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CINQVIESME TOME

M E K C V R  E
F RANCOI S .

ov,
Suitce de THiftoirc de noftre temps, 

lous le régné du Tres-Chreftien. 
Roy de France & de Nauarre, 

L ovys  X III .

Contenant ce qui fe&paJSê de memorable ez> anneesi 
M . D C , X V I I ,
M. DC, X V 111.

E T .
M , D C .  X l X .

lujques â la  Declaration de là  •üolonté dû Roy fur le 
defart de la  JRoyneja Mere du chaflèau de 

Blpù. Publiée le 20. lu ïn

im  '

A P A R I S ,
Chez Es tienne R icher , au Palais, fur le Perron Eaysl*

M. DC. XIX. 
^fvtt Privilege ¿h Hoy.





E x t r a it  du P riuiîege du R oy .

PA R les lettres de Prioilege du R oy, du 9.
d’Aouft 1619. fignees BËRGtRON,Et ieel- 

lees,U eftpermisà Eftienne Richer, Marchand 
Libraire en rVniucrfitéde Paris, d’imprimer 
Le Cinijinefme Tonte du Mercure François, ou , Suit te 
de l’Hiftoirede noflre temps, fom U régné dit Tres'Chre- 
J} ¡en l{py de France de Nauarre LO V T  S X I I I .
Et deffenlés font fai ¿tes à cous Imprimeurs, Li
braires, Vendeur s de liures, ôc à toutes perlcm- 
nes, de quelque qualité 5c condition qu’elles 
foientde l’imprimer, vendre,& diftribuer dans 
le Royaume de France, pendant l’eipace de dix 
ans,duiour & datte que ledit liure aura elle pa- 
racheué d’imprimer, à peine de quinze çents li
ures daméde,la moitié enuers le Roy,& l’autre 
moitié enuers ledit Richer,auecla confifcation 
des exemplaires contre-fai<fts,& deièsdeipens, 
dommages &interefts. Auffi par ledit Priuile- 
ge, Deffenfes font fa ites fur les mefmes peines 
à tous Marchands forains, ou fubjets de la Ma» 
jefté, que fi quelques eftrangers imprimoient 
ledit liure, de Iesachetter d’eux,& d’en amener 
en France,ny d'y en vendre ou débiter en quel
que façon que ce (oit : Voulant ladite Majefté* 
que fiquelqu’vnen eft trouué laifi d’vn feul e- 
xemplaire, que contre iceluy contreuenant en 
foie fai£k les pourfuittes des peines cydelTus, 
tout ainfi que fi ledit liure eftoit par luy impri
mé, ainfi qu’il eft plus au long contenu aufditçs 
lettres dç Priuilege,





S O M M A I R E  D E  C E
I ES î  C O N T E N  V 

au cinquiefmc Tome 
du Mercure .

_ François,
O V, ,

S V I T T É  D E  L’H I S T O I  RÈ
D E  N O S T R. E T E M P S ,  S O T )
le regne du Ttes Chreftien Roy de 
France 5c de Nauarre.

L o v y s X I I I .

Continuation de l’an M. DC. XYIL

Ce qui s efl paßt ek Hg[lande ¡sachent U  neu-
m ile fcâeâes A rm iniens. i .

Les Arminiens pourquoy appeliez, R*momffnt»t,8i  
les Minifties de la Religion d’Hoûndz Canttrfttb 
mtnflrmu.



M. DC. XVII.
Declaration des Eßats de Hollande &  V eß-

frife. 4*
Les cinq Articles de U Croyance des Arminiens fur
Ja Predeftination. Les Souuerainsont tonfiours eu 

v droid defc mefler des affaires EdefiafHqùesJRef- 
ponfe à ladcvnandc d’vn Synode nationnal.Cc qüte 
les Contre-rcmonftransdifoict de la fufdite décla
ration icd’vn Ârreft du 4. Aouft. Ltuecsdecom*

* pagnics de gens deguctre(lefqueison appellaSoI* 
dats Attendus) dans les villes des Prouinces de Hol
lande, d’Vtrecht, & O ver y (Tel où les Magiftrats 
cftoienc Arihiniens.

Plainte des citoyens et Amfierdàm contre Bartie- 
velt &  autres qui fous le nom des Eßats â  Ho
lende &  Veßfrife fiußenoient les »Armi
niens. vy,

Defïcin des Arminiens d’abufer le Prince Maurice 
&aiE»blir Ton auchorité.

Harangue du fieur Dudley Carie ton A m baf 
fadeur du Roy de la grande Bretagne a M ef- 
fieurs les Eßats Generaux des Prouinces v -  
nies. 19.

Les procedures que tenoient les Arminiens pour 
s’eltabiir dans les Eftats des Prouinces vnies. Quel 
eftoit 1 eliat dciditcs Prouinces auparauant que 
la fede Arminienne y fuft introduire. Qu'il n’y a 
que le Synode national qui pmiTe apporter du re
mède aui qutftiß^ & controuerfesqui iuruicnnent 
en la Religion.L’ApoIogicfinde parles Atminiens 
contre ladite harangue, pourquoy défendue. -

Tumulte de Leyden t contre les foldats Atten- 
' dans pour ne farter laliuree &  les armories 
du Prince Maurice en leurs cnßigncs.



M. OC. X VII.
A d kis&  Prûteftahon des Contre-Remenfifans 

fû t lepoint en controuerfë, touchant la putf- 
fance du Magiflrat Volitique fu r  les affai
res Ecle/taftiques. 2 6.

ConfcrencedeGomarusSc A r mi ni us en l’an Ï609* 
ce qui depuis a donné ez Pays bas le Îurnom de Go* 

, matiennea la- Religion prétendue réformée. Le$ 
Contre-rcmonftrans demâdcnt vn Synode national.

Les Vroùinces vnies dm fiesen deux party s ̂
■37. •: ■ ‘"V , ■ Z’ .;. " ' ■■■. ■. ,

RefponfedesEftacs d’Vtrecht* aux Lettres des E- 
ftats Gen eïaux, fur les içuees des fol da t s Attendant* 
A Roterdàm les Arminiens traitent mal les Cou- 
tic-rem od lira ns. Efcrits ¿ònere Bârnevelt,

Ha ranguèdU Roy par lesdeputez. du Synode na
tional des Egltfes prétendues reformées de 
France tenu ivttray eu Bretagne. 46.

Reiponfëdu Roy.
Combat naual entre le fient de Barault Vij-ad

mirai en Guyenne > &  les Pirates Blanquet* 
Gaillard &  autres qui tenaient Ecmboucheurc 
de la rtnierç de Gironde. 43;

LesRochelois s’offrent pour aller cotte les Pirates. 
L'armec naualledu Vitadmiralcbiripofeede neuf 
vaifTeaur : fuitte de Îcpt vaiffeauxde Pirates qui 
elio iene à lane re deuant Roy an. Le Vifadmiral 
fai&efcortc à cent cinquante vaifTeau* Marchons, 
puis va attaquer les Pirates à i’cmboucheurc de la 
Sudie, Long cobat entre le vaiffeau du VifédffiiraÎ 
& ceîuy du Piraté Blanquet. Blanquet bleiTé fié 
prisluyiciziemcauec fon nauirc. Fuitte des autres!

, Pirates qui fe Îauuent à terre 3c abandonnent Icùri.
Vaiffcaux de pataches, Le Piraté Pontenille feûùàé 

' aocc les ficus & fcm vaifieitìi; lé ©fpitaiôé iSàÎïmé



M. DC. XVII.
ptis.RetourduVis admirai aurcc les fix yaiffeao* des 
Pirates. Blanqucifc Gaillard roüez vifs à Bourdeaux, 

. &feizede leurs compagnons pendus.
Atrefi du Parlement de Bourdeaux contre le 

Mintßre Came ton, pourauoirfattf vn libelle 
delà Confianceßoy &  refiilutton a la mort des 
PiratesBlanquet&Gaillard. f4»

Le Pere Arnoux lefuifieiConfejfeuré‘ Vreàica- 
teur ordinaire du Royyfaéélà Fontainebleau 
vn fernon deuant/a Maiefié, cOniurela Con-
feßim de Foydes Eglifespret. ref. j f .

les quarre Miniilres de celle Religion à Charcton 
firet imprimer vn liure intitulé la dcffeniedc b  Con- 
feflionae leurs Egliies. Plaintes & procedures cotre 
eux deuant le Lieutenant Ciuil* & depuis an Parle* 
ment, pour raiion de leur Epiilre qu’ils auoient dé
die au Roy : autre Arreil portant iuppreilion dudit 
Liure, &*dcfFcofirs au (dits Miniilres dcdedierplus 
aucune Epiitre ou Difcoursau Roy fans la perraif-

* '• ÜOQ, .. .. v
Harangue de l  Eue (que de afion au nom de
. I  Affcmbleedu Clergéqui fe ternit aux Augu-

ftinsa Paris. 61.
La Religion & la Iuflice font les colora nés des £ - 
ftaes foùuerains- Plainte de ce que ceux delà Reli* 
gion prétendue réformée ont chadc les Iacobinsde 

: Montpellier , & n’ont voulu foufïrir entrer dans 
Montpellier vn Prédicateur nommé par l'Euef*

3ue pour y prefeher le Carefine. Suplication au Roy 
e rellablir la Religion Catholique Apoiloliquç 

K ornai ne en Béarn, &.y faire reftituer les biens aux 
Eccidîailiqucs.

toque fie prefentee au Roy &  à (M efieurs de 
fou Con/eil parles Députez Généraux des S*



i i .  d c . x v i r :
glifes prétendais reformées de T rance refi- 
dents en Coardem andons delay compétent 

'to u r aduertir celles du pays de Béarn, de la 
pour fu it te que les Euefques de L efcar & dOle- 
ron faifiient contre elles au Con/eiL 

Arrefl du Confeil d'Eflat fu r ie refabltffement 
entierdela ReligionÇatbolicfue en Beam, dr 
fu r U reflitutton des biens aux Ecclefîafliaues,

Remontrance du clergé de France fa ite  au Roy
par tEuefejue dAyre. r 74.

1. Phintc de Hncxecution des Edits contre 1« Duels 
x. du basaage de ceux qui font nommez aur Béné
fices^. des penfîos laïques St feculieres far les Béné
fices,«: 4. contre les appels commed’abus, A&ion de 
gracesauRof pour l'aireft delà main leuéed«$bi£s 
Eccieiîaiti^acs en Beartu

Gentils - hommes tuez* en duels &  rencontres 
traifnezj tgnominieujement 4 oMont-faucon. 
%6. • ; ■ ' - • - . 

Ordonnance pour la reformation des broderies dr 
autresfuperfluitez* dor dr argent ¿ftrotttem et 
obfentCe. \ ’>• ' ' 87.

Bflabliffement. de Commijfaires en la direction 
des deniers aumo fnez.pour la réparation du S , 
Sepulcbredelerufalem ^dtsfa in fts lieux de 
la Palefine» 88.

Arrefl donné contrôle Baron de Guemadeuc, qui
étala tefiétrichee d Farts en la place de Grette.

.............. . .......................................... ....... •' * ■ ' -*r I ■ ’*

)



■
Iufticeptcfsree àfflifeneprde. ( . ^

Vourquoy le peur âe Gignté fu t tu fi decapite età 
_ Grette. . 1 . •. ■ ;v  :
Menpeur eie Luynes efpeufe Maâemotfelle de 
. J!ionbafon. - . 9 7 *

DîfcoursaddrefféàMonfieur deLuynespar lefieur
• deDrion. • -• ■ , ■

J itmifeflefous le nom de la République de Venife
touchant les motifs de U guerre ente elle de 

' fArchiduc et üuflriche FerdinàddeGrcts.y^
„ La Republique de Venife ennemie de toütes fortes 

. . de voleurs, Ne deiïre aggrandir les bprncs de fon 
Empire. Mer Adriatique pourqupy appelles Golfe 

. , deVcnifc.rO^ginedcs yfcpquèserjpemis de tout 
art & i ridurtele:- grandsCpriairçs.Sçus prétexté , 

> de vouloir aller contre les ïurcs ,oyoiçpt les v̂aiC- 
feaur des Turcs & dcs Juifs trafiquant V*nife:P°*s 
ceux de$Veni$ie%s:& fur lest erres dpsTurcs^ôt des 
Vénitiens : Plaintes des^Turcs aùx Vénitiens contre 

* leî pillcries & couiics deiyfcoqtfesi&celJesdcsVc- 
nitiensaux Empereurs & Archiducs d'Autriche,

* contre ceux de leur Çonfeil fccret, leurs Agents, 
leurs Commii&ircSjl-'ehembcrg, ¿¿leurs Minifhrca

V. d’Efbc ,qui conniooient auecles Vfcoques de reti*
, soient d’eux des prcfënts pour les fouffnr faire leurs 

courts & voile ries. Les Vénitiens cotraihts'dè pren-, 
dre 1er armes contre lei Vfcôques^Cuiautez com- 

< pûtes par les yfcoqpcsfur les terres dç& Vchitietis;
. & en Pille de Lefîna. ta  ville de Segni p'nqqpale re- 

traidedes Vfcotjuesypniepat ici 'Véditièm, auec 
. ulourana& Noui. Courfes des Vfcpquéj çivHirie,

; Petavauecfa cauallçrie ei^nt en garnifon danf Car.- 
, Joftad , desfait les troüpes Vcnitienne^: !ci Ve*- 

. % vnitienss'emparemdetouiesles tc rw 4 & lArçlû4ac 
Cftansdans Iclriouliiufqa’àu fleuüe de Lifonzo.



M. DC. X V Ifi
Continuation de U guerreentre la République de 

Venife ï Archiduc d AufinchedeG rets•
V ' 120. ; ’ ; ■

, Lucimspris par lesV en iticns. Arm ce Nauale dcsVe- 
: niciensiurlcscolles de^Dalmatie* Dcfcription des 

deux camps feparez par la riuiere de Lifonzo. Ëfcar- 
mouches aufortdelBofco. MortdeluftinianPein-

' ; pee. • O :-v' ' ‘ - ■ V v. ,
D.Ioan de Medicisgeneralde ïarmee Venitïene

en U guerre du Fr tout. I2j.
Le fore de Romans pillé par les Grctzten$:Ieur$ cour«

, fes&picorees ^Escarmouches. Exploits Militaires 
dés Venitiens.Ceux des Gretziens qui leur prefcnr£t 
le combat. Forts tenus pat les Gretziens du cofté du 
Frioul.Cinqnouueauxforts fai&sparles Vénitiens 
deuant Gradiiquc. Prife & reprife de S. Florian. 1

Quatre mille H  élan dois /eus la (enduite du 
Comte Ernefl Jean de Naffauy efiant armez, 
a Venife font envoyez, au camp deuant Gra~: 
dififue. . . 126.

Vaifleaux Vénitiens bruflez par les VTcoques. Play es 
continuelles.

Trantmanfdorfgeneral detarmee de ï  Archiduc 
Ferâmand,tué dans Rubia afiegee parles Ve- 
nitiens. V >it8.

Aflàult où 500.Vénitiens futent tuez. Rencointtíiaa 
" Fott de Melgtaber. . '

Ffiats du Royaume de Bohême. ajjembltz. -À 
Fragüe. f : '

Proportion del'Empereur comme Roy de Bohême 
pourcfîire êc faire coutonner Roy deBohcraefon 
coofinTAichiduc Ferdinand de Grets,lequel il anoic
adopté & detelaré fon fils ficXucceflèar. L’ÀrchiHuc'  ̂ • • * • a mj



- Maximiliau & Albert frères de là M. ï. renoncent 
en faueur de Ferdinand aux droiils qu'ils ponrroient 
àUduemrauoir audit Royaume. Ferdinand promet 
de ne rien prétendre aux Jroi&s Royaux durant le 
viuant delà M. !• n’y de Îe nieller dugouuernement 
del'Eftatlàns ion confentement & de çeluy du Çon- 
feil & Sénat de Bohême.

Rejfonfe des Eftats de Boheme d lapropojitton de 
[Empereur. iji.

L'Archiduc. Ferdinand efleu Roy dç Boheme*
Çeremoaies du couronnement de Ferdinand Roy

de Boheme, tEmpereur prefent. 134,
L’Ordre quifut tenu en portant de l’Eglifc # & au 
feftin. -

Les prefents que fit ï  ̂ mbajfadeur du grand 
Turc à [Empereur. -'•••■  i}6.

L'Empereur, le Roy de Boheme, &  [Archiduc 
MaxtmtUan vont vifîter ÏEjleiïeur de Saxe 
d Dre/daen Mifoet ville oit il fa it fa reftdence.

.137. ■ -:v X '
Plaifir delà chalTedes Cerfs pour fui uis dans l’eau: 
l'Empereur comment receudc i’Eile&eur deSasc à 
Drefda. BellechaiTe de diuerfes fortes de Belles lau- 
Uages* Retour du Roy de Boheme à Grets. Arcs 
triomphaux de rinuention des Iefnites. Ce que l'on 
a elcrit de ce que l’Empereur Mathias auoit adopté 
pour fils Ion çoufiu germain Ferdinand..

Lettres de fEmperettr 4 1 F.fle£te*r Pals tin y ($• 
nux Primes &  Eftats Proteftans vnù df~ 

femblex. à Heilbrun, '  . : I41.
L’Archeoefcjnc de Mayence promet à fa M. I. que les 
Catholiques vnis en Allemagne Te deiiftcroient de 
leur rnion, fi les Proteftans Vois veulent promettre 

; ¿eftirelcmcfmedelalcur. Rcfponftaoa lettres de

M. DC. XVIL



rBmpereurpar les E(lits de l’Empire Ftoteftans ▼« 
niseiféblez a Hcilbrun. En qaoy différé l’Vnioa des 
Ptoteftans,& celle des Catholiques en Allemagne.

Des terres AufiraUs> &  des 'voyages faitfs tant 
parles Holandois, que parles YLjpagnols peur 
les defceuurir. .145.

yeyagedlfaac le Maire &  Guillaume Schau
te# allant chercher vn autre deftm ff quecc- 
luy de Magellan  ̂pour entrer Je la mer Etbio- 
pique ou Brajiliane, dans t  Auftrale ou pacifi
que. 148.

Lear arriueeau Porc déliré en la cofle du Bralil. Des 
Lyqns de mer malle# femelle, qu’ils y trouucrent:

: du dcftroiéfcpâreuxdefcouuienà la hauteur de 5$. 
degrés quelques minutes au delà de la ligne Equino- 
âtale, par lequel ils palferenc en la mer Auftrale, 
& iuy donnèrent le nom de Définit du M ettre , Con
tinuation de leur voyage par l’eftenduc de quinze 
ects lieues d'Allemagne, unsvoir lieu pour pouuoir 
p redre terre.Xcur aruuec près del'Ifle des Traiftees, 
Sc du combat naual qu'ils eurent contre ij. nauircs 
& quarante cinq canoës defauuagcs. Defefperczde 
deicouurir les terres Auftraies,il$ dceiïentlcur route 
vers la noauellc Guinee. Leur defcente & réception 
envne Iflepeuplee de Saunages, laquelle ils appel- 
leren t dé Meme, Forme de vinrc,maiiô$* cereraoaies, 
feftins, viandes, boiftonSc danfesdes Saunages. Oef* 
couurent la nouüetle Guinée de content Peftenduë 
dezBo, lieuës d’Allemagne Je long de fes colles. Re
partent la ligneEquinoâialepour la troifiefme fois. 
Doublent du collé du Nott la poin te de 1*1 fie de 
Gilolo : fotfounent entre les Ifles des Indes Otïcn- 
talcs.Lc* nauircs de guerre Holandoîe dé la com
pagnie de l‘Eft*Inde s'emparent de î’Iilë de Siaw 
Ri r le partage des Manilles. Exploits de 1* Ad mirai 
Spetlbcrgcnen allant aux Indes Oricntaletpar le

M. DC. X V II.



- - y -

deftroift de Magellan : rnyne la ville de Paytÿ ta  
Brafil, & met à fonds trois grands Nauires Efpa- 
gnoîs. Ambon ville de l’Ifle de Ternatc^ieu de la 
xefîdence du Confeil de la compagnie de l’Eft«IndeJ 
Situation & grandeur des cinq plus renommées IQes 
entre les Mofucques.L’Iflede Tidore ieureretraiftc 
des ECpagnols, celle de Ternate des Holandois. Le 
Maire & Schouten contraints dabandonner leur 
Viiffcau auPrediîentdela Compagnie de l’Eft-lnde 
reiident à Bentam.Mort de le Maire.Retour de deux 
Nauires de l’Inde Orientale en Hollande chargées 
de riches marchan dites de Schouten, apres au oir
efte deux ans dixhuiÂ iours en Ton long voya«

RequeftcprefcnUt a» Roy et Ejpsgnepar léC a- ' 
. pitaine Ferdinand de fur U defeou-

nette de U ctnquiefmepartie du monde, appel
l e  U tare AnfiraUe, incogneuh &  des gran
des rtchcffis &  fertiltté à'tulle. i6$»

Del’eftenduëque peuuenrauoir les terres Àuftrales: 
diuerfes couleurs des peuples qui l'habitent.*leur 
naturel,armes, maifons, vllancifcs. Le grand vfagç 
qu ils tirent des Mères perles dt coquilles. Leur paie, 
ftui&s,cannes defucre, de boifTon. L vtilitc qu*ils ti- 

> xent des Cocos de des Palmiers* Les animaux Sc oy- 
feaux bons à mlger qui s* y trouuct. Abondent en or 
argent, perles «efpicenes de fàlincs. Defcription de 
la BayeS. Iacques, S.Philipe. Du port de là vraye 

: Croix.Ccremonies obfctuees pat Ferdinand de Quir 
- en prenant poiïefiion des terres Auftrales au nom du . 

Royd’Efpagne. . ; ,
Continuation de U guerre entre le Roy d  Ejpagne 

&  le Due de Sanoye, far les frontières du Mi-  
. Unoù&dst Ptedmont. ' ' i j ç .
Adsusetva Ejfagnolfutles moyens de fitire la

■ * * • ‘ ' 1 \ *
■ - ' ■ . . ' . i r

M. DC. XV IL



v D C .  X V I I ;  ; :V
fà iic duec le Dut de Sauoye, f. iSf.

Xc Duché de Milan eft comme la clef de touslesRo-
Îraumes $  E(bts du Roy d’Efpagne en rEutopeïc'eft 
e frein qui empefehe Tltaiie de s’oppofer à l’Eïpa-

fne.Les cautions propofees pour Iobfçruation d’vne 
aix feroientiànsaireurance fi le Duc de Sauoye ne 

, tou loir quitter Tamitié des François. Exemples, 
pour monftrer qu’il n’y apoint d’aileurahceà 1acau
tion propose pat le Duc de Sauoye qui offre bailler 

. ion fécond fils en oftage en Eipagne. Lcs Trefues 
aucclesEftats des Ptouînccs vnies du Pays bas ont 
diminué rauthorité de la Couronne d’Efpagneluifs 

: efleucz en Italie (ccourus dc&Turcs. Que la Paix ne
fe peut faite auec le Duc de Sauoyejs’iL ne met les 
principales foiiercflcs de Tes Pays entre les mains des 

. , Efpagnols Que le Duc de Sauoye ne peut tirer grâd 
Reco urs de fei voifins St principalement des François. 
Que le Roy d ’Eipagne n’ayant aucune guerre éflian- 
ger* peut aiTem bler vne grande atmee àuec. laquelle 
il fe doit non feulement fe rendre maiftre des Pays de 
Sauoye,mais fe faire le chemin pour paruenir à l’Em
pire, îaFrance n’ayant qu vne femme pour chef, &

' tourlc refte de FEûrope diuiiS Sc afïbibïy.
T), Pedro deToledeGoaucrnoir de Mita» ajftege

Verfel. . .• i$8.
Defiaiâe de* délit leeoürs que le Duc de Sauoye 

 ̂/ penfoitietter dansWcrfel. Efpagnols repouiTea .de 
pluficnrs aflaultsaucc perte. Vçrfclfaute de poudre fe 

* rend a compofîrion/D. Pedro met dedans vnegroiTc 
garnifbn d’Efpagnols fc Italiens, puis rhene refref- 
chiriqnarmeedScoftédtiMontfcrratleJohgdela 

, riuierede Tanefaùx tilles & bourgs ptesr d'Àft, en 
' imtbtiondtfl>ÎKcgcr. P| J i \

diguieres attec 'futurs de gens de guerre au 
DtfcâeSauoM. -

Le D ne de iauoye fclçdic fièurMarcfchal délibérée



M. DC. X V Ïi:
d’enletter les quartiers de Tarmee Ifpagnolc plus 
proches d'Aft, Eftat de Farinée du Duc deSauoyc. 
Neuf compagnies de Très tains aiRegex dans Fc* 
lizan, pris ae force* Refrancor rendu à cotnpofitîon, 
& Quatordcci. La retraite des Valons & EfpagnoU 
logezaCornienco.Non afEegé, icndüàcôpofition. 
Eipagnols/Tren tains & Valons renuoyez pat la Fran- 

■ chccomcaux paysfubje&sauRoy d’Efpagne.Com- 
pofîrion pour les Suiftes qui eftoientdans Non. La 
Rocqûeabandonnee des Efpagnols.

Ce qui s'efl imprimé des Traitiez, fa itfs â Ma
ilrit fît a Paris peur accorder les differents des 
Vénitiens auec F Archiduc Ferdinand Roy de 
Bohême, fît ceux £ entre le Due de Saueye, d* 
U Duc de UWanlove. t o i .

Pouuoir des Commiiïaires du Roy tres-Chreftien 
pour conférer & refouldre auec les Ambaiïadeurs 
d'Eipagnc f & de Venife, les articles du Trai&é de 
Maarit. Ce qui FutarrclU&icfolu pat les Commit 
là ires. Les Articles dreflez à Madric fur Taccprd 
d’entre l’Archiduc Ferdinand Roy de Bohême & les 
Vénitiens. Traidé de Vienne iîw .Lcs Articles pour, 
les Ducs de Sauoye& Mantoufc. Coppie du pouuoir 
des Ambaiïadeurs de Venize. Le T raité de Pâme. 
Sufpeniiou d’armes entre les Sauoyars de Efpagnols.

Divers combats fur mer entre les Vénitiens , 
V/coques fît Napolitains. ! 217*

Conuoy de viures de munitions conduit dans.Gra» 
difqueparleCooucde Dampicrrc. Exploits mili* 
taira des Gretziens, repou liez auec peut du fort 
5« Michel; Pauurceftat desHolandois au Gegcdc 
Gradiique,Morr du Comte léan Erneft de Naffau. 
Prittli general de l’armee Vénitienne /  & celuy 
de celte d*Auftrichc, tiennent vue conference 
où ils arreftepr des moyens dvnefufpcnfîon d’armes 
en étendant la publication de la Paix. ■



M. DC. XVII.
Grand déluge am ué en Ejpagne au Comté de 

Barcelone* ; 219.
pluyes continuelles. Procédions folemnelles pour 
appaifer l’ire de Dieu. Cinquante miifons du porr de 
Barceloneruinecs par les caux.Egiiles ruinées. Re- 

■ ligues facrecs icttees dans la mer. Pertes dans Bar
celone eftimecs à cinq cents mille ducats.Cinquantc 
mille perfonnes noyées dans la Comté dtf Barcelone. 
Vne partie des villes de Ballagucr, Lerida 3c Tortofe 
abifmees, quatre bourgs, & trente Tillages. Trois 
cents Moulins perdus fur lariuiere d’Ëbre, le Mo- 
naftcredela T£ÌniiépcexdcTo£tofcr& le bourg de 
Cineflar. Lariuicrede Segre ruine le Pont de Le- 
rida, la ville de Nich,3t]e Pont de Gironde Les édi
fices de la Cbaitteufe appeilee Scala Dei, minez 3c 
noyez auec tous les Chartreux, vn excepté qui fut 
porté miraculéufement fur les eaux fans autre péril» 
tenant le S. Sacrement entre les mains. Grandes 
tempeftt&au poxtde Ronfili Ion Ruines delariuiece 

, de Lobrcgat cflimeesa t roi ̂ millions d’or.
Des incendies remarquables aduenus en cefic 

innee. 227.
La tour de Maglio à Padove, eftant pleine de pou- 
dreacanon ,eft enieuee en l'air depuis fes fonde
ments. Tangermund au Marquifat de Brandebourg 
reduiét en cendre, fit cinq cents mations bruflecs 
dans ifenac. \

Des M ubtscu Souris qui s engendrèrent durant 
f  Automne de ce fie  annéet &  de là ruine qu ils 
apportèrent aux femaiUes. 218.

De U feconde fois que ton changea de Garde d
Monftearle P rince de Condé. 229.

Le Baron de Periàn Gouuerneur de la Baftille a la 
garde dudit fienr Prince. Madame la Princefle fè-re- 

~ dui&i demeurer auec le Prince fon mary:ilsfbnt co-  ̂
duiâs delà BaftUlaaa Cfiafictu du Bois de Yinccncs



Lettres patentes fur la convocation dvnc 
fembleepresâefâ iMaieBktàes plusJignalez, 
perfonnages de France, lontEcdeftaBiques, 
Noble s,que officiers àu reffortâe chacun Par
lement. z?o;

Le Roy a premiercnieiuàppaifëles môuiicmÆts de 
fon Royaume.puis procuré la Paix entre fes voifins. 
Se refoule àTentiere rcRauration de Îbn Effcat. TAf- 
femblecdesTrois Eftats en 161$/fans ftuiétà caufe 
des mouuements de guerre furuenus, Poinéts lui 
lcfquels le Rûy délire auoir aduis,

lubilé Vniuerfil otfrojépar le Pape pour implo
rer l’ayâe ae Dieu fur les prejintes necejsitez, 
deîEglife. • 2x6.

lubiléLuthérien fatél en ceBc annee par tfÿ le- 
ileur deSaxe, &  autres Princes &  villes de
lEmpire Luthériens. Z45.

Lettres de l‘Eileâ:eur de Saxe a fVniuerfitc de Lipfîc. 
Trois iours ordonnez pour faire la ÎefteduTubilé de 
Luther, lequel eftappelié Béat.
Heildeberg les Théologiens GaluiniBes 

fontaufi ce lubilé^maisdvne autre façon que 
tes Luthériens. 2,4$;

Diuerfes pièces &  lettons £  or &  dargentfaiéls 
en mémoire du lubilé Lutherien^parÏE/leéieur 
de S a x e l e s  villes Impériales de Francfort̂  
l ’orme s, ç? Nuremberg. 20.6.

CequelcanHus dit en mou rat au Concile de Con- 
Rance, de l’Oye, & d vn Cigne qui deuoit venir cen£ 
ans apres (àmort,que les Luthériens difenc cRre 
Luther, lequel parut Tan 1517. à efetire contre lé 
^pcdcl’Eglife Catholique Romaine* ‘

M. DC. XVII.



M; DC. XVII,
Ç t que'les Catholiques difoient de Marie A»* 

tboine de Dominis Krcheuefque de Spala tre, 
lequel en celie année 1617. cent ans apres 
Luther^auoit commencéie/crire contre te Pape
& i ’Eglifè. 147.

Cenfuredc la faculté de Théologie de Paris du liure 
ieBtefnbiKA Christian* par Dominis. Autheurs 
qui ont eferit contre Domims.Sa Déclaration iur les 
railons qui l’auoiemmcuà fe départir dei’Eghlc 
Romaine. Ceque le Pere Ieiuifte Eu démon loannes, 
aefcritdudit Dominis touchât là fortie des Iefuiites« 
Nul lefuitte n’eft (brty de lafocieté qui n’ait m5- 
ftreparies çeuurcs auoirl'efpnt mal timbré,Les 
Iefuites n'ont iamais afp ire aux Euefchezeni’Eu- 

■ ropc*. -, ,
OMort du Sultan Achmet cham Empereur des 

Turcs. . , 151*
Ordre tenu par le Roy a l’ouuerture del’Kjfemblce

àesTfgtables. i$2.
Monteur frété dn Roy Prefidenr. Les Cardinaux 
du Perron &de la Rochefoucault auec le Duc de 
Montbazon&le Marefchalde Briffac ,fes Adjoints. 
Volonté du Roy fur le debar des feances entre les 
Chefs des Parlements ,& les Nobles. Proportions 

. quçieRoy defiroit faire faire à l’Aflemblee, par qui 
portées. La forme que Ton y oblèrueroit en opinant 
fur icelles. Lettres o ¿Irò y ce s à la Noblcffe, que celle 
Àffembiee n’eiloit point vue Aifemblee d'Eftats 
Gcneraux,& qu’en iceux il leurapartenoit la feconda 
feance.

Séance des üfptables en leur Kjfemblee. 1^9. 
Cahier det propositions prefentees q ladite K f  
fim blee auec l’aduü fu r  chacune ficelles* 

201* -



Du maniement des affaires fecrettcs del'Eftat. Ds 
Tordre & reformation du Confeil touchant les ma
tières quigifent eniuri(3i£fcion contcarieufc. Con. 
feil des affaires.

Quelles pcrlbnnes auront entree feance, ôc voix 
dchberatiue aux Conieils.Des Atrcfts du ConÎêil, 
Arreth donnez aux Cours Souueraines ne feront xc- 
uoquez.
Confeil d’Eftac & Finances ou fera rraiôé des Con- 

trauentionsaux Edi&s, Requeftcs concernans les 
affaires du Clergé,Dtfferents qui furuiendront pour 
offices, Adiudications des fermes, ponts fit ouurages 
publics, Rabais, diminutions 8c remîtes, Baux pour 
rafraifehir les munitions des places frontières . Rc- 
queftes pourleuerdeniers,Tailles-fic Baurà fermes, 

Confeil Priud. Requeftes pour Euoquer, Regie- 
gleraent de luges, Rcqueftes contre les Arrêtes du 
Confeil, Oppoiitions a l'expédition des lettres d*of- 
fice. f ■ ■ ,

Differents pour Benefices à la nomination du Roy 
renuoyez au grand ConleiL '

Des Maiftresdes Requeftcs.
Du Confeil de guerre. Preeminence des Maref* 

chaux de France au Conièfl de guerre.
Réduction des deipenfcs de la Maifon du Roy, 5c 

deTemretenemenr des gens deguerre.
Retranchement des penfions, Soppreflion des 

Thrcfbriersdespenfions. ' •
Des Exemptions des Tailles & lettres d’Annoblif* 

tement.
Qvfil (oit deffendu de vendre les charges de la Mai

fon du Roy, celles de la guerre, & des Gouucme« 
mènes. \  v '

Des rcierues des charges, offices 5c benefices.
De reuoquer toutes furuiiunces fie coadiutoreries»’

1 Desmoycï derelUblules Monaftcrcsfic Abbayes» 
fit faire qucïes Abbez foient dorefnauant Religieux 
5c non Commendacaires.
Des Priorez ruraux fimples* . ;
Défaire oMcrner les Ordonnances fur le fci&de

Tartilicri«

M. DC. XVII*



M. DC. X VII.
rsrtilleric armes & inanitions.

Des Armements que l'on feu tant par merque par 
terre.

De ne communiquer auecles Ambaflàdeurs altran* 
gers (ans permiiEon du Roy.

Des desfbrdres qui lon.taux Commitimus.
Des alliances & patentez qui fefonc coulées contre 

les Ordonnances dans les Parlements & Cours Sou* 
ueraines.

Des moyens de remedieraux oppreffionsqui fe 
commettent par aucuns dans les Cours Souueraines, 
&aox (Irges Prefidiaux.

Dereuoquerla Paulette,& oller la Vénalité des 
Offices.

<JMortde Monfieur de V illeroy. 3:7.
K m ft de ceux de la Religio» fret. rcf. en Béarn 

fous le nom des Eftats generaux ex traérât- 
nairementajjemblez, pour s'oppoferala réu
nion du Bearn à la Couronne de France. 3 tS>

Affèmblee à O rthez&  la refolution quifut prin• 
fe contre la mainlevée des biens Eck]ia(ïujues 
octroyée parle Roy. 521.

Ceqüelefieurde Le feu» Concilier au Parlement 
de Pau, député des Eglifis prêt, ref.de Bearn 
vers fa  Mateftétrès - Cbrefiienne, Et les dépu
tez generaux de celles de France, dirent en îau
dience qu*illeur fu t donnée le 17. Septembre a 
S. Germain en laye, î tz .

Edit de lamainléuee des biens des Ecleftaftiques 
à»pays de Bearn. : ' ' %z6.

Kire(Ides Eftats de Bearn, contre l’ociroy de U  
mainleuee des biens Ecleftaftiqucs oftroyce par

/



le Roy. 33°?
Vérification fat cl eau Varhment de Thouhu/ele 

6. Décembre de ïE dit du remplaçement pour 
les gages (fi penf ms des Min Aires (fi autres 
ajùgnez fur-lis biens Eclefiafiicjues du Béarn.

3H-
Terres &: domaines de la maifon de Nauarerciimif 
en i6o 7-iieÎlint zaudit remplaccnict. Arrcft du Con* 
feii d’F.ftatdc N ¿navre donné en conarmam ledit E- 
di& du rempl4cen'}entauccaua;mcnt3non des reuc- 
nasordinaircs 8c extraordinaires du pays dcBcarn.

P HfnuondtS ha ¡bar/s du TrQnblc d  Aix. 3 36* 
Colon;ne dreffee en mémoire de ïcur rébellion. 
Autre eolomne aufii drcflec dans Francfort en me* 
moiie de la punition des Autheuts de la (édition 
contre les Imfv. Séditieux de Vormcs punis.

M. DC. XVII,

S OMMAI RE D V  CON-
•T E N V EN  L’AN

11. DC. X f ' I l I .

fvopojt lions S 1 Aduts donnez,pour la continua
tion dtidroicf Annuel. ’ j

Arrc/l du Confeild'Ejlat fur la remcation dudit 
droicl, appelle 'vulgairement U Paulette. 4  

gefiabliffèpient des letturespublique^ au Colle
ge des Per es /c fu t (es a Paris. <f

Aweft & CpfmpiiTion du Confcjl d’EÎUt dp ij.



M. DC. XVIII.
JeurieriéiS. Execution dudit reftabliflement.

Deux décrets, l ’vnde la Faculté de 'Théologie, 
l ’autre de la F  acuité des Arts de l'VniuerJitê 

- de Paris, 12
ArrettduConfeild'Eftatduztf.Auril rtfi8. par le

quel tous Decrets contraires ài'Aneli dureftablif- 
, fement des le&urcs publiques au College de Cler

mont,font caliez 3c rcuoquez.
De l ’incendie de la grandefile du Palais de Pa-
. ris. ' , tS

De quelles peribnnes, & quand le feu commença 
d’eftreveuau haulcdelafalcdu Palais. De la peine 
qu’on eut a y entrer dedans. Son grand comble 
brufléàtrois fois. LcsRequeftesdcrHcHlel,&le 
Greffe, La premiere Chambre des Etiquettes , le 
Greffe du Threfor, & le parquet des Huiflïersde la 
Cour brûliez. Peur des prifonniers de la Concierà 

* geric; changez de prifon. peu au haut: de la tour de
rhorloge du Palais. Diligence des Cpuureurs & 
Charpentiers à couper le chemin au feu. Inuenpon 
prompte & gentille pour faire couler del'eaiK Pour* 
quoy on vfà de diligece à ofler les matières, bruflees 
3c chaudes de defliis les voûtes de la falle du Palais. 
Arreft dela Coarde Parlementfurleduicctiflcment 
fai<ttau Palais pendant l'incendie,desfacs,procez., 
pièces,& rcgiltres qui y eftoient. Ce qoel'on difort 
d'où ce feu pourroitettre procédé. -

Grand accident de feu  aduenu à Paris d’vncfu-
zee jettee de l ’ Ifle nojlre Dame furvn bajleau
du port aufoing. 2 /

B a (le aux de foing tous en feu pafTenr fous quarre 
ponts ,& fans faire dommage fe confuminent en 
Peau ; deux autres s’eftans arreflez (ous le pomati 
Change,fonttirez àmontl’eauà force d'hommes. 
Sentence contre celuy qpiaaoir jecrc lafuzée. Dì. 
pers accidents de feu aauenus à Delie, Vienne, & 
Conftantinoplc. ‘ ç ij



Traicté de paix entre le Roy de Snece, &  legrdd 
Duc de Mofcouie , procuré par h  Roy de U  
grand' Bretagne. 2.8

Chafteaux, villes & fortereffes rendue* par les Sue- 
ciens aux Mofcouites. Villes & fortereiks quiirees 
parles Mofcouites aux Su ecien s , pour dire à Pad- 
uenirvniesàla Couronne de Suece. Le grand Duc 
de Mofcouie renonce à la Duché de LIUOIUCÏ& pro* 
met n'eu porter plus le tihre.

Publication de la paix entre le Roy Ferdinand 
Archiduc d’Aujlriche &  les V cnitiens,a N  eu- 

Jladen Aujlriihe. 32
Mort de le  an BernboDucde Venife. 34

Scs vertus*&fes exploicls militaires contre les Vf- 
coques. '

Nicolas Donato efeu D#c de Venife, 3 j
Tumulte du peuple de Venife iurfon cHeAion, 

Diminué le prix des viurcs. Sa mort.
Antoine Triulli ejlant général de l ’armée au

Friufefeu Duc de Venife. 37
LaScigneuricde Venife vaau deuamde Juviu/îqu’à 

Chioggu: cilacconduità Venife.
'Bntreprifèfurla forterejje deMarano -, comment 

dejeonuerte. 38
Confpirateurslesvnseftranglez , aucuns pendus 

par les pieds,&: les autres noyez.
Ce (fat s eflpajfé en Itxecuiïo du Frai clédepaix 

entre le Roy d’Efpagne &  le Duc de Mantoué 
A’vneparti&  le Duc de Sattoye d’autre. 40

Paroles do Roy tte$ Chreflicn i  l’Ambafladeur 
d'Efpagnefui les longueurs que l’on vfoir cnTexe» 
cation dudit Traiéir. Villes rendues depart& d'an.- ^ 
t t t . Priionnicrs renuoyez ; ]Jiandcrnj;nt ppur la

M. DC, XVIII,



M. DC. x v r i i .
generale reflïtution des biens. Cequc Pon difbit dtf 
iceoucs que les François auoient donné Of or runt 
au Duc de Sauoye, $c dcs Ducatonsfai&s en Vauoye 
apres lafurprifedu MarquilardeSaluceSjOuTon a* 
noir mis aôiri ce moc

Le Prince Mdunce 'va cn Gueldres, ouilojledu  
Sen at de Nieumegue ceux qui eft oient de la 
fecle Arminienne-, &  met leurs Minijires de -
hors. • 44

Ii en fait autant à Zutphen & à Campcn,& au 
pays d'OueryÜcl, Encre dans Arnhcn d’ouil &i& 
iortir les ioldats Aùendans leuez par les Armi
niens.

Mandement de Meflteurs les EJ?ats generaux
pour U cajation des foldats Attendants. 4 7

Les Virujeéhns fupplient le Prince Maurice dene 
venir cn leur ville de peur d’cmotion. Aduis de . 
Barneveltaux Vltrajeélin*.

Mort du Brince érdeia Princejfè d’Orange. 4 7
Le Prince Maurice heritier de ion freie aifnc le

Prince d'Orange.
Apologie de Barneveti addrsffee à Mejiicurs des 

Ejlatsd'H olande& Veji-frife. - 49
Barnevelt appelle parles Comrc-remonftrans^râd 

p.-niîonnairc. Aduocargencraî d’Holande & Veft- 
frde. Hniioyc en Ambaiî'ade en Angleterre. Pour- 
quoy il propnfa de faire le Prince Maurice Gau* 
uctneur d'Ho!ande& Veft-fnfe.

Le Comte de Lcvceftre Gouverneur des Pronince* 
Vniesen 15:86-Eftacdc HoUndeen 1586. Les Vltra- 
jc&ins le donnent à la couronne d’Angleterre? 
lui citez par Rein goule S^Parec. Miniftres & Pxcdi* 
cants preichent fedirieuiement contre Meilleurs les 
Eitats generaux. Rciogouic banny desProuinccs 
Voies.

Bamctelt diffuadelc Prince Maurice d’allçx en
c iij



M. D C .X V III.
Angleterre auec le Comte de Leyccftrc. Panure 
Eitat des Prouinces Vnies durant le gouuernement 
de ce Comte,Les Efats releucm Tauthonté du Prin
ce Maurice comme Gouuernear & Capitaine Gene
ral d Hollande,Zdande St Vtrechc. Deffein des 
Anglois deicouuerr par Barnrvelr, qui eft couru par 
SeComtedc Leyceftre pour efîre emmené en An
gleterre, Brni&affeuié que l'on vouloitemmenerlc 
Prince Maurice , St quelques vnsde Meilleurs des 
Ellats en Angleterre, lequel s’arme pour refiftet 
auxcmrepnfesdu Comte de Leyceftrerdetnicrc re
tra ite  dadiét Comte en Angleterre*

AmbalVadeurs des hiuts enuovez vers la Rovne ̂ 4 _
¿Angleterre pourluy propofer les dimcfiltez de 
faire la paix aucc IfEfpagnol.

Ce qu’a fa it Barnevclt pour mettrel’authoritc des 
Eitats au plus hautdegrc qu’il n’auoit oneques cite. 
Les Eltats le puent de côtinuer la charge d’Aduocac 
General d’Holandeauec augmentation de penfîon. 
A elle $6 . fois au camp en 16. années , & en quatre 
Ambafla^es Royales1, & fai et efuauoüir toutes J es 
proportions de paix aucc l'EfpagnoL 

Eilatdes Prouinces vnies lois que l’on commen
çai parler depaix ou trefue auec PEfpagnol en les 
recognoiflant pour Prouinces libres. Earncvelt ap
pelle en l’AiFemblee des Depurez pourtraicler de 
ladite paix ou rrefne : attaque parPafquils; rcduiél 
[-z T nidc à vue louable fin.

Barncveic principal inftrumcnt d’auoir faiél re- 
couuicr aux Prouinces vnies les places & villes bail- 
iccs pour gage à U Couionne d’Angleterre. L’Or- 
donnance qu’il foi¿1 publier pour le reglementdcs 
changes 5: corratages. Refponleà ce que l’on a ef 
cru que Barcevelr dtoireliranger en Hollande, e- 
Haut du pays u Virecut Sa N oblcifc ancienne, tatif 
paternelle que maternelle.

Diicours de la v:e de Burnevelr. Scseftudes. Sa 
croyance depuis fo. ans fur la Predeltination- Son 
affection en u ers le Prince d*Onngc. Sa refolution
den auoiriamaisaccointanccancclcs Elpagnols.Se



faift gendarme volontaire. Son mariage: cft Séna
teur à Rotterdam. Defenieur des droicls&de la li
berté de lapatrie; Les ieruices qu'il a rendus aux 
Princes d’Orange. Le mariage de íes enfans. Ce qu’il 
a faiél pour crapefcher la diuifion entre les Rcmon*: 
flrans & Contre remonftrans.

Les diuifîotis entre les Eglifes de Holafcdc proue- 
nuèsd’vn Décret Synodal. Procedures des Con- 
tre*renio»>ltrans cnla tenue de leurs aflcmblccs ou 
clafles. Ceniures des Contre remonftrans abolies 
par ordonnance des Eftats d’Holande, Barnevele 
prefente fa Remonibancedes Théologiens Armi
niens aufditsEilats. Leur deliberation iur icelle de 
laiífer librea vu chacun de croire ou enfeigner Pvne 
& Pautre opinion,

Barnevélt obligé de fbuíletiití’aothoriréque Mcf- 
fieurs desEflats d’Hoiandcom iur les perfonnc$&: 
biens Ecclefíaftiqucs. Soublmet toutes íes ad  ions 
àu iugementdeídits Îieurs des Eftats. Prie qu’on 
l ’excufe, s’ii ne peut endurcr-des calomnies fans y 
rcfpódre.Reíponfe à ce que Pon dit qu’il a reccu des 
prelents de PEfpagnol durant le iraidé delaTreue. 
Roy$,Ptince$ ¿Seigneurs qui Pont employé en di- 
uerfes occurrences. De cinq Ambaifades Royales 
oùilaefté enuoyc * &Pvtihccque les Prouinccs 
Voies en ont reçcu. Vingt cinq millions preftez 
aux Eftats des Prouinces voies parles Roys de Frá- 
ce & d’Angleterre ¿acquittez principalement par fa 
conduittc. Ce qu’lia faid pour remettieius lau- 
thorité & la correfpondancc entre tous les ordres 
des Prouinaes voici: entretenir les gens de guerre; 
contraindre les comptables de rendre leurs comptes 
dedtmy an en demy an : &íaireaugmento Íes rece
ptes & ieuenus.

Refponfedc Barnevelt à ceux quUuy objectent 
Içk richelfes qu’il jpoílVde. Les profits qu’iiafaidt 
furia vente defts héritages, 5c la reuente de íes ac- 
quefts. Les peines qu’il apris duiîirquaireans pour 
baftirla grande Compagnie des Indes Orientales. 
Reiponièam libelles intitulez, Difcours neceûWe9

€ iiij
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gc Pra&uyuc du Contcil d* Éipagnc.Lcs Offices qu’il 
àpotlcdecsauec peu de protit. S’clt emploie en 
piuheurs allions iansautarcurecompetue.

Lepoinft de ¡a Prcdeltiaation tftoit encontro* 
üeiLe aupauuant 1a Tietue aucc i fcipagnol« Les 
EÎUcs en ^  olUnde tomme àouueraiiu font les loix 
Eccleiiaftique$,Pourqttoy les Hollandois ntfc#<ioi- 
uentfierauxEpagnols.Reipoute à ceux qui diknt 
queles Hollandois nedeuoieni jamais taueircfue 
auecl'Elpagnol. Au Synode demâdc^la difficulté cft 
comme on ic tiendra. Vtembogàrt Arminien. Prc- 
dcltinationdamnifiante des Caluiniltes. Rcïponfe 
à dtuers menfonges contenus aux libelles faifts 
contre Barnevclr, touchant le Roy de f rance Ôi les 
Am ba (Lui eut s*. gc à la ptofufion des ïinances qu’on 
luy objecte, & a’auorr voulu introduire l'exercice 
delà Religion Catholique en Holande»

Dcilcin de Barnevelt de. diciler vne grande com
pagnie des Indes Occidentales, à Pi))liai de celles 
des Indes Oiientales. Son aduis iur les moyens 
d'entretenir la paix entre les Proumccs vnies. Que 
les Elues Généraux n'cntreprtnnent tien far ce qui 
dépend, gc eik attribué à la cognoiflance des Eftats 
des Prouinccs particulières.LadiJpoiîtion delà Re
ligion reltruce parle traiclé d#Vtrecht refpeéhuc* 
mentauidits Ellats des Prouinces particulières. Du 
Conictl d 'fcft.it. Des nouuelles contributions. Des 
Domaines de l'AdmirauTé. Ne molcftcr aucun lur 
lefaid delà Religion : ¿  de i adminillration de la 
luitice.

Flufieurs villes d'Hollande fe  tiennent fu r leurs 
gardes contre le Prince d ’Orange. 109

Procuraucn des vil/esd’Hollandf pour s'vnirgcfai
re tefiitance de £iid audiéf heur Prince.

Dmijiondtins Vtrecht, ruine des Remontrant. 
109 .

Le Prince d'Orange caffe les nouueaux foldats 
Aticndans dans Vtrechc % & xciinù ceftc ville & le
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pays à la Généralité Ledemberch Secretaire d’V-
trechtarreQépiifonnier,

Bar neve It ala /ortie de tdjfcm bke des Eflats
qmfe tenoitdansle chafteatt de la Haye > eft
detenu prifonnkr: & 1 Hoogerbets dr Gro*
tmS. IT2

Placartde MedGeurs les Eftats Generaux fur ce 
qu’ils aueicot faid mettre prifonniers B^rnevelt, 
Hoogerbets & Grothis. Magillrats cn pluticurs viU 
les d*Holandc,eftan$ amys de Baincvelt, font oft ex 
de leurs charges. Minières Arminiens demis-ou 
exilez. Le SVererairc Lcdeinberth fe cui:.

Ajfcmbleedes Eflats de Hongrie à Eresbourg.
n j .

Propofition de fa Majeilc Impériale pour admo
nester & requérir hs fcftats d’cilire 5c couionnet 
Roy deHoûgrieFçrdinand Roy dcBoheme. Con
ditions que les Eilats rcqueroient cftrc lignées de 
Ferdinand auparauant fon cflcélion & coutonne- 
ment* RcFponfe de Ferdinand fur lefdi&e  ̂condi
tions. Lettres de rEmpereuraufdits Eiiars* Decla
ration de Ferdinand touchant la liberté delà Rcli-

fion Luthcriennc eo Hongrie. Sigifmond Comte 
e Forcgaü eileu palatin de Hongrie.

L’Archiduc Ferdinandde Grets , Roy de Bohê
me efleu Roy de Hongrie , &  les ceremonies
quifurent obferuees h (bn couronnement. 121

Chenaliersfaidls apres le couronnement Chenaux 
levers Hongrois . Forme de prefter le feiimm. 
Monragneascificiellc. Artifices de feu fur le Danu
be.

Le Cardinal Clefel chef du Confeil de l ’Emfe- 
reur ,arrefléprifl>nnier à Vienne fa r  le com
mandement du Roy Ferdinand, &  enuoyé a
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Tyrol. , 127
De la Reuolte des Euangelicjues de Bohemé con

tre l ’Empereur Matthias. tap
Les Euangeliques 'ouftiennent qu’il leur eft per

mis défaire bafhr des Temples fur le £>nds drs rer- 
tesappartenant aux Ecdefiaitiqjues. Aflcmblecdes 
Eftats tenue à Prague parles Enangeliqurs conirela 
volonté de l'Empereur. Lettres de fJÊmpereurâ U 
Chancellerie ou Confeild’Bftat à Prague* Pretches 
aux Temples des Euàngeliqües*

tes Eftats Enangeliques entrent dans le cha- 
Jieaa de Prague : iettent les ConfeiUers de 
la Chancellerie ou ConJeild’Eftât de Boheme 
parlesfene(tres : s'emparent du Ckaftcatiér 
des trois villes de Prague : &  eflizxnt trente 
Direlfcnrs pour admimjher l ’Ejlat de Bohê
me. 137

Déclaration dcfditsÉftats ÉüangeUques de Bohc- 
nie,furccqui s’elloir pail'c à Prague le 25. May* 
Leurs plaintes «Que leurs ennemis n'auoifc pas vou* 
lu ligner les lettres de Pacification & la tranïà&ion 
pour l’exercice libre de leur Religion Qu'on les 
appelloit Hereriques. Q jjis  u’eftoienc ponrueus 
auxdignirez. Qu*on les vuuloitdcf-vnir. Qu*on 
auoic change les vieux OÆciers, &pourueu;iux 
principale*; charges de Prague les Catholiques Ro
mains. les Sénateurs Catlioliquesauoict refuzé 
dicfccrouueràl’afïeniblee des Dccenf-urs ,ne vou. 
lansauoir d’antres ^cfen/cun que leur Roy &6m* 
pereur. Prétentions des Euangeliques drt pouuoir 
baftir Temples furies Seigneuries des Ecclefia U1 
ques. QiiecediiFe cntne le pouuoit juger qu^ par 
vncaÎïcmbieecornpoÎeccTvn Tgal nôbie *ics leur 
partis DefFc-nfcsfaites par l'Empereur aux Etiage- 
Îiqucs dcBxunav de côdngcrleurTempleîlVMFeua*
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bloedes Euangeliques au contraire leur permet de 
laclieuer. Déclaration de la volonté de l’Empereur 
fur ce different, Temples des Euangeliques ruynez^ 
&ceux de Brunav arrcftezptifonniers. Nouuelle 
Aifembice d'Euangeliques fai& publier la tenue 
desEftats. Rcfponie des Eftats aux premières let* 
très de l’Empereur: Les iuftes eau Tes qu’ils ont 
eues deie iouflcuer contre Slabata, SmeÎancius» 
Philippe Fabrice, & Paul Michna ConÎèillcrs d’E- 
ftat en la Chancellerie de Boheme.

Er aidé ou Bifcourspour monftrer qu'aux terres 
Seigneuriales des Eccleftaftiques, les Euan-
geliquesy poumientbaftir desTemples. is-4-

Exrraidt des lettres de vérification de l’anxéo?* 
Déclaration fui icelles. Tranfadion entre les Eftats 
Euangeliques de Boheme, auec les Princes & Eftats 
de Silefie de la conftifion d’Auibourg , lettres de 
l'Empereur oétroyees aufdits Eftats. En Bohême 
les Ecdeiiaftiques neforment pointvn Eftatparti
culier commeenMorauie. Puiftaocedes Roysde 
Bohêmeiur les biens d Egîife. Lettre des Eftats E- 
uangeliques à l’Empereur pour accompagner leur 
Déclaration ou Apologie & Traiétc.

Les Iefuiflespar arrejldes Eftats Euangeliques 
chaffez de Prague & de Boheme. i6 i

Lettres de l'Empereur aufdits Eftats Euangeli
ques fu r le premier aduis qu’i l  eut de leur ef-
motion. 165
Exhortation a la paix & à mettre les armes bas,auec 
promeie de donner abolition du paiïc.

Antres lettres de l ’Empereur aux EfleCleurs &  
Eftats de l ’Empire, a ce qu’ils euffentaem- 
pefeher les Euangeliques de Boheme de faire 
aucunes leuees de gens de guerre en l ’Empi-



re. l 67'
Lemamfejle de tEmpereur contre tefoufleuemet 

&  laprïfe d’armes des Euangeliques de Bo- 
hemepourrejponfe à la Déclaration faiéle 
parles Eîlats Euangeliques. 170
DtfTemplebafty pat Us Euangeliques à Brunav (uï 
terre(TEglit'e. Rctponfedefa M .I.aur prétentions; 
des Euangeliques de pouuoir baftir des Temples for 
les terres de TEglifc. Faux b ru its  que les Euangeli- 
qucsfciioient courir pourinciterîc peuple a s’eC 
inouuoir. Ptefches feditieux pour induire les cotv- 
xages de b  conamuncau maflacie.Procedures des E- 
uangeliquesenfc rendans Maiftrcs du C hait eau & 
des villes de Ptague,&dela forrereflede Carloitin. 
Démettent le grand Burgrave de fa charge, & vfur- 
peut l’Authoritétoyale.Qu’aià M. I.feule comme 
Roy de Bohcme,appartenoit la decifiô, explication, 
cxtention,& limitation delà que llian,
Itcpues Muaient drotft âe bdjltr des Tetnfies au fonds des 
EccUftafltcpues leurs Seigneurs. Exhortation aux Euan- 
geliques de terminer ce different par lesvoyesde la 
lu(iiceJ& congédier leurs (oldats.

Lettres de S Empereur aux Dire fleur s Euange
liques de Boheme,fur le commandement qu il
a faiflafonarmeedentrer en Boheme. 181;

Le Comte de Thurn , chef des Euangeliques, s'em
pare de Crumiar. L'enttce dans Budoyirs iuy t R  
refuiec.

Bejponfe des Dire fleurs fu r la fommationfdtfle 
parleQomte de T  butn a ceux de Budovits.

181.
Deux ermeçs dEuangeliques en Boheme, fous 
la conduitte du Comte de Thurn, & du Comte
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Ernefl de Man s fêlât. 18$.
E xploiclsdu Comte de Dampterre chef des trou

pes de î  Empereur en.Boheme. jStf.
Biftrits fe rend.Les fauxbourgs de Neuhausbruflez. 
PilgrainÔc Polna pris. Efcarmouchcs encre les Im
périaux & Euageliques fur les bords de kriuicre de 
S?flava.

Letttesdes Efiatt Euangeliques à £ Empereur, 
furiesfeux &  violencesfiticîes parlesfolâats 
du Comte àe D amp terre. 188.

princes de Efiat s Protefians qui enuoyerent fe -
cours aux Ecclcfiaflïques de Bohemm 190.

Les Princes & Eftacs deSilefie,St leur manifefte fur 
leur fccours'donnéaux Euangetiqucs de Bohême. 
Les Eftats des prouinces vnics.LeComre de Hobeti- 
loarriué à Prague aucc de la Caualerie qu'il auoic 
leuéeau Duché deBrunfvic.

Lettres enuoyees a £ Empereur pur les Efiefteurs 
dp Princes Protefians vnis ajfembletcà Rot• 
temburg. 191.

Le Comte de Buquoy General de tdrmee Impé
riale arriue auec les troupes de Flandres a Bu- 
dovitseh Boheme. 195.

Teuibrod pris tur les Euangeliques.
Les Efledîeurs de Mayece, Palatin Saxe auec

le Duc de Bauierest nommez par £ Empereur 
pour terminer &  accommoder les différents 
entre ja  M .l.d r  les. Euangeliques de Boheme, 

194.
Piifcn nommée par l'Empereur pour lieu delà Con ? 
ference. Les Eftars Euangeliques exhortez par le 
P  uc de Saie d*entendre a la propofitipn dç l'Sm-

M. DC. X V ÎII.
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perear, promettent d’y entendre, pourueu qucla 
Conférencenefe tienne à Pilfem'Camnits furpris 
parles Impériaux,

Tilfen afiegépai le Comte Erneft de Mansfelât 
chef de l'vne des armees des Euangeliques.
ipy.

Les habirans de Pilfcn bruHent leurs faux •bourgs. 
L'Empereur fc plaint à l’£fle<ÎlcurdeSaxe de ce que
les Dire&eundeBohemeauoictaÎliegéPitfen.Lct-
tresduDuc de Bauiercs aufdits Directeurs furie 
mefmcfubjed. RefponfedesDircCleurs,& leurs rai- 
fons furla continuation du fiege de Pilfen,

Entreprinfe du Comte de Buquoy fu r T^euhaus
fans effeft. 198.

IcCoHitcdcThurn reprend Pilgram,& toutes les 
places qn’auoic priies en Bohême le Comte de 
Dampierre.

T>iuers combats entre les armees Impériale &  
Euangelique, fur la retraite du Comte de 
Buefuoy dans Budovtts. 100.

Continuation du fiege de Pilfen. 102.
Compofition refufee par les affiegez. Dornfcm 
Gouucrneurde Pilfen tué.Batcrics continuées. Les 
Euageliquesemporter par aifiult la maiion de l*Em- 
percur, ¿entrentdans Pilfen. Refiftancedes Bout* 
geois & des fol lats. La compofition qu’ils eurent. 
1 «  Euaogeliques fe rendent Maiilres de Pilfen. Ta
bleau fur laleuee du liège desHuiIîtesdeuantPilfen: 
& pourquoy celle ville porte en fes armoiries vnCha' 
meau.

Crumlav prins fur Us Impériaux, &  fortifie 
par le Comte de Buquoy, 206.

Courfesdes Euange lim es de Bohême en Auftri- 
de. M



M. DC. X V ill.
L’Abbaye de Svctai & autres EgüfeSiMonafteres Bc 
bourgs pris & pillez par les Euagcliques. Plaintes de 
l'Empereur aux Princes deSdcfie contre cescourfes 
&raujgcs. Railbnsqui ont meu les Euangeliques 
de Bohême de faire entrer 1 urs gens de guerre en 
Aultriche. Proteftans d’Auftrichc ont deflein de £ç 
foufleuer 8c s’vnir auec les Euangeliques de Bo« 
berne. Les Mocaues demetrenr les Officiers Catho
liques^ en mettent de Proteftans en leur lieu.

(JMort de iImpératrice & de l'Archiduc Maxi-

Continuation de ce qui s'eftpajfé en Beam ,pour 
ïexecution de F Edit de la tnain-leuee des

Le député des Fglifes prêt. ref. de Bearn congédié, 
aucc defenfes défaire aucunes atÎembleesen Bearn 
aux fins portez par fafaplicatîon. Couocation d’vne 
affetpbleeà Calter jaloux ville de Guienne,defFen- 
due parle Rpy, &trâfrmie parles Députez defdites 
Egliics à Orthcs en Bearn, nonobflanc toutes def- 
fenfes. Le (leur Renard CommiiTairc du Roy pour 
l’execution del*Edird,ematn-leuee& rcmplacemet 
des biens Eclefiaftiqu.es en Bearn. Les infolcnces 8c 
outrages que Ton fit commettre en fon endroift par 
les Efchpliers d’.Ortbes 8c autres*

Arrejl de lu Cour Souueratue ou P orientent de 
Pau contre P Edit de la main-leuee des biens

Moniteur Renard fe retire de Pau â Dacx. Tremble
ments déterré en Bearn. Croix rouge veuëen l’air. 
Prodiges de ling en plufieurs cndroiéls du Bearn. 
Procedures de rafTembJce d’Qrthes L’Aduoeat Vif- 
pahearreftéà Bourdeaux auec les paquets de ladite 
Ailemblee. 1

Lettres de lufion  au Parlement de Pau ¡pour

milian. 1 0 9 .

Ecclefiaftiques, iz^>*



procéder fans delay &rem ife a U  vérification 
_ ¿et Edits de maintientt &  remplacement̂  

portées parlefieur de Squilîe. 119.
Suppofitionscalomnieufcï des fu ie n t du pays de 
Bearnu Aflemblee des Eglifcs pret.rcf à Ortnesac- 
eufee d’auoir fufeite les Efcoliers a s'armer 5c aller à 
Pau rnenaffer le fleur Renard Commillaire du Roy 
& commettre contre luy toures forres d'iniolcncc. 
Lettres&hbelles Paroiftreplus Pere que Roy. Le 
Roy (êdefpouilledctout fonreuenu de Bearn. In* 
îon&ion defakelcproeezà ceux qui ont voulu at
tenter audit fleur Renard. Bruits feu* que I on fai- 
foit imprimer Secourir parmy le peuple.de Beatn, 
Coroparaifon delà reuolredes Bohèmes, auec l’Àf* 
femblée d'Orthes» 8c ce qui s'eftoit pafleen Bearn.

\jtm ft interlocutoire du Conjetl ordinaire &  
Cour fouueraine de Pau. 2,30.

Pourquoy aux Sefrux de France les Roysfont repre- 
feorez afüs en vn trofne, & que les autres Princes 
dans les leur fc font reprefenter à cbcual.

b  'tfcourspubliez,par les ïLgltfespret.ref.de Bearn 
touchant leurs oppofitions a TEdst de main* 
leuee des biens 'SLcclefiafisques.  2 2  3.

&e$ ordonnances de la Royncleanne, m«rc du Roy 
Henry le Grand touchant lafàifie des biens Ecclefla- 
ftiqueseo Bearn,^ aquoy ils furent dèftiaez. Efta* 
bliiïcnentd'vn Confcilou fenar Ecclcfîaftique pont 
ladircftioti&con luittedesdeniers 8c reuenus des 
tiens d’EgÜiè. Ordonnances de ladite Royne lean- 
necommencées d’eftre alterees par le fleur de Miof- 
fens Lieutenant general pour le Roy» qui cafli le 
Sénat Ecdcfiaftiquc. ReilabHffemenr de deux E- 
nefques en Bearn par le Roy Henry leGran<L& Je la 
Religion Catholique Romaine en quelques lieux. 
Le Roy Louys 13. a ptefent régnant confirra e l'ordre

cflabîy
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efubljr en Béarn, Plaintes que l'Arrefide maîa-lé- 
uee a eflé donné en l abièncr &faos voir les pièces 
des figl;ics prci.ref.de Beirn. Deroanded’vn Arrcfk 
irrcuocablepar lequel on n oftera point Icfonds du 
remplaçemchr offert. Si le remplacement en argent 
eu il cfte donné aux Ecclcfiaft roues , 6n euft redimé 
d’appcchcnfion ceux qui pofledet les biens d'Eglife 
paracquifition,

Refponje des Catholiques au Di/csurs des Egli-
fes prtt. ref.cn Bear#. ¿44 <

Catholiques ma Userez .en Bearn par le Comte de 
Mongommery.Ppurquoy l'Aiïeinblecque la Roync 
Icannc fit pouf cootifqueries biens de rÈgîife Ro* 
mai ne ne pouuoit cftrc qualifiée du nom d’Eftats. 
Ordonancés de la Roync Ieannc ne peuüct cftre ap
pelles lois fondamentale* Les Prince? néiurent Ja
mais fur les Oïdonnaacès de leurs predecefl'eurs. 
Pourquoy le Roy Henry le Grand replantant la foy 
Catholique eh Bearn ne voulut du commencement 
tciltblir 1er Ècclcfiaitiqùes & Catholiques en tous 
leur/ droits & prerogatiües. première* lettres dft 
main-leUee des biens EcclefiaÜiques eihns eq Bearn 
appartenants aux Euefques & Ecclefiaftiques du 
Royaume de France, venfhee au Parlement de Paü. 
Le rcftabbltcmeni entier de U Religion Catholique, 
& lamain-letioe des bics Ecclefiàiiiques au pays bas 
de Bearn,remisé la majorité du Roy Loüys i j.

Henry le Grand a reftably les Preftres ctt Bearti: de 
fohiiisLouysq.la Prcftriiè. Reiponicsaut Plaintes 
des Eglifes prêt, rcf. fut ce qu'on les depoffede fins 
les ouir. a, fur la Prescription. lut le bien d'E» 
glifc engagé à quelques particuliers, «.fur ce qu»on 
dcuonlaiiïcrpodaÎTetnslcs Miniftres rcf, des biens 
de PEglife Catholique de Bearn,& bailler âuxEccic- 
£aftique$lcreraplaccmeot aiilêurs.Clameurs des E- 
glifes prçt.ref. fï ¿n n'obfcrtze point les Édits de Pa* 
«tâcation. Refponfc fur la demande qu'ils faifotenC 
des dixmes, & fur le grand nombre des lettres pa* 
tentes alléguées pouria coa&xmaiion dt Icw sp»; 
fwmus S ~ ~ ‘ §
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Bfchange s de Gouuernements. 359-

M. d’Ornano Lieutenant du Roy en Normandie.
M. de Luyncs Goüucrneur de rifle de France*
M. le Duc de Mayenne Gouuerneür de Guyenne«

Plaiàoyiàeï Aduocatgeneral au Parlement d e  

Bordeaux furïenregiflrement des lettres de 
prouifio» du Gouuememet d e  G u y e n e  o t t r o y t e s

par le Roy au Duc de (JWayenne. ' z6o.
L'Eftat de France comparé à la fphere cclefle. Hui£ 
deux &huift Parlements en France.^iars Planette 
du troifiefmc ciel,& le Duc de Mayenne Gouuer- 
neurde Bourdeauxtroificl’roe Parlement de France. 
Pourquoy les Gouueraëurs de Guyene ont entree Sc 
voixdelibcratiueauParlemëtde Bordeaux.Le Gou- 
uerneur en vne Prouicce eft comme l’œil en la refte. 
Gouucrneurs ne dtûucns prefter l’oreille aux mer- 
contents. Le Duc de Mayenne s’aecominodant aux 

. voIontcxduRoy,agaigné fon cœur par fa patience» 
Le Royaguery les yeux malades de Tes fubjcétsaucc 
du miel. Vertus du Duc de Mayenne.

De U clemence dont le Roy vfa emers aucuns
pri/onniers condamnez, en diuer/espunitions.
268.

Dorant & les deux frères Siti exécutez à mort en la 
place de Grcue. Changement du Gouuerneurde la 
Baftille, v

c JMonfîcur de Vernet commis a la garde pie 
CMonfuurle Prince de Condé. 269.

Creationdes Cardinaux de Rets, &  de Lerma. 
2,6p.

O H o r t  d u  C a r d in a l  d u  P e r r o n . 2  6 9 ,

B r e f d u  P a p e  p o u r  U  Ç e j e h r a t i o i f d e  l a  f e f t e  s .  

liÿttys* -  ' 271,
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. Mandement dq Cardinal de Reis Euefcjucde Pa« 

ris. Rcfiauy/Tanççs publiques pour la feíte SÍ^oüys.
DelàreteptionduSoy, a Soijjbns. 176
Arritteedtt Cardinal de Sauoye i  . París . *77

Des Receptions qui luy fucen%.fdides par où il 
pafla. Premiere proportion du mariage de Madame 
Chreiliennefœnr du Roy, &du Prince de Pied
mont. Feu Royal d'artifice.

Freju chamis Ambajfâdeurdn^urcveislepoy 
T res- Chrefüen,pour la confmiatio des Trai - 
¿Fez, de Paix, entre les François &  les Tuns*.
¿8  y

Lettre du Sultan Ofrrun au Roy TréS'Chreftien* 
Tirannie du Sultan Muifcafa¿ enuers les Ambaffa- 
deurs des Roys Chreftiens. Bataille entre les Turcs 

' v ¿£ les Pcrfes. Cornette en fórme d’ynCimeterrc veiig 
fur Conftantiñoplc¿ Paix entre les Tuccs & les Per- 
fes.

Delà Coniettè^r defàfigière aux pays' Occiden
taux & Septentrionaux de PEnrope, , 290

Pleurs 'ville au pays des Grifins ruinee par la 
cheute d'vne montagne. . 293

Des voyages ordinaires que fon t Ïesfieurs de 
Ponpgram &  Champlàin au pays de Cà 
nada. 29s

Peres Recolle&s en Cañada ont les premiers chan
té Méfié en Phabitàtiondes François à Qucbec. Re« 
lolutipn du Perelofcpb d’aller demeurer auec les 
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Le Comte de Buquoy apres la desfaitfe destrou- 
■ pesdtt Comte de Mansfeld:, contraint l’ar
mée des Haangel'ujues de Je retirer comme en 
dejroute des enuïrons de Budovits.

Mort de la Royne de la grand’ Bretagne , & des 
ceremonies obferuees afin  enterrement,

f
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fous le régné du T res Chreftien 
Roy de France & de Nauarre, 

L o v y s  XIII.
Continuation de l'an M . D C .  X V 1 1 .

¡i ’E s m o t i o n  concre les lèélaires eaauit'tê 
■' Anniniens, aduenué le io. Feurier de «  «efit 

celle année à Aiufterdam, a cfté rap- *”neeen Ha- 
porcée fur la fin du quatriefme T orne 

du Mercure. Elle elpouuenta fort rous ceux de ¡eat aet^r- 
celle feéle dans les autres villes d’Holande, & mimtni. 
de Veft Frife, & en plufieurs villes des Pro- 
uinces d’Vtrecht & Overilïcl, aufquclles plu
sieurs des Magiilrats & bourgeois,auoient cm- 

Tome «. ' ' -  a ,



braiTé cefte nouuelle opinion, Toit pour zclc de 
Religion, ou foir pour l’amitié qu’ils portoient 
au fleur de ISarnevelt, Aduocat general aux E- 
ftats d’Holande & Veft-Frifc; que l’ondifoit 
cftre le Chef & Prote&eur des Arminiens. Ce 
perfonnage auoit vn grand crédit & authorité 
dans routes ces Prouinces, y ayant exerce tou
tes les charges qu’vne perfonne fçauroit dcii- I 
rer en vne Republique fouueraine, ainfi qu’il fc | 
Verra dans fon Apologie , en l’année fuiuante. j 

Cependant on ne voyoit que liures imprimez j 
pour 3c contre l'opinion d Arminius touchant j 
la Predeftination. Les Prefches de part 3c d’au- t 
tre le faifoient auec paroles vehementes, 3c | 
quclquesfois outrageules. i lufieurslibelles dif- | 
famatoires furent icttez 3c femez contre des |  
perfonnesde qualité mefnies contre aucuns $ 
Mngiftrars. On publia des defFenfcs d’en faire, |  
& des recompenfes à ceux qui defcouuriroient |  
lcsAuthcursde ces libelles,mais le tout en vain, I 
Les Peres de famille ne diuifoient d’autre cho- |  
fc en table. Aux banquets &feftins il ne fc te- I  
noit d’autres propos que descontroueriès fur 1 
la Predeftination, 3c quelquesfois des diieours 5 
on venoit aux mains & aux coufteaux* ■

Les Théologiens Arminiens ayans prefente I  
dés 1 an mil iix cents dix à Meilleurs les Eftats I  
d Holande & Veft- Frife, vne Remonftrancc & I  
les cinq articles de leur croyance fur la Predc- I  
ftinarion, dans laquelle ils difoient quelcidiéts I  
iîeurs des Eftats eftoit*ne lesieulsquipouuoicnt I  
cftre les luges de cefte concroucric » & non pas I
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H  ivoire de riofbre ternes. 3
vn Synode des Miniftres de la Religion d’Ho- 
lande » leurs adueriaires, il ic fit vne autre que- 
ftion , aflàuoir, S’il appartenoit au Magiftrat 
Politique de fe mefier des affaires Ecclefiafti- 
qucs:Cc qui fit naiftre derechef plufieùrs eferits PauryM'}tà 
de part ôc d’autre, aufquels ces noms de parcy,
Kemon/hans, ÔC Contre■ Kemonftrans, furent en vo- monfirans, 
gue.Onappelloit les Arminiens,R emonftrans, ££/« Théo- 
Ôc les Théologiens de la Religion d'Holande, io£‘en* oret. 
Contre-Remonftrans, qui fouftenoientqu’vn 
Synode National deuoit cftre luge des diffe- ftrans. 
rents en la Religion. Ccux-cy fe tiltroiéc Théo
logiens de l'ancienne ¡{clinon.

Or afin quelle Leéteur iuge mieux de ce qui 
s’eft paile en ces mouucmcnrs-là, E n &  tant de 
mémoires & eferits qui ont efté faits fur ce fub- 
je d , ¿’en ay mis icy quelques vns tous de fiiittc,
Ôc le plus fuccin&cment que i’ay peu, fçauoir,
I. La Déclaration au nom des Eftats d’Holan- 

dc Sc Veft Frile, tant fur la queftion , S’il 
appartenoit auMagifhat Politique de le n.eC*
1er d es affaires Ecclefiaftiqucs : que, Sur les 
cinq articles de la croyance des Arminiens 
touchant la Predeftination.

II. Ceque les Contre-remonftransdiibient de 
ladite Déclaration, & des nouuellesleuées 
de gens de guerre (qui le faifoiét par les Ma-

fçiftrats des villes qui eftoiét Arminiens,pour 
es tenir en garnifon)quc l’on appelloit, Sol

dats Attendants.
III. LaRequeftc des Citoyens d’Amlterdam au 

Sénat, contre lefdi&es leuées tic Soldats at
tendants. a ij



|ï*i-
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IV. La Harangue de l’Ambafladcur du Roy 
de la grand bretagne à Meilleurs les Eftars 
Generaux des Prouinces Vnics, tendante à 
mefme fin contre les Arminiens.

V. L’efmotion aduenue à Leyden.
VI. La Déclaration des Conrre-Remonftrans 

faite fous le nom des citoyens d’Amfterdam, 
l’Efcluiè, Edam,& Purmerindc, demandans 
auifivn Synode National,

Voicy donc premièrement ce que contenoit 
ladiéte Déclaration des bilacs d’Ho lande & 
Veft-Frife.

Déclaration Que certains libelles leurs eftâs tumbez entre 
mu nom Je> les mains, par lcfquels ils ne voyoient que trop, 
ï ü i quel’oni^oyoitdeux, qu’ilsauoiententreprii, 
Frift, furhs de faire quelque nouueau changemét en la Re- 
icinq article, ligion reformée, & par confequent eftre caufe 
lelacrojan des diilcnfions & dei'ordrcs qui enpourroient 
r'^ ^ ^ a d u c n irà rE g I ife ’, Il leur auoit femblé du tout 
ofulftÎiyi’ii ucceflàirc de rcfpondrc à ces calomnies. Qifils 
tpparrenott vouloient donc bien eftre manifefte à tous,que 
w ihfffirat depuis la naiflance de la Religion reformee en 
relaye de Holande & és Prouinces vnies, les Magiftrats 
mJatmEc- ^  quelques Doâeurs de l’Egliic auoient mis 
tlepafiiques. eu controuerfc entr’eux ces deux poinéts, le 

premier,à lçauoir, s'il appartenait au Àiagtfirat Po
litique de je mejler des affaires. Ecclefiaftique$i cnlemblt 
danoirjbiogqnela Religion Cbrejhenne fufi propofteh 

Jisfubjetsauec la ftncertte requije, &■  conformément a 
la parole de Dtetf, f i bien qu’il ne Je feit rien dam 
l Eghfe qu’auec ordre, bienfèance, cr Imite'd’effrit, 
autant tout fiandaltde dijjenfion. Au fécond point

4 M .  D C .  X V I I .
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M tfloireA enojlre tem ps. j
s'agiffoit de içauoir » Si la~\>raye do firme de la d i
urne predefhn*tion ,  de telles antres matières ap~ 
par tenant es a ce fie do firme, efioit comprtfè dans les cinq 
article s futuans.

Premièrement, Que Dieu parlm eternelcrim* Lês ***! *** 
envahie decret, en le fus Chrifl fin  fils bien aimé, avant J*
me les fondemens dn monde fujfent ic tte ^c r  apres que 
le Retire humain eufi péché, auott arrefle de favuer en fur U Preda* 
Chrifl,pour Chrifl par Cbrift', ceux qui parla grâce flmamu*
du fainflEfiw-t croyans en ce mefme lef us Chriflfinfils, 
demeureront fermes en cefie creance mfines à la fin  de 
leur lue j Comme au contraire il laijfoit fous fin ire  en 
leurspeche^les impenitens tT  les incrédules, lefijuels il 
condamnoit comme efioign^\ de le fus Chrifl, atnfi quil 
eflefcritdans FEvangile* on tle fid ifl, Que quicon- loan< 
que croit au fils il a la vie éternelle, c r  > Que ce- 
luy qui ne croit pas au fils, ne verra point la vie, 
mais que Tire de Dieu demeurera fur luy.

Secondement, ïefus Chrifi Sauveur Je tout
le monde efi mort pour tous les hommes engeneral, au fi  
quels par fa  mort en la Croix U a obtenu la recocdtation 
avec Dieu ,  remifiton de leurs pechelf \ de telle forte 
neantmoins que nul ne peut efirefaifî participans delà 
terni(Sio despeche^igr tonyr d'elle mefme,horsmis ceux 
qui croyent comme l'cnftignet ces paroles de t  Evangile,
Dieu a tellement aimé le monde, qu’il a donné 
fon fils vnique, afin que quiconque croit en luy 
ne periffepoint^&qu il aic Ja vie éternelle. Et en 

autre endroit efi di&. C ’eft luy qui eft larecon- f‘ 
ciliation pour nos pechez, 8c non feulement

{)our les noftres, mais pour les péchez de tout 
e monde. v * * *a îij



Troificfmcment, Qtie l'homme na point ¿le fiy
y  nefoy capole defe fautter, &  ne peut par les forces du 
franc arbitre, tat quil efe en efeat de thcute c r  de peche, 
penfer,"Vouloir, on faire de fon propre mounc ment quel
que chafe qui foit ̂  raye ment bonne,telle que fi U foy par 
laquelle nous femmes fautif^:fe bien qud  efe ne ce faire 
que Dieu par fon fkinel Efe rit le regenere en Chrfe , CT 
te renou Helle en f  efe rit t en la "Volonté, e1̂  affrétions, o* 
en toutes fes forces, afin que par ce moyen tlpmfee entern 
dre,co^noiffre,hotdoir, Cr mettre afin ce qui sfr "Voe- 
men bon, initiant lns paroles de le feu Chnfiy ians iïioy 
vous ne poiuicz rien faire.

Quatricfmemem » Qiie ceite grâce de Dieu eft le 
commencement , le milieu , la fin , ou la perfc£h;on de 
tout bien ; de fer te que l'homme, bien que regenere* ne 
peut pen ir, Vouloir .ny faire rien de bon, ny refefeer non 
plus k U tentation, ¡ans ceßegrâce preuenante, ou inter- 
menante,multante, fubfiqttcnte. c r  cooperante. D*on tl 
s'enfuit, que nom deuons attribuer a la grâce diurne en 
Ch riß toute bonne œuure que nous fe aurions p enferfebien 
que neantmoins la maniere d1 opérer CT réduire en effeft 
Ime telle çrace ne fentny "Violente, ny forcee, lieu qu'en 
dîners endroiBs de U faw&e Efcrtture il est fai fernen - 
tion dephdhurs qui ont refedeau ÇainEt Eferit•

G i n q u ie fm e ai e n t , lZ*t e ceux qui par la foy ont efie 
l*n;s -.t ; c¡m Chn> / ,  c r  fai t í  y partid pans de fon Efent 
"Viuiji xnt 5 ont ajfe^de force pour combattre le Diable, 
le Viande, cy* leur propre chair, Cf* polir gaignerla "V#* 
éhirefeurfis ennemis \ ce qui Je doit entendre ,pourueu 
que la rrace Aiifeincl Efint leuraßifie toußeurs,quand 
Jejm Cvr/'f pxr fon S* Eprit leur ayde en tontes leurs 
icnrdtiQ'is, e x  leur tend U main ; Carpourueu quds 

fûiwprep*re\*u combat, quds implorent/agrace CV

6  JH .  D C .  X V I I .



fajfenttcUt ce qui leureíí pofible, il les maintient ton f  
jours fermes, tellement qu7t!s ne peu ucnt eïlre feduifls 
ny ejloirne  ̂de le fita Ch ris f , par quelque embufche que 
ce (oit J ny par aucunepuijfance du £>;ublry comme Ven - 

feignent ce\ paroles de le fus Chris f : Nul ne les rauira 
de mes mains. Quefs fon  demandeji eux mefmes par 
leur nonchalance penuent forltgner du [entier dans le- 
quel ils ont mis le pied \ s’abandonner derechef au mon- 
de, ey* 4 fes appétits deregle^ ; quitter U falutaire Do- 
firine qu ils ont y  ne fois apprife , offenfer leur confcien • 
ce, <y perdre la grâce recette ; Pour refondre cela il en 
faut premièrement tirer la définition de ce que la parole 
de Oten nom en apprend.

Ileft doncqueftion de fçauoir pour le regard 
de ces cinq arcicles, s’ils font tels, que ceux qui 
lesenfeignent nedoiuent nullemctcftre admis 
a la fraternité Chreftienne,ny à la Communion 
deTEglife; Et s'il en faut feulement reteñirle 
plus haut fens dans l*Eglife, & inftruire les Au
diteurs félon la conformité d'iceluy.

Pour le premier pain fi touchant la puiffance des Ma Refponft 
giflrats \ Qui cft celuy qui ne fçache, que dans le J 
vieil Teftament les Roys &c les Magiftrats 
cu toufiours ce droiét ? Qu]au temps de la pri- ^ onT le 
mitiue Eglife, les Empereurs, les Roys, &  les drota de f* 
Magiftrats auoient celle mefme puiffanceï Que meflerdesañ 
les R oys, les Efleéfceurs, les Princes, &  les au- ff*r*s 
tres fouucrains apres auoir fccoüé le ioug du |
Pape en ont fait de mefme dans leur pays.com- !
me l'on peut voir clairement par leurs Loix &  j
Conftitutions? Que ceux qui ont les premiers j
introduit la Religion reformée ez Pays-bas» ;

a iiij |
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onc iugé vtilc &  ncccflairc d’en faire autant; 
comme il appert par la Déclaration des Eftats 
defditspays? tout Magiftrat eftant obligé par 
le deuoir de fa charge non feulement d’admini- 
ftr<r la oolice duile,maisde prendre garde auflt 
que le Royaume delelus Chrift foit amplifié, 
la parole de Icfus Chrift prefchee,& quon ren
de à Dieu le culte légitimé qu’il  requiert en fa 
parole. Que telle choie eftoit manifefte, &  ren
due encore plus euidërc par la requefte prefen- 
tee par l’Egiife BelKcane Proteftanrereforma
tion au Roy d'Efpagne, le contenu de laquel
le eftoit, ^ y n  Prince pouuott anec bicn-Jèance [çu- 
noir les affaires EccleftnjHqnes, ¿fin depouuoir refîjler 
aux pernicieux elforn d*m lepjuels tl eflott emb^ra^é 
dclonçtemp*. De cela faiét encore foy.vne autre 
R equefte de la mefme Eglife adreilee aux Eftats 
des Pays bas, par laquelle ils font aduifez de ne 
le charger de 1 execution des cenfures d’autruy; 
Îc dc ne foufEir qu’on les tienne pour des hom
mes li-cuiiers prophanes ; comme s’ils ne 
pouuoient iuger de la doârinc ôcdespoinâs 
côccrna s le tai£k de la Religionipuis que Dieu 
ayjntfaift Iolué Gouuerneurde tout fon peu
ple luy auoit commandé de tenir toufioursles 
mains,& les yeux attachez fur le Iiure de la Loy 
diurne. Outre qu'on fçait bien que ces trois 
Empereurs Grarian, Valentinian, &  Theodofe 
tenoient pour va iar,rilege d’ignorer laLoyde 
Dieu. L.ela eftant , pourquoi priuerat’on les 
Magiftratsde Iv'figedccefteLoyyqui confifte 
a donner leur jugerait fur le poin& de'quelque 
doctrincsPuis doue que ces choies n’ont jamais

;js*



elle mifes en controuerfe parmy les Reformez,
commeilfut fort bien rcmonftrc au Colloque 
tenu à £mbde,& en autres lieux auec les \\ cm- 
nonires,où il s’agiffoit de la puiflance du Magi- 
ftrat*, &  puisqu’il appert encoreparla rtefor- 
niation Ecclefiaftique faidte il y a pluficurs an- 
neesau nom du Prince d’Orange £< des Eftars 
tant de Holande que de Zelande; enieivible par 
vne Apologie, oppofee du mandemenr dudi£fc 
Prince à quelques Miniftres del Eglile, par la
quelle exprefTes inhibitions font faittes d’infti- 
tuer en aucunes villes 8c bourgs des i.onfiftoi- 
res &  des Colleges fans le confentcment défi- 
dits sieurs Eftats d;Holande& Zel. En outre, 
Par vneRemonftrancedu mcfme Princçfiai&c 
aufdirsEihitsen Tan touchant certaines^ 
femblees Ecclefiaftiques tenues en Tan 1581. par 
laqueliclc Prince eftime entiercmét bicn-leane 
aux Eftats d'ordonner des Miniftres de l'Egide, 
&  des affaires Ecclefiaftiques* Comme pareille- 
met par vne Reformation Ecclefiaftique eferite 
ceftc mefme annee par des perfonneschoüies de 
tous les Colleges Par vn £di£fcfaiét par les E- 
ftars en 1 an 1586. fur l’appel 8c le renuoy des Mt- 
niftres deTEglife, 8c parle Synode de la mefme 
annee* Par vn aurreE diitdel’an 1591. faiét par 
cinq Politiques &  par hui£t Ecclefiaftiques, &  
grandement approuué par laplufpartdes Séna
teurs, de la N oblcffc, &  du tiers * ftan Bref par 
laReformarion Ecclefiaftique faiâe 8c confir
mée par les Eftats des Prouinccs voiiines. Q ue 
de tout cccy fon pouuoit inferer qu il Ce giüloic

Hifloirc de nefîre tempf. 9
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de la noaueaaré en Holande &  ez Prouinces 
vnies, puis qu’il s’ervtrouuoit defià quelqucs- 
vns qui commençoient de fouftenir, Qu il ne- 

jlou permis aux Efhts d'yfcr de leur puijfance (Uns les 
Lourds o* InlUgeSy U ne refaite le requérant ainji.

Que mefmçs certaines perionnes, tant paV 
eferit que de viue voix, &  en leurs Prefches, 
ofoient bien forclorre les Magiftrats du juge
ment des controuerfes Eccleiiaftiques3 & de 
l’cfleétion des Miniftrcs de l'Eghfe^ viurper la 
difcipline Eccleilaitique au defccu du Magi- 
ftrac : le bannir luy-mcfme des afTemblées de 
l ’Eglife*, 6c Pc liguer pour en chafTcr pareille
ment ceux, Icfquels ( fi Ton excepte quelques 

. poinéh de doctrine ) gardent &  admettent la 
Reformation Ecclcfiaftique, bien qu’en ceite 
refortnarion Puidite il aie cité ordonné de n’ad
mettre aucun au miniftere de l’Eglife, que les 
Miniftres n’euffent faiét auparauant vne exa- 
tte rccberchede Pa vie 6c de fa doctrine, laiP- 
fant au peuple vn jugement libre de le receuoir 
ou non , & au Magiftrat la permifiion de l’ap- 
prouuer, fi bonluy fembloic. 

ffyonfr ¿a toucbxn: l’obieruation des cinq prece-
*èh!i'*c*s*JÏre ĉnrs articles fur la Predeftination, & fi les Mi- 
de U pt'edê* n* r̂es deuoient cnfeignec fuiuant le contenu 
jha-ttfon. d iceux, Tout le monde (çauoit, que non feule

ment en Holande 6c en Velt-Frifc,depuis l'cfta- 
blifTemet de la Religion reformée, cefte doéfcri- 
ne auoit efte en viage parmy les Reformez,ains 
encore receuc de long temps en 1* Academie 
de Leyden, 6c en plufieurs Eglifesdes Eftats,



fans qu’aucune diifenfion fen fuft iamais enfui- 
uie. Bien dauantage qu’il y auojc encore quel
ques Miniftrcs pleins de vie qui ne le dcfdi- 
roient point d’auoir depuis marante ans enfei- 
gné ceftemeiroe doélrine, fans que perforine 
s’yoppofaft, Q ue pour le regard des Doélcursj 
Ton fçauoir allez dans les Piouinces voiiincs 
qu'ils n’auoicnt iamais quitté celle docbinej 
que leur propre telmbignage , & leurs liurcsen 
faifoient foy,comme le liurc d’Anaftafé Vcluan 
imprimé à Guelclrcs en Tan 1554. adreiléaux E- 
ftats de Zutphen, &  recommandé par fois par 
quelques principaux Miniftrcs (ès Auditeurs: 
Ce qui parroiffoit encore aftez par les liures de 
Gellms Snecanus , premier Miniftre de lEglife 
de Frife.

Quant aux efcritsde Melan&on , Bulingcr, 
Hemmingius, &  de plufieurs autres eftrangers, 
ce feroit fuperfluité d’en parler, lefquels bien 
que differents d'opinion en cet Article,ont tou- 
iiours cfté grandemét eftimez de Caluin,de Bc- 
z e &  des autres Théologiens de l’Eglife refor
mée, Q if  on n’ignoroit point que csux-làmef- 
me qui tenoient la Confeflîon d’Aufbourg,
( u la Luthérienne ) de differente opinion auec 
les Eglifes reformées, non feulement en cet ar
ticle , mais en celuy de la Cene du Seigneur, &  . 
en plufieurs femblables, bien qu’ils enfeignafi- 
fentle contraire,n’eftoient forclos ncantmoins 
de l1 vnion &  fraterniré Chreftienne aucc les 
Reformez, veu q u ’ez precedentes années, ôc 
toufiours depuis, les Eglifes reformées 6c les

Hijtoire de nojlrc temps, i î
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Princes auflï Icsauoient imritez à Tvnion fra
ternelle, fans les empefeher de viure en liber- j 
té de leurs opinions, rânt pour le regard de ce- j 
cy que des autres articles ; En quoy le Prince \ 
d’Orange, &  diuers Synodes tenus iadis au- J 
roient foigneufement trauaillé. |

Q tf au refte aucun de ceux qui auoienr pre- 
fenté la Remonftrancc Sc les cinq articles n’a- 
uoic demandé» ny ordonné de Ton authorité 
quon euftaintroduireen FEgliiê quelque nou- 
uelle opinion; ^Wilsauoient feulement requis | 
1 obferuacion de ces cinq articles de la Predefti- |  
nation pour eftre creus comme necetîaires à fa- 
luc:&que ceux aufquels leur confcience ne per- 
mettoir point de s’efleuer plqs haut n’eftoient 
nullement forcez de les embraiFer &  enfeigner: % 
Aufli qu'ils auoient fait en forte depuis quarati- ÿ 
te ans pailcz que ceft article fe trai£fcaft dans l’E- 
glife, tant pour le regard de ceftc opinion que 
de l’autre, auec v ne meure &  exaéfce intention. 

KefbonftaU Qmint audit Synode national des P roui n ces 
icmadetf^n vnies, lequel on demandoit; Q ue jà dez long
*ït<w*l ** ten,Ps cux ( <îu' reprefentoient les Eftats d’Ho- 

lande &  Veft Frife ) s’y eftoient accordez auant 
les autres Prouinces,à fçauoir en l’an 1597.& ce 
afin que la Confefïïon des Eglifes reformées 
d Holande,& desProuinces vnies,dreflecspre
mièrement par peu de perfonnes, fuft examinée 
¡k  corrigée, s’eftans apperceus qu’il y auoit cer
tains mots que les Profelîeurs &  Miniftresdc 
1 Eglifè neprenoienc point envn mefroefèns. 
Qil? autres Prouinces auoient conicnty

»
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«Tvn commun accord à ce Synode general,afín 
qu’on euft à examiner ôccorriger non ieuleméc 
la Confclfíon d’Holáde,& desProuinccs vnies: 
mais encore le Catechiime d’Heildeberg : Que 
iî Ion n’auoit tenucy-deuant vn Synode gene
ral , il ne s’en falloir prendre à eux ; mais d ceux 
qui par le paíTé auoient roufíours refufé leur 
contentement à la corredion defdics liures.

Qif outre cela les Miniftres de l’Eglife, & lés 
Prouinces mefmes n’auoient peu tumber d’ac
cord touchant la maniere de proceder en ccSy- 
node. Et qu’au demeurant ils ne pouuoicnt dif
férer plus long temps à expliquer leur opinion 
farcepoind, quin’eftoit autre, finon qu’ils re- 
noient pour vne chofe grandement difficile de 
definir quelque poind de la Religion, duquel 
ny les anciés D odeurs de l’Eglife, ny les Théo
logiens nouueaux reformez,n’auroientiamais 
peu demeurer d’accord*, Et ainfi baftir par ma
niere de dire de nouueaux articles de foy.

Q^ie les choies en eitans là réduites,ils ne pé- 
foientpas qu’en aucune aiTemblée Prouinciale 
( qui ne pouùoit reprefenter l'Eglife Vniuerfel- 
le ) il fuit poilible de s’accorder fur les poinds 
que les Miniftres debattoient entr’eux; Que ce
la n’appartenoic qu’à l’Eglife Vniuerlélle, & 
qu’au temps preiênt telles dédiions particuliè
res , fouloient caufer pluüeurs diilèntions dans 
l’Egliiè, & vne fort petite efperance d’accom
moder les controuerfes entre ceux de differen
te Religion % comme pareillement confirmer 
en leur fauiTe opinion les ennemis de la vérité»
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Que fur routes choies ils ne pouuoient nul

lement approuuer la nouuelle maniéré de pro
céder pratiquée en quelques lieux de Holan- 
de &  Vcft - FrifejOU fon auoit bien ofé examiner 
non feulement les nouueaux Miniftres,rnaisles 
anciens mefmcs, d’vne façon extraordinaire^ 
infupportable aux coniciences , iuiques à les 
aftreindre aux eferits Lcclefmftiques de certains 
Théologiens plus eftroiétement que la bien- 
ièancc, &  l’honneur qu’on doit à la parole de 
Dieu ne requièrent ; &  prendre la hardieffe de 
faire de nouueiles conftitucions (fans les en ad- 
uerrir) touchant la do6trine& Iqs ceremonies 
de l'Eglifc. Que pour eux ils vouloiét demeurer 
fermes en celle opinion; que iuiques à ce qu’on 
ic fuit mis à corriger la côfciïlon des fc gliies re
formées d Holâde,& des prouinces vnies, & le 
Catcchil me d’HeiIdeberg,il ne deuoit eftrc per
mis à perlonne de propofer quelque doétrine 
que ce fuit qui répugnait à celle forme de con
corde jà rcceu*é,ny d entreprendre non plus au
cune chofe cotre la liberté, de laquelle les Egli- 
fes reformées, tant en Holâde qu’en Veit-Frife, 
auoient toujours iouy par le pafle touchant la 
doétrine de la Predeftination , foit en enfei- 
gnanr des choies qu’on n’euft encores reccu‘ësa 
ou en y contraignant quelques- vns*

Q u encore que leur intention ne fuft pas de 
moldler en aucune façon les Miniftrcs del’E- 
gliie, qui viuoient paifibleméc en gens de bien, 
ny de les forcer à refpondreauxqueftionsqui

nettoient en controucrfe
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tr eux, qu’ils encendoient neantmoins n’exena- 
«ter de procéder parEnqucfte cône ceux qu’on 

tenoir pour fuipeéfcs, i  cauie de leurs façons de 
► arler toutes nouuelles,&  hors du commun 
>façe : qu’au contraire ils les cftimoient dignes 
[echaftiment* Et ne doutoient point que cet 
duis ioin£fc à l ’inhibition qu’on auoit fai ¿le de 
te publier dVne part ny d’autre aucuns libelles 
[iffamatoires farcis de calomnies fur ceftecon- 
xouerfe de la Predeftination , n’cufteu vn fuc- 
;ez plus heureux fi les alîerablées faiétes par 
rlaffcs ( aufquelles toutes les ccniures fur ce 
:aiéfc appartiennent) n’cuÎTent efté priuées de 
leur force 8c vigueur fur des feparations non lé
gitimés. D ’où feftoit enfuiuy qu’on n auoit peu 
:enir commodément des Synodes en Holande, 
iy en Veft-Frife non plus. Par ainfi qu’on auoit 
«ris beaucoup de peine par le pafie pourvoir 8c  

lïoindre les Claflcs enfcmblc; 8c qu’eux-mefi* 
mes eftoient demeurez d’accord n’agueres de 
¡tenir vn légitimé Synode Prouincial, afin de 
jparuenir parce tnoyenilacognoiflance de la 
vérité, 8c d'admettre tout ce qu’on pourroit 
faire en faine confidence. Qrfon recherchcroit 
à cet cffcéfc toutes les voyes neceffaires à conièr- 
uerla paix dansl’ Eglifc; 8c que pour le regard 
des Articles defquels on ne pourrpit faccordcr, 
on les renuoyeroic au Synode vniueriel, afin 
d y faire vne plus ample recherche fur la nece£ 
ficé &verité d’iccux.Bref qu’à l’aduenir comme 
parle pafle on les rrouueroit toujours prefisà 
rexccuuon deschoièspar eux prQpofécs,n’aya$

Htftoire Je nombre temps. 15



m

Çgqvê Us 
Comfn - Rc
mwfittnsù- 
fottnt de /<* 
fnfdtcit Pt 
(Urafton,
de l* refaits* 
tion du +* 
étsiOfift*

110

,é M. DC. X V l f .
point de plus grand defir que de voir la vérité 
de la Religion Chreftienne reformee demeurer 
immuable>8c l'honneur de l’Eglife fc conieruer 
en fon entier.

Les Contre Rcmonftrans difoient que celle 
Declararion au nom des Eftats de Holande& 
de Vcft Friiè, auoic efté faiéfce ôc dreiTéc par 
lauthoritéqu’auoit BarneueltAduocatgeneral 
aufdits I^ftâts, lefquels n’eftoient plus qu’vne 
complotée ConR aération des huiéfc Députez 
des villes d Holande, auec ledit Barnevelt, qui 
faifoient des refolutionsau nom de l’AiIemblée 
dcfdiéts Eftats d’Holandc 8c Veft-Friie, telles 
qu'ils vouloient par la pluralité des voix, &ce 
malgré les Députez de la Nohlcfïe, pour intro
duire & aduancerle plus qu’ils poudroient leur 
fefte 8c fa&ion Arminienne.

Aufli par Refolution du 4. Aouft année pre- 
fenre, Icfdits Eftats d HoIandeSc Veft-Frife dé
clarèrent nul & de nulle valeur,les ientenccs de 
laluftice ordinaire du Gouuerneur Prcfident 
&  Confcil données contre leurs procedures: 
Et cnioignitent aux Magiftrats de chaque ville, 
à n’y point obeyr *, mais au contraire les exhor
tèrent de fe fortifier de nouuelles leuéesde gens 
de guerre, ôc prendre d’eux vn ferment parti
culier,au nom deidits Eftats d’Holande & Veft- 
FriÎe, fans eftrc obligez d'obeyrà autres. Parle 
moyen duquel ferment,tous les O fficiers, Iufti- 
ciers &  autres, eftans au ferment dudit pays 
d Holandc &  Veft Frife,eftoient auffi tenus de 
tenir la main à l'execution de ladite refolution,

<ï»



qui cnioignoit à tous Chefs > Capitaines &  fol- 
dats des garnifons ordinaires, d’cftre fidèles &  
obeyflans aux Eftats^r« les payaient̂  5c aux Ma- 
giftrars des villes où ils tenoient garnifon, non 
obftant tout autre commandement, &  ce fin* peine de 
caflation.Suiuantcefte refolurion en Holandc, 
&  puis au pays d’Vtrecht 5c Ovcryfelie firent 
de particulières leuees de compagnies de gens 
de guerre, que Ton mit en garnifon dans plu- 
fleurs villes,&  furent appellees parles Contre- 
remonftrans y Soldats Attendants.

Les C itoyens d’Amfterdam , qui cftoient 
toufioursà veiller les actions des Arminiens, 
prefenterent leur Requefte auSenat de leur vil
le contre ces leuees de gens de guerre. Nous 
emarquons bien ( difoicnt-ils ) que Barnevelt 

&  autres, fous le nom de Meilleurs des Eftars 
de Holande &  de Veft-Friiè ont refolu de dé
fendre en toutes façons l’opinion d’Arminius 
touchant la Predeftination , 5c dextermi- 
ncr cnricremét TAnciennc doéhine des Refor
mez. Cela eftant, fvn  des deuxs’enfuiura: ou 
que ceux qui fuiuent la do&rine Ancienne re
formée feront contraints d’aflifteraux Prcfchcs 
des Arminiens j ou , de ne faire aTaduenii* au-
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cun exercice de Religion : ce qui ne fera autre 
choic que geiher nos confidences. Pour le re
gard de la refolution par eux priiè le 4. Aouft, à 
içauoir, d’y aller par la voy e des armes, &  d’a- 
ftreindre les foldatspar vn  nouueau fermenr, 
afin de les obliger aux Magiftrats particuliers 
dos villes preique tous de l'opinion Arminien« 
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n e ,ceft proprement abuferdc la patience & 
des bics des Citoyens pour les perdre , 6c tour
ner conrre eux leurs propres moyens,&  les rui
ner de leurs forces domciïiques, qui confident 
en la deffenfe de la Religion reformee. Nous 

Qÿe us M  V0y0ns bjcn qu£ CCs gens là n’ont autre dtlTeia 
ZotcnTdt̂ m q«e d’abufer de la bonté du Prince Maurice, & 
d'abu/er ¡e d’affoiblir fon authorité, 6c mettre des gami
er»»» Ai**■  fons cz places qui en ont efte exemptes par le 
rtet&djf1»- pafî'é. Toutes ccs chofes ne ion t inuentees qua 
thmtL ** cc t̂c feule fin dcdefhuire la Religion, affoiblir 

les Prouinces,exterminer leurs fidelles fujeéb, 
¡k liurertoutle pays à Iamercy delcnnemy,ou 
Pexpoferàvne-cntiereruine& defolation : & 
meimcs elles ne peuuent qu'engendrer de la 
confufion, &  du defordre parmy le peuple. 
Auffinousnepouuons Fouftrir cefte procède 
restant enuers la Religion,qu’à lendroitdu 
Prince Maurice; eftanr à craindre que de tout 
cela il ne s’cniuiue en fin quelque fedition par- 
niy le peuple, &  que le commerce ne s amoin- 
driiïc peu à peu dans noftre ville,les Marchands 
fc defiftâs d*y venir de peur d’encourir les grâds 
maux ¿s: lesdagersquila menaient. C  eftpour- 
quoy les affaires fe trouuâs réduites en tel eftar, 

, Nous lommes contraints de vous fupplier,puis 
que Dieu vous a pourueu d authorité, depuif 
ianccjôc de force,d’auoir iouuenance de voftrc 
chaige5de vous monftver ways Nourriifiersde 
1 Eglilc de D ieu, de prendre le loin de la Reli
gion » d aflîfter le Prince Maurice, &  de vous 
ioindre aux requeftes des fidelles Prouinces &

*



villes, qui demandent toutes d’vn accord la te
nue d’vn Synode national.

Voilà ce quecontenoit la Requeftede ceux 
d'Amfterdam au Sénat de leur ville : de voicy la 
Harangue que fit Charlccon, AmbaiTadeur du 
Roy de la grade Bretagne,à Meilleurs les Eftats 
generaux aficmblez a la Haye.

Q u jI eftimeroit grandetnenr faillir enuers 
Dieu, le Roy ion Maiftre>& Meilleurs des E- 
ftats,s’ilne lesaduertiilbit des miieres publi
ques qu’il preuoyoit deuoiraduenir, &: dclV- 
niuerfclic ruine de routes chofes qui accom
pagne ordinairement la diiïention des Egliies 
&  des Républiques^ les affaires citans là rédui
tes que peu s’en falloir qu’vn chacun ne fe pré
cipitai! à fa perre. Q^ue cela eftant, on le pour- 
roit eftimer pea memoratifdu mandement du 
Roy fon Maiftre, enféble du deuoir de ia char- 
ge,& du ferment qui l'obligeait aux Prouinces 
vnies,cn qualité de Confeiller des Eftats,s’il ne 
deduifoit de poincb en poinû les choies qu’il 
iugeoit pouuoir feruir àlacognoiflance de l’o 
rigine,du progrez, Sc de f  eftat du prefent mal, 
afin qu’on euft meilleur moyen de penfer aux 
remedes qu’on y pouuoit appliquer de bonne 
heure.Qif encore qu’ri rfignoraft point lapho- 
riime d’Hypocrace,qui dit >ÿuecejt folie d^ferde 
médecines e^maUdtts dtjeffterees] que neantmoiüS 
les affaires n’eftoient point encores réduites i  
ccfte extrémité , bien qu’elles fufïem fi pro
ches de leur derniere delolarion, qu’on deuil 
craindre que le confeily feroic inutile &.£ans

M
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fruidt. Que pout le regard de la controuerie 
dot il s’agiffoit, c’eftoit m  chofe afleurcc, que 
long temps auant Arminius(qui auoit cfté Pro- 
feiTcur en Théologie à Leyden ) vn erreur s’e- 
iloit glifTé parmy quelques-vns,& vne doute 
mife en auant touchant certains points qui 
conccrnoient l’article de la Prcdcftinatiô. Que 
nonobftant tout cela l’Eftat de l’Eglife n’auoit 
pas biffé de demeurer toujours tranquille & 
paifible iufques au temps d’Arminius; & que il 
depuis des diuifions& des troublesauoienc e- 
fté excitez dans les Eglifes reformées . pour a- 
uoir fbufferr cet erreur touchant la predeftina» 
tion, Meilleurs des Eftats ne s’en deuoiét pren
dre qu’à vn feul Arminius, qui en eftoic l’origi
ne & la iource de la diuifion.Quc de les cèdres 
eftoient nez certains efprits, qui apres là mort 
auoient faiâ tout leur poifible pour efclorre 
dansl’Eglife publiquement & à quelque prix 
que ce fuftles particulières opinions par Iuy 
couuecs durant ta vie.Que ceux-cy voyâs bien 
qu’ils n’y pouuoient paruenir par l’ordinaire 
voye dcsaflèmblees Ecclefiaftiques, auoient eu 
recours aux Politiques,à fçauoir auxEftats par
ticuliers de chafque Prouince des Prouinces 
vnies. Qu’alors le nom d’Arminius ofté ils 
auoient fubftitué en ta place celuy de Hemon- 
ftrans & appelle, Contre-nemonftrans, ceux de la 
Religion reiormee. Que par leurs efforts, re- 
monftranccs,répliqués, & autres voyes par eux 
tenrees ils s’efforçoient d’accabler en celle cau
le les Concre-Remonftrans. Qu'on les voyoic



ordinairemét briguer pour auoir les charges 6c 
offices par faueur desEftacs prouinciauxde cha
que Prouincejque fans le confentemét prefque 
d’aucune ville on les fuportoit & aduançoir: 
qu’on voyoit leurs Théologies auffi iè môftrcr 
grandement infolcnts en leurs prefehes, icmer 
beaucoup d’opinions parmy le peuple, fous vn 
vain prétexte de 5. Articles,non encores exami
nez cftre côformes à la parole de Dieu ; Inuéter 
plufîeurs calomnies contre les Miniftres de la 
Religion reforniee, & contre les fidèles def- 
fcpfeurs d iccliej&mefmes diuertir ceux qui les 
efeoutoient par diuers moyens : Bref, ne faire 
rien, tant à la ville qu’aillcurs,qu’auec vne ex
trême feuerité; donner fubjedt de receuoir dans 
vos Prouinces, d’vn codé ce nom odieux d’In- 
quifition} 6c de l’autre le déplorable tiltre d’E- 
glife affligée : abufer de l’authorité des Supé
rieurs; Ce dire les /èuls qui obeyfient aux Magi- 
ftrats; Et qu’au contraire les Contre-remon- 
ftrants ne font que des feditieux, &c des pertur
bateurs du repos public:ièmer parmy le peuple 
des paroles atnbigu'és: inciter les Magiftrats à 
prendre les armes: Sc ne tafeher qu’à treuuer vn 
fupport fous vn bras feculier, 6c dans vne puil- 
fance cftrangere •, mefmes feuil faire des lettres 
en quelques yiîles Cr Prouinces , CT s’y pourueoir 
de forces necejfaires pour leur deffence. Que c’e- 
ftoir la l’origine, le commencement, & le pro- 
grez de toutes calamitez -, Que defià les erreurs 
& les difientions auoient pris pied dans l’E- 
glifcj Que-les villes eûoient pleines de trou*

biij
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blés &  de diuificms ; qu on n’ÿ voyoit rien que 
periccuriôs,que deiordres entre les Magiftrars, 
ôc inimitiez parmy le peuple, que de tout cela 
s’eftok enfuiuic la confufion des foldats tant 
vieuxque nouueaux,&du menu peuple,enicm. 
ble l'effufiondu fâng humain,la peur&rappre- 
henfion des fubje&s, i ’applaudiflèmem desrn- 
r«emi$ qui s’en mocquoiét, &  le commun ductl 
deleurs bons amis. Q uittant véritable que les 

prowlctsy- choies contraires oppofcesl’vnc à Tautre par- 
iütt*up*rA~ roiiloientdauantage, il falloir confiderei* 1 e- 
liant que U ftat de ce pays auant la iêbfce d Arminius:Qif on 
feftt Atmi* treuueroit fans doute que la concorde; eftoit
ênttoJwâf grandc alors es Eglifes,& dans les villesiquc les 

Magiftrats auoient de mefmes volontez, les fu- 
jedts vneaffe&ion réciproque; les luges vn pa
reil foin de conÎcruet l'équité, &  les gens de 
guerre vne mutuelle bien-vueillance enuers lesc*
eftrangers,les feuls ennemis exceptez* Bref les 
tefmoignages d'allegrcde que tout le peuple 
donnoic!ors,cftoie2kdcsindicesde la benedi- 
¿liou de Dieu enuers vous,manifeftee a tout le 
monde à la confufion de vos ennemys, 8c au 
contentement de vos amis* Donc puis qu'il ié 
recognoiiToit par 1 cftat du téps paile, que tou
tes cliofeseftoient plus tranquilles eu TEglifc 
qu à prefent,les Remonftrans ne deuoiët point 
mefpriferfon aduertiffement, mais au contrai
re confenrir 8c tapprouucr ,afinde faire renai- 
ftre vn fiecle de benedj¿lions. Qu^il ncfal- 
loit plus s’opiniaftrer fur la croyance d’Armi- 
uius, eiUnt entièrement neceifaire de voir, la-



quelle des deux opinions approchent le plus 
près la vérité de la parole diuine; ou atout le 
moins de quelle façon , &  fous quelles condi
tions Tvne&: l’autre pouuoit eftre toleree en 
TEgliiède Dieu. Audi qu’il fnlloit première
ment,fçauoir qui deuoit eftreluge en ccftc cau- 
fe.Quedc defererceftepuiiTance aufeul Magi- 
ftrat Politique, cela n’eftoit nullement raifon- 
nable, afin de n’ofter à Dieu ce qui n’apparte- 
noitqu’àluy-mefmc. De maniéré que pour ne 
laifï'cr la ceux qui auoient pniflTance fur nos 
corps, 6c pour ne mcfprifer non plus ceux qui 
tenoienr dcDieu le foing de nos Ames,il reftoit 
vn fêul moyen, dont i’Eglife s’eftoic toufiours 
feruie > à fçauoir, vn Synode national. Que ce 
mal ayant défia pénétré de Prouince en Pro- 
uince, vn Synode prouincial pourroic bien ou- 
urir vn chemin au national, mais non pas ap

porter quelque guerifon à ce mal. Le plus afTcu- 
ré remede donc pour appaifer ces diuifions, &  
defraciner tous ces maux, eftoit vn Synode na
tional, ce que la ptufparc des Prouinces,& le 
Roy mefmc,auoiétiugc propre. Quie touchant 
les Prouinces,il ne vouloir point faire le cu
rieux en IaRepublique d’autruyjny iuger com
bien Tvne deuoit deferer à faune, ou toutes en 
general ayder à la commune Republiquetqu’il 
n’en pouuoit dire autre choie, finon q.uil luy 
ièmbloit, qu’à toutlem oinsilnefalloic point 
rompre le lien auec lequel toutes les Prouinces 
eftoient dés le commencement attachées &  
ioinébes cnfcm blc.Qae l’Vniô d’Vtrechc eftoit

b m j
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fondéeiitrla Religion: &  qu’il ne feruoitdc 
rien d alléguer, que chafque Prouince auoit eu 
pour lors vnc pleine liberté de viure en (a Reli- 
gion;toutcela n’ayant efté faiét que pourac- 
croiftre 8c defendre la pure Religion réformée, 
&  non pour en introduire vne nouueüe : bref, 
que l’Vnion d’Vtrcch^n^auoit efté eftablie que 
pourlaconferuation delà Religion reformee, 
bien que les Prouinces qui n eftoient point en- 
cores reduittes à l’vnité des Eglifes, dont elles 
iouyiTent maintenant, fuRent alorsd’vne opi
nion toute contraire.Que fi toutes les Prouin- 
ces vniesne pouuoict demeurer d'accord tou
chant cet article concernant la pureté de Reli
gion,ladais du Roy fon Maiftren’eftoitàmef- 
prifer,lequeljàdelongterapsauoit veu dans 
toutes ccs difïicultez, &  qui en auoit faiéfc ad- 
uerrir les Eftats de bonne heure en lacaufe qui 
touchoit particulièrement leD . Vorftius; les* 
aducrtiÎTant qu’ils ne deuoient efperer aucun 
bonfruiéldes preiches que les Arminiens fc- 
roient en public fur cefte do&rine de la Prede- 
ftination. Q u’on pouuoic iuger par là de la fin- 
ccritédefonaffcàionenuersles Prouinces &c 
la commune Religion; par ainfi on auoit deu 
donner lieu à (es remonftrances &  bons aduis;
ce que n’eftanc aduenu, il n’aüoit depuis eu en- 
cores rien fi X coeur,que d’aduertir de rechef les 
Eftats par lettres, auanc ion voyage d’Efcoffe, 
ace qu’ilseuflèntà coupperla racine de tous 
ces maux, par le moyen d’vn Synode national: 
¿naisque l’on n’auoit refpondu à /es lettres dac-
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tees du 20. Mars, & qu’on eftoit encore à fe re
foudre là deilùs. Que le Roy eftant depuis de 
retour de fon voyage n'auoit point changé 
d’intention en changeant d'air : qu’il perfiftoic 
toufiours en la mcfme volóte: & pour lny qu’il 
les prioit de faire refponfe à fa lettre, afin qu’il 
fuft manifefte à tous, quelleeftime ils faifoient 
de l’aduis du Roy, & quelle eftoit leur volonté 
pour la conferuation de la paix tant dans l’E- 
glife qu’en la Republique.

Cefte Harangue ayant efté imprimée , les 
Remonftrans firent Vne Apologie à l’encon- tontrtU fuf- 
tre, mais fur la plainte de l’Ambafiadeur, Mef- àttttt*r«n- 
ficursdes Eftats generaux, firent rechercher,
& publier que ccluy qui feroit dénonciateur j
de l’autheur auroit mille Carlins,& de l’impri
meur fix cenrs; fi l’imprimeur meftnes fè pou- 
uoitfaifirde l’authcur,&: le rendre entre les 
mains de la [uftice,que la peine & l’amende luy <r
ièroit remife. r lé it \
, Les Magiftrats de Leyden cftans Arminiens ï

auoient leué des Compagnies de foldats At- V
tendans pour leur (cureté , difoicnt-ils, 6c ce 
outre la garnifon de leurs deux Compagnies 
ordinaires. Ces Attendants ne portoient point !
l’orangé, qui eft la liuree du Prince Maurice,ny 
fes armes .cn leurs drappeaux: ce qui fut le fub- !
jeébdel’emiotionquiy aduint lefeptiefmc O- J
¿fcobre ; car vn de ces foldats Attendants ayant j
baillé vn foufïlecàvn qui fe mocquoic de luy, |
& luy rcprochoit de ne porter les liurees du 
Prince,plufieurs gens de mefticr s’eftans aiTem-
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blez 8c fai£tprouifion de pierres allèrent at-
raquer ces Attendants , crians, itme >\'ajfat4y 
lnue Orange , &  ce auec tant d’inipetuoficé* & 
fans fe foucier des harquebufades qu on ti
roir fur eux, que ces nouueauxfoldats furent 
contrain&s de fe retirer.Ii s’en fuft enfuiuy fan$ 
doute vn grand mcume(veu qu'il y en eut pla
ceurs de tuez des deux collez, 8c enuironcent 
de bleiîez, ) fi les Bourgeois ne fe fuÎîenr mis au 
milieu des vas &  des autres, &  n'y euilent mis 
ordre &  empefehé les derniers coups*

Les Contre-Remonftrans foubs le nom 
ibecUramn  ̂des Citoyens d’ Amfterdam , d'Enchufe, d’E-
¿encontre- ^am &  Purmereinde , feirenc imprimer 
Mjtmonflrans vnc Déclaration 8c Proreftation , pour faire 
fur Upoin# voir à tout le m onde, dilbicncils, ce qu'ils 
mt* en co». croyoient fur celle queftion que Ton auoitagi- 
t̂ ntUp*ll- tee’ Içmoir, S'il eftoit bien feant au Magiftrat 
f*»ceà*M*~ Politique, d'ordonner quelque chofe dufaift 

iftrdt Puli* deTEgliie, 8c defe mefler d'accommoder les 
*f*f controuerfcs de la Religion : &  ce qu'ils efti- 

mo*cnr &  p^ufoicnc deuoir eftre faiéfcpour ap- 
paifer les prefents differents Sc poin£h contro- 
uerfez.

Qifils ncpenfoienr pas que ce poinâ: mis 
en concrouerfe touchant U puiffancc du Ma- 
giftrat Politique fur les affaires Ecclefiafti- 
ques peuft eftre le moyen de fouldre les dif- 
ferenrs qui cftoient oupourroientfuruenir en 
la Religion. Car celle controuerfen’auoit pris 
naiftance que de certaines queftions 8c dilfen- 
tions mifes en auant en quelques Eglifes d*Ho-

j.

j*
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lande & d e  Vcft-Frife; rouchant ¡’article delà 
Predeftination. Q u d  eftoir bien vray qu’on 
auoit aurresfoîs difputédc celle pniflanceiu- 
perieureen matières d’affaires Ecclefiaftiques* 
à fçauoir » Autant que les Eftats &  les villes fuf* 
fent vnies enfcmblcj que neantmoins ny les 
Chefs 6c Gouuerneurs des Prouhices vnies^ny 
les D oreurs &  Miniftresdc l’Egliie^ifauoient 
iam aiseiléderopinion> Qji d  ejtoit inen fiant m  
Mjgiftrxtde faire des Loix EceleflajHques, eftabltr
Zj* ordonner quelque chofeen ce qtu touchoit A en f i l - 
gnerpurement &  fincerement Lt par allé de Dieu * 12* 
de ce qui concernait U bicn-fceance aux ceremonies dt 
rEd/ifç.

ÇVn'on fçauoit fort bien , que ceux-là mefme 
qrfon renoicàpreférpourfufpcttsen ccftc^cô- 
trouerfe auoiéede tout ceps affirmé &  procédé 
de ne quitter iamais la Confeflïon des Eglifês 
reiormees d*Holande& dcsProuinces vnies  ̂
laquelle en l'arc. 36. enfeignoit > Que c'eftoic le 
deuoir du Màgiftrac dauoir foin non feule- 
ment de ladminiuration Politique &  ciuile, 
niais suffi du Miniftere Ecelefiaftiquc ; 8c de 
prendre garde que Mdolatrie &  tous autres 
cultes impies abolis» le Royaume de lefus- 
Chrift fut amplifié, &  fon fainéfc Euangilcpref- 
ché partout, afin que par ce moyen Dieu foir 
honoré de rous,& feruy,comme il la comman- 
dé, Que pour eux leur intention n'eftoic autre 
que de faire leur deuoir en cçlà principale
ment.

Q^e jà de long temps ils auoient pris garde
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qu’en l’adminiftration de l’office diuin il faloit 
auoir pour but le iàlut Sc la tranquilité de la 
République &des Eglifes , fe retenir dans les 
bornes de la paroi le de Dieu, bannir le defor- 
dredel’Eftat, tant Ecclefiaftique que Politi
que , & n’exclure du iugement des controuer- 
fes en la Religion ceux qui faifoient profeifion 
d’enlèigrier dans l’Egliiè.

Quele mefme auoit efté pratiqué de tout 
temps par plufieurs deuots Empereurs, Roys, 
&Magiftrats, comme il le voit au vieil Tcfta- 
nient par les Roys Iofias & Hiskias, lors qu’ils 
voulurent relcucr la R eligion & le cuire diuin 
dccheu;Et pareillement depuis le nouueau,par' 
Conftantin ,Theodofe le grand, Valentinian, 
Martian,Iuftinian, & autres, deiîranscognoi- 
ftre quelle religion ils deuoient defendre con
tre les herciles qui auoient pris pied en leur 
temps.

QVen ce dernier (ïecle le mefme s’eftoit pra
tiqué parmy les Républiques, les Roys & les 
Princes qui auoientreformé leurs Eglifes fui- 
uant le commandement de la parole diuine,& 
retenu la plufpart des Loix Eccleitaftiques, & 
abolylcs autres, fe feruans toujours du Con- 
feil tant des Mimftres de leurs Eglifes, que de 
ceux des autres contrées.

Que les Protcftans Reformation en Flan
dres & Prouinces des Pays-bas auroient eicrit 
le mefme en la Requeftc par eux preientee au 
Roy d’Efpagne & aux Eftats en l’an 1566. Et 
qu’en icelle ils n atribuoient point au Roy vne

l



abfoluë & pleine puUTance de iuger de la Reli
gion, mais qu’ils declaroient ouuertement que 
(on pouuoir s’eftendoit à refifter aux erreurs,6c 
prendre en main lacauiède ceux qu’on oppri- 
tnoic lâns les vouloir elcouterj Proteftans do
uant Dieu & fesfainéts Anges qu’ils ne denjan- 
doient rien que de pouuoir viure en toute pu
reté de confcience,fousvn bon & deuot Ma- 
giftrat ; & ainfi feruir Dieu, & Ce reformer eux 
mcfmes fuiuanc là fainéle parole ; Et qu’ils au- 
roient pourlors A ceftefin offert au Roy leurs 
biens & leurs vies , le prians cependant auec 
grande inftance qu’on ne leur déniait point de 
rendre A Dieu ce qui eftoit de Dieu.

Que les Miniftresd’Embde auoient depuis 
peu fort bien déclaré que le deuoir du Magi.- 
ftrat eftoit de prendre le foin de la table de I’v- 
ne& de l’autre Loy, 8c d’auoir clgard enlcm- 
ble A la pieté comme à la luftice, fans luy attri
buer neantmoins vne puiflance abfoluë ; com
me le tefmoignoic leliute par eux mis en lu
mière.
Que celle controuerié auoit cité iadis decidee 

par le Prince d’Orange,& les Eftats d’Holande 
& de Veft-Frilè, {Cz ns parler du traiélé de Gâd, 
oùl’onrenuoyapar deuersles Colleges & les 
ConlïftoiresEccleiïaftiqucs les controuerfes de 
l'Eglife aduenués és Sinodes tenus en l’an 1578. 
1581. & 1586. ) qui n’auroient pas feulement ac
commodé les différées en laReligion,niais bien 
dauantage faiét des loix Ecclefiaftiques, & pu
blié des Decrets pour f  obièruation d’icellcs,

Hiftoire de noflre temps. t<S>
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príncfpallemcnt far le poinéfc de la vocation ou 
dimillion des Miniftres. Ce quin ’auoit routes- 
fois cfté fait par ledit fleur Prince d’Orange , &  
lefdits fleurs des Eftats d’HoIande &  de Veft- 
Friiè fans y appcller les Miniftres de TEgliíc, &  
fans prendre leur confeii là deiîus.

Plus qu en Tannée 1̂ 91. eftant queftion de pu« 
blier vnenouuelleConftitunon Ecclefiaftique, 
lefdits fleurs dcsEftats auroient ordonné qu’on 
examineroit le tout auparauanc en vn legiti
me Sinode > ôc conformement à la parole de 
Dieu,afin qu’on neuftà introduire aucune cho* 
le dans TEglife que d vn commun coniente- 
ment,

Quemcfmeles Eftats de la Prouince de Ze
lande n’auoient voulu admettre cefte mefme 
anncevnc nouuelle Conftitution Ecclefiafti- 
que^u’ellc n’euftefté premièrement examinée 
en vn Synode Prouincial. Ny depuis peu , le 
Magiilrat de Dordrec en introduire vn e, qu a- 
uecle confentement de tous les Miniftres de 
leurs Eglifes.

Que par le pafle aucune particulière Confti- 
tutio Ecclefiaftique ne s’eftoit faicte ny enVeft- 
Frife n yen Holâdeau nom desEftats;Etqueles 
Eglifts ceftoient ictuies long temps d’vne con
ftitution de l’an 1*86. rcccue en Synode natio
nal , faiâre p.irquelques Politiques, &  approu- 
uee pat les Eftats d’HoIande & de Veft Frife.

Q u’ils i’eftonuoicnt donc grandement de ce 
que fur le lubieâ de la prefenec di(Tènfion,quel
ques - yns rafchçienc d’abolir cefte ancienne



Conftitution pour en introduire dans les Egli- 
fesvne nouuelle faiitc en l’an 1*91. fanslauoir 
encore ny examinée fuiuant la réglé de la paro
le diuine, ny ouy fur icelle l’opinion des Mini- 
(1res de l’Eglife. Dauanrage que quelques Poli
tiques auoient bien entrepris de vouloir conci
lier &C accorder enfemble ceux qui eftoientdc 
differente opinion, ëc faire introduire parmy le 
peuple des Do£fceür$ à leur fantaifie, Q ue tou
tes ces chofcs n’eftoient faites que pour mettre 
l’Eglife en confufion , vne mefme Prouince 
eftant contrainte .dauoir deux Conftitutions 
Ecclefiaftiques. C ’eft pourquoy ils ne iugeoienc 
point à propos d’adherer en aucune façon à ces 
Autheurs de nouueautez*,& que c’eftoir le vray 
moyen de mettre fin ¿toutes dilputes, que de 
pacifier les diffenfions , 8c de n’introduire la 
nouuelle Conftitution Ecclefiaftiquc qu’ils fc 
preparoient d’eftablir, en quelque façon que 
ce foie.

Q rf ils auoiét toufiours eftimé que la première 
caufe de toutes controuerics procedoic de la 
diffenfion aduenuë fur rArticle de la Prcdefti- 
narion, dont on fit en l'an 1610. vnc forme 
de Remonftrance; 8c eftoit impofllble de preu- 
uerque depuis que l’on a reforme fE glilêez 
Pays bas on air oneques propofé quelque cho
ie tant ez Egliiès que dans les Eicholesdece 
pays touchant les cinq articles compris en la 
Remonftrance fufdite ; C ’eft pourquoy ils cfti- 
moicntque ncccifairement on nepouuoit ad
mettre Sc receuoir cefte doârinefanscftre
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prouueefouslaCcnfurc Ecclefiaftique. Ec ce 
d’autant plus que non feulement par la confef. 
fion des Eglifcs réformées d’Holande &  des 
Prouinces voies, enfembie parle Catechifme 
qui leur eftoit commun auec les Eglifes refor- 
m eesj’on fçauoit âfles quelles choies l’on auoir 
roufiours propofees pour ce regard dans l’Egli- 
ie,comme conuenables à ta parole deDieu,mai$ 
aulfi par les eferits & les Prdches de plufieurs 
Doétcurs, qui depuis le commencement de cc- 
fteRcformatiô auroiét toufiours enfèigné dans 
ces Eglifes; outre que le mefme parroifloit aflez 
pat la bonne intelligence des Miniftres Holan- 
dois auec lesDoâeursdes Eglifes voifïncs.

Qju’il fe pouuoit faire qu'auant cefte Remon- 
ftrancc Anaftafe Veluan euft efte d’opinion pa
reille à Arminius: corne aufliGellius Snecanus; 
mais qu’il en auoit reçeu la punition. Au côtrai- 
re, Melan&on 8c Bulinger , auoient toufiours 
maintenu la doéfcrinc des Eglifes reformees*,de- 
quoy faifoient foy leurs eferits fïgnez de leurs 
mains, enfemble de Caluin &  de B cze, 8c des 
autres Théologiens qui auoient excellé dans 
1 Academie de Leyden, iufques au ficelé d’Ar- 
minius : ce qui paroifToit encore plus dansles 
eferits de François Iunius, comme auffi de Tvn 
&  de l'autre Trccaulc Pere 

Que leurs Théologiens n’auoient iamais faiék 
profeilïon d’autre doctrine que de celle-là, 
quclques-vns exceptez, lcfquels par l'ordon
nance du fouuerain MagiftratPon auroit punis 
des peines d excommunication;profçription 8c

autres

V.



autres fctnblables chaftiments.
Que pour le prefent ils n’eftoient nullement 

d’aduis que le poinéfcdccontrouerie touchant 
laPredeftination fuft introduit,& qu’il s’enfei- 
gnaft auec la doctrine des Egliiës d’HoIandc &  
de Veft-Frile, qu’apres l’auoir examiné confor
me à la parole de Dieu. '

Qu’ils apprehendoient de long temps que 
s’il aduenoit qu’on admit dâs l’Egltie vn Schif- 
me,& des opinions de contraire doétrine, leur 
Vnionne ièrompift, 5c qu’il ne s’en enfuiuiit 
vnc diuifiondes villes & des Prouinces vnics; 
Qu\>nauroit à cell cftéét inuenté &femépar 
le pailé pluficurs iniures & calomnies contre la 
do&rinc& laconfeilion publique;Br qu’il y  
auoitdc l’apparence que les trop grandes dou
tes 5c queftions miles en auanc foubs vn beau 
prétexté de ces cinq Articles, cnlèroble la li
cence donnée aux autres d’en efmouuoir da- 
uantage, 5c les diuerfes formes de procéder in- 
ftituees contre lesMiniftres 5c les F-glifes refor
mées dans aucunes Prouinces vnies qui fai- 
foientrefus d’admettre quelque nouueïlc do- 
drine,(âns auoir paffé par vn examen légitimé, 
n’ouurilîènt vn chemin à des diuifions encore 
plus grandes. :

Qifil leur auoit lèmblé du commencement 
quele jugement des conrrouerfes de la Reli
gion apparrenoitau Magiftrac Politique: Mais 
que depuis ils auoient rccognu quc rous les dé
pôts Emperenrs, Roys 5c Magiftrats auoienr 
toujours acouftumé d’ouyr és aflemblces legi- 

Tome j  c
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times fur les differents de la Religion, des Do
reurs dcl’Eglife,releuez par deftiis tous les au
tres en la cognoifiance de la parole de Dieu; Et 
que l’an 1591.1’article fur la publication de lafuf 
dite Conftitution Ecclcilaitique, & l’an 1605». 
en la Conférence que Gomatus & Arminius 
eurent cnfcmblc, le mcfme auroir eflé obferué 
par les Eflats de Holande & de Veft-Frife.

Quefil’oneftimoit neceflaire la correâion, 
tant de la Confcflîon que du Catcchifmc ad
mis publiquement par les Eglifes reformées 
d’Holande & des Prouinces vnies, qu’à plus 
forte raifon en matière de ces queftions inuen- 
tecs par quelques-vns en ces dernieres années, 
contre la profeilîon des Doreurs fufdits, il fal
loir bien les faire pailcr par la Cenfure des 
Théologiens Euangeliques.

De maniéré qu’à l’exemple des Apoftres, des 
deuots Empereurs, Roys, & autres Magiftrars, 
principalement des Princes d’Allemagne, lcf- 
quels en l’an 1530. auroient prefentéla confef- 
iîon d’Auibourg à l’Empereur Charles V. n’a- 
yans peu en l’an 1548. accepter l’Intérim, ny le 
liurc de la Côcorde en l’an 1580. il leur ièmbloit 
ncccflairc pour décider de ce different de faire 
tenir vne affcmblee d’homes doâcs,en laquelle 
on refoudroit Iigirimement,&fuiuantla parole 
de Dieu touchant les cinq poinifts fur IaPrede- 
ftination prefentez par les Arminiens, auecles 
autres queftions qui en depcndoient.Aquoy ils 
eftoientd autant plus incitez qu’ils preuoyoiet 
yne grade confuiïon dis les affaires Ecclcfîafti-



ques d’Holâde 8c dcVeft-Friiè,fi l’on abolifloit 
les Synodes, Icfquels pour cc feul iiibieét ils au- 
roienc autresfois demâdé qu'on cuit à les refta- 
blir. Qtfils requeroient encore à prefenc qu'on 
eufti publier vnc conuocation dvn  Synode 
national desEglifes reformées :où fe vuideroiéc 
en fin les controuerfes qu’on ne peut relbudre 
commodément en vne particulière AfTcmblee, 
afin que par ce moyen la conformité d’vne feu
le doétrine 8c Religion fuit rerenue &  conicr- 
uec par toutes les Prouinces vnies.

Q u e  neantmoins ce qu’ils en difoient n’c- 
ftoit point pourofter au fouucrain Mÿgiftrat 
ion iugement en matière d’aftaires Eccldlafti- 
ques,ains pluftoilafiu que tous ioinéts enfem- 
ble ilseuifcnt à rapporter leurs conicilsau falut 
defEglife, &  à la tranquiiité delà République.

Qu^ils n’auoicnt point demandé qu'on cuit 
à faire de nouucaux articles de fo y , ou donner 
quelque decifion des chofes qui n'auoicntia- 
maispeu çftredecidcespar l'Egide reformee,ny 
refuié non plus d'admettre vne trâiàdtion mo
dérée en l'Article de la Prcdcftination,pourueu 
qu elle fuit telle qu’on la peuft receuoir,ia con- 
icience fauuc, &  conformément à la parole de 
Dieu.

Au contraire qu'ils auoient confemyâ tout 
cela, &  demandé qu’on rapportait à la parole 
de Dieu, &  àlaconcorde Chreftienne toutes 
ces chofes deuëment examinées. Le mcfmc 
ayant eftéfaiétl an 1570. au Synode de Scndo- 
miric par l ’Egliferéformée qui eit en Pologne.
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• Cependant quils n’auoient peu appïeuuer eK 
aucune façon la forme dc proccdervfurpee n’a- 
gucrespar quelques vns en Holade & en Veft- 
Frife-, Icfqucls auroient tafchcde faire gliilcr 
dans les Eglifes des opinions contraires en la 
doftrine ,les exempter de l’examen & delà 
Cenfure Ecclefiaftique. les confirmer par De* 
crets Politiques-, y aftreindre lesMiniftres& 
les Do&eurs del’Eglife. contraindre par la for
ce ceux qui faifoient refus d’y prefter leur con- 
fcntemenr; cafter les Miniftres de leurs charges, 
& empefchcr le peuple en l’exercice dela Reli-

3<î ¿m . d c . x r n :
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gion.
Qtuls ne pouuoient endurer non plus, que 

par diuersaéles Synodaux de l’Eglife on les fe- 
queftraft de rvniuerfclle vnion& concorde des 
Prouinces vnies, le mutuel confenrcment de la 
Religion eftant vn lien afleuré pour maintenir 
es Prouinces & villes & partay les habitans d’i- 
celles, la paix Se la focieté Politique, afin que

Îar ce moyen ils puiiTent demeurer fermes en 
Eglifereformee. .

mje Que pour le regard du dernier aduis à eux 
'pAMMlJiHl donné parle Roy de la grande Bretagne.&par 
ttmtdt four d’autres Princes,à l’inftance mefme de l’Eglife» 
mùÀtrUici- ne fçachans quel autre remede ÿ apporter que
U R i t i r  Celuy aT  atoufiours vfé en fembla-
4 iigion. blés cas, à fçauoir de vuidet en fin & accorder

tout ce different par vn Synode national,apres 
s’y eftrc bien préparé par les Synodes Prouin- 
ciaux ; Que cependant on n’cuft à trouucrdes 
nouqcllcs embufehes^u’on cuitaft dans l’EgH-

r.«



{c toutes formes de procéder non legitimes,en- 
femble laconfufion &  les fcandales ; 6c bref 
queleroutferapportaftàlaconferuationde la 
Religion. Que c’cftoit la choie du monde qu’ils 
defiroienr le plus que pour la rendre mani- 
fefte à tous ils auoient trouué bon d en faire la 
prefente Proteftation &Declaration publique, 
oppoieeaux calomnicsdc diuerfes pecionnes.
Çkfau refte ils prioient Dieu qu’il luy plcuil 
maintenir &  confirm erai vraye.vnion defoy 
les villes, tant de Holande 6c de Veft Frife,quc 
des autrcsProuince'svnics,afin que par cemoyë 
fa faincte parole fut prefehee en tous lieux , 8c 
fon fainët nom inuoqué 6c fanftifié, a la honte 
&confufion de tous ceux qui ne mediroient 
qu’vu changement de Religion,ou bienvn de- 
fordre dans le gonuernement politique.

Voyld les principaux eferits qui feveirenten a

celle année furie fubict des Arminiens,6c fem- vniesëmfeei 
ble pariceuxqueles Prouinces vnics s’alloient endeuxftr* 
diuifer en deux partis: De I’vn, Meflieurs les E-w . 
ftats generaux, le Prince M aurice,auectous 
ceux de la Religion d’Holande,qu’ils appellent 
l’ancienne, &  que ce party cftoit le plus grandf 
la NobIe(Te,les gens de guerre,&le peuple eftar 
de ce cofté, èk pourfupporc le Roy de la grand 
Bretagne.

Et de l’autre, Meilleurs les Eftats particuliers 
d’Holande, &  Veft-Frife, d’Vtrechr, 6c d’Ove- 
rilîèl, &  les Magiftrats de pluiieurs grandes &  
bonnes villes, nombre de Théologiens Armi~ 
nieuss Plufieurs Bourgeois &  hommes de 1er-
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très amys de Barnevelr, qui fembloit en eftrele 
Chef. Party toutcsfoispetit 2 Pefgaldelautrc, 
&  lequel ne fe preparoit qu’à la deffeniïue, par 
la leuee des foldats Attendants.

Meilleurs les Eftats generaux fur les noutieh 
les leuees d’Attendants,en refcriuirét auxEftars 
d’Vrrechr, mais ils eurent pour refponie qu’ils 
ne les auoientleuez que pour fe garder des ef- 
motions populaires: on leur fit vne pareille ref- 
ponfede diu^ts ertdroi&s.

Les Arminiens ou Remonftrans, dans Rot
terdam cftans deuenus les plus forts,traitèrent 
mal les Conne-Remonftrans,&les contraigni
rent d’aller faire leurs prefehes hors la grande 
Eglifejce qu’ils firct auffi en d’autres endroiûs: 
rnaîs comme il fe verra cy-apres, ils leur ont à 
leur tour rendu mal pour m al, auec Pintcreft.

Il fe fit auffi ptufieurs liures contre Barnevelr, 
encr’autres vn Difcours neceifiiire, &  la P ra ti
que du Conlcil d’Efpagne* On luy reprochoit 
qu’il n’eftoit pas noble, qu’il eftoit effranger en 
Hol inde, où de fimplc Aduocatiî s’eftoit faiff 
poficilcur de tous les plus beaux offices du pais: 
fes grandes richeiTes; fes procedures au mariage 
de Fes eufans: Qu^tlauoiteu des preÎcns del’EÎ- 
pagnol, durant qu’on trai&oit de la Trefue; & 
que depuis apres laTrefuc pour mettre lcsPro- 
uinces vniesen des-vnion ,ilauoit commencé 
à faire cimouuoir des queftions en la Religion 
touchant la Prcdeffination. C hul auoit eu des 
pratiques auec les Ambaffadcurs de France: 
Qu. il s citoit donne vue authorité depuis la
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Trcfuc de difpofer des deniers publics, auec 
profufion , de créer des Confuls & Eicheuins 
de villes. Qu’il auoit promis d'introduire l’exer
cice de la Religion Romaine, dans le pays des 
Prouinces vnies-.Et pluficurs autres choies,aux
quelles,il fît depuis reipôfe dans vne grande A- 
pologie;mais cela appartenât à l’an{muât,nous 
la rapporterons en fon lieu ; auec ce que MeG- 
fleurs les Eflats Generaux Scie Prince Mauri
ce firent pour la cafîarion des leuees des ibidàcs 
Attendants ; La prifon de Barncvelt 6c de quel
ques autres; &les procedures qui furent tenues 
pourdes-autorcr lcsMagiftrafs deplufieurs vil
les quieftoiet Arminiens,& proferireleurs Mi
nières.Et puis en l’an ttiip.l'arreft, & execution 
à mort de Barnevelc, Voyons ce qui s’eil palfé 
en France depuis la mortduMarcl'chal d’An
cre.

Toutes les Prouinces, les Gouuerneurs,& les 
Compagnies iouueraines, enuoyerét ou Dépu
tez, oulectres au Roy apres celle mort: ce n’e- 
iloiét qu’avions de grâces qu’on luy faifoit d’a- 
uoir ofté le Chef qui troubloit le Royaume, & 
deliuré la France de ià Tirânie.Mefmcs dans les 
diieours qui s’imprimoiéc on ne voïoic que des 
paralellesdu Roy auec Salomon.

Ceux de la Religion prétendue reformée qui 
tenoienr leur Synode national à Vitré en Bre
tagne enuoyerent àParis quatreDeputez qui fi
rent au Roy la Harengue fuiuamc enluypre- 
fentant vne lettre portant eu fubftance tout ce 
qu’ils luy dirent de bouche.
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le  Synode national Je ceux de la Religion preten* 

duc reformee de Vitre en Bretagne , ayant le 20. May 
t 6 t j .  député y  ers fa Majefte\?terre H  ejj>erien>?afleur 
de l'Eghfe de famile Foy en la baffe Guy ennc, Denys dt 
BùUUroùe Pafieurde l'Eghfe de Grenoble en Dauphi* 
né, Albert Je Mars Efcnyerfteur de Balene, Ancien 
de l'Eglife de Maring ues en la haute ̂ ïunzrçnc, çr 
Guillaume Gérard  ̂Efcwerfenrdc Mouffac , .Ancien 
dt l'Eghp de Monfjdc an bas Languedoc, te 2 J. dtidtt 
mois, ledit H 1 tri parla atnfiau Roy*

S i r e , voicy à vos pieds en nos peribnnes 
tous vos f ubie&s, faifàns profeffion de la Reli
gion reform ee, représentez par le Synode Na
tional, afïèmblé par voftre perm illîon , &  fous 
voftre authorité en la ville de V itré > lequel 
nous a députez vers vqftre M ajefté, pour vous 
tefmoignerlcs extraordinaires m ouuem éts de 
ioyequ o n tien ty , &  Tentent vofdits fubjeéte, 
& les actions de grâces folemnelles qu’ils ont 
rendu & rendent à Dieu» pour voir à prefent 
voftre Eftat en rep o s, voftre authocité en iplé- 
d eu r,&  voftre perfonne en liberté : ¿7* ce par là 
non moins genereu^e ¿jnefage refolution que Irons auelf 
ffU/CV exectue de punir mfiement celuy qui troublât 
Coffre Royaume, opprimait Coffre au thon té , c r  qui 
pisefl mettait mefmc Iroflre perfonne en danger. En 
cefte aélion il y a eu de Pexcraordinairc : mais 
quelque chofeaufU de diuûv£c de miraculeux, 
qui a changé rout à coup & comme en vn m o
ment la tourm ente en calme, la guerre en paix, 
1 appreheniïon en alfeurance, le danger en feu- 
i 5 c  la tyrannie en vn iufte & légitime gou-



uerncment. A cefte heure, comme par v n  riou- 
ueau aduenement de voftre Majefté à la C o u 
ronne , la France cognoift qu'elle a vn Roy : SC 
tout le monde qu’il y a vnR oy de France digne 
de régner. A cefte heure puisque vous mefmes 
renez les reines de voftre Eftat, tous vosfulv 
je£ts vous rendront la très humble obeyiïancc 
&  fühmiiTîonqu’ils vousdoiuent, de plus par- 
ticnliercmet ceux de la Religion reform ee, qui 
employèrent tres-volontiers leurs biens, leurs 
hôneurs, &  leurs vies pour voftre fcruice.Et de 
faiét l AiIemblee qui nous a députez vers vo
ftre Majefté S i r e , n’a pas efte iî roft formée, 
qu’elle a follennellement protefté,& iuré,com
me 5c auec charge 5c au nom de routes lesEgli- 
fes reformées de voftre Royaume , nous vous 
proreftons 5ciuron$ de ne nous départir iamais 
ac la tres-humble obeï(Tancc,& du feruice tres- 
fideüc, que comme vraysôc naturels fubjeéts 
nous vous deuons* ^€cda nom fentom-notte effroi- 
tement oblige^ par tant, Je bénéfices que nom
attons recette de feu Henry le grand Coffre pere de très- 
glorieuf? mémoire, par ceux qnehôj9re Mapfie nom 
a continue^ &  que nom rfperons attendons encor. 
Et parce que nous tenons que le maintien de 
voftre authoritéeft noftre aiTeurance, &  la fer
meté de voftre Couronne noftre repos , mais 
plus eftroitrementnous Tentons - nous obligez 
à ce deuoir par le lien de noftre confciencc 5c 
de noftre Religion, laquelle conformémct aux 
fainélcsE Ecritures,nous enfeigne qu’il faut s’ai- 
fujeélirauxpuiffancesfupcneures, 5c que leur
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refïftcrc’efts’oppofer à l'ordonnance de Dieui 
lequel nous içauons vous auoir efleué & adis 
iur voftre Throfne, vous auoir mis laCourône 
iurlatefte,Iefceptrecn la main, 6c les vertus 
royales au cœur. Audi ne recognoiffbns nous 
apres luy autre fouuerainque voftre Maicfté. 
Noftrc véritable creance cft qu’entre Dieu, Ôc 
le Roy il n y a point d’entre-deux ny de milieu. 
Reuoquer en doute cefte vérité parmy nouseft 
vnc Hercfic, & en faire vnc queftion probléma
tique, vn crime capital. C'eft la leçon , Sire, 
que nous auôs appris de nos predeccffeurs, que 
nous croyons & publions tout par tout, & de 
viue voix,& parefcrit,&que nouslaiiTerons3& 
par enfeignements, & par exemple à ceux qui 
viendront apres nous, Audi nous promettons 
nous de voftre Majefté que prenant vnc véri
table creance 6c confiance de voftre fidelité, 
vous nous continuerez les bénéfices de vos E- 
di6ks,vous aurez les oreilles ouuertes pour ouïr 
nos plaintes, & tenant la balance droi<fte,nous 
ferez iuftice : & nous vous cofirmerons de plus 
en plus l'immuable rcfolution,en la quelle nous 
iommcs de viure, & de mourir en la qualité de 
vos trcs-humbles, très fidciies, &crc$obcyf- 
fansfubjeéts &ieruitcurs.

4 i  M . D C . X V U .

A quoy le Roy reipondit,/e>ows remercie, con* 
tinut'^amebienfcruiry ajfeureT̂  que iel/Qt# 
ftrAy bon Xoyy Irom matntiendrty en mes 
Puis ayant pris la lettre que le Synode luy 
efcriuoit , il la bailla au fieur de Pontchar- 
train,& luy commanda de la lire & d’y faire rc* 
fponfe.

^
-
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Le huiéUefme deluin le ileur de Barraulr»
Vis-Admiral en Guyenne, en vn combat naual 
desfit plufieurs Pyrares de mer qui s’eftoient re
tirez à Fembouchcuuc delà Sudte, voicy le di- 
feours qui en fuc imprimé,

Les Capitaines Blanquet, Gaillard, Trele- C, om, 
bois & Pontenme, Pirates, le retirans o r d i n a l - g*. 
renient cz ïiles & aux enuirons de la R ochelle, raultVnAd- 
s’eftans refolus de le rendre maiftres de l’em- m,râ  
boufeheure de la riuiere de Gironde pour y in- 
cominodcrlaleuee des deniers Royaux, & vo • giHnf,Mtt 
1er à leur diferetion les vaiiï'caux qui aboient 8c G*>U<trd, j 
reuenoientdc Bordeaux, ayansalTemblé leurs *»tresqmte- j 
quatre nauircs auec quatre grands patachcs i tmj
s’en allèrent mouiller l’ancre à Pentree de ladite ¿t
riuiere aiïèz près de Royan , oùils commence- ciroitdt. 
rem à faire la pyrarique, &c exiger des alians 8c 
recournans de Bordeaux tour ce qu’ils en pou- 
uoienr tirer.

Lanouuellc de ces voleries eftant porree au 
Parlement de Bordeaux par les lurats, foudain 
auec l’aduis du lîeur de Vie Conlciller d’Eftac» 
qui efiroir lors à bordeaux, Laumont exempt 
de gardes EfcoÎlbifles auec deux Archers , 8c 
Poluerr Bourgeois de Bourdeaux furent dé- 
pefehez auec lettres de creance vers le Marquis 
d’Aubcterre Gouuerncur de Blaye, & aufieur 
deCandeley Gouucrneurde Royan, pour les 
îemondre à feruir le Roy contre Icldits Pirates.

A quoy les ayants trouuez bien difpofez > ils 
pailèréc outre pourtafeher de parler auec Plan
quer & fes compagnons. Ce que n ayans peu



& * r c  »  c * r c r c n t  v c r s  ^  R o c h e l l e  :  o ù  a r r i u c z ,  |
1 X Ï T  * e s  M a i r e ,  &  E f c h e u i n s  l e u r  t e f m o i g n e r ê t  c f t r c  H  

; i  ^u ptrates •  m a r r i s  d e  c c  q u e  l e s  v a i f l e a u x  d e  B l a n q u c t  a -  f  
i *  u o i e n t e f t é c f q u i p p e z  d a n s  l e u r  h a u r e ,  t o u t e s -  K
j * f o i s  q u a n t  à  e u x  q u ’ i l s  e f t o i e n r  p r e f t s  d e  f e r u i r  ÿ

f a  M a j e f t é  c o n t r e  B l a n q u c t  SC  f e s  c o m p l i c e s ,  f :  
j  c o n d a m n a n s  f o r t  f o n  e n t r e p r i s e  :  S c  e n  i u i t t e  £

o r d o n n è r e n t  q u ' à  l a  d i l i g e n c e  &  f r a i s  d u  S y n -  
f e  d i e  d e  l a  v i l l e  l e  p r o c e z  l e u r  f e r o i t  f a i t . C e  q u ' i l s  |
[;  c ô f i r m c r e n c  p a r  l e t t r e s  c f ç r t t e s  a u  p r e m i e r  P r e -  |
} f ï d e n c ,  S c  a u x l u r a t s  d e t î b u r d e a u x ,  a u e c  d e s  5

o f f  e s  t r è s  h o n n e f t e s  :  S c  d ' a b o d a n t  i l s  e n u o y e -  |  
r e n t  a u e c  l e d i t  d e  L a u m o n t  a u  b o r d  d u  n a u i r e  |  
d e  B l a n q u c t , v n  E f c h e u i n  c h a r g é  d e  c r e a n c e ,S c  j j i  

i  l e t t r e s t a n t  d u  c o r p s  d e  v i l l e ,  q u e  d e  M a d a m e  |
! ,  l a  P r i n c c i T e  d e  C o n d é  l a  d o i i a i n e r e ,  ( q u i  e f t o i t  I

a u f l î l o r s à l a  R o c h e l l e )  p o u r  t a f e h e r  d e r a m e -  |  
n e r  B l a n q u c t  à  f o n  d e u o i n  |

y  'M c n w d a  O u e f t a n s a c r i u e z ,  L a u m o n t  a p r e s  a u o i r  r c -  |  
; f w w .  m o f t r é  à  B l a n q u c t  c e  q u  i l d e u o i t f u r l e  f u b j e c b  |  

d e  f o n  v o y a g e ,  l u y  f i e  t r e s - e x p r e s  c o m m a n d e -  |  
m e r d e  l a  p a r t  d u  R o y  d e  c c i î e r  f e s  e x a 6 t i ô s , &  f e  |  
r e t i r e r  p r o m p t e m e r , c o m m e a u i f i i l l u y  r e n d i t  
v n e  l e t t r e  d e  l a  p a r t  d u  p r e m i e r  P r e f i d c n t  d e  
B o u r d e a u x  p l e i n e  d e  r e m o n f t r a n c e s  d e  f o n  d e 
v o i r ,  Sc  d e  l ’ a p p r c h e n f i o n  q u ’ i l  d e u o i t  a u o i r  
d  e n c o u r i r  l ’ i n d i g n a c i o ,  Ô c i u l t c  c o u r r o u x  d e  ( à  ! 
M a j c f t e ,  t r o u b l a n t  f c u l  d a n s  c e  R o y a u m e  l e  c a l 

m e  d e l à  t r a n q u i l i t é  p u b l i q u e . L e s  a u t r e s  l e t t r e s  
a u i l i l u y  f u r e n t  d ô n e e £ , &  l a  c r e a n c e  d u d i t  f i e u r  
E i e h c u i n  e x p o f e e .  A  q u o y  B l a q u e t  S c i e s  c o m 

p l i c e s  n e  r e p a r t i r e n t  q u ’ a u e c  p a r o l e s  d e  m e f p n s

CM. D C .  X V I I .
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a Rov,dela Iuftice>& des Maires &Efcheuin$+ *
,c la Rochelle, vfans auflî de grandes menaffes 

contre la ville de Bourdeaux.
C e qu eftant rapportés Bourdeaux, &  con

sidéré qu’il n y auoit autre rcmede à ce defor- 
|d re , que de repouiïcr ccs violences, 8c l’injufte 

force par la iufte&  légitimé ; commiiîkm fut 
decernce â deux de Meilleurs du Parlement 
pour informer &  in Bruire le procez de ces Py- 
rares, &  le furplus de la deliberation furcis iufi 
ques au retour du Marefchal de Roquelaurç 
Gouuerneur 8c Lieutenat general pour le R oy 
en Guyenne,
Lequel fieur Mareichal apres ion arriuee eftant 

entré au Parlemét,comme auifilcD uc d’Efper- 
nô, (qui fe trouua lors à Bourdeaux) à ce inuité 
8c prié par le Parlement, 8c pareillement dudit * 
fieur de Vie,L’affaire ayant eitepropoiée parle 
premier Prefident,fut refoiu d’armer prompte- mé, $. v*$f- 
ment nombre de vaitlèaux pour courir fusa ces/"** t our 
pyrarcs, 8c en lai/ïer la charge &  conduiéte au r̂ **r*| 
fieur de Barault Vis-Admiral de Guyenne', &  * - ■
que lé fonds necefl’aire pour la defpcniè /croit 
ordôné par la C our fur les deniers du nouucau 
Conuoy,
Suiuantccfte deliberation ledit iieur Vis-Ad

miral apres auoir vilité les vaiffeaux,qui eftoiéc 
au port du haure de Bourdeaux, fift choix d’vn 
quiluy fembla affez beau pour luy feruir d’Ad- 
mirai, dans lequel il eftablit le fieur de Cornicr 
pour fon Lieutenant  ̂& en print encores qua
tre autres le/qucls en toute diligence ilfeic pre-
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parer &  metrre en eftat de feruir en guerre, das 
l ’vn dcfquels le Duc d’Efpernon mit le iïeur de 
Larmct Srlcpourueurdefoldats, outre vn au
tre qu’il fit venir de la cofte de Xain&onge, co- 
mandé par Boiflonniere, &  les autres furent ef 
quippez &  armez, enfemble deux pataches, par 
ledit fieur Vis-Admiral, lequel donnalc com
mandement fur le vaifleau q u il auoit deitinc 
pour Vis-Admirai au fieur de Salebœuf Ton 
Lieutenant en la Vis-Admirauté de Guyenne, 
8c aux fieurs de M ontignac, 8c de Liilc fur les 
autres deux, &  fur les pataches aux Capitaines 
Maifignac>& Albert Gourdin. Et ayâstouscfté 
àuituaillez, &  les foldats payez pour vn mois 
des deniers ordôncz par la Cour dcParlemér, 
tous icfdits vaiffeaux fe rendirent deuantBlaye, 
Eftans ioinâseniemble,apres auoir pris dudit 

fieur Vis-Admirai de Guycne Perdre qu’vn 
chacun deuoit garder,tant pour le combattue 
conduire de 150. grands vaifleaux marchands, 
qui les fuiuoient pour eftre garantis de ces cor* 
iaircs,ils firent voille vers le port de Roy an : vis 
à vis duquel,les Capitaines Blâquet,Trelebois, 
&  Gaillard cftoiét aucc quatre nauires, 8c trois 

JFmttedês pataches. Lefquds ayants apperceu,
vsfffettêxfr 4u*on alloic vers eux leuerent les ancres, au 
r*t*i e- lieu d’attendre, comme ils s’eftoient vantez,&
finit a lun- fai£ icmbiant feioace de quelque quart d’heu-
t r e  - v u  a  -vu  r __1 1 * '  , 1  „

rcjiingicrcnt en mer autant que le vent &  ma
rée leur peurent permettre,fuiui$ toulïourspar 
ledit fleur Vis-Admirai.

La nui<ft furucuuc, &  ync grande tempefte*

1/
t r e  •vts / t  v t j  
dtRejtti
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m fut contraint de relafchcr & moiiillcr l’an- 
:reauVcrdon: comme auffi lès Pyrates firent 
le fêmbiabie encre fainâ Palais & Terre-negre 
liftant d’vnc lieu’é 6c demie dudit Verdon.

Mais le lendemain au poinét du jour ledi& 
(îeur Vis-Admiral ay dé d'vri vëtSurocft tourna 
ia proue droit auxPyratesdefquelsde rechef le- 
tans les ancres gagnèrent la mer, 6c s'éloignè
rent tellement a caufc de la tempefte, qu’on les 

¡perdit de veuë. Ce que voyant le Vis-Admiral 
]£c recognoiflant Blanquet, 8c Gaillard cauts 6c 
[ruiez, print rcfolution de mettre hors lariuiere 
|en toute feuretéla flotte des Marchands, qui 
jeftoit demeuree derrière,pour apres qu elle fe- 
jroit hors de tout dâger,courir plus librement la 
mer, les Ifles, & riuieres pour rechercher Blan
quet 6c les compagnons pyrates.

Or le S. de luin lediét fieur Vis-Admiral 
ayant conduit la flotte des marchands neuf ou 
dix: lieues ep mer, 6c eu aduis que les vaiiîèaux 
de Bi âquet,Trelebois,& Gaillard auoiét gagnç 
lariuiere de Sudre, qui eft de difficile abord,&  
dangereufé pour les grands vaiiîèaux, il iugea 
qu’ils ne pourroient mes-huy fe defdire du cô- 
bat, ainfi qu'ils auoiét fait par deux fois:& au fil 
toft refoluc de les attaquer &c charger. A ceft ef- 
fcéfc les Pilotes mandez,ceux qui auoient le plus 
fréquenté ladite riuiere furent employez pour 
frayer la voyc aux autres, 6c tout à coup le vent 
8c marée s’eftâs rédus propices par la faueur du 
ciel,cn peu de repsl’armee royalefurapperceue 
desPyratcs lefquels la voyât venir ¿pleines voi-

Le Vit-A d-
mirai Ayant 
'atftêftêrttM 
cet etnquatt- 
te nantres dé 
Marchant

pleine meri 
refemme re»
chercher le$ 
Pyrates que 
s eft osent m it 
dans Cem*' 
houfehemedé 
U  Sudre*
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les fondre fur eux,coupèrent les cables de leurs 
ancres, hauflan.t les voiles pour iè metrree en 
eftat de prendre tel party que l’occafion leur 
offriroit : mais le nauirejdc Blanquct, qui citait 
le premier en rencontre, à l’inftant s’efchoiia, 
n’ayât peu à caufe de l’impetuofité du vent ga
gner le courant. Trois des autres qui citaient 
eiloignez du ften enuiron vne volee de canon 
curent raefme fortune, & vne patache com
mandée par Pontenille gaignant le haut de la 
riuicre s’efearta bien auant. Ces commen
cements donnèrent l’efpouuante à aucuns de 
leurs foldats &c matelots, tellement qu’ils taf- 
cherent de ic (âuuer à la nage, 6c dans les cha
loupes & efquifs.

Blanquet à rebours.iugeant qu'il falloir,que 
leditfieur Vis-Admiral scfchbüaft, oumoiiil- 
laft l’ancre, ne pouuât l’aborder à cauié du vent 
contraire 8c du peu d’eau qu’il y auoit pour les 
grands vaiilcaux,le prépara courageuicmentau 
combat; quoy que plus périlleux, que fi l’atta
que euft efté fai ¿te en pleine met, ou en riuierc 
non cftroiâe, apres auoir ordonné à lès cens 
ce qu ils deuoient faire,& donné a chafque fol- 
dat dix mouiquets chargez,& prefts à tirer (ans 
auoir la peine de recharger, parut fur la proue, 
armé de fon coutelas,&la pique à la main,qu’il 
mania aucc grande dextérité;ores vers fis com
pagnons qui eftoient aux autres vaifièaux, les 
inuitans à fc deffendre,ores vers ledit SicurVis- 
Admiralqui le venoit attaquer. Aux approches 
quelques volees de canon furent tirées de part

~ Se



& d’autre (ans aucun dommage: & pendant 
que lediélfieur Vis-Admiràl moüiiloit l’ancre 
pour s’ap prbeher fans etc hoüev, près de Blan- 
quecqui n’auoit baiiTé le pauillon * deux naui- 
resjl’vn commandé par Boiiîonnierc, l’autre 
par de Lille palTercnt les premiers à la portée 
du canon près de Blanquet, pour attaquer les 
autres vaillcaux , qui eftoient efehouez plus 
auant dans la riuiere. Et furent fuiuis aulfitoft 
du reite de l’armée'» chacun chargeant ce qu’il 
ttouua en tefte»

blanquet fe voyat attaqué par ledit Heur Vis- long combat 
Admirai icul,s’enhardir dauantage, 8c n'elpar- •n*r>l*s4'*x 
gnadurantvnedetny-heure lesmoufquetades, î̂u****^* 
ny les canonade$j& de l’vne il perla le maft du- dlou^me 
ditlîeurVis-Admirai, lequel en faiiàntfiler le pymro
cable de fon ancre , s’tftant approché à quinze £<•»}«**». 
ou vingt pas de Blanquet,la talve des pierriers, 
canons & moufqucts redoubla, & fut fi rude 
de toutes parts pendant vn’heure, que les deux 
nauires en combattant furent endommagez &  
brilcz en diuers endroifts ; vn câblé de canon 
ayant perlcles ais duvaiiîcau, donna auecles 
efclats iufques aux pieds dudit fieur Vis-Admi- 
ral,lequel paroiffoit toufiours,ores furie ponr, 
oresàlapoupe, ores à la proue, commandant 
aux fiens ce qu’ils auoient à faire. En ce conflit 
pluficurs faldats,& matelots deBlanquet furet 
blelfez & tuez.mefmes fon canôniet, qui eftoic 
fort habile & experimeté.Et les autres iè voyâs 
fi rudement menez , leuerent en fin les mains 
jointes au ciel j autres monfircrcnt leurs chap*

Tome < 4»—  *
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peaux faiíáns lignes de íe rondre; aútres fe iet- 
tcrentcnl’cau: Et Blanquee plein de courroux 
accourant à tous tes quartiers de fon vaiflèau, 
oft'ençoif ceux qui perdoient courage, le mon- 
ftrantrefolu, quoy qu’il vift gagner Ton bord 
par des ibldatsjefquels ledit iicur Vis-Admiral 
àfautedcpouuoir joindre de plus presBlan- 
quet auoit fait defeendre de fon vaiñeau dans 
vnechalouppeauecle Capitaine Vedeau,qui 
auoit pris la charge des artifices de feu, ay dé de 
Bacular Sergent delà garniion dcTalcmont,en 
intention d en faire jouer quelqu’vn. Mais la 
proximité des vailfeaux ayant fai&iuger qu’il y 
auoit du danger que iefcunelesbruilafttous 
deux,ileutnouueau commandement du Vis- 
Admiral d’aborder lenauire,& gagner le tillat. 
Ce qu'eftant exécuté hardiment & courageu- 
femenr vne volee de canon tiree du nauire du
dit fieur Vis Admirai tua par mal heur lcdicl 
Sergent,& vnefclat de table porta par terre 

tllatiet tuf flanquer, & le blcfia au bras feneftre: lequel ic 
fe , relouant lift effort aucc fon coutelas d’empef-
sueclespc»s cher le Capitaine Vcdcau & íes ibldatsde ga- 
0/o» M*sf gnerle tillacj ncautmoins il fut forcé 3c iàifi,& 
•tM' partie de ceux qui refillcrent tuez, ou prins, SC 

menez prilonniersen nombre de î .au vaiiïcau 
dudiéblieue Vis-Admiral, oùlareucuceftant 
faite il trouua qu’il n’auoit que cinq oufix des 
Cens bleffez, 3c deux de morts : l’vn deiquels 
cftoit le coo tre-Maiftre.

Les autres vaiiTcaux del’armee attaquèrent 
courageufement les nauires 3c pataches des cô-
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plices de Blanquet, dans iefquelsils ne troUue- 
rent pas la reiïitance qu’ils efperoiét pour mon- 
ftrer leur valeur & courage-,Le Capitaine Tre- piuintTrtU- 
lebois s’eftoit retiré aupatauant, & les foldats *««, (g du 
& matelots iauucz à la nage, ou dans les cha- 
loupes, fi que nuis des matelots & foldats de ****!? 
tous les autres naurres de I ar mee n a eue tue ny ufticrtti»» 
bleifé ,ores que la patache eonimadee par Pon- du vU-ÀJk 
tenille,qui auoit gaigné le haut de la riuiere,re- 
uenant tout à coup pendant le combat,cuit fait 
vne falvc en paflànt de cinq canônadcs, Sc plu• 
fieurs moufquetades, & apres regagné le large 
fins pouuoir eftre fuiuie à caufe de la nuiét. vtnunill*

Le combat finy, ledit fieur Vis-Admirai fift/tn{(e ç4UUM 
garnir de foldats Sc matelots le vaiifeau de Blâ- *uufQnv*tfa 
quet, donna en garde les aurres vaiil’eaux dcs/MW* 
ennemis à ceux qui s’en eftoict faifis;Sc côman- 
da que tous les blefiez de part & d’autre tuilenc 
promptement fecouruSjles/uorcs enterrez,ion 
vailTeau Sc celuy de Blanquet radoubez& ra- 
coutrcz diligemment:5c les ioldats retirez cha
cun à fon bord, il fit rendre grâces à Dieu fuc 
les tillats, Sc chanter le Te deumlaudarntu, Sc c.
Et apres donna ordre que les fieurs de Monti- 
gnac, 5c de Lille dés la poinéte du iour euflent 
à pourfuiure les deux vaifleaux qui eiloieqt ef* 
enappez: ce qu’ils firent & les rencontrèrent 
bien loin tous deux defamparez de matelots Sc 
foldats.

Orlefieur Guitaud Lieutenant du fieur de 
S. Luc en Broiiage ayant enuoyc des gens de 
guerre, au bruit des canonades > pour feruir fe-

d ii '
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Ionlesoccafions,le Capitaine Gaillard fut ren* 

CtfMttt contré par eux, n ayant peu Te fauuer fi prom- 
fût*’»  Ptemctlt que Jcs foldars, à raufe d vneharque- 

inil*** buiade receue quelque mois auparauat dans la 
cuiflc droifte : & à mefme inftant arriuercnt là 
lefdits (leurs de Lifie & Montignac, lefquels Ce 
faifirent dudit Gaillard, de Tes vaiûcaux , & 
ramenertfnt le tout audit fieur Vis-Admiral.

Sur la nuid on eut aduis qu’on vouloir fe- 
coutit Blâquet,mefmes les riuages furent veus 
couuertsdegens accourus de toutes parts, qui 
tefmoignoient n’eftre pascontens de fa defFai- 
de.Ce qui fit refouldre ledit fieur Vis-Admiral 
d’y faire ferme, eftantempefché par les vents 
côtraires de fortir hors ladite riuierc. M ais aufli 
toft q u’ils eurent ce (Té, il fe mit en mer » rentra 
en la riuiere de Gironde, 8c mena les vaifièaux 
8c les prifonniersà Bordeaux , & dés qu’il fut 
en riuiere ilfe defc Y rgeades Capitaines Blan- 
quer, & Gaillard , & de feize foldats pris auec 
Blanquet, &les enuoya à Bordeaux dans vne

Îiatachc, fuiuât ce qui luy auoit efté mandé par 
a Cour de Parlement de Bordeaux, 8c parle 

Marefchal de Roquelàure. Ils furent mis 8c 
logez le (êiziefme de Iuin danslaConciergerie 
du Palais Royal de Lombriere. Et quant audit 
fieur Vis-Admiral il arriua deuant Bourdcaux 
le lendemain fur les trois à quatre heures apres 

- midy , auec quinze vaifièaux, comprins les fix 
vaincus qui eftoiét menez en triomphe par des 
chalouppes. A cet abord il fut falué par la gar- 
mion du Chafteau Trompette, & des doubles
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canons qui font fur le bailion, au contentemët 
& applaudi (Ternent de cous les Boùrdelois.

Quant aux Capitaines Blanquet, 6c Gaillard 
& leurs leize compagnons, le Parlemët trauail- 
la à leur faire leur procez*. du commencement 
ils ne vouloiétrefpondrc& demandoient leur 
renuoy à la Chambre del’Ediëb, cftans,difoi£t 
ils, de la Religion prêt. ref.| pour iouït du pri- 
uilege de l’Edi&mais on leur dit qu’il n’y auoit 
point de priuilege pour les rebelles criminels 
delcze Maiefté trouuez en armes, violateurs de 
l’Ediël Sc du repos public,& que le Roy ne dô- 
noit point de priuilege contre ioy-mefmesj tel
lement que leur procez leur eftant faiél&par» 
fait,par arreil,Blanquet & Gaillard furet rou'cz 
vifs le ao. Juin, ayans chacun d’eux fur la telle 
vne couronne de papier,où elloit efcvit,Capitai
nes des Py raies ira ¡{ire s rebelles an leurs telles
furent miles fur des tours le long du port de 
Bourdeaux : les feize autres furent les iours 
fuiuans pendus fur ledit port.
Ils eftoienc de la Religion pretediie reformee. 

Or la Cour ayant permis auMinillreCameron, 
de confoler Blanquet & Gaillard dans la pri- 
fon, auant qu’en lortir , Sc eilant au fupplice,& 
non pas cnyallant jCeMinifttefic depuis im
primer vn libelle en forme de lettre qu’il inti
tula Confiance,Foy & refolution à la mort,des 
Capitaines Blanquet Sc Gaillard : Ce qu'ellant 
venu à la cognoiflance du Parlement de Bour* 
deaux, on fit vne exaile recherche dudit libelle 
ou lettre» & y eut arreft par lequel ce libelle,fut 

■ dii|
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bru/lc par les mains de l’executeur de haulte 
Iuftice. Voicy la teneur dudit arreft.

ExtniSi des Regiftres de U Cour de Parlement.
Veu par !a Cour la lettre eferite parCameron 

Miniftre deBegtc,àMaiftrc Palinier Miniftre de 
Mornac,en datte du-zi. Iuin dernier,imprimée 
auec cefte infeription : Conftance»foy 8c relo- 
lution à la mort des Capitaines Blanquet 8C 
Gaillard, fans nom d’imprimeur : proccz ver
bal de vifite faite par le Lieutenant Criminel 
en Guyëne de l’ordônance de ia Cour en datte 
de ce iourd’huy : minute de ladite lettre eferite 
par ledit Cameron audit Palinier trouuéedans 
fon cabinet, auec vne copie imprimée portant 
la mcfme infeription, 6c ouy en la Chambre le
dit Cameron qui aaducréladite lettre, 6c dit 
auoir icelle enuoyee audit Palinier. Ouy le 
Procureur general du Roy,

Diétaefte, quela Cour a ordonné & ordon
ne, que ladite lettre imprimée, enlemble tous 
les exemplaires qui fe pourront rrouuer, fe
ront brûliez au deuant le PalaisRoyat de Lom- 
briere par l’cxecuteur de la haute Iuftice. Fai& 
inhibitions & deffenlès audiéfc Cameron d’ef- 
crire, ny faire imprimer relies 8c femblables 
lettres, comme ne rendant qu’à fedition, 6c à 
calomnier les Arrefts de la Cour, efmouuoir 
les fubjets du Roy contre fa Iuftice fouuerainc, 
te a inîfpnfer fes officiers : à peine de punition 
exemplaire,8c d’eftre procédé contre luy com
me perturbateur du repos public; comme aulli 
•tous Imprimeursd’icellcimprimer , fie à tous



¿exporteurs d'icelle mettre en vére,aux mefmes 
peines, Faiék à bourdeaux en Parlemenr, le 19.
Juillet 1617. Signé de Ponrac.

Sur la tin du mois de Iuin, le Roy citant 
à Fontainebleau, le Pere Arnoux ConfeiTeur ****
& Prédicateur ordinaire dcfaMijeflé, en vn pr£d)ĉ teur 
Fermon qu'il fit, dit, Que les pafïagcs cottez en ordinaire du 
la Confeiïion de foy de ceux delà Religion Rey fu&d*? 
prétendue reformee, eftoient faulfement aile-*4? f Ai*m. 
guez. Vn Gentil-homme de cefte Religion 
rencontrant & luy ayant dit, qu’il ne prouuc- Confrfion d$ 
roit point ce qu’il auoit prefehç, il luy bailla Fojdel'Fgiif* 
le mémoire qu il en auoit fai£t; lequel fut auili pMt*re/èr. 
loft enuoyc a Paris au Miniftre du Moulin, qui 
l’ayant communique aux trois autres Miniftrcs 
Montigny,Durand,& Meftrezat,qui font aucc 
luy l’exercice de ladite Religion à Charenton, ouimram^ 
ils firent imprimer vn petit liurc de fix demyes UtukC .r ir rf, r / » f*d*i*M*»îucillcs^xnzitmcDeffences de U confefton des LFglifes ̂ p on̂ €i 
Informées de Francê  contre les ̂ ¿calfations du ftettr gitfes Refi 
+/€rnoux crc. lequel ils dedieret au Royj meetde Fr.
mais fur leur Epiftre qui contenoit dix pages, ce * ded*er 
il y eut de grandes plainéhss , pource qu’on 
maintenoit qu’il y auoit plufieurs chofes prciu- channun, 
diciablcs à l’honneur de ta Majcftc>& & celle de 
(ts predeceifeurs , quils auoient feruy de refuge an contrites 
%oy Henry Le Grand \ quils auoient donné des batailles 
four fa deffenfe> qu'au perd de leurs Inès ds l'auoiet
perte a U pointe de l'effeeau Royaume y telle ment
que M,ïe Lieutenant Ciuil à Paris, ayant faiék 
recherche dudit liurc Sc des Autheurs d’iceluy, 
la Chambre del’£>di& en voulut prendre la co-

d iiij
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gnoiilance,& depuis hgrandChâbre; furquoÿ 

i on donna les deux arrefts fuiuas au Côfeil d’E-
i ftatde premier portant cuocatiô de toutes pro-
i cedur'es audit ConfeihEt le fécond,fuppreifion
1 dudit liure, auec deffenfes aufdits Miniftres de
| dedier plus aucune Epiftrc ou Difcours au Roy

fans fa permiffion.
i E xtm i? àer, tÇepifîrei du Cotiftil d'E/fdt.
! LeRoys’eftâtfait reprefènterlçs procedures
• «eio*auCô liftes tant par le Preuoft de Paris ou fon Lieu- 
i jttld' t e n a n t  Ciuil,qu’en fon Parlement en laCham- 
; ttunlufru* bre de l’Edit, & depuis en la grand Chambre 

eeduret fûtes j ’jce[ay ̂  £ l'encontre des Miniftres de la Rclig.
det 4. Aùn>- Prct* re‘- railans leur exercice a Charcton, pour 
f  'ade ch*• raifon de certain libelle de lettres adreiîees à fa 

Majefté contenir plufteurs choies fcandaleufes 
& prejudiciables à fon honneur, à ccluy de iès 
predecefïcurs, & au repos public:Entenduce q 
les Prefidents, & fes Aduocat & Procureur ge- 
neral audit Parlemct madez par fon cômandc- 
menr,ont déclaré s’eftre paiTé en iceluy fur ledit 
fait.fa Maieftéen fondit Côfeil,pour certaines 
bônes caufes 8c confïderatiôs concernas le bien 
general de fesfujets, a euoquéàfoy &à fon
dit Côfeil la cognoiffance dudit fait, & ordônc 
que les charges feront aportees en ionditCon- 

les preuenus y feront ouys pour ordôner 
ce qui fera à faire par raifon: Et a interdit la co- 
gnoiiTance ¿fondit Parfemét,Châbre de l’Edit b 
& tous autres luges:! as preiudice en autre cho- 
fe à ladite Cour de Parlement, tant en la grand 
Chambre que l Ediék, de la cognoiftance qui 
icur appartient par 1cm cftabliffcment de pro*

rentoo.

i

i
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céder 8ç ordonner. FaiA au Conlèil dTiftat du 
Roy fa Maiefté y feanc,à Paris le ¿o.Iuillet 1617.

F.xtrJtfi des Kjpihes du Confitl d Ejiu t. . .  .
Veu au Conlèil du Roy l’Arreft donné en ice- fjfpreÿ ü d m.  

luy le 20. iour de luillet i6t 7. par lequel fa Mi- du imn, 
jefté auroir euoqué à foy &àfonditt Confeil 
lefdites procedures fai Aes > tant par le Preuoft 
de Parisou fon LreutenantCiuil,qu’en fon Par
lement en la Chambre delEdiA, 8c depuis à la 
grand Chambre, ATencontrc d’aucuns Mini- 
Eres de la Religion prétendue réformée, pour 
raiion de certain libelle, 8c lettre addreflèc à la 
Maiefté contenant plulîeurs choies icandaleu- 
fes & preiudiciables à fon honneur 8c au repos 
public : Apres que lefdirs Mini lires pour ce 
mandez ont efté ouys , 8c admoneftez de la Etdeffet$fe 
faute par eux commifc: Le Roy eftant en Ion aux Mmiflret 
Confeil afaiA& fait tres-exprefles inhibitions de U Religion 
8c deffenfes aufdiAs Miniftres delà Religion 
prétendue reformée de faire imprimer ou 
blierà l’aduenir aucune Epiftre ou difeours ad- Efftrtouêu 
deeflezà fa Maiefté. fans fa permilïion. Ordon- fto*rt*uR, 
ne que ledit libelle addreflè à ladite Majefté, 
lèra lupprimé, auec deffenfes à toutes perlon- 
nés de l’auoir ny lire fur les peines des Ordon- 
nances:Et que par le Preuoft de Paris, ou lon- 
diA Lieutenant Cipil il fera procédé contre 
l’Imprimeur d’iceluy.ainfi que le cas le requiert.
FaiA au Confeil d’Eftat du Roy, fa Maieftc y 
feanc. A Paris le 5. iour d’Aouft 1617.

' Signe, D e Lomenie.
Que de petits liurcs 8c trai Acz coururent on 

ce ccmps fur ce fubicA î car aulll-coft on ht vne
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Rcíponíc 1 l'Epiflre des quatre Minifttcs d« 
Charenton,& La Confefïïon de foy des Mini- 
lires conuaincué de nullité par leurs propres 
Bibles. Les Miniflrcs aufli ne manquèrent de 
faire des Répliques > ce qui donna fubjeëfc à ce- 
Iuy qui a voulu faire le Contre-poids fur tous 
ces eferits, de dire,

Le publica veu ces iours pattezdes liurets 
qui ont couru, pour attaquer ,&  defFendrela 
Religion Catholique, Apoftolique, 81 Romai
ne : les Autheurs s’exeufent de toutes parts, de 
ne veulent eftrc repris de perfonne. Les Mini- 
lires de laReligion prétendu ë réformée ont ag- 
grette les premiers par la plume,& par la prciTe. 
Le Prédicateur Icfuitc les a prouoquez, difent 
ils, par k langue, &c par la chaire. Les Miniftres 
delà Religion prétendue reformée fur le fub- 
jeéfc,oud1 vneplainte Apologétique, oudvne 
deffcnfeontdreiTé vn libelle diffamatoire,&vn 
fommaire de-leur croyance. Le Prédicateur Ic- 
luitc auqit fai£k vnabbregé de leur confefïïon 
pour la deftruire en faiiant paroiftre ou l’infide
lité , ou le peu, ou point de force des paflkgcs 
qu'ils ont cotte aux marges pour premies de 
leurs atterrions : Surquoy on dit que les Mini- 
lires ont penfé bien lauer & blanchir leur Reli
gion s'ils fallifoient, 6e noircifîoienr l'Egide 
Romaine : & font rcprcfenrec fi hideuie, que fi 
les ames bien affermies en la Foy n’euflent re
cognu qu’elle n’auoit rien de laid qnc l’habit 
que Ces ennemis luy donnoient par leurs paro
les meuteufcîjils en euiTeat eu horreur,comme
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dVn monftre efpouuentable; bien «donnez de 
voir celle qu’ils croient eftre efpoufe de lefas- 
Chrift mctamorphofee en furie »ennemie des 
Roys,allumant auec fon flambeau las feux de 
diicorde dans leurs Eftats, Se auec fes ferpents 
entortillants leurs fcepcres , & leurs mains de 
iufticc. Qui icroit celuy là d’entre nous qui fs 
voudroit direfils d'vnc telle meres’il ne croïoir 
fermement, ou que c’eftvn phantofme forgé 
dans l’imagination folle Sc cnicmblc malitieiuo 
de ces gcns-là>ou que ces Amiphcron s,qui ont 
toujours douant les yeux leur Religion préten
due reformes,en la voyant ont creu qu’ils voy- 
oient noftre Eglife.
On dit aulîï que le prédicateur Tefuifte eft plus 

véritable en fes attaques & deffenics, que rele- 
uéenfes diieours ;plus hardy, & éloquent crj 
chaire , que rehauíTé en fes eferits : qu’il eft 
modefte aggreiTeur , & encores pins moJc- 
fte defFenfeur de la caufe de toute l’Eglife , de 
celle de (aSainétecé, de tout le corps du 
Clergé, de (à compagnie, & delà iîcnnc par
ticulière ; qu’il ne deuoit pourtant deliurer vn 
broüillard eferit à la hafte, pour foulager fa mé
moire,& le donner à vnHcretiquejdcuant pre- 
fumer que leurs Miniftres, qui font touliouts 
aux aguets pour defcouurir vn fubjeét de que
réllese prendroient pour vn cartel de deiürque 
s'il n’euft rien contredit il euft ruiné dauantage 
fes adueriàires, aufquels il ne falloir point de 
plus grande confufion, que celle qu’ils s’eftoict 
acquis parles menteries de leur Epiftrc> 6c im-
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pertinentes preuaes de leurs articles. Les Mini- 
ftres de la Religion prétendue Reformee mon* 
firent ( dit-on ) quelque efpece de courage,lors 
quils fenjblent demander vne difpute, 8c con
férence publique deuanr (a Majefté : Ils difent 
queles PtedicateursCarholiques en leurs chai
res fe font tous blancs de leurs cfpées, & qu’ils 
feront les leurs toutes rouges de leur honte.* 
mais le prouerbe Italien dit,que entre le dire,& 
le faire il y a grande diftance:ceux qui parlent (î 
bien à l’ombre, & cfcriuent ce qui le prefenteà 
l’eiprit dansleur eftude, s’eftonnent quand ils 
font au foleil,ou dans le monde,au liure duquel 
laplulpart n’entendent rien non plus qu au li
ste de vie.

E n ce mefme temps, I’Aiîèmblee ordinaire 
que le Clergé de France tient de deux en deux 
ans eftoit aux Auguftins de Paris ; Meilire Ga- 
fpatDinct Euefque de Maicon, l’vn des Dé
putez, fît au nom d’icelle la iuiuante Har angue 
au Roy , le deuxiefme Iuin : & ce en prefence 
de plufieurs Princes , Ducs, & Pairs, de Mei
lleurs les Chancelier, Garde des Seaux, aucuns 
desSccretaires d’Efiat,  ̂grand nombre deSei- 
gneurs & Officiers de la Couronne.' Lediék 
iieurEuefque citant affidé deMeffieursle Car* 
dinalde Guife, 8c des Archeueiques, E ueiqoes, 
Abbéz, & autres Députez Eccleliaftiqucs de 
ladite Aiïèinblee, fçmoir , i. Sur lesplainéfces 
des Catholiques de Montpellier, Et a. Pour 
le reftablidément entier de la Religion Catho
lique, Apofiolique 8c Romaine,eu la Souueraî

ri
a
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ticté de Bearn>auec la refiicucioa des bicos aux
Ecclcfiaftiques. - S 3 S t

Sire , La Religion & la Iufticc font deux MMfointém 
fœurs iumelles qui s’entr’ayroent vniquemcht» &ou * 
pource que , dit vn ancien , elles ont vn mefme 
ventre,font nées en mefme iour,en mefme heu
re, en incline poinâj C'cftpourquoy elles one 
mefme horofeope,melmesalpeéts,heureuiès 
enfemble, mal heureufes eniemble , vn bien 
commun.vD mal commun-.participantespar ib- 
çieté dénaturé à mefme félicité & infortune» 
elles ont mefmes amys & me fines ennemis. 
lleftdelaiuftice& de la Religion, ce que de 

la Lune & delà Mer : il la Lune cft au plein, la 
Mer.eftauflï au plein ; fi elle eft en ion dccours, 
la Mer cft de mefme. C ’cft comme du Soleil 
& du Soulcy quand le Soleil commence à pa- 
roiftre, le Soulcy s’eicloft & s’eipanoüit ; eft-il 
en fon midy,le Soulcy fai ¿b auflî paroiftie le 
miày de fa beauté, ouurant fon petitfein 8c cC- 
parpillantfes feuillettes cômc autant de petits 
rays:Mais fi le Soleileft en ion Occident, ceftc 
Heur naturellement amoureufe de ceft A lire, ic 
cloft, Ce ferme, & Ce cache aucc luy. ,

Ainfi lalufticen’a ny force ny vertu iàns la *
Pieté : ainfi la Religion ne peut iubfiftcr fans la £  „hm"# 
Zufticc, qui attaque l’vne, defini ir l’autre, elles dtt Efistt 
ncpeuuenr viurcny mourir qu'enfemble. Ce/««mmm/« 
font ces deux fermes colomnes fur lefquelles fe
Î ortent tousles Eftats . quien penie cibranler 
vne, eftonne, croule & renuerfe 1 autre.
Ilfembiê  Sir.e, qu’en ce nouucaurcftabli&
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fement de voftre Eftat vous ayez voulu conj- 
mencer par la ïuftice, relouant vos fubicéts de 
l’oppreilion qui fembloitlcs menacer »afin de 
mériter le nom de Ivsts , 8c delufticier : Mais 
permettez que nous vous difions auec l’hono
rable liberté de nos charges, 8c auec l’humble 
iubmiffion & ledeuotieux reipeéfc que nous de- 
uonsàVoftreMajcfté,quefi en mcfme temps 
vous ne faites paroiftre la Pieté par vn zele ar
dent de la conferuation de laReligionCatholi- 
que Apoftolique 8c Romaine,en laquelle apres 
vos Anceftres vous auezefié noutry & eileué, 
ceft oeuure heureufement commencé demeure
ra imparfait, & que fi voftre Couronne n’eft 
continucllemenr fouftenue fur voftre Chef.par 
fes deux forces &puiftante$ mains,elle fera tou- 
fiours chanccllante.

Nous ne nous plaignons de ce qu’en ce chip 
de la France, trop fertil en monftres 8c eipines, 
J’iuroyc de l’hercfie Ce voyc peile-mcilée auec lé 
froment de la fainéte Doftrjne, puifquc nous 
forames aduettis d’attendre la moifion ■, mais 
qu’en quelques endroiéts de voftre Royaume 
on permette que les ronces arrachent .& ,cftou- 

ü . fent la bonne &ialutaire feméce du pere de fa- 
mille.C’eftcequinousfaiét redouter lesIuge- 

l/W¡denSt- menrs dcDicu.lcfquels ne font jamais plus fe- 
trt'irrjùçitix ucrcs que quand il eft queftion de venger les 

¿niures faites à l’Eghfc ion Eipouiê: telles qu’ôt 
:".tn Heu* celles que les habitans de voftre ville de

et JH. DC. X V 11.

¡-rjfce mt
chfjiUt im Montpellier ont fàiéfc ces mois pafièz à l’Euei* 
< que dudit licu:L’vnc,lors qu’ayant defiré pont

/
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ïareformation d’vn petit Convient de Jacobins 
qui y eftoit relié, d’y introduire de bons Reli- 
gieuxdudit Ordre du conièntement melme de 
ceux qui y habitouiu, aucc i’adueu de leur Ge
neral, & ïauthorité delà Cour de Parlemcnr:
Non lèulcmenrils ne l’ont Voulu permettre, 
ains Ce fèruanrs de celle occaiion, ont chaflë les 
vns& les autres, afin que cefte petite mai fon 
demeure ( comme elle cft de preient)dcferre &  
des-habitee L’autre, quand preique en mefmc 
temps lefufdit Euefquc, pour le dcub de là 
charge, ayant pourueu aux Catholiques d’vn 
des plus fanieuxPredicatcurs de la France,pour 
les Prédications de l’Aduem & Careime-, ils ne 
luy voulurent iatnais permettre l’entree de leur 
villcjquoy qu’il y euft Arrcftde voftre C onlicil,
& quelcGouuerncut de la Prouince y appor
tali rout ce qu’il peut de perlualïons & com
mandements , rendans par leur opiniaftriie 
vne dcfobcyiTance cigalle aux voftrcs ôc aux 
liens. '•

Nous dilfimulons & endurons facilement 
pour la Paix & le repos de vos Eftats, & pour 
obeïr à vosLoix & Ediéts,qu’en la mailbn d’A- 
braham pere des Ctoyans,c'eftàdirc l’Eglife, 
demeure enfcmble la Concubine Agar, & la 
vraye Elpoule Sarra : Mais que celle-la foie la Gt*.io, 
plus fauorie, qu’elle gourmande & mal- craiéte 
cclie-cyjc’cft, Sire, ce que vous ne deuez fouf- 
frir, puifque iamais les enfans de la chambrière ¿4 G*Ut4t. 
Aepeuucnceftre légitimés heritiers aucc ceux +* 
de la vraye Mere de famille.
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Nous ne demandons pas qu’à l'imitation de 
ce S. Roy, duquel vous ncritez le fang,!c nom, 
& le Sceptre, vous palliez & repalficz les Mers 
pour chaflèr de l’Orient l’ennemy du nom 

Et fit» Ut Chrefticn, ou pour recouurer les lainâs lieux 
CntMiquet qu'il occupe iniuftement : mais bien , Sire, 
deBunt, interpellons nous voftre Religion,St iommons 

voftre luftice de ne permettre que les fubjeâs 
Catholiques de voftre Souueraineté de Bcarn 
foient plus mal-trai&ez que ne font ceux de la 

. Religion prétendue réformée cnceftuy voftre 
Royaume. le diray plus, quoy qu’auec honte, 
mais auecveritéjpisquelespauuresChtefticns 
fous la domination de ceft infidelle.

Ïmi ÎEmfl Là ces miferablesEfclaues trainans leurs chaif- 
"¡Jtrfak&etncs aux P«ds,ont encores dis Conftantinople, 
du cbnjltét fiege du Mahometifme ,leur Egliiè, où ils s’af- 
j itxertétUur femblcnt librement, leurs Preftres qui leur ad- 
RthpStnit- nùniftrcnt les Sacrements necciTaires pour leur
iiutiTtnt du ^ ut : ^ Par tout ccft Empire * les Chrcfticns 
bits offerte*. Grecs, Arméniens, lacObites , Géorgiens, Ne- 
à ItHttipt- ftoriens & autres de diuerfesSeâes,exercent en 
/*'■  liberté leur Religion,iouyflentde leurs Eglifes

8c des biens afteékez à icelles : Mais en Ëearn 
XnSt*tn et aprcs auoir ofté auecl’exercice de la Religion,
tttmttntUt k s Tépies aux Catholiques, on a defpoüifié les 
biens det Et• Ecclcfiaftiqucs de tous leurs biés,& iceux cotre 
eitfnfiujutt. tout droitftdiuin & humain employé à l’entre» 

tien des ennemis de l’Eglife, aux gages des Mi* 
niftres, aux penftons de grand nombre d’Echo* 
liersqu’on cfleue au Caluinifmc pour delà cftre 
femez par toute la France, en autres vfages

8 S
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Sc defpenfes prophanes. ^
Le feu Roy voftre Pcrcdetres heureufe&r 

tres-augullc mémoire, qui planta de Ton viuanc 
vne colomnc de l’Egliie R omaine dâs les faux- 
bourgs de Conftantinople, pour commencer à 
donner quelque ordre à ce defordre, audit re
mis les Euefques de l'Efcar 8c d’Oleron en leurs 
Sièges auec quelque nombre de Curez» aux
quels il dounoit penfion : M ais il relie encores 
plus de cent, que villes, que bourgs, ou parroif- Grjmd «mm- 
fos,les habitans defquels au moins de trente,les t>redeC*th§* 
vingt-cinq ionc Catholiques, qui n’ont aucun *e 
exercice de Religion > ny aucuns Preftres : A ° 
quoy nous fupplions tres-humblemenc voftre 
Majefté de pouruoir.

Nous n’ignorons pas, Sire, que ce mal-heur 
n’eft arriué de voftre temps: Mais aulfi elperons 
nous que vous ne permettrez qu’il continue de 
voftre Régné, puis que la Iuftice vous oblige à 
la rcftituiion de tels biens , & la Religion en 
charge voftre confidence.

L'Ëicriturc Sain ¿le nous apprend , que le 
Roy Balchazar fils de celuy qui par fonambi- 
tion deuoroit tous les Royaumes de la terre, 8c 
(c vouloir faire recognoiftré commeDicu, don
nant vn tout à foupper&ux Princes & grands 
Seigneurs de la Cour, commanda qu’on char
geai! fes credences de vafos, couppcs, fiolles,
& autres vaillcaux facrez, que fondit pereauoit 
pillez 8c emportez du làintft Tcmple de Hicru- 
lalcm;& voulut que fes concubines,en dcfdain 
■ du grand Dieu d’Uraël, beuftènt dedans : Mai?

Tome j, cW~... --- w , ■
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clics les cenoienr encor es collez & arrachez à 
leurs lèvres prophanes, quand on vid defeen- 
dre du Ciel vne main,laquelle en la prefence & 
aux yeux de ce facrilcge, tout tranfy d’effroy, 
efcriuit contre là paroy de fâ iàllc trois petits 
mots,lefquels contenoicnt fa condemnation, 
auec les eau íes Sc motifs d’icelle. Sentence qui 
fut aufïi toft exccutée , pource que la mefme 
nuidil fut mis à mort, & fon Royaume parta« 
gé entre les Medcs & les Perfes.

Employer lesbiens de l’Egliic pour l’entre* 
tien de fes ennemis, qu*eft-cc autre chofe que 
faire boire les concubines dans les facrez Cali* 
cesiS.Remy premier Peré fpiritucl de nos Rois 
Chreftiens, qui obtint par fes prières cefte cele* 
fte liqueur de laquelle vousauezefté oingt& 
facré, predift en fon teftament que jamais ce 
Royaume ne feroit deftruid que par la deilru- 
ûion & changement de la Religion Catholi* 
que : Voilà les punitions defquellesDieu viiïte 
les Roys& les Royaumes qui prophanent fon 
feruice, & les choies iainâcs vouées & deili* 
nccsàiceluy. ,

Mais pour autant que, Sire, nous iugeons 
de voftrc gencreufe pieté Sc inclination filiale 
enuers Dieu, que vous vpus lailïcrez pluftoft 
tirer & attirer à ces douces & araoureules pro- 
meiTes, qu’à la terreur de fes menaces, Oyez de 
quel amour il chérit ceux qui aytnent fon 1er* 
uice.

Cyrus ce grand Monarque, du nom duquel 
apres vos dcuanciers vous vous icncez cncorcs
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H iftoircdcnoffre temps* 6 7
honoré, ayant à la prière des Preftrcs & Leui- 
tes relafché de mis en liberté le peuple d’Ifraei, 
lequel de longues années auparauant cftoit ca
ptif en les Eftats, aucc permiflion de rebaftir le 
fainét Temple, & fourny de moyens tirez des 
coffres de Ton Epargne,pour céccffe&,& pour 
l’entretien des lacritïces continuels qu’ils of- 
froientàla diuine Majefté. Le Prophète Haye 
diéfc, Qu,’à caufe de cela Dieu l’ayma, comme 
fon Oifigt, le princ âc le tint par la main pour le 
conduire en les conqueftes, abatit 8c rcnuerl'a 
les nations deuant fes armes, brifa les portes det 
bronze des villes qui Iuy refiftoient, & le com
bla de vi&oircs, luy drcflànt & eileuantdes 
mont-joyes & montagnes de trophées & def* 
poüilles. t

Telles feront les benediékions que Dieu ver- 
fera fur voftre chef, Sire , fi vous donnez la 
liberté entière aux pauures Catholiques de 
Bearn, fi vous leur faiétes cendre leurs Egliiès, 
Sc fi vous permettez que lesCürcz &Paftcuis 
foient reftablis par tout en leurs biens, charges 
& honneurs: Recognoi/Iànc que vous y cites 
tenu, non par obligation feulement ciuile 8c 
politique, mais naturelle 8c diuine : Car parce 
moyen vous rendrez les chefz à leurs membres, 
les âmes à leurs corps, les légitimés marys j 
leur; efpouzcs, les palpeurs à leurs troupeaux, 
& les peres à leurs enfans.

CeiU’vnique moyen de faire paroiftre que 
vous poffedez iuftement le nom de Trcs-Qhre- 
ftieo« Æ nc rcitccignanc njr rç£fexiant l’exeicici
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Députê  ge* 
mcruMX des

48 & f. DC. X V 1 Ì.
de cefte augufte qualité dans les bornes de la 
France feule, mais 1 eftédant par tout l'vniueis, 
vous la faites recognoiftrc dans lés pays devo* 
ftre domination,puis que c’tft le plus digne que 
vous fçauriez obtenir iur la terre Le grand S. 
Grégoire cfctiuant à vn de nos Roys, diioit, 
que d’eftre Roy ce n’eft pas grand tnerueillc, 
puis qu’il s’en crouue plufieurs autres qui le 
font : Mais que d’eftre Tres- C hrtftien , ce que 
n’a iamais mérité aucun Prince, c’eft ce que 
vous auez de plus excellent, & qui vous releue 
par deiTus tous les autres Monarques : Tiitre 
plus glorieux que tous les triomphes du mon
de, delà conicruation duquel deipend toute la

{»rofperité de voftre Majefté Sc de fes Fftats : A 
aquelle butteront touiiours les vœux & les 

prières de vos très humble», tres-obeyilanrs, 
& très fidels fubjcéts & feruiteurs.

Suc toutes ces plaintes & demandes, pour, 
refponfe on dit au Clergé, que fa Majefté s’en 
alloic à Fontainebleau, & que là on en traiûe- 
roit.

Les Députez generaux des Eglifes reformées 
de France refidents en Gour, ne clefitans que 
ceft affaire du Bearn fe traiólaft fi diligemment, 
prefenrerent la Requeftc fuiuante au Roy & à 
Nofteigneurs de fon Confeil, à Fontainebleau, 
le zi. Iuillcr.

(É

#yôy, 4 Nofftijrneurs de fin Confiti. 
S i r e , Les Députez generaux de vos tres-

igitjtj fret, humbles fubjeéls faiiâns pfofeffion de laReli 
rtf.ii fric*, gion Reformée vous rcmonftrent en toute hu-



milité: Quecy-deuant s’eftant meu procez en 
voftre C onfcil entre les fieurs Etiefqucs de Ttf. 
car>& dOleron de voftre pays 8c bouueraineré 
de êarn , demandeurs entr’autres chofes de la 
main 4cuée des biésEcdefiaftiques dudit pays: 
Et le fieur de Lefcun Député des Eglifcs refor
mées d’iceluy, ioinét a luy les fupplians deffen- 
deurs de hdiéle main-lcuee &c autres préten
dons defdits Euefques, Apres que ledit fleur de 
Lefcun euftamplemét efcrit & produit parde- 
uers Meilleurs d’Aligre & Boiflife vos Confèil- 
lers d’Eftat 8c Rapporteurs dudit procez, Vo- 
ftredit Confeil par fon Arivft du dernier Dé
cembre ï6x6. auroit pour certaines conlïdera- 
tions rrouué bon de dilayer le jugement dudict 
proccz, 8c permis audit fieur de Lefcun de s’en 
retourner en Bearn, & retirer fa produétion. 
Ce qu’il auroit fai & fous Taffcuran ce que Mon- 
fieur de Mangot lors Garde de vos Sceaux, 8c 
aurres Miniftrès de voftre Eftat luy auroient 
donné qu’il ne leroit touché à la dccifion dudit 
proccz. Neantmoins les fupplians font aduertis 
quelefdiéfcs Eueiques ie preualansdciabiènce 
dudit fieur de Lefcun, & du defFaut des pièces * 
par luy produises, &c depuis retirées, comme 
diteft, Lefquellesrenderït lefdirs Euefquesin
dubitablement non receuablcs en leurs deman
des 8c pretenfions» preffent à prefenr le Juge
ment dudit procez fans aucune precedente for- 
clufion a produire. Ce qui eft contre rourc rai- 
ion & ordre de Iuftice* A ces caufcs, Sire, vo
ftre îajeftécft tres-humblemét fuppliéeauant
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proccderau iugement dudit proccr de donner 
aux iuppliansvTi delay compctant pour aduec- 
tir IesEglifes Reformées dudir pays de Bcarn, 
afin qu'elles puiiTent renuoyer& remettre leurs 
fuidites productions és mains des fufdits^îcurs 
Rapporteurs* Et les fupplias continueront leurs 
prières à Dieu pour la (ante 8c profperité de vo- 
ftre Majefté. Signé, Maniald, Député general,

« « L’Apologie des Eglifes prétendues reformées
cenfeil pre~ de Bearn , porte que celte Requelfee rut rappor
ta/ Mofïguf tec au Confeil du Roy le 23. Juillet, Moniteur 
del*ferce. de la Force Gouuerneur de Bcarn,grandement 

infiftantpour ladicfcc Requefte, Maisquen fa 
preienceil fut arrefté, qu’on feroit le rapport 
au Roy de cét affaire. Et que le 15 Juillet le Roy 
eftant en fon Confeil, affilié de plufieurs Prin
ces, &  Seigneurs, &  notamment de Meilleurs 
de Slllery, Chancelier, &  du V air, Garde des 
Sceaux de France fut donné TArreft fuiuanr,

, Sur le rapport fait au Roy en fon Confeil, du 
entier d ? u  Cahier ptefente parles Catholiques des trois 
Région ca~ Ella« de fon pays foaucrain de Béarn le 13. iour 
thofique em de luiüct i 6\6. Par lequel entre aurres chofes 
Be*r» ç$(ar lefdits Catholiques auraient fupplié fa Majefté 
^ r d ordonncr fümant 1̂  bonne &  Giin&einten- 

r ôn dufeuRoy tonPere, que ^exercice delà 
qva. Religion Catholique fera remis 8c rcftably en 

toutes les villes, bourgs, villages, &  lieux du- 
diét pays ainfi qu’il eftoit auparauant ie chan
gement aduenu en l’an 1569. comme il a cité 
fait au Royaume de France,par l’Edùifcde Nan- 
tes,& accordé la main Jcuée auxEccleiîaftiqucs
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tant feculiers que réguliers, de tous les biens» 
meubles & immeubles eftans ençores de prê
tent entre les mains de la Majefté>&: rendre aux 
Euefque? & autres Ecclefiaftiques l’entrée, leâ- 
ce,5cvoix deliberatiue dont leurs predeceileurs 
ontcy-dcuant iouy,tant aux Eftats generaux 
qu’au Conieil ordinaire dudit pays. Ec veu l’E
di faiék en l’an i$5>9. fur lereftabliiîemcnt de 
l’exercice de la Religion Catholique en certai
nes villes & lieux dudit pays, auec les refponlcs 
faites aux Cahiers pretentez au feu Roy ion 
Pere, & à là Majefté, tant de la part des Catho
liques que des Egliics prétendues reformées és 
années i£oQ.i£0i.i6oa.iâo;.i6o5.i<ioS. & itiu. 
Dedaratipns & Lettres patentes fur ceintcrue- 
nuës, Ordonnances du Comte de Montgome« 
xy Lieutenant general de la Roy ne de Nauarre, 
du i. Octobre 1^9. Par laquelle il met & faille 
fous la main de ladiéte Dame Royne, tous les 
biens Ecclefiaftiques fituez dans ledit pays de 
Bearn,iulqu’4ce que par ladite Dame autremét 
eneuft eftéordonné. Eftatdelarecepte& def- 
penfe du reuenu dudit bien Ecclefiallique. Ef- 
critures 8c contredits du Député de la Religion 
prétendue Reformée dudit Pays,ioints à luy les 
Députez generaux de ceux de ladi&e Religion 
prétendue reformée de France, aufquels ledi& 
Cahier & pièces atiroient efté communiquées. 
Apres que lefdits Députez ont efté ouys, tant 
pardeuât lefdits Cômilfiures qu’audit Confêil 
Sadite Majeftéeftant en fondit Conteil affiliée 
des Princes, Ducs » Pairs » Officiers de la Cou-
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ronne>& autres Seigneurs dndit Conièil, ayant 
efgard à la requefte defdits Catholiques. a or- • 
donné &ordonne que l’exercice de la Religion 
Catholique, Apoftolique & Romaine , fera re
mis & reftablyen toutes les villes, bourgs, vil
lages, & autres lieux de fondit pays de Bearn:
A faiéfc 8c faiéfc pleine & entière main leuce aux 
Ecclciiaftiqucs dudit pays,tant ièculicrs que ré
guliers de tous & chacuns leurs biens, terres, 
leigneuries, iuilices, difmcs, rentes, reoenus, & 
tous autres droiâs de quelque nature qu’ils 
ibient eftans es mains de (à Majefté,(ans en rien 
referuer ny excepter. Comme pareillement ià 
Majefté a maintenu & maintient fes fubjets du
dit pays fatfans profeffion de là Religion pre- 
féduc reformée en (exercice d’icelle,Sc de tout 
ce qui en defpend, tant en ce qui eft de 1 entre- 
tenement des Minières, Colleges, Profeflèurs, 
Regens, Efcholiers, l auures leurs gages, pen
sons, autnofnes, & discipline Ecclenaftique; 
lefquels gages, pendons, 6C autres charges qui 
font ü prclcqt aflîgnées fur le reuenu Ecclefia- 
ftique, (à Majefté a aflis & affigné fur le plus 
clair reuenn de fon Domaine, tant dndit pays 
de Bearn, que des autres Duchez, Gotmez,Vii- 
comtez, Terres & Seigneuries de ion ancien 
Domaine cy-deuànt reüny de proche en pro
che, qui feront employez és Eftats de la def- 
penic de fondit Domaine, comme charges or
dinaires & locales pour ¿Oxe acquittes auanc 
toutes autres (ans aucun dmertiflement. Dont 
leur iêronc expédiez toutes lettres & déclara-

t



dons à cc neceflaires. Et pour le regard de l’èn- ,
trée, feance, & voix deliberatiue és E fiat s & coâlcU J» 
Confeil ordinaire dudic pays rcquifepar lcfdits p*jtJtBtarn 
Euefques. Sa Majeilé y pouruoira apres auoir 
entendu le rapport du Commi flaire qui ferales Lueh ui$ 
Député pour l’execution du prefentarrcft. Fait 
au Confeil d’Eflat du Roy fâ Majefté,y feant * '* ’"*** 
¿•Fontainebleau le 15. iour de Iuin 1617. Signé 
De Lomenie.

Pour l’execution de cet arréfl on efcriuir aux 
Eglifes prêt, refor. de Bearn, à ce qu’ils euflbnt 
à enuoyer des Députez en Cour pour voir pro
céder au remplacement des deniers donr iaMa- 
jeflé auoit oélroyé la main-leuée. Ce qui fît 
niouuoir non feulement les Miniflres,mais plu- 
fieurs autres perfonnes de ce pais fi,qui s’aflem- 
blerent à Orthes, le20. Iuillet. Cy aprcscn ion 
lieu nous dirons ce qui y fut refolu, & comme 
celle AfTcmblée enuoya le fleur de Lefeun en 
Court, ce qu’il remonflraau Roy: comme l’E- 
did de la main-leuée fut vérifié aux Parlements 
de Bordeaux & Thoulouze : les Arrefls du Par
lement de Pau contre ladi&e main-leuée : 6c 
tout cè qui a efté diét de part 6c d’autre fur ce 
iùbjcék.
• L’Aflèmblce du Clergé ayant de couflume 

daller prendre congé du Roy auparauantque 
fe feparer, & que celuy des Prélats qui luy por
te la parole luy fai&vne Remooflranccfur les 
defordres qui peuuént s’eftre gliflez en l’Eglife,
M«. Philippe Cofpeau Eucfque d’Ayre fut dé
puté pour la faire; il eut audience de là Majeilé
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le¡2. Taillée, 1 laquelle il di<ft, eftant affifté des 
Cardinaux de Sourdis & de Guifc, & autres 
Ecclefiaftiques.

XtMtofhan- S l R e, le porre à voftre Majefté la parole de 
», celle qui porte aux hommes la parole de Dieu!
' vous dira Iclon (à couftume, 8c comme

lEuefrt vous defirex, Sire, en peu de mots beaucoup 
d<4jrt. déchoies: Elle efpcre aulfi de voftre Majefté,

peu de paroles, beaucoup d'efFeéts- Si parmy 
ibndifcours il (écoule quelques plainéfces, je 
vousfupplie de confidcrer, Sire,que fon Ef- 
pouxluy donne le nom de Colombe, & que la 
voix dé la Colombe n’eft iamais fans gemiiTe- 
inent. Puis,comment pourroit-eile »ou viure 
iâns douleur, ou parier (ans foufpirer,(ë voyant 
trai&ée de la (orte, <k pacifiant ce qu’elle endu
re, dans le Royaume du Premier Prince des 
Chreftiens ,en la maifon de Ton Fils aifné} Ce 

■ qui ta prefTcauec plus de violence, Sire, & le
poinâ par lequel (a plus forte douleur la con
traint de commencer fa plain£te,c’eft ccftc de* 

Vrtmitrt teftable boucherie, c’eft cefte lpy infernale de 
‘V'vt*-* nos nadirs Duels, que la France baptiio en

Dmtltï* Paycnne *̂  vn notn ¿’Honneur; mais qui cft ve* 
ritablement, 5c félon le jugement de Dieu 8c 
de fes Anges ,1a rage & la forcenerie des hom
mes, la honte, le meipris, la moquerie du Chri- 
»tanifme, du Sauueur des Roys, de la mefroe 
Diuinitc. Elle voit tous les iours par le moyen 
de cefte fureur, fes propres enfans meurtris par 
lès propres enfans, & les Chreftiens efpandre 
i,eur fang, en haine de Ixsvs - C h r i s t  qui a
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«{badale fié pour f  excez de l’amour qu'il auoit*’ 
pour cux»& tandis que,comme elle doit,elle of
fre au Dieu du Ciel lès vœux Sc ion cœur pour 
voftre Majefté, celle abomination luy faiéfc en
tendre de la T erre vne voix effroyable, vn cry 
de vengeance > vn fang meurtrier qui combat 
les prières, & prouoqoe contre nous tous l'ire 
de Dieu. A la voix d’vn homme,pour eloquen
te & forte qu'elle puilfe citte, Sire, il y a moyen 
de rcipondre ; Les cris des Démons mefmes 
font repoulïèz par l’authorité de l’Eglife ; à la 
voix du iàng qui y refpondra? qui pourra iêulc- 
ment entendre foto lunette langage? & qui cil 
l’Aduocat quifçauroit dreiTcr vne Apologie ou 
vne deffenle contre vne accufation qu'il n’cn- 
tendroit pas? Vne armée de cinquante, millê  
hommes viuans & combatans n’eftonnent pas 
le Roy-Prophete, Sire, il marche couragcuic- 
ment au deuantjvn icul Vrie mort le faiét trcçn* 
bier, il fuit deuat la face de celi ennemy qui gift 
en terre fiins force & fans vie, & prefié de la 
peur qu’il luy fait,il feicrie, Deliun\moj du fitng, 
mon Diettylc Dim de mon /élut. Méditez celte iain- 
ébe& Royale Prière, Sire, Sc pour vous ga
rantir de la crainte & du mal-heur de ce grand 
Roy, eftouffez par vne iuite, fai u taire,& rigou- 
reulc punition celi Aduocat importun, ce iàng 
violent &criard qui plaide contre vous deuant 
le throihe du Dieu dee Dieux,& plaide auec au
tant plus de vehemence queceluy d’ Vrie con
tre Dauid, que le cry de dix mille que le duel 
emporte, faiét plus de bruit que la voix 4’vn
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féal. L’Efcriture fainéle nous apprend que Ten̂  
nerny de noftre falur a efté homicide dés le com
mencement , & de faiél les Cananéens luy ont 
immolé leurs enfans, les Druides luy facri- 
fioient des hommes ,.les Romains luy officient 
le iang de leurs gladiateurs \ mais de leurs gla- 
diatrices, Sire, car celle rage donna iufques 
aux femmes ; Le Fils de Dieu, le Soleil de Iufti- 
cc, qui a deux Orients, ayant pris fa fécondé 
«alliance dans le monde, 8c chaiTé de la face de 
route la terre ces tenebres infernales,pourquoy 
faut-il que nous foyons fi mal-heureux que la 
France feule les ait rappeliées ; encores ne dy je 
pas allez, les ait rappeliées, eft il pas vray, Sire, 
que nous les auons augmentées ? car quelle 
comparàifon d’vu petit nombre d’cnfans ou 
d’hommes que ces Idolâtres facrifioier, ou d’v- 
ne trouppe de gladiateurs, perfonnes viles,cf- 
claucs, & de la plus baffe condition que l’on 
fçauroit imaginer, auec la fieur de voftre No- 
blclTc ? auec vn monde de ces courages inuinci- 
blés, qui potirroient fous le voftre, : ire, dom
pter l'infidélité, & faire recognoiftrc I E s v s- 
C hris TDzt cous les cantons de la terre? Cer
tainement voftre douceur Sc bonté vous fe- 
xoient regretter vne guerre, quoy que viéfco- 
rieufe, en laquelle pour la deffenfc des fleurs de 
Lys, *  pour Thonneurde voftre Majcfténous 
aurions perdu mille Gentils * hommes ; Quel 
aueuglement donc pour nous, de nourrir viv 
monftre en noftre iein, d’adorer vn démon fan- 
guinaire en voftre Cour, qui en roeumiiTent

7« M. DC. X V 11.
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tons les ans vn plus grand nombre 3 En la guer
re qui ie feroit pour voftrc feruice, Sire, s’ils , 
perdoient leurs corps, qui eft aufli bien voiié à 
la mort, dés fa naiflance, ils fauucroient leur 
ame que Dieu a fait naiftre immortelle,& pour 
laquelle il a voulu naiftre mortel: mais icy& 
les corps & les âmes s’en vont au Diable. Il ÿ a 
plus, iamais Loy pour barbare & defraifonna- 
ble qu’elleait efté, n’a ordonné aucune peine 
que contre la defobey (Tance, & contre ceux qui 
la mefprileroient; & d’ailleurs Voftre Majefté 
n’cncreprift jamais, Dieu mefme,quoy que tour 
PuiiTant, ne voulut iamais condamner qui que 
ce fuft à la mort,que pour des fuhjets tres-juftes 
& tres-importans;au lieu que cefte loy d’Enfcr, 
efcrice par le doigt du Diable du (ang des Fran
çois, pour defmcntir de tout poinét la raiibn,& 
fauthorifer impudemment par deiïus les Ediâts 
& de V. M. 6c de la Diuinité, porte les plus gé
néreux de vos fubjeâs à vne cruelle mort, pour 
des folies de nulle conièquencc. ( t les y porte, 
non pour l’auoir enfrainte, mais pourl’auoir 
fuiuie, üc d’autant qu'ils luy obeylTent: Etlw 
pour defpiter plus mal’hcureufement le Ciel, 
l’on ne peut viureauec hôncuriï l’on ne meure 
pour cefte Loy jl’on n’eft pas digne de feruir le 
Roy ny de trouuer place en fa Cour, fi on n’a 
renié le Roy des Roys.

Permettez 4 mon affcéfcion, Sire,qui doit 
tout au feruice de voftre Majefté » mais à l’affe- 
ûionde l'Egide „4 laquelle vous deuez voftre 
£aptciïne & i’ciperancc de voftre iàlut, queie
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puiflc continuer mon difcours auec autant de 
liberté,que i’y apporteray de vérité, d’amour & 
de fidelité. Ces mal-heuréux qui comme Lyons 
enragez s’entre-defehirent dans vn champ de 
duel, ne pechent chacun qu’vnc fois, nefont 
coulpables que chacun de l'on crime > mais vo- 
ftre Majefté qui eft oubligée de les empefeher 
tous, de lés punir tous, fi elle manque à ce de- 
uoir peche (êule auec tous, fc rend feule coul- 
pable auec tous, & tirera fur foy feule, fi elle 
n’y donne ordre, vn poids de la lufticc & de la 
vengeance de Dieu, iniupportable à cent mille, 
& donc la pefanceur accable 8c ruine éternelle* 
ment.

Se rendre cauiè generale & commune en ce 
qui eft du bien, Sire, qui eft vn aduantage que 
Dieu donne aux Roy s par dciliis le relie des 
hommes, c’eft fe faire paroiftrc à bon efeient 8c 
d’vnc façon eminente 8c particulière, l’image 
viue de la Diuinité, caufe première,vniuerfelle 
8c generale de cous biens : Mais abufer de cefte 
puilïance, pour iè rendre au contraire caufe V- 
niuerfelle du mal, 8c pécher en la faute de tout 
vn monde, quel mal-heur eft-ce, Sire, 8c com
ment effaceriez vous pat ce moyen les diuins 
trai&s de cefte image que Dieu faiét efclater en 
V. M. Nousiçauons, que par la grâce de Dieu, 
voftre pieté vous a faid renouuellcr depuis peu 
de temps , 8c auec vn zele extraordinaire, la 
deffenfc de cefte fureur: Mais helas 1 auec quel 
aduantage > puisque l’execution n’y cftantpas 

pouvions cfpcrcr autre fruit,finó que

*
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ceux qui nepechoient auparauant que contre 
].t loy de Dieu , de la Nature» de l'Egide, du feu 
Roy voftrc Pcre de tres-glorieufê mémoire, y 
jiiiouftcront maintenant de plus la defobeyf- 
fance vers voftrc Majcfté, 5c le mefpris de vo
ftrc Ediétî plus criminels, 5c partant plus mi- 
ferabies, plus mel'chans, & partant plus mal
heureux de beaucoup 8c plus déplorables.C’cft 
donc.non pas la-loy,Sire, que I’Eglife vous de
mande »mais l’execution -, non pas la menace» 
mais le peine, non pas l’ordonnance qui ne 1ère 
de rien aux malades, mais quelque fàignéc fa- 
luraire, qui eftanchc & arrefte tout d'vn coup 
ce flux de fang mortel d voftrc Eftat.

La féconde plain&c de l’Eglilc, Sire,c’eft 
qu’au lieu qu'elle cft obligée de vous -donner ‘* *'1*. _J n -v e - n f 1 1 1 r ** CtUXrdes PereSjVoltrc Majeftc luy donne desçnrans: qutfon$*9m* 
Le nom d’Abbé, Sire, lignifie, Perc, 5c celuy *>«,*** Æa- 
d’Eucfque demande encore plusdeloing, de Htt'ca'
{>rudence, d’affe&ion 5c d’authoriré patcrncl- 
e: Ce nonobftant,nous voyons la France rem

plie d’Euefqucs 5ç d’Abbez,qui font encore ou 
entre les bras de leur nourrice, ou regentez 
dans vn College. Il y a plus, l’abus dcuancc la 
nai (Tance; iis font Petesauant qu’eftre enfans;
A bbez, premier qu’eftre nez; l’on nefçait pas 
encore s’ils feront malles ou femelles, 5c tout 
le monde fçair qu’ils font chargez de mitres; 
hermaphrodites monftrucux, non feulement 
contre la loy de la nature, mais de l’Autheur 5c ' 
du Dieu de la Nature. Donnez ordre à ce de- 
fordre, Sire, 5c fur cour pudique la bonté de
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Dieu nc pórte point de femmes en voftre Eftat 
pour y eftre maiftreíTcs, & (acceder au Sceptre, 
u*cn portez non plus dans le fien. L’Apoitrc 
S. Paul ne permet point aux femmes de parler 
feulement en i'Eglife, quoy que ce fexe n'ayc 
rien déplus libre que la langue ; & voftre N:a- 
jefté leur perroettra-t’elle non pas de parler feû  
lemer, mais de commander » mais de çournian* 
der, & les biens 8c les hommes en cefte meime 
Egliiè, en la maifon de Iefus Chrift ? uti* non 
nent, dit le fils de Dieu j Les Lys ne filent point; 
Quoy donc, Sire, ce mot Ce pourra-t’il due fie 
vos Lys, par la miiêricorde du Tout-puiiTànt, 
8c ne le rendrez vous pas véritable des liens par 
voftre pieté ? -

Les penfionsiëculieres &  laicques approcher 
grandement de ce dclordre& iâcrilcge. C’eft 
vu cribut que l’Eglife paye au monde ion perie- 
cureur,& l’ennemy iuré de Ton Efpoux : C’cft 
vne rançon mal-heureufe, qui,comme telle, 
marque clairement iacaptiuitéj mais qui d’ail
leurs contre le naturel meime de la rançon ne 
l’en dcliure pas. Mais ce qui nous afflige plus, 
pour le icruice que nous vous douons, Sire, 
c’cft que les autres en ayants le profit, voftre 
Majdlc en payera l'incereft au iour auquel on 
ne quittera tien, & par l’arreft du luge inexora
ble qui fera trembler de frayeur, & frémir de la 
crainte 8c de l’horreur d’vnfupplice mille fois 
plus grand que la mort, les plus puiflànts Mo
narques de tout l’vniuers.

Tnijîtfm* Pour la denûetc partie de ma commiffion,
$ire>

So M. DC. XV.11.
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Sire : i’ay chargede rcprcfctucr a voftrc 
lié, Iefus-Chriftmourant. Lefpciftacleeft iri- *
fte, mais falutairc, digne de la confideration (*t. 
perpétuelle, non feulement des plus puifiants 
Princes de la terre, mais des plus fublitnes es
prits du Ciel. En ceftc mort, comme il a faiéfc 
paroiftre clairement que fon régné n’eftoit pas 
de ce monde, fe ioubsmettant à rinjuftearrcft 
d’vnlnge fcculier, & d’vn Officier de Cefar} 
suffi a-c’il voulu que les Cieux & la T erre y rc- 
cogneuilcnt fa puiiTancc ipirituelle, & l’aurho- 
rité que fon Pere luy auoic donnée iur les âmes,
& dans Ton Eglife, Car voyez-vous pas, Sire, 
qu’en ce tourment d’ignominie, comme en vn 
Throfne de gloire 8c de Majefté,il donne la 
grâce & l’abolition de pluiicurs homicides à 
Fheureux criminel qui meurt auec luy î Voyez- 
vous pas qu’il le reçoit en fon Eglife , & qu’il 
luy prononce en dernier reflort l’Arreft de la 
vie, & d’vn héritage erernel ? En vn mot donc 
i’ay à fupplier tres-humblement voftreMaiefté,
Si r e , pour le dernier article de ma charge, 
que le fil̂ de Dieu ne perde point en France, de 
ibusle régné d’vn Roy qui l’adore, ce qu’il a 
çonferué en la Croix, 6c fous l’Empire de Ti
bère : que les Arrefts de vos Parlements, com- 
poiez de perfonnes. Chreftiennes, équitables 
& vertueufes, ne luy oftent pas cè que l’Arrcft 
de Pilate,injufte,mefchant& Payennelùy a"

Î>oint ofté. Et en fin, comme il renonce vo« 
ontiersen nosperfonnesà toutes charges po

litiques 6c ciuilcs , 6c aux grandeurs de voftr#
Tome « f
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Cour,que voftré Maiefté ne permette non plus 
qu'on entreprenne fur rauthorité qu’il nous a 
commife, en ce qui eft de la Dilcipline &du 
gouuernemenc Ecclefiaftique. Quelle difFeren. 
ce, mais quel deibrdre 8c quelle entreprinfe, 
Sire 1 Son Pete, le Dieu tout puiiTant, ordon
ne & veut qu’il cognoiffie & qu’il iuge en qua
lité d’Eueique, mais comme Prince & Roy 
Spirituel, à l’heure que par les feculiers & par 
lespuiiTancesdu monde il eft iugé luy mefme. 
Ilvcut qu’ilabiolue vne perfonne condamnée 
parl’Arrcftdu Prefident, i  l’heure que par le 
mefme Arrcft il (e voit condamné luy mefme» 
Il veut qu’il donne la grâce & la vie à vn cri- 
minel exécuté par laiuftice téporelle,à l’heure 
que par la mefme iuftice il eft exécuté luy mc£ 
me, 8c qu’il rend l’ame entre d’eux meurtriers. 
Et maintenant que les Séraphins l’adorent, àla 
dexrrc du Tout-puiiIant,& que la vérité éter
nelle l’a déclaré le luge des viuàs 8c des morts, 
Les hommes, les hommes, Sire, oient entre
prendre de le dcfpoüiller de iès qualitez, & de 
le rendre, au lieu de luge, partie > au lieu de 
Prince & Euefque de nos ames,vn vil 8c abjcéfc 
Miniftre,vn miferable exécuteur delà Iuftice 
criminelle. Car à la vérité, & pour parler com
me deuanc Dieu, Sire, fommes-nous pas ré
duisis à ces termes 8c luy par conièquent,puis 
que nous auons l’honneur de le repreiènter, 
parles abus qui iè font coulez en nos Appels 
comme d’abus’ par les commandements qu’ou 
sous faiék tous les iours, de dégrader, cxcom-
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munier, donner monitoires, 8c de faire 1cm- 
blables chofes parement fpirituelles, fans co- 
gnoiilànce de caufe, 8c par l’Arreft d’vne Cour 
feculiere? Eli ce dire luge, ic vousfuppliede 
le confiderer, Sire, eft-ce dire luge, & Perc 
ou Palîeur fpirituël, que de plaider deuanr vn 
Magiftrat Ciuil ,mais deuant fes enfans & les 
ouailles, de la façon de celebrerle diuin office, 
de la reformation des Religieux, de la rdldëce 
des Curez 3 Eft-ce dire luge, eft ce prononcer 
en luge, & comme le Fils de Dieu prononce 
en la Croix, que de laicher ou retenir les fou
dres des Anathèmes, par l’ordonnance & le 
commandement d’autruy, fans enfçauoirles 
motifs 8c la caulc; eft ce pas pluftoft, î ay hon
te de le dire, Sire, mais eft-ce pas pluftoft reci
ter vnefentence criminelle en qualité d’cxecu- 
tcur; mais qui cil pis, dl-ce pas acheuer par 
ibymefme l’execution3 le prie Dieu, le luge 
des Roy s, Sire, qu'il vous face la grâce de iu- 
gerdecepoinét, ie nediray pas à l’aduantage 
acl’Egliiè & delà vérité , mais à l'aduantage 
de voftre avne, 8c de la part que vous préten
dez au Royaume.qu’il vous a acquis par l'on 
làng.

Qû il vous benifle 8c voftre Sceptre ,Sire: 
qu’il vous donne yne vie,longue en terre,éter
nelle au Ciel ; qu’il vous continue le bon-heur 
délire le Frote&cur de la Iufticc, la terreur 8c 
l’efFroy de la violéce 8c de l’injnftice ; qu’il vous 
rede à la veuë des hommes & des A nges,!e fup- 
port , le Ijpucliex, la confolation de fonEglilc,

f  ij '
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le cœur de voftre Nobleiïè, l’amour 6c le con
tentement de voftre peuple, l’ame & la vie, le 
genie 6c la force de tout voftre Eftac, le fciui- 
teur en fin,& le deuôc fils de celuy par lequel les 
Roys régnent,&.qui tient en fes mains pour en 
difpofer à fon gré, leur vie, leurs coeurs, leurs 

jaii/H Couronnes, 6c leursefperances.
CR4Ctl»ut U Qu?voulez-vous quei’adjoufte,Meilleurs,
J m/ uh"  des a&ions de grâces pour la deliurance de l’E- 
dêibwu Et- glife dans le Béarn î Mais quel moyen de faire 

entendre ma foible voix parmy les cris & les. 
imSiMr». chants d’allegreiTe d’vn milion de Catholiques 

qui en louent Dieu, & en beniflent le Roy, & 
fa pieté? Que voftre Maiefté ait acheué à l’aage 
de feize ans, ce que la merueille des Roys voftre 
Pere a délité plusdefeize ans& jamais peu a- 
chcuer'.Cela demande pour toute louange,l’ad
miration, l’eftonnerocnr, 8c le iîlence.

Mais d'ailleurs, comment pourrions-nous 
garder ce iilence , Sire, maintenant que nous1 

venonsd’apprédreque l’impietéouure ¡abou
che & parle plus haut que iamais,& que lesMi- 

tbi'uttrc n*ftresdc l’Irréligion & du menfonge ofent en 
tju. Mini- vnc Lettre feditieufequ’ils ont eu l’impudence 

udtck»- d’addreiTer ¿voftre Maiefté, nous charger de 
put», leurs crimes ,&  impofee à l’Efpouiede Iefus- 

Chriftla dcfobeïflance & les felÔnies de la pail
larde de Sathan? le n’ay pourtant qu'vn mot 
d dire la deilus à voftre Majefté, Sire, pour n’a- 
bufer point delà patience de laquelle elle m’a 
ü  long-temps 6c il fauorableoxenc honnotee»
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C’eft, que tour ainfi que nous leur ferons touf. 
jours quitter U lice, en ce qui concerne la caule 
de Dieu, de la Foy , & de la Religion , comme 
tout le monde içair qu’ils l’ont quitee honteu- 
ièroent à Mantes 3c à Fontainebleau ; aulii ne 
craignons-nous les reproches d’aucun Prince, 
qu’vnc Religion contraire ne rendra point paC- 
iionné, en ce qui elide la fidelité & de la fubje- 
tion que nous deuôs aux Roys nos Souuerains: Ptàn&tiA 
Au lieu qu’eux n’cffacerôt iamais la tache, dont 
le Roy d’Angleterre ( qu ils tiennent pour le g„ecatterei 
Protecteur dejeur creance) a fleilryla reputa- P»nutrii 
tion de leur fidelité & de leur deaoir violé,s ef- *'£(“(!*> 1 
criant hautement & aucc vn reflcntùnent met- • 
ueilleux, qu’ils oncpourchafie de le faire perir ̂ rturtf. 
auanc qu’il fuft né ,8c de luy oiler en l’eftouiFant 
auecià mere, la lumiere de la de, premier qu’il 
éuftveu celle du Soleil. Et afin qu'on ne penfe 
pas que ce foie chofe apoilee 3c controuuee có
me les calomnies dont ils nous charger tous les 
iours,Ie lupplic très-humblementvoftre Ma- 
jefté,Sirc,de commander à Meilleurs les Chan
celier ou Garde des Seaux, d’ouurir le liure, 6c 
de luy en faire fidclle rapport en preiènee de 
roure celle illuitreCompagnic.à ce que la hon
te m’en demeure s’il y a autrement queie n’ay 
propofé.

Celle Remonftrance prononcée par vn Pré
lat, fi doéte,& d’vnc vie fi religieufe, porta vn 
grand coup dans l’elprit du Roy, pour cóman- 
der que les E dids faits par le feu Roy fon Pcjcc9

f  nj
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&  les fiens, contre les D uels, fuffent d'orefna« 
uant exécutez félon leur teneur*

Ileft très-véritable, Q ue ce que iaMajeftéa 
0*tls objet- Vfiefois arrefté par les formes, 6c foîënitez or- 
V*. dinaires, Il faut que cela tienne : que fes Ediéb
| font plus rigoureufement obferuez que ceux
| d’aucun de (es predeiTeurs ; que le feu Royfon

pere eftoit abfolu dans fon Eftat, 6c neant- 
tooins, encores qu’il ait fouuenr fur diueriès 
ôccuréces renouuellé la prohibition desduëls, 
Qnne laiiToitpas pour cela de s’aller coupper 
Îa gorge: quon n’oyoit parler de ion temps 
que d appels, 6c de combats, &  que quicon
que pouuoit fe faire fort d’vnamyprcs de fz 
Majcfté , il eftoit afîenrédc rrouuer dans la 
douceurdefa clcmence vne fauuegarde con
tre la feueritédefa ïuftice. Mais depuis cefte 
Remonftrancedl n’y a eu fi brauc Gentil-hom
me qui n'ait ay mé mieux faire deffàut à vn ap
pel, que d'aller en Greuc. Les exemples d*vn 
riche &ieunc feigneur dit pays de Touraine, 
qui en vn rencontre à chenal dans Paris près la 
rue aux Ours, fur rué, amené en la Concier- 

■ Üeftttb hom- gerie du Palais,& condamné fuiuant les Edids 
J^»!itfw^a c®:rc tridfr^ i  Montfaulcon , 6c de deux 
Ümels tr*i*ü ailtrcs qui en femblable fubjcéfc furent igno- 
'fnomtmt** minieufement traifnez , ont feruy de frein i  

J MS/* lents iemblablcs. Auffi depuis quefaMaie- 
******* ftéaremis les féaux entre les mains de Mon

teur du Vair, il ne les a voulu employer pour 
fcellcr des remiifio ns à telles gens*

*6 ¿V. DC. X V / / .



Sa Maicfté aufli ayant refolu d’empefcher 
lagrande 8c exceffiüe deipenfeque I on faifoic 
en France de principalement a la C o u r, par le 
luxe &  lafuperfluitédes habits, fit le vingt-fix~ 
iefine May vne Ordonnance porrant deffenfes 
de porrer habillements fur lcfquels ilÿ  euftor, 
argent fin ou faux , foit en draps, roilles, pro~ 
filleures, broderies, paftements &  cftoffes bar
rées , broderie de perles, pierreries, or,argenr, 
ouibye,pa(Tementsde Milan , de faire dorer 
carroÎïè$,& vfer en icelles de broderies, à peine 
de mille liures d'amende*, & à  tous Brodeurs, 
Tailleurs,Pourpoin&icrs,Chaufletiers Sc au
tres ouuriers, de faire aucuns habillements,&  
y employer des chofes cy*deiïus deffendu'es, à 
peine de trois cents liures d'amende; A com
mencer du iour de la Noftrc Dame de la My- 
Aouil.Etfut vérifiée cefte Ordonnance au Par
lement le cinquiefme Iuin.

On difoit que ce ne feroit qu’vn cry de Pa
ris, &  q u ’il y auoirdu temps pour y aduifer, 
£c que ccsdeffenfesnc dureroient quevingr- 
quatres heures : Mais le Roy fut ii ialouxde 
la faire obieruer dés le quinziefmc d’Aouft, 
que nul n’a ofé depuis fe prefenter deuant luy 
ayant furfes habits chofes deffenduës par la
d ite  Ordonnance ;& m efm es il fallut qu’vn 
Prince qui dcfîroit luy parler quittai!: fes gands, 
ouilyauoitdela  broderie d’or* Auffi la Ma- 
jefté mefmes n’a depuis porté ny clinquant ny 
braderie. .

IUJ

Hifloirede noflre temps] 8 7

Ordonnant 
pour la refit 
m at ton de U 
fuper(lutte 
aux habit» 
que le jR*j | 

fe it eflroi&eA 
m ent objet* 
uer.



n r -
,*!i-
' r . ‘

JI:

D

Au mois d’Aouft , le Roy fie expédier fe$ 
Lettres patentes pour reftabliflemct des Cotn- 
mi(faires qui auroienc loin des deniers que fou 
Ieueroic par aumofnesen France pour la repa
ration duTainét Sepulchre Sc des fainfts lieux 
de la Paleftine,en voicyla teneur.

88 ¿ t f .D C .X r  II.

I d. cZjjZ- L o V y s par la grâce de Dieu Roy de 
1 ru t» t* di• France Sc de Nauarre , A nos tres-chers & 
rtiuiitiàt- amezCoufins le Cdrdinal de la Roche-Fou- 
»ers *umrj. cai1jr ? ¡g ]e Duc de Neuers > nos amez féaux
repa/afii lu Confeiüers en noftre Confeil d’Eftac , l’Ar- 
s. StfnUkrt cheueique de Tours noftre premier Auraof. 
de Ttruf*itm nier , & l'Euefque de Paris Maiftrede noftre 

^  ®raco*re » Les fleurs de Villeroy , & dePui- 
Péltlh* Secrétaires de noscommandements, de

Brcues Gouuerneur de la perfonnede noftre 
rres-cher Sc tresayméfrere, d’HornanoCo- 
lonnel desCorfes , de Marilac,Dcagent In
tendant de nos finances, Sc à noftte cher & 
bien ay mé , le fleur de Berulc, Supérieur de la 
Congrégation de l’Oratoire,Salut. Le feu Roy 
noftre tres-honnoré Seigneur Sc Pere ayant 
peu de temps auant Ton dcccds eftéaduerty 
du mauuais eftat auquel (è trouuoit lors l’E- 
glife du fainâ Sepulchre de noftre Seigneur 
en Hierufalem , & les autres iain&s lieux de 
IaPalcftine, Sc du grand beloinqu’ily a de les 
reparer, pour les empefeher d’ejftre ruinez tout 
à. faidt , & ne làifler perdre ces glorieufes mar
ques des mifteres qui y ont ellé accomplis 
pour noftre redemptioh, pour la fîngulierc



gffeâiô qu’il auoit à toutes les œuures qui ten
dent à l’honneur de Dieu, excita par plufieurs 
fois les Euefques de ce Royaume, de faire faire 
des quelles par leurs diocefes > & exhorter nos 
fubieéts qui font fous leurs charges de contri
buer leurs aumoines pour i’entretenement, ré
paration & decoratiô de ces fai n£ts lieux, donc 
il elpcroit deuoir reuffir vngrand fccours.Mais 
d’autant que les dtuerfes affaires 8c mouue- 
mentsarriuez depuis noftre aduenement à ce
lle Couronne ont empefehé que ce bon ceuure 
ne s'aduançaft autant que nous euftîons bien 
délité, à pccfent qu’il a pieu â Dieu nous rendre 
la paix nous auons eftimé ne deuoir d’auancage 
différer de pouruoir qu’vn fi bon & fi S. def- 
fein ne demeure fans c fie £fc,afin que les nations 
diriges app-rennent que comme noftre nom 8c 
noftre auchorité eftle principal refugeSt appuy 
de ceux que ladeuotion ou le cômerce porte en 
ces loingtains & périlleux voyages, Noftre pie
té 8c l’amour & reuerencé que nous portons & 
noftre Redempteur,ne fc lai fie vaincre d’aucun, 
autre pour en imprimer par tous ces fàinéts 
lieux des marques & des tefmoignagcs hono
rables. Pour ces caulcs eftant beioin d’en don
ner particulièrement chargea quelques perfon- 
nesqui puifiehc fatisfaire dignement à noftre 
intention, A plein confiansde vos lens, fufiifâ- 
ce vertu 8c pieté, 8c de voftre affeélion à l’hon
neur & gloire de Dieu ,à noftreferuice, & à la 
dignité & réputation du nom François, Nous 
vous auons commis 8c député,commettons &
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députons par ces prefétes, pour adui fer erifem- 
bic des moyens que vous iugerez propres & 
conuenables pour manier ce bon œuure à la fin 
que nous prétendons, procurer & exciter par 
vous ou par ceux que vous y commettrez les 
aumofnts de nos fubietts : lefquels cniemblc 
les deniers que nous auons arreilé d aumofner 
de noftre Efpargne pourcec effctit, & ceuxque 
la Royne noftre tres~honorccDame& Mere, 
noftre tres-chcre 8c tres-amee Côpagne &Ef- 
poufe.Les Princes & Princcfles de noftre fang, 
Les Princes & PrincefTes, Seigneurs & Dames 
denoftre Cour 6c fuitte, voudront donner & 
aumofner, nous voulons & ordonnons eftrc 
mifes és mains de Maiftre L huillier iieut 
d’interuillc , cy-deuant Secrétaire de noftre 
Confeil d’Eftat, lequel pour le bon tcfmoigna- 
gc& confiance que nous auons' de fa preu- 
d’iaommie & vertu,nous auôs commis & com
mettons par ces prefentes liguées de noftre 
main, pour faire la recepte detouslefdi&s de
niers-,Ordonner deidites aumofnes pour la ré
paration, décoration, ornement &c entretene- 
menrdefdits lieux,ainii que vous aduiferez en 
vos confciences, & tenir la main à ce que tout 
ce qui concerne iefdits fainfts lieux,& la digni
té Sc rcuerenced’iceux, foit faiéfc ÔC accomply 
ainii qu’il appartient,& que les perfonnes qui y 
feront enuoyees,puiflent parleur b<anne vie Sc 
bon exempte attirer la bénédiction de Dieu fur 
nous & noftreftovau redre le nom Fran
çois venerafcueparmy les nations. De ce faire
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us vous auons donné & dormons pouuoir, 
mmiilion Sc mandement ipecial. Voulons 
c ce qui fera par vous ou trois de vous en 
bfencedes autres, ordonné, foireffcftué Sc 
comply, 6c que rapportant par ledit L’huil- 
r vos ordonnances, Sc les quittances fur ce 
ffifantcs où il le pourra,ünon vos certifica- 
ns, ce qu’il aura payé & delbourfé, luy foit 
flc Sc alloiié aù compte qu’il rendra de la re- 
pte &defpenlcdefdi<5ts deniers, pardeuant 
ux qu’à ce faire nous commettrons. Car tel 
noftrc plaifir. Donnéàl’aris le cinquieftne 

ur d’Aoult, l’an de grâce 1 6 1 7 . Sc de noltre re- 
e le 8. ligné L o v v s: & plus bas par le Roy, 

o r 1 e r , feellé du grand feei de cire iaune Le ^  
rfimplc queue. Gu cm* J tue
A11 quarriefme Tome du Mercure Fol.553. il Gomutmeur 

efté rapporté comme le Baron deGucmadcuc dtfeugertt 
ouuerneur delà ville & Chaftcaude Fouge-<fe‘v‘?'fi * 
s en Bretagne, auoir tué à Rênes durant les 
ftats du pays, le Baron de Neuer, Sc que pour 
fubjeétil auoir efté contraint de venir à Pa- 

s en Cour,6c remettre le chalteau deFougeres 
ntre les mains d’vn Exempt des gardes qne le 
oy y enuoya, lequel exerçeroit (a charge de 
ouuerneur, pendant que Guemadcuc feiufti- 
eroit.Soitdôcou que Guemadcuc doutait du 
iccez de là iuftification, ou, pour quelque au» 
redeiTein,au moisdeliiin de celte annee,il 
artit de Paris , s’en alla furprendre le Cha- 
eau de Fougères, duquel il s'en rendit le Mai
re fur ledit Exempt desGatdes.
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Àuflîtoftquele Roy euft reccu U nouueU 
le de celle iiirpriie, le Duc de Vendoftne Gou- 
ucrnear de Bretagne, 6c le Marefchal de Vicry, 
furenr commandez de faire tant par leur dili
gence qu ils pcuilent eftre à Fougères auât que 
Guemadcuc s’y fuft cecogneu.Ils executerenf it 
affeéfcionnemcnc le commandement du Roy, 
qu ils trouuercnt Guemadcuc plus longe.me à 
ce qu'il auoit fai&, qu a ce qu’il deuoic fairc.il 
leur dit des excuics-, Et ils luy feirent des pro- 
me îles de s employer pour afin qu’il rentrait en 
grâce. On l'amena par la Normandie à Paris, 
où il fut mis dans la Conciergerie, en laquelle 
fon procez luy fuft faiéfc. Voicy ce qui en fut im~ 
primé.

donne en Parlementa Paris> contre lefieur 
de GttemadeuCyConàamcu du crime de le'Je Majrfte\&* 
des ajjijtns commis es personnes du fient Baron de Ne* 
net y O" dnSenefchal de Cha/hllon en Fendelais y fous 
fretexte de luy demander lujhcey &  d'aiioir faiftpar 
deux fois deterrer le corps mort de deffunlie Damoi* 
fille leanne Dabi Dame de la FiHoree mtrt dudiEt Se-  

. nefcbal de Chafillon, CT tceluy setter dans cftxng*
pour le priuer de la fepid titre dette aux Cbreftiens.

Lovysparlagracc de Dieu Royde France 
& de Naaare, à noftre Sénéchal de Rennes 
ou fon Lieutenac Criminel audit Renes. Com
me ce iourd’huy veu par noftre Chambre des 
vacations, le procez criminel commencé à fai * 
re de l'ordonnance de noftrcParlement deBre* 
tagne, pariVn des Présidents & deux ConfeiU 
iers dudict Parlement > 6c depuis rcauoyé pac



¡nous en cefte Cour, par nos lettres patentes,&  
paracheuc d’inftruire par deux des Conièillers. 
d’icelle, àlarequcftede noftre Procureur gé
néra demandeur en crime de leze Majefté,con
tre Thomas de Guemadeuc, & Mondain mar- 
fault dit Monrargis, prii'onniers en la Concier
gerie du Palais, informations, interrogatoires, 
confrontations de teimoins. Autre procez cri
minel faiCt audit Parlement de Bretagne, à la 
requefte d'Oliuier de Seruande Sénéchal de 
Chaftillon, & confors dcmâdeursen excez cri
mes & dcliCts, contre ledit de Guemadeuc &  
coniplices;informatiôs, interrogatoires, recol
lements ; & confrontations de tcfmoins. Autre 
pi occz criminel fait audit Parlement de Breta
gne, à la requefte de Dame Françoife Detreàl 
veufue du feu fîeur Baron de. Neuet, contre le- 
di£t Guemadeuc & autres complices, infoi ma
tions, interogatoiresde tel'moins fai ¿les tant 
audit Parlement de Bretagne par deux ( onfcil- 
lers dudit Patlcmenr, que par deux Contcillers 
de ladite Coui:cot;cluiions ciuilles, tant delà- 
dite Dame de Neuet, que deldits Seruande, Sc 
leurs productions,deffeniès par atténuation 8c 
productions dudit accufé: trois requtites pre- 
ientees par ledit de Guemadeuc,les ii.de 1 7 . du 
prefent mois de Septembre xpiies au (ac. Con
clurions de noftredit Procureur general : ouys 
& inrerogez en ladite Chambre ledit de Gue- 
madeuc,& Marfault ditMontargis,prifonnicrs, 
furies cas à eux impofez& contenus audit prê
tez, 6c tout conûdcré. .
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Dit a eftéque noftredite Chambre a décla
ré & déclare ledit Guemadeuc criminel de Iczc 
Maicfté , pour réparation duquel & autres cas 
mentionnez audit procez a condamné 6c con
damne IeditGuemaaeuc,auoir la tefte tranchée 
furvn efehafaur,qui fera pour ccftcffcéfcdrcflc 
en la place deGrévejfa tt ftc portée en la ville de 
Fougères,plantée au bouc d'vne Lace fichee iur 
le principal portail du Chaftcaude Fougères, 
ion corps porté àMontfaucon,tôus Sc chacuns 
/es biens acquis Sc confifquczau Roy,fur iceux

fjrealablemét pris la fomme de trente deux mil 
iures parifis, le tiers à la veufue, les deux tiers 

auxenfans pour réparation cjuile , quatre mil 
liures parifis audit Seruande & conforts , feize 
mil liures parifis d’amende applicable , dont 
dix mil limes aux neceifitcz de la C our, & fix 
mil liures parifis applicables aux réparations de 
i’HoipitaldclaTnniré. & trois mil liures pa
rifis employez à la fondation d'vn feruice,pour 
faire prier Dieu pour l ame du deffunét Neuet, 
en TEglifc en laquelle le corps a efte enterre*, & 
condamné en tons les defpcns, tant enuers la 
Dame veufue de Neuet, que ledit de Seruan- 
de. Ordonne ladite Chambre, que les nom
mez Boccage, la < hefnayc VoflouuetdaVigne, 
la Fontaine,Chaouinayc, Monchy, Paityz, les 
deux fils de Melïangieres , leur beau Pere, le 
Ncpueu de Deichamps, Fidcllè, Gcndrierc, le 
Breil , Fauuclicre, la Blanchays, laTouche,lc 
Fils de Boulay, Villeude, la Ruelle & Parente 
feront prins#au corps ôc amenez prifonniers en



îa Conciergerie du Palais, pour cfter à droiét: 
& où ils ne pourront tftrc appréhendez,feront 
athournez à trois briefs iours à ion de trompe 
Se ci y public, a comparoir en ladite Cour,leurs 
biens fàifis & Commiflairesy eftablisiufques 
à ce qu'ils ayent obey* Et pour le regard de 
Montargis,fera plus amplement conrrcluy in
formé, & ce pendant eilargy par tout. Si vous 
mandons à la requefte de ladite veufue de 
Neuet, le prefent Arreft mettre à execution 
deuëmencen ce qui concerne la réparation ci- 
uile feulement i & au premier des Huiffiers de 
noftrcdiéte Cour, autres nos Huifliers ou Ser
gent requis, faire tous exploits nccciïàires, en 
vertu du prefent Arreft : ¡de ce faire te donnons 
pouuou*. A Paris en noftrediétc Chambre, ÔC 
prononcé audit de Guemadcuc exécuté le 17* 
Septembre, &c lediét iour prononce audiétder 
MontargiSjpour ce attainél au guichet defditcs 
prifons i Pan de grâce mil fîx cents dix-fept. Et 
de noftre regoe le hui&iefme. Ainfi iigné, Par 
la Chambre, Voifîn* & fcellé.

On remarqua qu’il fut execuréle iour fain& 
Cofme.Et que pour toutes les fupplications de 
fes amis, & de fa femme qui s’alla ictteraux 
pieds delà Majefté dez qu'elle fçeut fon arreft 
demandant mifericorde, elle n’euft d’autre re£ 
ponie du Roy ̂ £non , C’efr la Influe qui f'aiB ré
gneriez l{oy ?,i€ U dois i  mesfubieBs, c r  en ctt endroit 
u doitpréférer U Influe i  U MtJeruorde.Pottr ces biens 
jUi me (ont confifque\ te Itom les redonne. Eftant dé
capité fon corps fuit enterré aux Cordeliers.
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La veille fain&e Croix ij. Septembre le lîeuf 

fiüifjét de de Gignié fut aufli arrefté ptifônier par le Che- 
%pit* ta . ualier du Guet.vnCordelier&auccvn parent 
4rtvt. de Gignié, & mis dans la Baftillc. Peu apres ils

furent conduitsla Conciergcriede parent de 
Gignié, 6clcCordelier luy eftans confrontez, 
il rccognoid là faute, eux font abfous,& luy fut 
décapité huiékiours apres le Baron de Guema- 
deuc, & en la meime place de Grève: fon corps 
& telle furent enterrez aux Minimes de la 
place royale.

L'Arrcft qu’on prononçaportoit, Pour auoir 
traiftreufement,maliciculemcnt,6c calomnieu- 
femét dit,qu’il y auoit vneentreprifefur laper- 
fonne de la Majefté.

U eftoir riche Gentil-home, 6c qui edoit veu 
de bon oeil du Roy* Ondifoit que l’accufarion 
cftoit contre vn Prince qui auoit priéiàMaje- 
ded’edre le parrin de fon fils, 6c lequel pour 
ce auoit faiû appreder pour la receuoir le plus 
magnifique feftin que l’on euft feeuvoir, le
quel fut fans fruiét, pour ce que fa Majeftc n’y 
fuft point à caufe du faux rapport de ceGignié, 
ce qui luy couda la vie. Bel exemple 6c pareil 
àccluy de Montante qui l’an 1585. fut décapi
té deuant le Louurepour auoir audî tnalicieu- 
fement adcurélc Roy Henry 11 1. qu’vn Prin
ce fauoitvoulu fulcitcr d’en ttdBrédre fur la vie. 
Voilà des iuftes recompenles aux Courri
ons, qui par calomnies veulent perdre autruy, 
pour acquérir faueur, grandeur, 6c commodi-



En ce mois de Septembre la Cour alla paflèr Ml)ttfieur j  
lafindel’Efté à Lefigny en Brie. Monficur de L*jnes ef- 
Luynes, Seigneur que le Roy a toujours a de- fauft M*d* 
¿lionne, cipouialafille du Duc de Montbaibn: m»*h&*d* 
& fut pourucu de la Lieutenance generale au Monéajon. 
Gouuernemétde Normandie, qu’auoit le Ma- 
rcfchal d’Ancre, & eut le don de les immeu
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bles. ■
Il le veit lors plufieurs dilcours addreifez au

dit fieur de Luynes, cous en fon honneur. On 
faifoit vn paralelle de luy & d’Agripa fauorit 
de Caligula i lequel pour l’amour qu’il portoic 
à fon Maiftre, $c pour luy auoir dit, Quand tfice 
eue ie Irons herray Seigneur de tout le monde ? Tibè
re l’auoit faidt prendre, enchaifner d’vne gro£ 
fe chaifne de fer, & le faifoit amener à Rome, 
pour le faire mourir. Mais de bonne fortune 
pour Agripa, Tibere citant mort, Caligula par- 
uenu à l’Empire,ces chaifnes de fer qui enchai£> 
noient Agripà furent changées en vrie chaifne 
d’or, & au lieu de fa prifon, Caligula le confti- 
tua Prince de laludée. Ainll, le Roy ayant re- 
cogneu qu’à fon fubjeét M. de Luynes cftoit à  

la veille d’eftre non feulement enchaifné, mais 
cruellement ailailîné pour l’affeétion & le ièr- 
uice qu’il rendoit tous les iours à fa Majefté, 
n’ayât perfonne plus propre à receuoir & con • 
tenir feurement le fecret defplaiiir qu’il auoit 
du mefpris que l’on faifoit de luy, pour recom- 
penfe il auoit cohuerty les chaifnes de fer, les 
ptifons, & les fupplices que le Marefchal d-An- 
cre anoit préparées audit iicur de Luynes, çtt 

Tome 5. g
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des chaifnes d’or, & des charges eminentes.
En Tannée derniere, dans le 4. Tome du 

Mercure» fol. 363. a cfté rapporté le commen
cement de la guerre entre les Vénitiens & TAr- 
chiduc Ferdinand de Grets, félon les relations 
d’Allemagne: Sc voicy le Manifefte fous le nom 
de la Republique de Venife touchant les mo
tifs de ceftc guerre.

Quoy que tout le inonde fçachc combien 
ftiét fam U cil iufte la caufe de la Republique de Venife en 
» om à fU R ylz  contention qu’elle a contre les Archiducs 

tou- d'Auftrichc, pour le fujet des Vfcoqucs ; neant- 
<h*ntùsrna~ moins il a femblc necellàire de la manifefter par 
ttfsáeU¿téer. eferit, afin quelle foit miiè en euidence plus 
r* entre eût claire me n taux y eux d’vn chacun. Et bien que 

îcs continuelles trauerfes & les ofFenfes fans 
nombre que la Republique afoufFertes, enfem- 
blc lesdetcftablesa&ions pratiquées de long 
temps par de fimcfchans hommes, fupportez

f)ar des gens qui fc faifoient tort d’en fouftenir 
eparcy, requeroient poffiblc vn plus prolixe 

Dilcours : Le neantmoinsil fufErade réduire 
en peu de mots tout ce qu’on en pourroit dire,

Îïuisqucle Manifefte de la luftice en parle de 
oy-mcfmeaiTez amplemcnr.
La Republique de Venife dés fa première ori

gine ôc durant les iïecles qu’elle s’eft mainte
nue ( aufquels n'cft iamais paruenu aucun autre 
Gouucrncmcnt de la terre ) a toujours eu pour

{)rincipal but en fon cftabliilemet; outre la Rc- 
igipn & la liberté , la paix & la tranquilité des 

Peuples. D'où vient qu’en tout temps clic a fait

ducs A'sit* 
finche*



profcffion de ie déclarée ennemie des voleurs, L* Repuill-
des corfaires, & de leurs femblables, nez à la 1**4* 
ruine des hommes,& pour en eftre lapefte. Ce 
qui eft iî clair & fi cuidentjqu’il n’cft nullement “c^l&ru 
befoin de le manifefter plus au long. Tout le 
monde fçaitque fon ambition n’eft point d’a- nedtfirent• 
grandir les bornes de fon Empire; qu’elle n’a grandir le* 
jamais eu de la conuoitifc pour les poiTeifions b»r***de[m 
d’autruy; qu’ayant eftimé toufiours allez grand Emf ,rt< 
le domaine qu’il a pieu à Dieu luy donner, elle 
s’en eft contentée (ans en rechercher d’autre; &  
qu’elle ne tient ce mefine domaine ny de l’am
bition,ny de la conuoitife de regner *, mais bien 
de ce que les peuples libres attirez par fon Gou- 
uernement modéré fefont rendus volontaire
ment à elle i ou pourauoir auecvne vraye ver
tu repou iîé les offoniès, & furroonté les Prin
ces injuftes & les Tyrans ; Aétions qui n’ont ia- 
mais eu d’autre fin ( comme nous auons defià 
dit) que la Paix & la Liberté. D’où s’eft enfiii- 
uy ce dernier effcét, duquel on peut dire à bon 
droiét, qu’il leur eft naturel, & infeparable d’a- 
uec eux, à fçauoir, La pourfuitte & perfecution 
des Pyrates ; chofe que l’euidence du faiét dans 
le progrez du temps rend fi manifefte, que c’eft 
fuperfluité d’en rechercher des arguments plus 
exquis.

Laiffant à part les belles a étions que çefte Re- MerA&n*& 
publique a faiét cfclattcr éz pays loingtains, il 
neit point de plage en toute la mer Adnatt- 
que ( laquelle pour cefte caufe eft maintenanr à
bon droiét nommée du commun çonfcntctucc .t

g y
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de rous,Golphc de Venife) qui ne foie annoblic 
par quelque adte fignalé de íes Citoyens, line 
fautpoinr de plus ampletefmoignage de cecy 
que ce qui fc demefla premièrement entr’eux, 
ôc les Iftriens : leurs exploits contre les Lybur- 
nés: puis contre les Iftriens, Dalmates,& Efcla- 
uons, Et ce quils'firent en particulier auec les 
Nouentains leurs plus grands ennemis; enfem- 
ble contre les * Cimenots & les Sarafins : & fi- 
nalemcnt contre les Tures. De maniere que ce- 
île Mer diffamée par les efcrics des anciens Au- 
tlieurs, pour les courfes Sc brigandages qui s’y 
faifoients expiée par lefangqueles Vénitiens 
y ont rcipandu en abondance , s’eft rendue 
tranquille & paifible. La voilà maintenant ou- 
ucrcc à tous, fi bien que la licence de piller oftéc 
aux voleurs, & la violence aux Pyratcs, l’on y 
peutnauiger feurcment.

Ainfiles Prouincesdu Royaume de Naples, 
enfemblc les terres de fa Sain&eté, & celles des 
coftcs maritimes de ceux de la maifon d\Au- 
ftriche (qui pourrecognoiflance vient main
tenant de toute forte d noftilité ) ont efté miles 
à couucrr par les fatigues & par la vigilance de 
la Republique. Et ainfi leur commerce eft à 
prefenr d’autan t plus grand, plus riche, & plus 
aifeuré , que leur delbrdre eftoit auparauanr 
extreme.

Mais comme tous iouïffoiét d vn eftat fi tran
quille^ fi calme, il y peut auoir enuiron 6o.ou 
7 0 . ansjqu’en certainesplages maritimes, ap
partenons aux Princes Archiducs d’Àuftrichc

<
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f maintenant appellécs Marche des Vindes , ou 
desScIauons,Croatiens,& iadit des Lyburniës)
$ cft amaffée vne gent infâme, cruelle, &  rauif* 
fanre, de diuers endroiûs des pays de la C hi
mère , de Dalmatie, des confins de la Hongrie, 
des bannis de TEftat delà Republique de Ve- 
nife, &  finalement de tous ceux qui prennent 
plaifïr a la felonnie, &  àviurederapine& dc 
iang.

Tous ces voleurs ramaffez (leiquels on ap- 
pcllad’vn nom general Vfcoques) comme en- tour art 
nemisde cour art &  de toute induftrie de viure induflnt. 
en gens de bien, fe font confinez en vn pays 
defert,fansy rcceuoir aucuns gages de celuy 
des Princes d'Auftrichc, qui com mande en ces 
contrées-là.

Ainfi affamez qu’ils eftoient, leur inclination 
naturelle aux volerics fe ioignant ¿l'aiguillon 
de la pauurcté, rien ne les cfmeut à s’arrefter en 
ces lieux que la licence qui leurfuft laifleede 
brigander. A quoy ils appliquèrent tout leur 
ciprit, &  toutes leurs forces ; De maniéré Grands est• 
qu’ayant faiéfc quelques fuftes legeres , ils fe f* r 
mcirent à faire des courfes fur mer aucc vne mêr* 
tyrannie la plus barbare, 6c la plus impie, qui 
aitefte iamais pratiquée entre les Scythes 6c 
les Tarcares, ou tels autres peuples, quelques 
inhumains &  félons qu’ils ayent efté. rrtmicremer

Il eft vray que comme les maux font rouf• fou* pretext* 
jours plus foibles en leurs commencements, ils àtwdo$r*l-> 

ne pratiquèrent pas tout d’vn coup les detefta- -es
bles,(Sc exccrables excez, aufquelsils fe precipi

g “J '
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terent depuis par fucccffion de temps* Etpar- 
ce qu'au miferabie iiecleoùnousiom m es, ce- 
Iuy qui faiébvne mefchanceté icmonftre ordi
nairement ioigneux à rechercher des prétextes 
d’autant plus ipecieux pour la couurir, qu*clle 
cft grande & infâme , ils conclurent emr’eux 
de voiler vn fi meichant a£te , du prétexté d’al
ler contre les Infidèles.

VûUnt Us Doncques, pour vn beau commencement, 
wffemuxdts qUciqUe Marchand que ce fuit, ou T urc,ou

ou T u rc , bien que Chreftien,
Vetuje* foit <H*ïl nauigeaft par le Golphe pour traffi- 

quer,ou pour fournir Venifèac prouifions Sc 
de marchandifesjcftoit par eux faid prifonnier, 
fes marchandifes partagées, &  luy contraind 
de payer vne groffe rançon, ou de mourir nii- 
ferablcment. Tous les ports de la République 
tant ceux d'Iftrie, & de la Dalmatife, que des 
Ifles, dont elle reçoit la nouriimre, l’efprir, &  
la vie, furent fermefc peu apres parles courfcs 
deccs Brigands, lefquels non contans de pil

ai* 1er les m arc h an di fes d es T  ur es, (qui netraffi- 
emmtu quoienr defià plus auec nous pour les pertes &  

les grands dangers qu’ils auoient encourus par 
le paflé) allechex par le riche butin qu'ils Fai- 
foient, &  du defir de Taccroiflre, commencè
rent d’aiTailIir les vaiffeaux Vénitiens,- iufqnes à 
vouloir contraindre ceux qui nauigeoient de 
confeiTcr à force de tourments, quils ne pre- 
noient rien que fur les Turcs, bien qu’en effcéfc 
leur principal butin vint desChreftiens,& mef- 
me des Vénitiens* Et voilà comme ils cftoient



inftrui&s à chercher vn prétexté pourcouurir 
yne ofFenfe ii apparente; &  vnemcfchancetc 
qui nefoufFroit point d’exeufe. Parce moyen 
le commerce eftoit arrefté, de le droiét des gens 
violé,on pluftoft entièrement aboiÿ.Outre que 
c’eftoit vn obftaclc a la commodité qui aggran - 
dift la ville de Vcnife, par qui la plufpart des 
contrées de 1*Europe fe fournit de prouifions 
&dc viures. -

Or ce nefut pas encore l’extrémité de leurs 
volerics &  infolenccs, ny par confequcnt la fin 
des cakmirez qu’en refsëtic le public, lefquclles 
faduancerét de plus en plus. Car quelque grâd 
butin quifè prefentaft fur la mer, nefuffifant 
ny à leur propre conuoitifè, ny aux prefents j
qu’il leur falloir faire à autruy, pour eftrc fou- Ssconâement | 
ftenus &  fauoriièz dans les Cours des Princes, fur nrr* dit f 
ils ne tardèrent gucres à feierter en terre fer-
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me, & à penetrer outrageufement iufques dans
les pays des Turcs par les terres de la Rcpubli- 
que : Tellement que la plufpart du temps ils 
n eftoientpas moins dommageables aux con
trées des Vénitiens qu’à celle des Turcs, d’où 
ils enleuoient beaucoup de burin, de vn grand 
nombre de priibnnicrs. Il n y auoit rien de pré
cieux, rien de riche, rien de beau, qui ne fuit 
fubjet à i’infatiableauidité de ces impitoyables 
voleurs &  corfaires, s’iladuenoit quen allant 
en mer on paifaft près ces coftes marnimes-là.

Apres la prile des vailTeaux, icsplus excellen
tes marchandiiès qui s’y rctrouuoient eftoient 
mifesà part» &  enuoyées aux principaux Mini- 
; g iiij
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ftres refîdents es Cours des Princes. Ainfï ou- 
treledroi&de l’Admirauté, qu'ils payoienr à 
TEÎpargue, les ioyaux volez fe voyoient fui* les 
habits de ceux qui auoient quelque comman
dement , & les draps de prix ieruoient pour ha
biller les principaux Courtiians. Bref tous les 
plus beaux meubles qui paroient les maifons 
non feulement aux Cours desPrinces des lieux, 
mais par rour,& mefmeiufques aux villes fron
tières des terres de la R epublique en la contrée 
du Friul ne venoient que de ces brigandages. 

pUmfte âfs ^  caufe dequoy les pertes de la Kepubïiqdc 
T*rct aux eftoient grandes 6c iniupportables ; aufquelles 
Vcmtiemyco* fe ioignoicnr les périls qui la menaçoient, &  

l qu elle apprehendoitdeuenir plus grands. Car
\ *cs ^ urcs> nous ^ nt puiflants ennemis.,
[ ‘ Sc aufqueis la République eft alliée, pour eftre

la ieule, comme frontière, qui s’oppofe àvn 
fi fort cnnemy ) s offençant grandement de ces 
voleries, fc plaignoient tout haut de ce qu’ils 
ne pouuoient plus nauiger, fans courir fortu 
ne de feruitude ou de mort; y adjouftans,que 
ccs C orfaires s’eftans donnez vne entrée dans 
la Turquie par les terres des Vénitiens, ils e- 
ftoienrpar eux faits Efclaues& occis dans leur 
propre pay s j & bien qu'ils ne bougeaient de la 
maifon ou qu’ils voyageailènt, ils eftoient tou-- 
hours en allarme, 6c cnuclopez de ruines. Que 
le peu de vcliftance qu’on y faifoit les mettoit 
en vne grande dcffiance qu'entre les fubjers de 
la Seigneurie deVcnife& les Vfcoques,iIn’y 
euft vne inrelligécereciproque, 6c qu’ils n’eu£



fent vne cfgale part au butin: Bref,que de quel
que façô que fe paÎToit ceft’ afLire iis l’eftimoiét 
irifuportable à to9,&  encore plus à eux, !is nous 
mcnaçoient là defïus d’en prédre vne iufte ven
geance de leur cofté,&que leur eftât impoffible 
de la faire au pays des Vf coques, parce que par 
les terres de la République on leur empefehoit 
le pa(Tage, ils s’en végeroienc fur les fubjets d ï- 
celle j pour rccouurer vne partie des bies qu'ils 
auoictu perdus. En cfieâ  ils Ce preparoient à 
venir fondre dâs le Golphe de Vcnife aucc vne 
puiÎTante armée; ce qui euft fans doute reduiéfc 
la République à de grandes extremitez, Sc eau- 
fé des dommages qu’on ne fçauroit eftimerà 
plusieurs Prouinces de IaCttrcftienté, Parce 
moyen lesapprehenfions eftoientà toute heu
re plus proches, &  les fubje&s dans les Prouin- 
cesdela Republique foufïroiét Îur la terre vne 
perte par trop infapportablc, &  fur la mer elle 
auroit prefque perdu tout ion domainercar peu 
scnfalloic qu’à la veue du^port deV cniieJes 
Marchands ne fuiïcnt Volez &  leurs vaiifeaux 
aucc eux ; là où jadis non feulemëc dans le Gol- 
phcmcfme,*ains encore par les Mers les plus 
eiloignées ils eftoientailcurez par les vaifleaux 
de guerre Vénitiens- Aufïï il ne reftoit plus 
maintenant aucun angle,-quelque proche Sc 
caché qu’il peufteftre, qui ne fuft opprimé par 
Iescourfcs,&defmembré parlaconuoitiiè bar
bare &  cruelle des Vfcoques, la plus defloyale 
race qui viue auiourd’huy dans le monde. Que 
fans doute il y auoir dequoy craindre que les

H i faire de noftre temps. lof
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paluds mefraes, 8c les Jacsnc ieroicnr point X 
couuert &: en affeurance contre leur incroya
ble infolence, qui s'en alloit croifïant de relie 
ferre, tant pour le profit qu’ils tiroienc de leurs 
volerics , que pour les mcrueilleux fupporrs 
qu’on leur donnoit > ofaus bien afpircr de iour 
en iour à des choies plus grandes > 8c fouuent 
encore fe vanter de les mettre en execution* 

Ce mal doneques ne pouuant plus foufFrir 
dedeiay,il falloir neceiTairement trouuerdc- 
quoyie guérir. Deux remedes fe preientoienr 
pour aller au deuant d’vn fi cftrange degafh 
LVn, de recourir aux Princes des lieux , pour y 
donner ordre > L'autre, de reprimer la violence 
par la force: remède permis par la loydiuinc, 
enfcmble par celle de la Nature 8c par le droiéfc 
des gènes aux Souucrains Princes. Car pour-

3uoy ne fera-c’on la guerre aux violés ennemis 
u public, 8c à ceux qui leur preftent main for- 

re,lefquels doiucnt eftre odieux à tous,Sc pour- 
fuiuis dVn chacun.*La Republique eftoit con
ciliée de fe refoudre a ce dernier poinék par la 
plufpart de ceux qui cogooiiîoicm la mefeban- 
cetcdeces Corfaircs, &  pareillement Tintcreft 
particulier $c ropiniadreté de ceux qui les 
maintenoienr fous leur proteéfcion. Mais il luy 
fcmbla toufiours meilleur d’efpreuuer premiè
rement coure autre voyc que celle des armes.

Ce qui fut caufe que par pluiîeurs années, SC 
y ne infinité de fois, elle fie fes mîtes plainétes à 
leurs Mujeftez Impériales , comme aux fouue- 
rains Princes des contrées où fe retiroient les
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Vicoques & pra&iqua le mefme enaers les 
Archiducs d’Auftriche,qui en ont le gouuerne- 
menr, & les pofledenc aucc vne puiffance abfo- 
lue. Mais l’on ne cognoiiï'oit que trop bien que Contre leur 
leurConiéil plus iecret ne trouuoit pas mau-c°fe,i í<crtí'. 
nais d’cnuelopper la Republique dis vnd guer
re aucc le Turc; Que le delay dont elle vloit à le 
defFcndre n’eftoit que bon pour eux ; Qu.’ils 
tournoient à leur aduantage la perte qu elle fai- 
foi c de fa réputation par l'excez de fa patience*
Outre que tenir des garnifons (ans paye, ie ren
dre la mer Sc les terres tributaires ; tirer des cô- 
modicezen publicq, & receuoir de grâds dons 
en particulier, cftoient autant d’obftacles qui 
leur fermoient les oreilles, Sc les cmpefch oient 
d’admettre aucune raiion. Il cil: impoií¡J>lc de 
fe repreièn ter fans vne eftrangc efmotion d’efi. 
prit, que fi la République recouroit à l’Em
pereur, il en remettoit la plainde pardeuant 
l’Archiduc , comme Gouuerneur de ces pays 
là : fi à l’Archiduc, il les renuoyoic à l’Empereur 
citant le premier Prince. Par mocquerie, on 
leur difoit, otes que ceux-cy eftoient obligez 
d’y pourUQir , Sc tantoft ceux-là : que ceñe 
affaire rouchoic la Hongrie, Sc qu’il falloir a£- 
fcmbler vne Dictte pour y donner ordre. Puis 
apres que le Comte de Sonzino, Sc lesFrangi- 
pani ( qu’ils difoient poifeder ces lieux mariri- 
mes) cftoient renus a en auoir le loin. Certes 
( s’il eft permis de dire franchement la vprité, 
quand on eft fafché) il n’y a point de doute que 
les Sophiftes diiputarts enu’eux dans leurs Çf-
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colles ne s'abufent point auec tant de diftin- 
¿lions, de fubterfuges ÔC de tromperies,que 
ceux-cy trouuoient d’artifices exquis , Sc aui- 
quels on n’euft iamais penfé, pour abufer de la 
grande patience de la Republique : cet artifice 
ayant toufiours efté fi captieux, qu’il eftirapof- 
fiblc de louyr fans ellonnement.

Bt centre tes c j a République fe monftroit prompte au
reiièntiment, pour refroidir la chaleur de cefte 
colère > les Archiducs ne manquoiént point 
d’enuoyer des Agents à Venife, telsqu'eftoîenc 
vn certain Rabatata, Eftiennc de la Rouere > &  
autres, qui donnoient à la Republique parole 
&  promette , Qifon chaffèroit les Vicoques* 
que des garnifons d’Alleniansferoient entrete
nues (pr les lieux, &  qu’on ne reccuroic plus à 

[ Taduenir aucun defplaifir.
f j Em Quelquefois aufii l'on y meiloir le Roy Ca- 
kfteits r»o«quc, lequel comme Roy très uufte, ayant

de tout remps deteflé les barbares adtions des 
Vfcoques, y entremettoit fouuent fa parole, 
pour adoucir le mile courroux de la Républi
que. Mais à chaque fois quelle Ce laiffoit em
porter aux paroles par vne tres-legerc creance* 
elle voyoir chcoir enfemble & à mefroc temps 
toute la mémoire de ce qu’on luy auoit pro
mis, Sc toute fefperancc de remede parroiffoit 
vaine.

Que fi U République defcouurant la trom
perie te preparoic derechef a la vengeance, Ton 
ttouuoic alors vn expédient pour la tromper 
auec vn artifice nouueau. L ’onenuoyoit à cet



efFe& cotre les Vlcoques des CommilTaires qui PUitàêseeïè 
en arreftoientquelques-vns des plus foibles, 8c 
poifibie des moins coulpables>Et pour noasfai- 
re accroire qu’ils ne s’y efpargnoient point, ils i'Anktdu« 
les bannilToient pour quelque temps, ou en fai- pe»r fatr* le 
foiencexccuter deux ou trois. Car quant à ceux Ÿnee*‘ ***< 
qui auoient plus de puilïance,& de moyens,du *7fflS*w? 
qui commandoient, ils les laiiToient impunis 8c 
empriionnex en apparence feulement, ôc pour 
quelque temps : au bout duquel les prelènts 
moyennoient leur dcliurance, elleuans rouf- 
jours les plus meichans de tous. De celle façon 
tel dloit venu fous vn beau-femblanc de remé
dier àcesdefordrcs, qui fans auoir faiéfc autre 
choie que les accroiftre, & encourager les me£> 
chans, s’en retournoit comme triomphant à la 
Cour de Gretzfd'où ilauoit cité enuoyé) char
gé d’or & de riches defpoiiilles. (*cftoit là qu’i! 
en faiioit publiquement le partage, apres en 
auoir mis vne partie à l’Elpargne-, les Agents 
auiH de l’Empereur ne s’en allas point les mains 
vuides. Et voilà comme apres auoir trompé 
tout l’efpoir de la Republique, ilsiouyfloienc 
du fruiét de là perte, & fe reuouy IToient de s’en 
élire mocquez.

Quoy ? polfiblc fommes-nous obligez déte
nir compte des innombrables 8c infinies pro
metes que le Côfeil de l’Empereur,& ccluy des 
Archiducs nous ont fai êtes & confirmées par 
des Agents enuoyez exprez à Venife ? Laitons 
ie vous prie celles du pafle, defquelies on feroit 
des volumes bien cfpais, 8c nous contentons

l/ifa ire âe nojlre temps. lop
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de raonftrcr ce que nous en auons veu de fraif- 
che mémoire, puis qu’il n’eft point de lien dans 
l’Allemagne, où i’Ambafladeur de la Républi
que feftant trouué pourenttaiéleraueclaMa- 
jefté Impériale,fon n’ait par l’entremife & con- 
fentement tant de l’Archiduc Ferdinand, que 
de fes Minifttes, palTé des accords, faiftdes 
Efcritures, 8c conclud tout â fai ¿b de ladeliuret 
de cede infame,vieille,& indigne lalcheté. Pér

ir détint- forme n’ignore les conclufions qui en furent 
ettcumn dti priies à Ratiibonnc, à Linz, à Vienne, & plu-
Ẑabtbonne ĉurs (°*s à Prague. D’ailleurs, ne fçait-on pas 

linz., bien que des CommiiTairès eilants nommez à 
y$entre. cét effeit, & depefehez feintement, on les rap-

pelloit de leur commiffion n’eftans encor qu’au 
milieu de leur chemin î Tous ont cognoilHmce 
de la memorable capitulation faite à Vienne le 
dixiefme Feurier mil fix cents douze, pour l’e
xecution de laquelle l’Archiduc Ferdinand de
legua Plainer, Agent irreprochable en fa ré
putation, mais qui fut encore reuoqué de Ion 
Voyage ; parce que la Republique adjouiHt foy 
aux belles promefles qu’on luy faifoit, s’eftoir 
defiflée de venger les olFenlès, & de tenir alîie- 
gez les lieux qui feruoient de demeure aux Vf- 
coques.
• O n dira bien plus, c’cft qu’il fut arrefte n’a- 
gueres dans le Confeil de fa Majeilé Impériale, 
où fetrouua 1*Ambaííádeur de Vcnilc, qu’on 
eftoit d’accord de faire 8c pafler tout ce qui 
fembleroit iufte 8c raifonnable aux deux par
ties, conformément au Trai&é qui en auoic



cfté défia faiéfc à Vienne. Mais comme Ion at- 
rendoit la ratification de T Archiduc * enleofble 
fonDéputé : : : : : aueccommiifiondeioa 
A. { lequel Commiiïàire retiroit la meilleure 
part du butin des Vicoques ) le tout s’en alla en 
fumée, & les voleurs d’Vicoques fouftenusen 
l'impunité de leurs voicrics.

Depuis il nefuft plus queftion que d aller par 
la voye des armes, en laquelle, il y a eiperance 
que Dieu a/Iiftera cefte luftice, & ce droiét,que 
les ennemis mefme ont toufiours déféré au par- 
ty de la Republique. Que fi quelques autres 
plus proches à l’intereft du butin n’y ont voulu 
confentir, Ton ne doit pas inférer qu'il s’en fail
le prendre aux Princes qui font profeffion de 
Religion, & de pieté * comme en cffeét la Ré
publique n’entend nullement déroger à ccftc 
creance. Mais qu’il luy ioit permis de dire,
Qû en cecy les Agens, Miniftres & Confeillers vUintesmré 
font aueuglez de leur propre intereft; Outre *™*»*p****m 
qu’il y en a plufieurs qui luy cftans auffî 
nemis pour d’autres fubjeûs , treuucnt des 
moyens inouys aufieele où nous ionimes pour 
deffendre par fpecieux prétextes, : : : : : ; ; : Tt 
Si de cefte do&rine fortoit cefte autre rnaxi- &. , , _ n n . noncêntttlct
me,que la cruauté des Pyrateseltvnc action ¡>r$ncadeU- 
Chreftiennc &  deuote, non pas vn mal, elle fe- 
roir fans doute grandement conuenablc :
Celaeftant, iî les doléances publiques ne peu- 
uent approcher l'oreille de celles perfonne$,n’y 
s’y donner vne entrée,ne voit-on pas bien d’où 
lacaufc en procédé.

Mifloire de nofîre temps. n i
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c e  Republt* La République fut donc tirée à viue force au 
¿¡ttedefanife &  dernier remede de fe defFendre par ar-
€™n&7 leîe mcs ’ *c(\nc* n,eftant que troP équitable de foy, 
«rmes^out la neceificé le rend encore plus iufte. Moyen- 
tefrtmerles nanc ce remede, elle peut de droiét pouriuiure 
'volettes ceux, lefquels auec vnefelonnie plus que bar* 
««r/« des. barc,ie déclarent ennemis de rouce humanité,

■ -s qUç je$ 0fFcnfcs cn font venues iufqueslà, 
qu’outre les rauages faidts dans ion pays, les 
lieux enclos de murailles appartenants à elle 
meftne, ont efté attaquez, pris*/&  faccagez, 
comme à guerre ouuertc , les drappeaux des 
Princes eftrangers appèndus es murailles des 
lieux de leur domaine \ les Gouuerneursmcf- 
mc enlcuez de leurs propres iurifdiétions dé
tenus prifonniers, &  reduiéfcs à la ièruitude, les 
peuples obligez à leur payer vn tribut, &  ceux 
qui s’eftoient délia racheptez yne fois empri-

cru*Htèsâtj^o n n c z  derechef. Qupy dauantage? S’il y en 
vjcoquts [ht auoit qui fiilènt la moindre rcfiftance, ils leur 
Us terres des ouuroicnt rcftomach,en tiroient le cœur,le ro- 
Fimtfiasu ftiffbicnt,& le dcuoroicnr cruellement: actions 

qui furpaiïent toute creance ; 8c qui neâtmoins 
en ce qui cft de naturel n’arriuent pas encore 
au poin&accomply de la vérité.

Que fi Ton blalme la Republique d’vn excez 
de patience, & d’en auoir trop enduré, les vns 
d lia ns, qu'en cecy elle s’eft forlignée de Pan- 
ciennc valeur de les Deuanciers : Et les autres 
paflans iufques-la que d’appeller cefte patience 
vne lafchetéi on leur refpond, Que Thorreur 
quelle auoic de voirrefpâdrclcfangdes Chre-

&içns>
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flicns; enfemble l’erpoir que cel'uy qui fait pro- 
fcflîon deTres- Catholique prendroit garde vn 
iour aux a&es commis fous fes aufpices contre 
la Iuftice& la Charité; Er bref l’aflcurancc des 
promeflès, la qualité des perfonnes, & les cho
ies qu’elles promettoiènt, icmbloient la de- 
uoir mettre en creance} & eh efpoir de voir eh 
fin l’exuttnicé de tant de maux. Mais le i'uccez 
de toutes ces attentes a efté faux: car ces vo
leurs payeurs cxcez félons 6c barbares ont re- 
duidles choies à ce poinét; que laRepublique 
n’a peu plus long-temps fupporter leur inlo- 
lence enragée : outre que ceux qui font obligez 
d’y mettre remede, 6c qui le pouuoicnt bien, 
n’en vouloient point ouïr parler.

il y aura tantoft trois ans que quatre cents 
Vfcoquess’eftans mis à la voile pour voler &  
faire des eourfes( comme c’eftleur ancienne 
coudume ) en vn temps auquel l’on procedoit 
plus lafchement à les aflieger, pour l’eipcrance n 
qu’on auoit que l’accord faiéfc à Vienne reüffi-**o '-P* 
roit, il leur aduinrdecas fortuit d’eftre iettez 
en l’Ifle de Lcfina, lieu appartenant à la Répu
blique. Là les foldats qu’elle y entretient ayan s y 
aflàilly ces voleurs en tuèrent cent, 6c donnè
rent la chaffe aux autres. La première chofe que 
firent ceux-cy fut de le mettre en lieu d'adeii- 
rance.llstrouuerentà mefroe temps vne galè
re à vn port,laquelle ayant furprife au deipour- 
ueu,& enuironnee en va lieu aoù l’on ne pou- 
uoit cftre en deffcnfe,ils l’attaquerent 6c la pri
rent. Ils faifirent d’abord cous ceux qui iè tteuu 

Tome j. h
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uerent dedans, les firent paiTer fous la pouppe  ̂
&  lâ-mcfme auec vn fpe&acle du tout horrible 

“ ils les maflacrerent> iànsauoir non plus djef- 
gard àl aage, qu’arinnocencedes Voyageurs, 
Apres cela ils deliurerent les Forçats condam
nez pour leurs forfaiéfcs a la peine de la rame.Le 

ïcgnsfrwa- Sous-comite par eux lié d’vnc maniéré plus que 
^rfeoaues barbare fut conduit à Segna, ville du^ouuer- 

' * # nement, ou pluftoftdelafouuerainetédel Ar-
chiducFerdinand.oùces voleurs ont Üur prin
cipal rcriflcz-vous: En ce lieu la tefte luy fut 
tranchée, puis mile fur la table,où iis commen
cèrent à manger &c à bûireauee de grands cris 
d’allegrefl'e j ce {pcftacle leur faiiant treuuer la 
viande la moitié meilleure. C e ne fut pas le 

s tout i car apres s’eftre leuez de table , ils arra
chèrent le cœur de ce pauure corps > le mangè
rent, & ictterent lcrefte aux chiens. La Gaîere 
futconduittc fous la forterefle où Ton lalaifTa 

} . perdre &  couler ¿fonds. Quataux pièces d’ar
tillerie les vnes furent flanquées fur les murail
les de la mcfme ville de Segna, &  les aurres mi
les en diuers lieux du domaine de l’Archiduc 
qui icruent de retraite aux Vfcoques : Avions 
qui n eftoiét que trop capables de certifier aux 
plus douteux, que le tout fefaifoit auec le fer
me confentement du C h ef : Comme en efFeéfc 
cela le confirmoit d’autant plus , qu’il ne fe 
rrouuoit ny Prince , ny A gen t, qui dit mot 
d vn aârc fi felô & fi barbare, &c qui fit le moin
dre (emblant de i’auoir pour defagreable#

La République de Venifeeftoit alors empek



ehee à procurer l’accommodement de la guer
re du Mont-ferratfen quoy clleatrauailléauec 
quelque mérité de l’Italie ) 6c ne Te treuuoic 
point en l’eftat de s’en reflentir: c’eit pourquoy 
ils fe fondèrent fort peu de 1’auoir bleifee d vn 
coup qui pénétrait fi auant, Donc quclplus*iu* 
fte, plus neceilaire, 8c plus raiionnable fubicdt 
de vengeance eftoit-il poifiblc de rreuuer?L on 
ne pouuoit pas dire qu’on armait contre des 
Chreflicns, ou contre des villes &  des terres 
habitées par des créatures humaines-, mais bien 
contre des brutes ou des monftres,&: finaleinet 
contre les caucrnes, & les tanières où ils auoiet 
leur refuge. L’on n’en voulut-point venir à vn 
degaft des autres pays du Prince qui les m i
roir, comme la raiionle requeroit; mais la paix 
citant fai&e en Italie, le Sénat de Venife fe con- 
tentade commander aux Chefs qu’il auoit fur 
la mer, qu’ils cuiTcnt àfaiifcfçauoiréslicux où 
fcrctiroienrlcs VTcoqucs, Sc dans le pays de 
ceux qui les affiftoientje grand defplaifir qu’en 
rcceuoitle public* Retrabesdts

Le Capiraine du Golphc attaqua pour lors, *7 copuaâef- 
8c démolit Lourana, lieu où s’amaÎToient les **0,es¥ark*. , r . , Ven$t*ewi
munitions oc les viures pour rourmr Ici VJ- 
coques, quandle temps le vequeroit. Quelque 
temps apres le General delà Dalmatie, prit 8c ta & U v tü *  
defmantela Noui,i’ vn de leurs principaux nids, d*s%***
& depuis la ville de Segna, où l’on recouura 
vue partie des pièces d’artillerie delà Çalerc.
Les foldats y firent d’abord quelque butin, &  j Ht U amo 
pour le demeurant ils vferentd’vne grande at-

h i) '
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trempanceen toutes choies » n’offençans que 
ceux qu’ils treuuerent fur la defeniîue &  les ar
mes à la main. L'on porta aux Eglifesrout le 
rcfpe&qu’on fçauroit dire,comme l’on peut 
voir fur les lieux. Q nciî la fureur porta le fol- 
dat’ à piller quelque chofe, elle fut à mcfme 
temps rendue auec beaucoup d’aduantage;& 
fur tout l’on fit en forte de fauuer les innocens 
Sc l’honneur des femmes. Ceux qui de long 
temps cftoient accopftutnez à nuire en rou
tes façons aux autres , &  à n'encourir eux-
mefme aucune perte ou fort peu de domma
ge , ne pouuoicnt iupporrer le moindre ret

vutru. rage dans l’Ift tic , où ils commirent plulieurs 
actes de cruauté du tout barbares &  inouys.

contre la Republique & fcs fubjeéts,fur ce que 
le Prouidadorinliftoir à le chaftier en iès pro
pres biens pour auoir retiré le«Vfcoques:Ayant 
eu commimon des Princes des lieux, ianss’ay-

niticnne.Par ce moyeu Petav eftant refte mai-

Mais qu’eft-cequePetav n’a point dit & fai&

der des Vfcoques, prenant les gens de chenal

| dSn*ud>M- quc*quc perre, parccquelaCauallerie de Car- 
\fe *mx Vent- loftat eftoit en plus grand nombre que laVe-



rtre de la campagne par larctraidte du Prooi- 
dador, il n’eft point d’ aéte inhumain que luy 
¿¿les VPcoques enragez &  félons n’ayent mis 
en execution. L ’iftrie ne fuffiiânt point à leur 
furie,parte qu’ils eurent les Monts, ilsfe donnè
rent enrrceau pays de Frioul ,8c au terroir de 
Monte-falco. C e  fut là que n’efpargnans ny 
leferny le feu , ils laiiTcrent d’cipouucntables 
vertiges de leur barbarie ; car ils ne pardon
nèrent non plus aux choies iâcrees qu’aux pro- 
phanes*. Au contraire ils ne parroiflbient pas fi 
aaides Si fi cruels en route autre chofc,qu’à pil
ler &  defmolic les Eglifcs. -

Or d’autant que la République, n’ayant ia* 
mais penfé d’eftre fi ouuertemenr aiTaillie.ne iê 
fut pas il tort mile en ordre pour leur aller à 
l’encontre, ellereceut plufieurs grands outra- Guerre 
gesen fes fubiets.Toutcs foisarmanrlepluftoft vert* ■ 
qu’elle peut 8c en vn moment, s’il faut ainrt di- 
re, elle commença de mettre vn freinàl’info- 
lencc de ces voleurs, auec vne excreme Si in- ye', 
croyable viftcrtc. Et pour fe venger prompte- j’«w/d 
ment de l’outrage reçeu, elle ietta fcs.trouppes desptyt 91 
en diuers lieux de Tlrtric, dans talurifdidtiô des 
Archiducs,&feit reftàblir en quelques endroits 
fcsfubje&s, qu'on auoic mal-traitez. Depuis fitunedt ¿1 
fans vier ny de feu ny de violence, efmeuè pat (*nz$. !
deiurtes raifons?clles’cft.miieen portcllion de 
diuers Chafteaux &  villages du pays de Frioul 
iufques aufleuue L ifon zo , où elle logea fon ar
mée, fans faire le moindre outrage à ceux qui 
ont mis les armes bas. S’cftano- là campee elle

“j
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tafched’y mettre en afleurancelcsfïens, pour 
réprimer les violences 8c les courfesdes en
nemis, ledcfl'ein defqucls eftoit fuiuant les me
naces qu’ils en foifoient, de courir de toutes 
parts,cnferoblc de mettre le feu par tout le pays 
de Frioul, &  plusauanr, commeils auoientfait 
en Iftrie.

Voilà donc en quel eftat font les affaires: 
toute la queftion ie reduifontà ce poinét,quc 
ceux de la maiion d'Auftricheinfiftentauecob- 
ftination à vouloir rcccuoir 8c entretenir dans 
leurs terres, des aflafïins > des corfaires , des 
voleurs plains d’infamie,&  desfuiti£s,aufquels 
ils veulent eftre permis de pillera leuraife, Se 
fans punirion. Leur intention n’eft autre que 
de les entretenir aux defpens d’autruy, 8c fans 
leur donner aucune paye, mefmes d’auoir part 
à leurs volcrics. Au contraire rour ce que la 
Republique demande c'eft qu’on laide en paix 
vn chacun*, que la mer foitfeure Scpuuerte à 
ceux qui nauigent , ayantâ ccftc fin employé 
tant de iang 8C tant de richçiTes ; que les Eftats 
de l'Archiduc ne foient point le fiege 8c l’ef- 
chelle de leurs volcrics :&  que s’il veut foire 
la guerre aux Turcs , qu’il s’y donne vnpaÎTa- 
ge par fon propre pays , au lieu de payer 
fes garnifons des defpoüiHes de la Républi
que, &  en enrichir fes Courtifans. Lefquelles 
chofes luy eftans accordées, non feulement el- 

îi delà guerre , quelle n’aiamais 
encrcprife de ia propre volonté \ mais encore 
clic embraflera la paix auec paiTion , laquelle



pourra vrayment cftte nommée paix, quand 
les effefts qui luy font propres s’en enfuiuront, 
à fçauoir le repos 6c la rranquillité^&lors qu’el
le neIailîera point fur pied, les fcandales, les 
ruines, & les cruauccz, accidents particuliers à 
la guerre.

Mais d’autant que ceux d’Auftrichc font re
fus de s’accommodera de li iuftes5c ii paiiï- 
bles dcmâdes,& qu’ils periiftent en leurs offen
ses , la Republique les voulant repoufler Sc 
venger de toutes parts ? incite les liens à s’ar- 
¿ner, 6c£ai£b les préparatifs neceilàiresâ fou- 
ftenir ou faire aux autres la guerre, qui d’vn 
ôc d’autre codé pourra bien eftre grande Sc 
fort dommageable. C ’eit le fubjcft pour le 
quel en vne querelle ii importante ceux d’Au- 
ilriche vont aiiimant contre la la République 
tous les Princes de la Chrefticnté. C ’eftpour- 
quoy, afin que tous ceux qui viendront ouyr 
celle caufe en foient mieux inftrui&s, Sc qu’ils 
fçaehent lequel des deux partis prend les ar
mes plusiuftement, ôcauecdes prétentions 3c  
des intentions plus honneftes,nous auons bien 
voulu déduire icy fuccin&etnent les raifons de 
la République. Q ue tous les R oys, tous les 
Princes, 6c tous les autres du monde confî- 
derent bien vne fi grande contention. 6c qu’ils 
voyent lequel de ces deux partis a plus de iu- 
fticc en fa caufe, pour aififter ccluy qui aura la 
raifon pour iby. Cependant la République 
met toute fa confiance en D ieu , fouuerain ar
bitre des Princes, s’affeuranr qu’il deffend côu-

h uij

j Hiftoire de nofîre temps. 119



Tío M . D C . X V t l .
fiours les caufcs iuftcs , comme eftceftc-c^ 
Et en cas que les autres s’eiloignent de leur 
deuoir;pour fedeliurcr des offenfcs trop long 
temps endurees,qui s’envieilli/Tent 8c pren
nent pied d’heure en heure dans les ruines de 
fes fubje&s, elle cft prette d'employer tous fes 
threfors, qui par la grâce de Dieu font en quel
que nombre, ;V meline les vies de fes Citoyens, 
qui de tout temps ont ette prodigues de leur 
iang pour le icruice de leur patrie;Qutre qu'el
le fe ne encore beaucoup apres Dieu en la prô- 
pcitude qui fe dcfcouure en tous íes amis,come 
pareillement en Tardante volonté de tous ics 
iubjets, lcfqucls n’efgallent pas feulement,mais 
deuancent par offres 8c par effefts fon defir. 
Que les caufes de ce différend foient donc ma- 
miettes à tout le monde, non par la confufïon 
de que.lqu*vn,ains pour mettre en euidancela 
vérité,qui doit gaigner Taduantage fur toute 
puiflance, non feulement terreftre, mais infer
m ile, telle qu’eft celle des Vícoques.

^ Voilà ce que Ton publia de la part des Veni-
Itr* f t î toucbantIes motifs de la guerre entr eux 

httemÿU* ^Ics Archiducsd’Auftrichede Grets; O r ila  
ette rapporté au 4-Tome du Mercure feuihjtf j.

? G u tt*  ^  ^*uans* cc Pa^  au de Gradifque 
s* I an 1616. iufqucsà ccque Tarmee Vénitienne 

alia fc loger à Medee & Cormont.
ms *ns ^CS ^ rcr2*cns auoient mis dans les forts de 

Us ygJh ^ucinis, de la Trinité, & dcFara, qui font du 
collé du Frioulau defiusde Gradifque le long

UnHnmttsn
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delariuierede Liibnzoidtbônes garni fonSj,& 
comme il a efté dit,les Veniciés lesvoulans em- 
pefcher de ce faire y perdirent nombre dejsons 
hommes, & furent contraints de Ce retirer en 
leurs logements à Cormont. Mais iur la fin du 
mois d’Aouft de l’an 16i6.vn foldat Alleman de 
la garnifon de Fara s’eftant allé rendre au camp 
Vénitien donna aduis au General du grand de
faut de viures & d eau à qu’il y auoit dans Luci- 
nis : ce qui le fit refoudre d’y aller & d’y mener 
du canon ; apres qu’ilen,euftfaid: tirer quel
ques volées les Gretziens fe rendirent à ccftc 
compofition̂  qu’ils iortiroient leurs enfeignes 
ployees auec leur bagage, emmenans leurs ma* 
lades à Gradifque.

Trautmanfdorf, Lieutenant de l’armee de 
l’Archiduc Ferdinand,luy efcriuit le 7.Septem
bre la perte de Lucinis, & luy manda l’cftat au- 
quel on auoit reduidt toutes ces Prouinces. ntrurie, 
Que toute la Comté deGoritie,faute de viures, fies de d4  
s’il n’y dônoit ordre s’en alloit perdre : Et qu’il mttie, 
n’auoit le pouuoir de rauituailler les forts de 
Fara & du mont de la Trinicé. Que l'armce na- 
uale des Vénitiens oùil y auoit i j o o o . hommes 
eftoit furies coftes maritimes de la Dalmatie 
aux enuironsde S. Marie, où nombre d’hom
mes auec canons eftoientdefeendusen terre,&  
auoient tellement refferré routes les garnilons 
Gretziennes, qui eftoient depuis S egna iuiques 
aCorfrila, que toutes ces contrées là auoient 
grand befoin d’eftre fecouruës.

La riuiere de Lifonzo faifoit l’entre-deux,

CO-
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& feruoit de barrière entre le camp des Gret- 
ziens & ccluy des Vénitiens. Les Gretziens sV 
ftoiem campez & retranchez fur le bord de Li
fonzo, entre la ville deGorit$,& le fort litué vis 
à vis de Gradifque, où ils alloient par vn pont, 
au bouc duquel ils aiioient bafty le Fort neuf 
du cofté de Goritie.Et Farmec Venicicne cftoit 
de Fautre cofté das le Frioul,à Cormot,Medeç, 
Mariano, & Lucinis :le Generald'icellc pour- 
fuiuát fon dciTein de s’emparer de rous les forts 
tenus par les Gretziens du cofté du Frioul, alla 
attaquer celuy del Dofco qui eft iur vn mont vis 
à vis de Gorits, n’y ayant que la Lifonzo entre- 
dfeux. ^

Pompee Iuftinian Marcichaf de Camp de 
Facmee Vénitienne, ayantchoiitle io* Octo
bre les plus leftes de fes trouppes pour attaquer 
ce mont, y fut courageufement receu par cinq 
cents Gretziens que Trautmanfdorfauoicfait 
palier fur le pont Vcchiopres Gorits }Iàoùa- 
près vue longue efcarmouche entre les bois, les 
Veniriés furent contraints de fe retirer du mot, 
huilants mort fur la place leur Marefehal de 
camp, qui eftoit vnbraue ioldat̂ Sc qui fe fai- 
foit appellcr Flnçcnieur Pompee dés le líese 
d’Oftendc. 1 /

Les Vénitiens ayans approché leurs canons 
du bord de Lifonzo, y firent deux forts d’où ils 
rirçrent fur Gorits plufieurs canonades, mais 
cela fit plus de bruit que de mal,la riuiere’cftant 
emrc-cTeux.

Le i6. de Nouembrç le Prince D. loan de



Medieis fut déclaré general de l’armee Veni- u*a 4» 
tienne, qui fe grofiîiToir de nouucllcs trouppes.- Medttït Ge- 
comme fit auifi celle des Grecziens, d’vn grand »***L4* ?**- 
nombre de gens de pied qui s’y rendirent des 
Prouinces d’Auftriche,Carinrhe,Catnic, 5c ¡tLjm ¿t . 
Styrie . '  fiat p*r att.

tes Vcnitiensayans bafty vn fort à Romans, 
entre Gradifque 6c la riuiere de Torre qui va to fort A* 
romberen celle de Lifonzo,prcs dupont ikinéb &e"Mnt 
Pierre, plu (leurs perfonnnges de qualité s’y pnl*patl*
itoienr logez, & principalement les financiers: comte de 
Ce que le Comte de Dampierre ayant faiéfc re- Damfttu. 
cognoiftre, 5c iuge qu’il y auoit rtnoycn par lur- 
prifede prendre ce fort & y faire butin, rçio- 
jut d’en faire l’execution ; & pour ceft cffeiit c- 
ftant party le (oir du camp Gretzicn aucc nom
bre d’Heiducques, & paffe fur la minuiét au • 
pont près Gradilque, ilfurpritàla diane ledit 
fort de Romans : IeThrcioricr de l’armce qui 
y eiloit logé auec vn Prince Italien s’eftans fim- 
ucz, laiflèrent pour butin aux Heiducques leur CMtrfes (S 
bagage &T cent cinquante cheuaux. pteottet.
Cent Huffars & quatre-vingts Vicoques par-, 

tisdu Camp le zi.Nouembre,allèrent à la pico- 
reevers Ciuidat & vers Vdene,oùils ruinèrent 
dix villages, 5c fitenc vn grand degaft de tous 
les vins qu’ils trouuerenr.

C e n’cftoienr qu’efcarmouchcs,encre le vieil Efcamtu. 
pont tenu par les Gretziens, & les garniibns 
aeLucinis. La pleine proche la riuiere feruoit 
de champ de combat aux Caualiers, & les coli- 
ncs d’vn lieud’cxércice fanglant aux gens de
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pied ; Ce nettoient que morts & bleflcz : Les 
Gretziensiêvantoieru toutésfois d’y auoiceu 
toufiours le deiFus)d’auoir plus fouuent recon
duit IcsVenitiens fuyans iniques dans leur fort, 
d’auoir eu nombre de prifbnniers* & entrau- 
très le fils de Iuftinian Pompce.

Xxftàétsfa LeProuifeur d’Iftrie fizrprint Lindere, Som* 
Venu km. mat & Scheriàn qu’il ruina. Ceux de Gradif.

que ibrtis pour aller coupper du bois aux bof- 
cagcs plus prochains de leur ville, eftans rei> 
cotrez par les Vénitiens,il en demeura vingt fur 

la pl ace. Et le premier Ianuier l’armee nauale 
Vénitienne renuerfa en'mcr tout ce qu’elle ren- 
courra de vaiffeaux de Pyratcs à Segna. Zemini 
au Comté de Pifini fur efcaladé& pris par les 

MxphiasJes Vénitiens.
envjtnt, D'autre cotte le quatrieime Ianuier, T'raut- 

manfdorf & Dampierrc, ayans fait palier leurs 
trouppes 8c le canon au delà de Lifonzo, allè
rent prefenter le combat aux Vénitiens , ce ne 

. . fur là quecanonadcs& efcarmouchesulspcn-
°̂*cnt attirer les Vénitiens à la bataille $ m ais ils 

é*t*mxVe- cure”tpour cofponfe du General,quiln’auoit 
xtùcns. aucune charge de la Republique de ce faire, St 

qu il dperoieen auoirle commandement auilî 
toft que le Comte Iean Errieftdc Naflàu* auec 
quatre mil Holandois feroit arriué : ce qu’il et- 
peroit en bref.

Le 13. Ianuier le Comte de Daropierreauec
fïx cents cheuaux, partie de Gorits & s’en alla 
courir aux enuirons de Palmê ou dans vn vilU- 
geil defht vne compagnie de gens de chenal.



diy cAoit logée ,&  eut pour butin tout leur 
a^gc & cinquate cheuauxde 22. ayant repaiTc 
a Liionzo, il (urprit le fort de Fogianooù cent 
inquanteioldats fuient tuez>& retournade 

ccioit au camp Gretzien emportant vn riche ^crfsi£tws 
butin. Le 16. audit mois il y eut cncoresforce 
eicavmouches entre Lùcinis & .le pont Vec-^ir^«  
chio, les canons tirans continuellement des 
deux coftez Felpace de trois heures (ans en ve
nir à vn côbat general.Les forts del Bofco,de la 
Trinité, ceJuy de làinâ Martin, & Cruica,qui 
eftoienr fur les colines prochaines 8c iituez lur 
la main droiéte des Grctziens, & par eux occu- 1 
pez, leur leruoient de rampart de ce cofté, 8c ia 
Liionzo à la feneftre i tellemét qu’ils n’auoirnt 
que leurs ennemis en tefte, lefquels ils foufte- 
noient&artaquoieut de courage. Le General 
D. Iean deMedicis eut vn deilein d’enlcuer 
le fort fainû Martin> mais Trantmanfdorf iet- 
ra dedans cent ibldats de renfort, ce qui le fie 
deftourner de l'attaquer.
Au mois deFeurierquelquesVfcoquesfurpri- 
rentdesnaues Vénitiennes,&pcnlans porter 
leur butin a Segna, ils le trouucret près de Far* 
meenauale Vénitienne, cequilcs contraignit 
de çagner terre auec leurs petits vaiiïeauxi& en 
fe fàuuant les laiffcr auec leurs larcins foubs la 
puiilince de ceux qui les auoient pourfuiuis*
Les Vénitiens, comme il a efté dit, auoient 

furpris Zimini; s’eftans derechef mis aux châps, 
ilss’emparerét du fort de Suine, l’vncdes clefs 
de riftrie,de la ville de Barmant,& deplufieurs
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autres lieux. Bref, de toutes ces prifcs & rcppsj 
Tes de villes, & de tout ce qui s’eft faidfc & palîe 
en cefte guerre, tant par 1 Archiduc de Grets, 
que par les Vénitiens, il n’eft rien demeure en 
ces deux Prouinccs du Frioul, & de l’Iftrie, qui 
n’ait rdlènty & fouffert vue ruine generale, üt 
des vns que des autres.

Or le General Vénitien qui defiroit bloquer 
denouueau Gradifque,5c empefeher les cour« 
fesdes Gretziens vers Palme, fit cinq forts en
tre ceux de Romans Sc Marian , l’vn appelle 
Forte di Campagne, & les autres Forti di Bru* 
ma;

Les Gretziens auoient mis vnc garnifon dans 
S. Florian, pour tenir leur paflage libre vers les 
forts de Crufca& fain£t Martin-, ce qu’ayant 
rccognu le GeneralD. JoandeMedicis,ilaIia 
leur ehleuer ce fort, & y mit garnifon de trois 
cents foldars,ce qui empefeha lors les Grerziés 
de potiuoir aller à fain€t Martin : roeimes tout 
d’vnc fuitteilgaigna la montagne proche le 
chafteau de Bofco. Mais Traurmanfdorf ayant 
recogneu fon deiTcin rcpadalaLiionzo , le 15* 
d’Auril furie midy,&: alladroi&à fàinâ: Flo* 
rian qu’il reprit auec le Chafteau & le bourg, 
& contraignit les Vénitiens de ic retirera Lu* 
cinis.

n e  c m . o c .  x v n :

i Le Comte Erneft lean de NafTau auec quatre
I Qunium tlh mille Holandois arriua au commenccmét d’A-

Ur  ̂  ̂^enitc.Gorhardus a eferir,qu’il les y con- 
; ‘com e& left doit dans loixante & dix vaifleaux armez, & 

J**nde N * f qu’au partir de Teliel, il auoit fai#  cicortc à 
if , 1



deux cenrs nauires de Marchands, qui alloicnt *rrmf*  
endiuers cndroiétsdu monde: que dans fon 
grand eftédard d’vn cofté eftoic peint Vn fainâ que.
Marc, & de l’autre vn Lyon Belgique : que les 
couleurs des bannières cftoicnr, orangé,blanc,
& bleu. Qû arriuéà Venife, il auoit donné au 
Duc de Venilè le plaifir d’vne mon lire ou exer
cice d’armes,qu’il fit faire en la place S .Marc,de 
900. Holandois, tous en bonne couche : mais 
que ce iccours auoit peu lèruy aux Vénitiens. vàffuuitré* 

Le 10. Auril les Vfcoques auec huiét de mutm frit, 
leurs petirs 8c longsvailleaux armez,attaqueréc ££ fatmf- 
quatre vaifi'eaux Vénitiens,en mirent à fonds *̂* far *et- 
trois, & le quatriefine fut par eux mené à Trie- i ° 
fie, & le butin qu’ils firent fut eftiméà douze 
mille icquins. '

Le Prouiièur d’Iftric, ayant eu aduis que das fTe»#utÎHh' 
fainétlean de Saluoriily auoit des Vfcoques 
qui s’y cftoicnr retirez, il les alla attaquer, 8c 
iànspardonner aux maifons melmes, fit palier 
par le fer ou par le feu, tout ce qui-s’y trouua.
Dix-neuf galleresparties de Candie pour ve

nir à Vcnife, & fur iefquelles il y auoit quinze 
cents foldats Grecsjleuez pour aller deuât Gra- fi
diique furent attaquez par les Vfcoques, lei- 
quels en mirent vne à fonds.

Depuis le zo. Auril iufquesau xt. May ce ne ^*3»* *•**»’; 
furent que continuelles pluyes, delquclics les”** u' 
Vénitiens qui eftoient deuanr Gradiique furet 
grandement incommodez.

Le General D. Ioan de Medicis délirant cm- Dt ¡a4n j t  
ployer iesHolandois à leur arriuee,fur ce qu’on. Mediti*

Hiftoirc de nolfre temps, i t j
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au oit preiènty que parmy eux il ÿ en auoit def- 
lonzfi * ï<tr-j* de mefcontens,tant pour la folde qu’on leur 
mt* Vttutti■ auoit ptomife, que pour la necelfité de viures, 
ntfturAtu* grande en ces contrées -, il fit drefler le pont 
qüer lu fin) $ pjcrrc fur la Lifonzo.pour attaquer les petits 
*i Grttiio pofts j c Grctziens dans la Gotitie, afin de plus 

commodément enuironner Gradilque, ou af- 
rmîU é(iu.hcgcr Gorits. '
gl. Ayant donc le i. Iuin fai& paffer le pont à

fon armée,il alla attaquer le fort de Gardc-toy, 
lequel fe rendit , à la première fommation. Ce- 
Iuy dcGencralc tint iniques au quatriefmeluin; 
mais ceux qui eftoient dans le Chafteau de Ru- 
bia Iuy firet paroiftre qu’il ne les auroic à fi bon 

_ , marché.
Aorftnéi'vn Le feptiefmc Iuin Trautmansdorf en reuifi- 
t*uf A» t4‘ tant les endroiéts de cefteforrerefle, pour y 

donner l’ordre requis aux lieux qu’il trouuc- 
roir en auoir befoin, vn coup de canon Iuy cm-

{»ortalcs deux bras, & l’atteignit au ventre tcl- 
ement qu’il n’eut loifir auant mourir que de 

prier les Capitaines & foldats proches de Iuy, 
de côfcruer leur fidelité à l’Empereur, & à l’Ar
chiduc. Il a cfté cftimé vn grand homme de 
guerre, & fidele à fon Souuerain.ilauoit mis 
Ealtazar Marade pour Gouuerneurde Rubia. 
Le lendemain Vlrich Chinfq, & le Capitaine 
Hcrmanftein furent auffi tuez de coups de ca- 

. non. Mais deux iours apres les Vénitiens ayans
nîtleintutK,^onn® l’aflàut à la brefehe qu’ils auoieut fai&e, 

A t o n i  c & r i t  qu’ils y perdirent cinq cents des plus 
braucs hoouncs de leur armec;£r dcsGrctzicns

il
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il ne s’y en perdit que vingt-cinq.
An commencement de Inillet, trois mil hom

mes tant de pied que de cheual de l'armee Vé
nitienne, ayât paflelariuieredeViipaquicou- . 
le le lôg des murailles de Rubia, pour aller vers 
Gorits , rencontrèrent au pour de Melgra- 
ber trois cents Heiducques ôc deux Régiments Re”e**tf* 
dcHü(îars,ou apres auoir combattu quatre * 
heures, ils furent contrainéls de retourner en *
leur camp deuant Rubia, ayans perdu en ce
lle efcarmouchc trois cents hommcs. Nous 
les laiderons là pour rapporter ce qui ie pafla 
enccmefmetempsen Boheme,où l’Archiduc 
Ferdinand fut eileu 5c couronne Roy de Bo
hême.

L’Empereur Mathias ayant fait publier l’Af 
femblce des Eftats de Bohême à Prague, le 6 . 
Iuin de celle année, il s’y rendit quelques iours 
auparauane * accompagné de fon frété l’Archi
duc Maximilian, 5c de Ion couiin 5c beaû-frere 
l'Archiduc Ferdinand de Grets*

La cloche qui ferc de proclamatiô pour l'ou- 
uerture desEftats,ayant fonné ledit iour £.Iuih 
vne heure durât,5c l’E mpereur ayât ouÿ Mciîè 
en l’Eglife du Challcau, on commença à che
miner eu ordre pour aller à la laie où fe dcüOii 
faite rouucrture.Tous les Députez alloient les 
premiers, puis les Confeillers 5c Officiers de la 
Coutonne de Boheme,le grand Marefchal Lo- 
fenftein portant l’elpee deuant l’Empereur» les 
Archiducs ,1a Noblefle, ôc les gardes.

i-’Empereur cftauc afii$ en u  chaire fur yfi
Tom** ' 4
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tAfhfeJiu» tkcatre, ayant à Tes coftez & fous vn mefmà 
nttr, ctmmt dais lciHits deux Archiducs ; Le Grand Maiftre 
XtjJeBobe de la Cour de Bohême fit au nom de faMaiefté 
m entaux Impériale,comme Roy de Boheme,vne aâion 
Sfixtt, ft>ut „racc aux £ftats, de ce que chacun s'y eftoit
tfltre Ray Je ©, a \ r  • j

B ohtm el’A t -  rendu promptement o c  a  Ion premier mande» 
dttiucftrdï- ment.Et puis leChancclicr leut la propofirion 
nend te que fa M. I leur defiroit faire, de laquelle voi. 
emtmer. cy les principaux points.

Que fes predecefleurs & luy auoiét toufiours 
trauaillé ¿maintenu la paix dans l’Eftat de Bo
hême &Prouinces voifincs,&que tout fon dç- 
fir eftoit qu’elle y fuft conicruce à l’aduenir,& 
toute difeorde bannie.
Qu’ayant confidcré fon aage,& n’ayar point 

d’en fans, & qu’apres fa mort il poutroit naiftre 
des mouucments tres-dangereux dans le Roy- 

. aume de Boheme, s’il le delailloir lans Chef ÔC
fucceileur, ils les auoit fait aftèmbler, afin que 
de fon viuant il y fuft par eux pourueu.

Qu’il n’auoit indidl cefte AiFcmblee, finon 
apres auoir faiéfc craiiter de ccfteafïaire aueclcs 
ArchiducsMaximilian 8c Albert les freres,aulfi 

'm fh, fim s enfans, & auec tous les Princes de la Mai- 
a £0eti °̂n '̂Auftriche-, qui auaient porté leur voix & 

J‘leijir(ht- c°nfentcment à ce qu’il euft à adopter pour fils 
Auçi renoncer ôc fucccfleur loti coufin l’Archiduc Ferdinand, 
en f* fîtuefér Prince doiié de grandes vertus, & qu’il euft l  
nuxdrofdj s’employer à ce qu’il fuft eficu & couronné de
roientprefîn' ôn VIuant Roy de Boheme : Mcfmes que Tes * 
dre en Bob*- frcsc-sk s Archiducs auoient par lettres exprci- 

ics renoncé > en faucur dudiék Ferdinand* au

ilAttbiâue 
Ferdinand 

 ̂te far 
êtenr

me*
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Üroiéfcqu’ils pourroicnt prétendre audit Roy
aume. ‘
: Parce il les prioit d’eilirepour cftreleur R6y 
ledit Archiduc Ferdinand,(fi Dieu ne luy don- 
noit auant fa mort vn fils pour luy fucceder en 
Tes Eftats) 8c e t prendre iour auquel on le cou- 
ronneroic.

Qifiauflt ledi& Archiduc Ferdinand eftoit , .. 
preft de dôner aux Eftats de Boherne,promeiT’c 
par lettres fieellces, qu’il fie contenteroit feule» nut fM>i /# 
ment d’eftre efleu Roy de Boheme, & couron- mw» J* fé 
né, fans prétendre iouyr d'aucuns droifts H oy- M 1‘ "*
aux,finon apres que Dieu auroit fatâ fia volon- ,l"'Jra f  ‘i** 
re de la M. I. ny de rien ordonner lans ion par- au*+
riculier confienteraeht, & deccjuy du Sénat,& «r« u mort*’ 
Confeildu Royaume.

Quant au ferment pour la conièruation des 
priuücges, qu’il le fcroit félon que les Roys de 
Bohemel’auoient toufioursfaiét.

Qjucia M. I. efperoit 5c fie prometroit tant 
des Eftats qu’ils luy accorderoient la demande, 
ce qui fieroitau contentement des Archiducs 
fies frères, de Ferdinand ion fils , & de toute la 
iMaifon d’Auftrichc.

Cefte propofirion leu'é fut baillee au Burgra- 
Ve. Ce faiétles Eftats accompagnèrent & re- 
conduiront fa M. I. iufques aux degrez par où 
il deuoit tnonter en & chambre.

Trois iours apres, fçauoir le 9. Iuin, iâ M. I» R*fia*te Jet 
eftantencorcs accompagnéedeiHits Archiducs 
retourna en la fialle des Eftats,où fut leuë la Re- +rtft/îtù»Ji 
fponfie à fa propofiïion * laquelle luy fut baille« P z m tm ty i

{ *9
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auifi par efcric. En fubftance elle contcnoit vii 
remerciement auec mille adfcions de grâces du 
foin paternel que fa Majefté Impériale auoit de 
l’Eftat du Royaume de Boheme, & de lacon- 
feruation de la paix j auec prières à Dieu qu’il 
luy donnait longue vie,vidtoire fur tous fes en
nemis, 5c vn enfant maile quiluy pcuftfucce- 
der en fes Eftats.

Quant à la propofition d’eflire vn fucceiTeur 
apres fa mort, qu ils n’euflent ofé auoir penfé 
d’en parler luy viuant, & voyant l’Eftat eftre 
tranquille & pacifique.

Toutesfois qu ils auoient tres-aggreablc le 
choix que fa M. Impériale auoit faidfc de fon 
couiin l’Archiduc Ferdinand,(nepueu del’Em- 
pereur Ferdinand,efleu Roy de Boheme, & de 
là femme la Royne Anne heritiere du Royau
me de Boheme ) pour cftre efleu & proclamé 
leur Roy, & apres lamort defadite M.I.fucce- 
der & régir I’Eftat, fl Dieu là retiroit à foy fans 
enfans mafleslégitimés: Er ce, d'autant qu’elle 
l’auoit adopté pour fon fils, du côfeil de fes frè
res les Archiducs*,& qu’il l’auoit aufli recogneu 
Prince auquel Dieu auoit departy des dons fln- 
guliers d’vne grande pieté, prudence, iufticc, 
libéralité enuers les pauures,humanité, & bien- 
ueillance.

Qu’ils auoient arrefté que fon couronnemét 
feferoit au 19. ïuin,iour de la feitefaindt Pier
re Scfaindt Paul,dans l’Eglife defaindtVit Mar
tyr,où ledit Archidud Ferdinand efleu Roy de 
£oheme , prefteroit le ferment pour la confcr-

t
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nation des Priuileges,en la mefrne forme que iâ 
M.Impériale auoit fait à ion couronnement de 
Boheme.

Et pourcc que la confirmation d’iceux priui- 
leges ne fe pourroit faire du viuant de fa M. I. 
Que ledit efleuRoy promettroir que quatre fe- 
maines apres que fa M.I.feroit decedee, il fer oie 
ladite confirmation, Si en donncroitpromeiîe 
par eferit au Burgrave de Prague,ou au premier 
Officier de la Couronne.

Que pource que de toute ancienneté, aux 
couronnements il feleuevne certaine contri
bution furie peuple,que l’efleu Roy fc conten- 
teroit d’en receuoir la moitié, Sc qu’elle Iüy fe- 
roit payee à Noël, ou au pluftard dans fix ou 
feptfemain es apres.

Qif on delibereroit du iour que l’on iroic à 
Carloftin quérir les ornements Royaux pour 
feruir au couronnement.
Et que les trois Eftats du Royaume de Bohê

me auoienr arrefté ce que deiTus, pour le fingu- 
lier amour Sc reuerence qu’ils porroient à iaM. 
Impériale, fans entendre déroger aux priuile- 
ges, confticucions Sc louables couftumes de 
Boheme.

Ceftercfponfeleuë , le Burgrave demanda 
îux Députez des trois Ordres s’ils nel'auoient 
pas pour agréable. Les Députez ayant dit, 
Quelle leur agréait: Alors il fè lcua, Sc procla
ma Ferdinad Roy de Boheme, Scc. priant Dieu 
qu’il luy donnait longue vie & vn régné heu
reux. Ce que chacun des Députez répéta. Puis
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on feleua; Sc 1’efleu Roy pour remerciement 
toucha de fa main dans celle de tous les grands 
Seigneurs qui eftoicnt en V Aifemhlee.

Ceremonies ÛU1 ês ornemenrs Royaux eftans ap-
cbferuçcs au portez de Carloftein à Prague, le dudiét 
iouronneme? mois, jour arrefté pour le couronnement,! Ef. 
de Ferdinand [ell j  oy Ferdinand, vn pem deuant fept heures 
Moj matin A t  conduit par les trois Eftatsen l’E-
tfur eflanf gl!Ît: V it, ou citant il entra dans la Cha-
fre(ent. Pelle fainct Venceilaus pour eftre veftu des ha

bits Royaux. L'Empereur vn quart d'heure 
apres arriua suffi en ladite Egliiè,veftu d'habits 
Impériaux, la couronne Impériale fur la tefte: 
apres luy fonfrere l'Archiduc Maximilian,& 
fon coiifin l'Archiduc Charles, Le Duc de Saxe 
de Vinai\& le Prince de Lichtenftein,puis vnc 
infinité de Marquis, Comtes, &  grands Sei- 
gneurs.Deuanc luy marchoient cinq Heraulrs: 

yf| le Baron de Pappenhcim portoit leGlobcou
Monde. Le Comte de Hobchfoller Prcfidcnt 
du Royaume,le Sccptrc;& le grand Marefchal 
Lofenftcin, I’eipee nue*

L'Empereur iemit ibus vn grand dais dans 
i i  chaire tapiiTec qui luy eftoit préparée fur vn

Vnc galerie dreilee exprès. Et la chaire def E/leu 
Roy eftoit au ili fous vn dais vis à vis de TAutelj 
mais bien plu$ bas que celle de l'Empereur.

L’Archeueique de Prague eftant â l'Autel af
filié de pluficurs Euefques ôc Ecclefiafti<jues?

«



xhacnn ayant pris place,les principaux duCIer- 
gé,& les Officiers du Royaume ayans leurs en- 
feignes, allèrent quérir le Roy vertu des orne
ments Royaux, quieftoit dans la Chappelle 
$, Venceflaus, & leconduirent à l’Autel, où 
il prefenta, ayant fait fa priere , deux vafes, l’vn 
doré plein de vin clairet, & l'autre argeté plein 
de vin blanq& dcux4pain$, Tvn doré,& l’autre 
argeücé.PuisrArcheueique l’oignit,facra,don- 
nalefceptrc, & couronna,le grand Burgravc 
luy aydant à mettre la couronne fur la tefte du 
Roy. Ce faiéfcon le reconduit en fa chaire.

Toutes les ceremonies quei’on faiébdurant 
laMefté en tels couronncmcts acheuees,leRoy 
fut conduit à l’Autel au me(me ordre quedef- 
fus, pour receuoir le fainéfc Sacrement qui luy 
fut donné par ledit fleur Archeucfque: puis re
conduit en fa chaire, & la Méfié finie, il fit trois 
Cheualiers. Apres que le Clergé eut chanté le 
Te Daim y les cloches, les trompettes, les tam
bours, & les canons de Prague qui furent tirez 
par trois fois, firent retentir dans l air des alle- 
grelTes, & en terre des tremblements.

L’ordre qui fut tenu en (octant de i’Egliié 
pour aller en la Chabre des EftatsProuinciaux, 
oiilefeftin eftoit préparé,fut tel: Première- 
ment, vn grand nombre de Gentils-hommes 
&Officiersdu Roy & du Royaume. Le Roy 
Vertu des habillements royaux, feul, ayant la 
couronne fur la tefte, tenant en l’vnc de les 
mains le Sceptre > & en l’autre le Globe. Quel
que temps apres fortirét les cinq Hérault« auec

FJiftotre de noftre temps, j$j
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leurs cottes aux armories de Bohême, Sc leurs 
battons: Sa MaieftéImpériale, fuiuie de foa 
frère Maximilian, Sc de tous les Princes, Sei
gneurs , Sc Noblefle. Le long du chemin, & 
dans la Chambre mcfmes, on ietta au peuple 
grand nombre de pièces d’or 8c d’argent, où 

fjMfiffo vnecouronne Sc vne F.cftoicrrtgrauces.
L’Empereur auant que fe mettre à table fe fit 

ottetfon habit Impérial. Et le Roy s’allie auec 
fes habits royaux : toutesfois vn peu eiloigné 
de l'Empereur. Les Archiducs Sc les AmbaiTa.- 
deurs des Roys Sc Princes fouuerains , furent 
alfis au cotté droiéfc, Sc les Cardinaux au gau
che. En ce feftin le Duc de Saxe de Vinar, Sc le 
Baron de Vartemberg, feruirentfa M. I. de 
Sommelier & d’Efchanfon. Plus bas que la ta
ble de l’Empereur, il y en anoit vingt autres où 
difnerent'tous les Comtes, Barons» & grands 
Seigneurs.Dùrant le difner deux fontaines que 
l'on auo'it artificiellement faiftes en la place du 
Chafteau, ietterenc deux heures durant du vin 
blanc Sc clairet. Des le lendemain les orne
ments Royaux furent reportez à Garloftin. 
Et fur L-foir fe fit vu feu d artifice lût le mont 
S. Laurent,pour la refiouyilance de ce couron
nement.

Prtfat, D»* ioms apres, vn Ambaflàdeur du Grand
| fit r jmb*f Turc arriua dans Prague aufic enuiron cent 
if*i**r Ju hommes, faiiànt cheminer deuant luy vne en- 
J ¿’¡Z**'” feiSnc notl defployee, qui cftoit de couleur 
, non. blanche & rouge. Il fut introduit au baiic-vc- 

ftement leu. luillet. Apres qu’il eut loiié les

t,s ju. d c .x v i i
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prefents quefonMaiftre le Grand Turc au oie 
receus au nom de fa M. I. par Ton AmbaiTadeur 
reûdant à Ia porte, il prefentaà ladite ¡vt. I.Vne 
touffe d’Aigrettes de Héron noir enrichie do 
pierreries,prifee quatre mille florins. De l'Am
bre fur vne platine d’or. Vne ièlle couuerte de 
drap de foye rouge,les bardes de mefme,le tour 
enrichy de pierreries,d'or & d’argent : dés E- 
ftrlers d’argent doré : pluiîeurs Tapis de Tur
quie,& vn liéfc de diuetfès couleurs & de grand 
prixfauec fix beaux chenaux Turcs, le premier 
defquels fuft eftimé mille fultanins.

Apres le couronnement du V;oy de Boheme qut '/Ë ilt- 
¿Prague, iàM. Impériale refolut auec les Prin- ûeurdc Séxt 
ces de la maiion d’Àuftriche qui Par campa-# *nt* 
gnoient,d’aller voir & vifiter l’Efle&eur de Sa- ‘feDreflU** 
xc à Drefda, ville où il fai<9: ia refidence ordi- «ÙËlËj dt 
naire, laquelle cftiitucc fur le deuue d’Elbe au Bdtme , (g 
pays de Mifnc voiiln de Boheme. * l’Arcb‘d»t

L’Eiledeur ayant feeu leur acheminement, 
fedifpofadeles faire receuoir honorablement 
par fes terres, de leur donner tout leplaiiitque 
l’on fçauroit auoir de la chadè, pour ce que 
tout ce pays-là cft plain de belles forefts.

L’Empereur auec fa fuitte s’eftant embar
qué fur l’Elbe, le quatrième Aouft, l’Eileéteur 
partit de Drefda fur les dix heures du matin, 
fort bien accompagné pour en l’allant receuoir 
luy donner fur l’eau mefmes le contentement 
de fa chaffe ordinaire; ce qu’il fit il noblement 
uc l’Empereur, le Roy Fetdinand,& l’Archi- 
uc Maxi{hilian,qui voguoient doucement en-

j
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fcmblc dans vn battrau , 8c plusieurs autres 
bafteaux de ceux de leur futtte , admiroient de 
voir nombre de Cerfs fc ietter dans l'Elbe,que 
l’Eilc&eury auoit clialîez des foreiis prochai
nes , 8ç qui ièmbloient demander à fa M. I. en 
s’approchant près de fon vaiilèau, lècours con
tre ceux qui les pourfuiuoient.

Sur les iiix heures du foir la Majefté Impéria
le, leRoy,&l’ Archiduc,eftans defçédus en terre 
dans vn grand pré proche de Drefda, ils fc mi
rent fous de belles centes, que l’on y auoit cx- 
preffément drcflccs , d’où commodément fa 
M. I. vit palier deuant luy les compagnies de 
Caualerie del’Eflcctéur,apres nombre de No- 
blellc , les deux Comtes de Mansfeld Volf-

fang& Philippes ,1e Comte de Schuactzem- 
ourg, 8c plufieurs autres Côtes 8c Seigneurs, 

puis les deux Princes d!Altembourg aueç Iules 
Prince de Saxe. Les trompettes & tambours: 
L’Efledkeurfurvn tres-beau chenal, & les Of
ficiers de fa tnaifon apres. Cela patte, l’Empe
reur monta dans fon carrofte auec le Roy 8c 
f  Archiduc,feuls,autour duquel eftoicnci chc- 
ual le grand Maiftre Valftein,lc grand Efcuyec 
Dicrichftcin,& le grand Chambellan de fa M.
I. Dans le fécond coche qui fuiuoit celuy de 
l’Empereur eftoiét,lc Cardinal Clefel, le Coin, 
te de Fufltcmberg, 8c le Baron de Megav.Dans 
le troifieme, les Confeillers, 8c Miniftrés d’E- 
ftat de fa Majefté Impériale,fjauoir Harac, Lo- 
fenftein,&: Hohenioler, fuiuis de vingt au
tres eau-odes, dans lciqucls eftoicnc les princi-

*



jpaux Seigneurs de Officiers doraettiques de fa 
M. I.d* Roy» & de l'Archiduc: cent Caualiers, 
trente chafïèurs,deux cents chiens,trois trom
pettes , ôc vne troupe de Noblcflc, faifoient la 
fin de cette entree.
En entrant dans le c hafteau de Drefda la mu- 

fique de voix de d’inftruments qui eftoit deiTus 
la porte, feit vne douce mélodie fur la bien-ve
nue de fa M. I. qui à la defeente de fon carroiTe 
fetrouua dignement rcceu par la mere & la 
femme del EileCteur. Durât le fouper on n’en- 
rendoit qu’efeopeteries des bourgeois qui c- 
ftoienten armes,tous les canonŝ qui font là en 
grand nombrc)furent plufieurs fois deflachés: 
la dernière aéfcion pourceiour, fut de trois 
railfoldats & bourgeois, lefquels rengez fous 
dix-hui£t enfeignes,auant qu’aller en garde,fi
rent diueriès efeoupeteries, tours de retours 
dans la place du Chafteau. ^
Quelquesiours apres L’Eileékcur leur fit voit' chajf* à* âi 

au milieu du grand marché le plaifir de la chaf- *trfes fortu 
fe de diueriès fortes de bettes,Sc ce durant cinq à9**im*»x+ 
lieures;en laquelle furent tuez huiéfc ours, dix 
cerfs,dix fimglicrs,foixantc & dix daims,outre 
vne infinité de bettes communes. L'Eflcétcur 
meftnes d’vn ieul coup tua trois martres que 
l’on fit fortir de terre de deifous des fapins,que 
l’on y auoit exprcfTémenc plantez.
Apres que l’Empereur, le Roy de Bohême,& Rmurim 

l’Archiduc Maximilian eurent demeuré quel- RojdeBok*« 
ques iours à Drefda, ils reprirent leur chemin ****&*&*• 
vers Prague d’où fa M. I.s’en alla à Yiéne>l’Ar-
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Zifàts dit

Î40 M.T>c.x;vn.
chiducauComcé deTiroI, 8c îeR ov de Bohe- 
me retourna à Grets en Stirie parla biïciîc 5: 
Morauie, qui font Prouinces vniesàîa Cou
ronne de Boheme,oùil receutd’elles, & leur 
donna aufli le (èrment ; elles de luy obeyr apres 
la mort de faM. I. 6c îuy de les maintenir en 
leurs Priuilegcs.il arriua à Grets lieu de la Cour 
ficrefidenccordinaire> le z6 . Oélobre;lesIe- 
fuiftesqui curent la conduiite de faire drefler 
les portaux& arcs triomphaux qui le firent! 
fon enteee à Grets eurent de la louange pour 
les belles deuifes qui s’y veirent de leur inuen- 
tion.

On a eferit plufîeurs chofcs fur ce que FEin- 
pereur Mathias auoitainfi adopté en cefte an
née fon Coufïn germain l’Archiduc Ferdinâd, 
&  de ce que tous lesprinces de la maifon d’Au- 
ftriche cftoient tous tombez d’accord qu’apres 
la mort dudit Empereur , il ieroit le Chefcn 
Allemagne de leur maifon *, &  que comme il 
cftoie couronné Roy de Boheme l’on procure- 
roit qu’il le fuft auffide Hongrie ,&  puis eileu 
Roy des Romains : chacun en parloit félon fon 
inclination: les vnss'cn refiouyfioient, & les 
autres non. Aucuns ont eferit que l’aifeécio que 
cc Prince Ferdinand portoit aux lefuiftes en
gendra vnc telle crainte parmy les Prdteftans 
de Boheme, Auftriche, Silefie, &  Morauic, 
qu’iiss’en efl; enfuiuy de grandes reuoltes, & 
des defobeyiTances cotre ià Maiefté Impériale* 
comme il fe verra Pan fuiuant.

Les Princes & Eftats de l’Empire Proteftans



Vnis s’eftoienc aflcmblez à Hcilbrun, au corn- 
tncaccmcnc du mois de Mars de celle années pau($n̂  çg 
PEmpereur leur cfcriuit deux lettres $ 1’vne ad- **xt>t$nces 
dreiTeeàl’Eflc&eur Palatin particulièrement, (2 £ft<us 
Et lautrc aux Députez des Princes & Eftats 
l’Empire vnis aflcmblez Hcilbrun, la iubftaa-^^L«. * 
ce defcmclles êftoit. '

Qjfils fçauoient allez auecquel foin depuis* 
ion efleétion à I Empire , il auoit crauaille à fai- * 
re obferuer la Bulle d’or & le contenu en icelle 
touchant les paéles Efle<5fcoraux,afinde faire 
qu’il n’y euftplus de ligues & vnions,cn Alle
magne: Que pour ce il en auoit eferir à tous les 
Eftats de l’Empire, tant Cacholique$,qu i  uan- 
gcliques,des le 18. Auril i6 \ÿ QLpils n’igno- 
roient point que l’Archeuefque de Maience 
pour les Eftats Catholiques Confédérés, luy 
auoit faiéfc refponic, qu’ils citaient prefts de ne 
faire plus de ligues & v nions pourucu que les.
Proteftans vnisfîflènt lelemblable.C’cft pour- 
quoy i! prioit & adrnonefttut lEflcéteur Pala
tin ,&lefditsEftars Proteftans vr.is à ce qu’ils 
euflent à delaillèr t & ne plus faire aucunes af- 
femblees par forme de ligues & vnions»
A ces lettres ils firent refponfe,Qu’ils ne dou- **
toient nullement de la bonne & louable vo-ftwvwïtf* 
lonté de l'Empereur, & quahtàeux qu’ils a- (embu^à 
noient toufiours defiré,que cous les Eftats è&Htêtfmm, 
l'Empire comme membres d’vn ieul corps, vef- ¿"*^*^** 
euffent vnanimement fous leur Chef qui fl0J^*** 
l’Empereur, lequel apres Dieu deuoit confer- 
uer les Eftats & membres de l'Empire, les fai-
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re iouyr d’vne concorde > & leur procurer en- 
tr’eux vneamour, fidelité, 3c bien-veillance, 
Que fi les .Catholiques ncuflTenr point oppri. 
mé les Euangeliques fous diuers pretextes,il 
n’euft point cfté de beibin de chercher des 
moyens pour conferucr la tranquilliré pubii-

Sue, autres queceux de lobfcruarion des con- 
itutions bdoix de l'Empire. Qu]ayant faift 

leurs plaintes de longtemps, & mefmecnla 
derniere Dictre de plufieurs griefs receus, tant 
en la liberté de Religion, qu’en leurs droiâs & 
priuileges , ils auoient cfté contrain&s de faire 
ce qui eftoit permis par les loixdiuines& hu
maines , 3c auoit cfté foüuent pratiqué en 
l’Empire,fçauoir, vne Confédération & vnion, 
en laquelle ils auoient perfeueré iufques à pre- 
lenr, pour fe garder par vn mutuel fecours des 
enrreprinfes que Ton voudroit faire contre 
Dieu, l'Empereur , 3c les Eftatsde l’Empire 
amateurs de la paix f̂ans par ceftc vnion faire 
aucune fcpararion ny diuorce d'auec fa Maieftc 
Impériale, &c les membres pacifiques de l'Em
pire.

Que tout leur defir, & celuy des Citez Impe
riales qui auoient foubfcrit leur vnion, n’eftoit 
aurre, que de demeurer conftans en TobcyíTan- 
ce deuéà fa M. ï-Et que tous les Eftats vnis en 
auoient particulièrement aduerty dés le com
mencement de leur Confederaciôjfcu de pieu- 
fememoite l'Empereur Rodolfç.

Que leur vnion n’cftoitièmblable aux con- 
Ipiratios illégitimes Icfquclles la Bulle cl*0f de-
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fendoit : &r que ledit feu Empereur s’en eftanc 
bien informé, auoit perdu le foupçon qu’il en 
auoicpris. Que meimesià M. I.àpreiènt re
gnant auparauant ion aduenement à l’Empire 
n’edoit entré en aucune mauuaife opinion de 
leur Vnion,au contraire l’auoit refpeétcc com
me legiti me,& recogneu que les griefs préten
dus faudsdeuoient cftreconiiderez. - 

QtViln’eftoit aduenu depuis le commence
ment de cede V nion aucun mouucment ny 
fouileueméc ent’Empirc : perfonne n’en auoit 
receu d’ofFenfej& tous les Vnis auoient vefeu 
amiablemcnt aucc les autres membres.

Qu’ils ne defiroienr rien dire de la ligue ou 
Côfederation desCatholiques Romains en A 
lemagne,nydefon origine, progrès & but,ny pnttffaat, 
aufli de ce qu’ils leur vouloicnt promettre d’y ($dettiU 
renoncer : routesfois qu’ils ne pouuoient dilfi- d**c*dttUd 
oiuleràfaM. I. qu’il y auoit vne grande diffe- 2*ere" A*‘.

i >  * 0  p 7  t t • °  itmap>+rence entre lvnc&l autre Vnion: pour ce que C
l’vnion des CatholiquesRomainseftoit faitte 
auecpluiîeurs çftrangers*. & dans celle des E- 
uangeliquesVnisilny auoit que des feuls Al- 
lemans. Ceux-là auoient promis de recognoi- 
ftre vn Chef Eftranger reiîdaut pres fa M. I..
Etlcs Euaneeliques Vnis ne recognoilîoienc 
entout le mondeautre Cher que l Empereur. 
DiiFerence que le feu Empereur Rodolfe ayant, 
bien recognuë,il auoit donné comme fon con* 
lentement à leur vnion.

Qu’ils efperoient que cede leur declaration 
feruiroit de facifaÛion aux lettres que fa Majc-
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fté lmpefialíe leur auoit enuoyees : principale, 
met pour ce qu’ils ne voyoient point de rnoyés 
pour remédier aux griefs qui leur auoient elle 
fai&s, & pour empefeher à l’aduenir qu’il leur 
en fuft fai &, iî ce n’eftoit par leur Vnion.

Que fa M I.n’ignoroit point,qu’il auoit efté 
accordé à la derniers Diette deRariibonne,que 
les Catholiques & Proteftans n’entrepren* 
droiét fur les Eftats des vas desautres, & qu’en 
attendant vhe autre Diette ils le contiendroiét 
tous en bonne paix & tranquilicé : néanmoins 
qu’il auoit efté fait par des ibldats cfttangers de 

# Aix la trcs Pcrn‘c‘eû es entreprinfes ôc inuaiions en 
Ghappeile, l’Empire fur les frontières de.* Flandres, & de 
■ Vefel,& tur Veftphalie,fanslc fccu de l’Empereur,au moins 
le&Ellats de vne partie.
k Maiion Qup pour conferuer la paix en l’Empire, il 
ae u iisis. n>y suojr quc jc fcu| moyen contenu aux lettres

defaM. I. fçauoir, d'accqrder tous differents 
par vn amiable traiéle, réparée les griefs receus 
tantd’vncollé que d’autre,& donner ordre 
qu’à l'aduenir il ne s’en fift plus. :

Qu’ils remercioient faM. I. de la bonne af> 
feflion quelle auoit de conièruer la paix dans 
l’Empire, mais la fupplioient auflî le fouuenit 
qu’en la derniere Diette, il leur auoit elle pro*

- mis, de remettre Donauerden fon priílin citar, 
en attendant qu’on leur donnait contentement 
fur toutes leurs plain&es.

Qu’en ce que faM.l. falloir mention dam 
lès Lettres d’vn Confeil ou College Efleétoràl 
pres fa perfonne, ils doutoiçnt que ce Confeil

" ' V  ' fc«i»



{croit trop particulier, puis qu’il y fçroir trai&é 
généralement de toutes les affaires des autres 
Eftats de l'Empire.

Que comme ils ne s’eftoicnr jamais diftrai&s 
8c (êparez del’obeydance des Empereurs, aufli 
qu’à l’aduenir ils apporteroient tout leur foin 
8c vigilance à fe confèruer le tiltre de très fidel- 
les Eftats de l’Empire.

Voilà la refpooie que feirenc i  fa M.. I. lefdirs 
Princes 8c Eftats vnis afièmblez à Heilbrun.
Au mefme temps il courut vnliurct en Allema
gne, qui icmbloit induire les Princes vnis à la 
défiance 8c à prendre les armes, 8c portoit ce til- 
tre, s p é c u lu m  C o n j th o r u m  H t j fa n i c o r u m . Q t t i c j o ^ t -  

il, llluftrifiime P r in c ip e s ,  ^ u o t^ u o t  tftts, j#/ ¡ { e lig to n ie  

T o n n f îc u  r e n o n c id ftis  ,  f k n i l o y u e  E i u n g e l i o  , f m t  f u b  

n o m m e  L te th e n  , ju e e  C d l u t n f , f d t e e t i s ,  d e p o fn i t  i n t e r  

> 0s J tm u l t a l i b e e s ( y  o d ÿ s  ,Jim *  f i e n t ,  f i n *

ih tm  1 / tr è  f a m i m  f ix â te s  e m tu s  c o n u e n u tis  c o n tr é  

h o jh s  p r o fe jfo s  i u r d t o s ,  b e jie jtjie e  i n im u o s  p e f i  

f im o i  c r e J d tis  e ffe  P o t i f ia o s  ^ u o ts p s o tf ie n t . C cfta/Tcz 
parlé de l’Allemagne, voyons ce que l’on aef- 
crit des terres Auftrales.

Les Pilotes Efpagnols, pour le perpétuer le c»  
tiltre de premiers deicoureurs de Nouuelles ¿"fodei _ 
Indes, ont mis tout leur efprit à defcouurir ce *** f'W 8 
Que c’eft des Terres Auftrales: Et les Holan- 
dois qui ne leur veulent rien ccder en la naui- %t f*>r, g* 
gation, ont pour les defcouurir auffi cftécher- tu Effdgnoit 
cher 8c trouuer vn autre deftroiét plus court *fmtr* » •»* 
que ccluy de Magellan. Afin de voir ce que les 
vos & les autres en ont eferit. Premièrement 

Tome j. ' k .
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nous rapporterons le difcours du long Voyage 
du Mairc &  Schouren H olla n d ois, qni onrde 
nouueau trouué vn autre deftroid: que celuy 
de Magellan, pour encrer en la mer Erhiopiquc 
Braiîlianc, dans Iamer Aufttale ou Pacifique. 
Et puis nous mettrons la Requefte prefemcc 
au Roy d’Efpagne par lè C apitaine Pierre Fer
dinand de Quir , fur la deicouuertedelacin- 
quiefme partie du mondeappellée la terre Au- 
ftrale, & de fes grandes richefles &  ferriiité. 

laEJbttJ s Ur ce que plufieurs Capitaines Pilotes & 
Marchands Holandois & Zelandoiss’cftoient 

Iknt ***** hazardez d’aller aux liles des Indes Orientales, 
leurs¡ubtett. (poifcdées la plufpart par le Roy ¿ ’Eipagne^ui 
ujuintftront s en die Souuerain comme Roy de i ortugal)

! '̂* au°icnt rapporté en Holande de gran-
1 i îJu 'jsïr*  des richefles. Meilleurs des Eftars des Prouin- 

f i  desOm nt* cesVnics euietentr’euxpluueurs confeils pour 
\;;j iiSidjétliar, aduiferaux moyens de conleruer cefte nauiga- 

fôttptriec*? tjon cncre leurs iubjeéts ,&  defc rendre puif*

\rlnu, fin ânrs ^ans la i t e s  j rant Pour y ailèurcrle 
érUdtproit trafficq, que pour atraquerou fè defFcndredes 

UM*£clLt». Portuguais Efpagnols, qui fe diient les iculs 
pouuoir &  deuoir trafiquer au delà de la ligne.

Apres quatre années employées à meure* 
tnét délibérer ceft affaire, fur la fin de l’an 1608. 
ils firent publier leur Decret de Tlnftitution de 
la generale Compagnie des Indes Oriétalcs,ou 

1 d elE ftJn d c, qui portoit pouuoir à elle feule 
d y trafiquer, &  deffenies à tous autres Mar* 

_ chands 6c habitans des Prouinces vnies de na- 
uiger aux Indes Orientales* foit en tournoyant



l'Afrique par le cap de bonne Éfperance, foie, 
par le deitroiâ de Magellan du codé de la mec 
Auftrale. '*

Ainfi fut fondée celle grande Compagnie, 
auecpouuoir de baftir fortercifcs aufdites In
des,a’y faire la paix ou la. guerre, & rraiéter al
liances. Et laquelle depuis parle moyen de lès 
vaiiîeaux bien entretenus d’hommes,& de mu
nitions de guerre, -¿sr par Pentiere obièruation 
dudit Decret, à apporté vne grande renommée 
6c de grands profits aufdiétes Prouinces vnies. 
LeLeéteur peut voir au premier tome du Mer
cure en l’année t6o8.1e Decret de Meilleurs des 
Eftats deldites Prouinces fur l’Inftitution de la
dite Compagnie.

Or comme il le trouuc touliours aux Répu
bliques libres des efpritsqui ne peuuent bien, 
goufter, qu’on leur deffende ce qu’ils peuuent 
chacun deux librement faire félon leurs facili
tez} Il y eut auilï plulieurs Pilotes Holandois, 
de ceux qui alloient chercher Aduantures aux 
plusloingraines mers, qui trouuerentl’Inftitu- 
tion de celle Compagnie, comme prejudicia
ble à leur liberté; toutesfois les peines portées 
audiét Decret contre ceux qui y contreuicn- 
droient, les firent contenir en leur deuoir.

Uy en eut depuis qui prenans à la lettre les 
delfenfes d'aller aufdiékes Indes Orientales par 
les deux pallàges feulement y fpecifiez, le rclo- 
lurent d’aller chercher vn paflàge près de ccluy 
de Magellan pour entrer en la mer A uftrale, SC  

y defcouurir les nouuclles terres Aultralcs, <juc
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148 M . D C .  X V U .
le Capitaine Pierre Ferdinand de Quir auoit 

i, aiïèuré par faRequefte prefentée au Roy d’Ef-
f pagne, auoir defcouuertes,& qui eftoiem à fou

dire, riches en or, argent > perles, efpiceries, 
fruits, animaux, & d’vnc grande eftcnduë. 
Ifaac le Maire, auec fon fils, demeurans à Eg- 
mond, & Guillaume Corneille Schcutenauec 

ffajxvMatr' f°n frcre > bourgeois de Horn , firent ceftcen- 
iurtétdeHo- trcprife : & pour rexecutcrefquipcrent>armc- 

rent,& fournirent de marchandifes, canons, 
muniti0ns, viures, chaloupes > & efquifs, deux 

rr vaifleaux, fçauoir vn grand nauire de 180. la-
\tutn U ftes, & vne fuite de 55. laftes, 8c fans dire à ceux
•ie/haia de qui s embarquèrent auec eux, où ils aiioient, h- 

:i: '\M*getU>t «■ rcnt Voilc ( auec 87. perfonnes le 14. luin 1615.) 
m fin d entrer {jl] port j ej exe[ cn Holande,prenans leur rou

te vers les Mes de Madece qu'ils defcouurirent 
le n. Iuillet.

Ayans paiTé le cap Verd le premier Aouft, 8c 
entre le 19. ôclezo. Oélobre la ligne Equino- 
¿tiale ; ce fut alors qu'ils déclarèrent à leurs 
gens qu’ils alloienr pour trouuer vn autre paf- 
fage que le deftroidt de Magellan, & pour def- 
couurir nouuelles terres & Ifies vers la mer 
Auftrale, là où ils fe conjedturoient y auoit de 
grandes richefies. L'efperance du profit les fit 
tousrcfiouyr: 8c continuans leur voyage vers 
les fins de l’Amérique au delà du Brafil, ils arri- 
uerent le 7.de Décembre à Port Defiré,qui eft i  
la hauteur de 47 degrez 40. minutes au delà de 
la ligne Equinodtiale. Tout ce long voyagé ne 
fut fans courir des riiques, 8c fan s voirpluneurs

»r» l* mer 
l , \AnftnU.
î 1 I' *•il ■
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baleines, monftres marins, 8c autres poilTons 
8c oy féaux qui ne fe voyent en la mer Septen
trionale.

Durant $7. iours qu’ils furent fur le riaage du L tfU u  fit. 
Port defiré, en nettoyant leurs deux nauires, àetâettK 
Je feu fe prit de fi grande violence à la petite, 
qu’elle y fut conJumée iufqu’à l’eau. En ce port 
auiTi ils fe rafraifchirent d’eaux, 8c citants def- 1 
cendus en terre ils prirent plufieurs fortes d’oy- 
feaux, & vn nombre infiny d’œufs ; ils y virent 
aufiides Auftruches,8c des beites comme cerfs, 
ayans les cols fort longs, qui s’enfuirent vers 
les montagnes. -~

En ce haure eft l’Ifieaux Lyons de mer, prés Lyosdem 
l’cmboufcheure d’vne riuiere , où ils tuèrent maile 
auffi à coups de-moufquets grande quantité de mê e 
ces Lyons,qu’ils mangèrent. Ils font delà grofi- 
feur d’vn petit cheual; les maflesont des teftes 
comme les Lyons rcrrcftres, le crin de mefmej 
mais les femelles n’ont point de crin,& font 
plus petites de moitié que les mafies : bref pen
dant leur fejour ils pefeherent là quantité de 
Pinguins& autres fortes de poiiTons. .

Le treiziefmede Ianuier ils commencèrent T*ftent. 
dôc à faire voile & iortir du Port Defiré. Le 20. partDi 
& 2i. continuans leur voyage ils iètrouuerent 
a la hauteur de 52. degrez au delà de la ligne,
& vis à vis dn deftroiét de Magellan. Le 24. 
cftans au poinéfc du' iour à la hauteur de 54. 
degrez, ils defcouurirent deux poinékes de ter
res fort hautes, en l’entre-deux defquelles il y 
auoit ouuerture au moins de huiéfc lieues, ce

k iij ,
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les fours fuiuants que c’eftoit auffi quatre îfle£ 
allez bien peuplées : là ils commencèrent avoir 
des nauires & des canoës des iàuuagfcs,defquels 
ils receùrent quelques rafraiichiifetnents,{ça- 
uoir des noix de Cocos, Bananes, & des raci
nes d’Vbas, auec quelques petits pourceaux, 
pout des doux, du fer, & du corail, dont ces 
làuuages nuds faifoient grand eftat. ■ '

En ivne de ces Ifles, qu’ils appelèrent depuis 
l’Ifle des Traiftees, le Capitaine des fauuages 
apres les auoir enuoyé vifiter, donné & re- 
ceu des prefents, entreprit de iùrprendre leur 
v aideau auec vingt- trois petits nauires Indiens, 
far chacune desquelles y auoit vingt-cinq lâu- 

| uages,& quarante cinq canoës, tous enferablc
? pouuants eftre au nombre de 1000. fauuages.
î Ceux qui commencèrent l’attaque, allèrent
‘$S»téttdéjae^heurter fi furieufemenc le nauirè Holandois, 
ijf-r qu’ils s’allercnt brifer contre : les vns furent

n°yËZ » les autres Ce fauuerent à la nage ; Ce 
w, qu'ils qu’ayant veu les autres fauuages > Hs comraen- 
ttm t tn cerent i  ru'cr des pierres, mais ce fut vne façon 

d’attaquer bien inefgale aux canonnades & 
moulquetades des Holandois , èiquels à Ja 
première volée qu’ils lalcherenc, renuerferent 
en mer tout ce qu’ils rencontrèrent de fauua
ges & de. leurs petits vaiiîeaux, tellement que 
les autres prompts à la voile, fe fauuerent àla 
fuitte.

»tu.

f  t̂eftauursr u  *-c r°* May, le Maire &  Schouten,
'xu rent leur voyage, (è trouuans.à la hauteur

. 1f* * 16. degrez, & confiderans qu’ils ancien t ns

,vcontmue-
de

naui-

«
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gf-prés de deux mille lieues d’Allemagne de- le a r tm t  
puis leur paflàge au nouueau deftroit do Maire, for» 'vo,ie 
Sc qu’ils n’auoienc rien defcouuert de la terre ’ve'1̂ a vteM’ 
Aoftrale qu’ils penfoienr trouuer, mefmes n y  ue e u,nte' 
ayant apparence de defcouurir quelque choie 
auec profit, ains pluftoft de (è perdre, ils chan
gèrent leur route, & firentvotle vers le Nord 
de la nouuelle Guinée , & vers les Moiuques.

Le 11. ils deicouurirent deux Ides àU hau- 
teur de 14. degrcz 51. minutes, ils reiblurët d’al- 4PfeUtrent 
1er en la plus grande pour y trouuer des rafraif- de Home 
chiflemës. Eftans encor à vne lieue de ttfrre,zo. £? larectytif 
canoës de (àuuages leur eftans venus au deuant 
pour les attaquer,ils deflachcrent fur eux deux r„”£eu 
coups de canon, & quelques coups de mouf- 
quets,donc aucuns furent blefl'ez, 8c des ca
noës renuerfez., le reftc prit la fuitte. Ces deux 
coups de canon eftans entendus bien loin dans
les deux iiles, donna vne telle eipouuanre aux ......  .
deux Hecico, ou Roys d’icelles, 8c à tous les 
(àuuages qui les entendirent,leiquels n’auoienc 
iamais ouyvn tel bruit, qu’ils y firent leur def- 
cente en paix, traidterenr d’alliance, s’y rafraif- 
chirent de bonne eau, & trocquer ent paifible • 
ment auec eux quelques baiïïns de cuiure, cou- 
fteaux, cloux& grains de corail, pour lefqucls 
ils eurent grande quantité de Cocos, appeliez 
des Sauuages C/fü, des racines d’Vbas, & plq- 
fieurs petits pourceaux. La forme de

Ilstrouuerent qu’en cesiiles les Sauuagesy™*"* des 
viuoient, comme nosPoëtes dépeignent l’aa-̂ f"*̂ w tn 
• gc d’or,(ans içauoir que c’eft de védre où ache- !£c * Htr -

» !
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qu ayant confideré, ils prciugerent qu’cn ce 
grand entre-deux de terres il pourroky auoir 
ou quelque partage, ou quelque grande & pro
fonde riuiere. Et fur ce, continuèrent leur rou
te par ceftcouuerture, où fur le foirils rencon
trèrent tant de Pinguins>& ü grande multi
tude de baleines, que tour leur foing ne fut 
qu’iefuiterde heurter contre ces monftres ma
rins.

Le lendemain vingt-cinquiefme,fe trouuans 
bien auanr en ladite ouuerture entre deux ter
res, & á la hauteur de 55. degrez, 56, minutes, 
ils appcilerent celle qui eftoirdu cofté dude- 
ftroid de Magellan , qui eft vne tres-grandc 
Ifle, 1duHïice de tfajj'av) ÔC l’autre cofté, le Pays des 

Dans les deux coftez desterres de cefte 
ouuerture ils virent le riuage fablonneux, Sc 
quantité de bonnes rades propres pour ancrer 
¿c fauuer des nauiresjle dedas des terres,tant de 
part que d’autre,eftant des hautes montagnes 
couuertcs de neiges. Continuant de nauiger 
dans ccft entre-deux de terres, ils trouucrenc 
que fur le foir ils eftoient entrez dans vne 
grande mer, car ils perdirent de veüe la terre 
que l'on nomme vulgairement, Terra dcl Fuo- 

jjj jj g°» Sc voyoient celle du cofté de 1*Amérique
P? vers le deftroîd de Magellan s’eftendre tant
^»tremtdarts que leur vené pouuoit porter. Ce fut alors
| Çrate'parvH ^ ^ urcm apurez d’auoir dcfcouuerr en 
S vingt-cinq heures vn partage, pour entrer en la
I rpr9tU*kw/t mer Auftrale autre que celuy de Magellan, ÔC 

lequel n anoit que huid lieues en fa longueur,

iî

*
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Sc autant*de largeur: paflage qui iuiquçs à gutur>***<{**[
temps auoiteftéincognu'&caché,& auquelils ^donnant U 
donneront le nom de Oeitroith de le Matra \ J* *

Le vingtrfixiefme ils fe rronuercnt à lahau- 
reurde 5 7 %degrez, agitez de vents &  tempe- 
ftes : & Î0 1 9 , s’eftans approchez de deux liles 
fteriles,il$ les nommèrent les Ules de Barn?y<lt.
En ce mefmeiour.fur le.ioir ils defçouuiircnt 
vn cap fort aigu du codé de L'Amérique, lequel 
ils appellerent le cap de Horn : puis Jatas voir 
plus terre, ils entrèrent en pleine mer, agitez 
diuerietnenr des vents^csrempefteSjde la ma
ladie de Scorbut, &  delà necellhé».iufqu’au 
premier Mars qu’ils s'approchèrent des iflesde 
Ioan Fernando qui font a la cofte de 1 Améri
que, &  firuces à la hauteur de 3$. degrez, lc£ 
quelles ils ne peurenr ahborder pour.yprendre 
quelques rafraifchifïements , & furent con
trains de continuer leur route iufqu’au io. d’A~ 
uril, qu’ils fctroiuierent à la hautcuride ij -̂der 
grez. Us dcfcouurirent.en diuerfes io.urnées 
quatre petites iflcs baffes, que la met inondoic 
la plufpart en haute marée, les vnes habjitée$:dc 
iàuuagcs nuds, leur peau feulement marquée Cû*fênf f*% 
de figures de ferpents, &  les a m res déferres, &  
toutes çnfcmbfefan.s fonds propre pour y al> cenfs 5i$éUei 
barder &  prendre rafraifehiifement: cdUcmenc ¿'Memagnt 
qu’eftansrcncores contraints de pa (fer-outre, f*n* *r°*»t* 
ils fe trouuerent le 9 . Mav efloignez de. la ccv* 
fte du Peru & de Chili en ï Atneriquje, de quin- ^
ze cents lieues d’Allemagne.

Le iî. jjk deicouurirent terre> & rccognurenî
k iiij '

- m-
J

v ■
« \ > * * *%>\, 

.veo



fJledesTrai' 
i fins*

i j t  J t .  D C .  X V I I .
les iours fuiuants que ceftoit auffi quatre Mes] 
allez bien peuplées : là ils commencèrent avoir 
des nauires & des canoës des (aunages,dcfquels 
ils receurent quelques rafraifehiflements, fça- 
uoir des noix de Cocos, Bananes, & des raci
nes d’Vbas, auec quelques petits pourceaux, 
pour des doux, du fer, & du corail, dont ces 
làuuages nuds faiioient grand eftat.

En Pvnc de ces liles, qu’ils appelèrent depuis 
l’Ifle des Traiftres, le Capitaine des fauuages 
apres les auoir ennoyé viliter , donné & re- 
ceu des prefents, entreprit de fiuprendre leur 
vaifleau auec vingt-trois petits nauires Indiens, 
fur chacune defquellcs y auoit vingt-cinq feu- 
uages, 5c quarante cinq canoës, tous enfernble 
pouuantseftre au nombre de tooo. fauuages. 
Ceux qui commencèrent l’attaque, allèrent 
heurter fl furieufement le nauire Holandois, 

f*r if.***)- qU’iis s’allèrent briièr contre : les vns furent 
^uùeidttta. noyèz /les autres fe fauuerent à la nage ; Ce 
mogts, quiis qu’ayant veu les autres fauuages, iis comraen- 

t» ccrcnt à’ru'cr des pierres, mais ce fut vtic façon 
d’attaquer bien inefgale aux canonnades & 
moulquetades des Holandois , lefquels à la 
première volée qu’ils lalcherenc, renuerferent 
en mer tout ce qu’ils rencontrèrent-de fauua-

Î;es & de leurs petits vaiffeaux, tellement que 
es autres prompts à-la voile, Ce lâuuercnt à la 

fuitte. .
Le 18. May, le Maire & Schoutcn, continue- 

| £*«. '< jtufiru- rent leur voyage, fe trouuans.à la hauteur de 
t*’ 16. degrez, & conflderans qu’ils au oient naui-

W0«.
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g é  près de deux mille lieues d’Allemagne de- leur to u te ,ÿ  
puis leur paflage au nouueau dcftroit du Maire, font -voile 
& qu’ils n’auoient rien defcouucrt de la terre ve,j** ^eu“ 
Auftrale qu’ils penfoienr trouuer, mefmesny Mt ‘ u,nte‘ 
avant apparence de defcouurir quelque choie 
auec profit, ains pluftoft de fe perdre > ils chan
gèrent leur route, & firent voile vers le Nord 
de la nouuelle Guinée , & vers les Moluqucs.

Le 22. ils delcouurirent deux Ifles à la hau- 
teur de 14. degrez 52.minutes, ils relolurét d’al- apJlUrent 
1er en la plus grande pour y trouuer des rafraifi- de Hom e, 
chiiTemés. Eftans encor à vnelieue de terre,20. Ç$l*r*cèfui 
canoës de làuuages leur eftans venus au douant f"*t 
pour les attaquerais deflacherent fur eux deux ™ J 
coups de canon, & quelques coups de mouf- 
quets, dont aucuns furent blefiëz, & des ca
noës renuerfez, le refte prit la fuitte. Ces deux 
coups de canon eftans entendus bien loin dans 
les deux iües, donna vne telle efpouuante aux 
deux Herico, ou Roys d’icelles, & à tous les 
fimuages qui les entendirent,lefquels n’auoienc 
jamais ouyvn tel bruit, qu’ils y firent leur des
cente en paix, traiéterenr d’alliance, s’y rafraif- 
chirentde bonne eau, &trocquerent paifible- 
ment auec eux quelques baflins de cuiure, cou- 
fteaux, doux & grains de corail, pour lefquels 
ils eurent grande quantité de Cocos * appeliez 
des Sauuages Jtli, des racines d’Vbas, ¿c plq- 
fieuts petits pourceaux. La forme de

Ils trouuerent qu’en ces ides les Sauuages y •»*•*»• des 
viuoient, comme nos Poetes dépeignent l’aa-(?<JÎ'*-£iM ** 
gc d’or,(ans içauoir que c’eft de védre ou ache- ‘J /  H°r -
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ter, fans femerny recueillir, ny faireairtnnea 
œuures des mains : Que la rerre leur produifoit 
affez de fruiéfcs pour viure, &  la mer des poiísój 
qu’ils prenoiérauee hameçons,&  puis les rmn- 
geoicc cous crus : Q ¿  ils eftoient fans cognoif- 
lance de Dieu, fans R eligion, tous nuds,exce
pté leurs natures. Les homes beaux d’vne tres- 
grande ftaturc, plus qu’aucuns peuples de {’Eu
rope , dVne couleur iaunaftre, grands larrons, 
bons coureurs, 5c experts nageurs : Et les fem
mes fort petites,fort difformes tantdefacequc 
de corps,&  ayans de longues matnmelles en fa
çon de facs qui leur pendoient iufquesau ven
tre. Les hommes auoient leurs eheueux longs 
d'vn quart d’aune, mais diuerfemenr, les vas 
dreffez, &  les autres pendans par derrière en 
floquetstrcffcz& liez: Et les femmes les por- 
toient courts &  couppez allez prés de la tefte.

Ils virent fur les riuaees le long de la mer plu- 
lieursde leurs petites maifonnettes faitees de 
fucilles d'arbre en forme ronde par le bas, SC 
pointues par le haulr, comme vne ruche à miel. 
La rondeur an bas pouuoiteftrc de 25. pieds, & 
la hiuteur de huiéfc, ayans la porte fi baffe que 
pour y entrer il fe falloit bailler : pour meubles 
ils n’y veirenc que du foin pour fe coucher,vne 
verge à hameçon pour pefeher >*5c vne maffue 
de bois pour feruir à; la guerre que les fauuages 
de ces deux i fies onr les vns contre íes autres.

Ils rcmarquerétqueces iauuagçs auoient vnc 
grande crainte d’eftre tuez, &: qu’on s'empa
rait de leur ccrrç : Ce qui fut l’occafion que le



f/lfîoire dcnojbre temps'. ïjj- 
eiicoou Roy de la petite Ifle, furl’aduis qu’il 

ut de leur defcére,paflacn la grande aucc trois 
cents de ces Sauuagcs, ceints d’herbes verres, 
pour voirie Roy de la grande lile, & consulter 
enfemble ce qu’ils feroient.

Le Herico de la grande ifle fçaehant qu’il ve- 
noit.Iuy alla au deuanr, & fe trouua â celle ren
contre bien neuf cents fauuagcs Apres qu’ils 
Ce furent entre-faluez à leur, mode, qui efl de lé 
lairter choir en terte (ur la face,& en fe releuant 
frapper les mains IVne d’ans l’autre, & crier; ils 
s’en allèrent enfcmblément (e lèoirfous le * Be- 
lay contre terre,ayant; fur leurs telles leurs cou
ronnes fai&es de plumes blanches, & autour 
d’eux les plus nobles de leurs iiles portansfur 
vn ballon chacun vn pigeon.

Le Herico de la petite ifle fit vne propofi- 
tion de prendre le nauire des Hokndois, mais 
ccluy de la grande luy rcmonftra que ce feroic 
leur ruiné: qu’il falloir au contraire leur mon- 
ftrerbon vilage, qu’on l’auoitaflèurc qu’ils ne 
vouloient que Ce rafraîchir & palier outre: ce 
qui fut entr’eux ainfi arrelté.

Apres ils fe tneirent à fe(liner& manger dé
liant les Holandois delcendus du nauireen ter
re auec quatre trompettes & vn tambour, des
quels les làuuagés prirent aulfi grand plailir à 
ouyr les fanfares Sc aubades,que les Holandois 
furent efbahis de leur feftin. Ceux qui prclèn- 
toient la viande à ces deux Herico,la portoient 
premièrement delTus leurs telles, & le mettant 
à genoux la leur prefentoient .■ ils furent feruis

Leurs cert*
montes €0 
s'entre-fê* 
Ihahs.

MBeUŷ ueß
ejUTtn toi ft y 
csieuk fur 4 . 
pieux (ouuert 
de fuetiles 
d'urbre*.

LemrtfefttHSm
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premièrement de racines d’Vbas rofties >;pui|| 
de icize pourceaux entiers,auffi appreftez à icurl 
mode, içanoir Ies trippes tirées, & le dedansíc 
deftiis à demy rolty aucc des pierres chaudes,I 
De ces 16. pourceaux les deux Hcricos en pre
ferí ccrcnc deux en cefte façon aux Holandois 
qui les regardoient diíher ; ils en mirent cha
cun vn fur leurs telles, puis s'agenouillèrent & 
les poferent auec grande reueréce deuant leurs 
pieds. Ils leur pretênterent auflî de leur boiflou 
dans vn plat de bois aña de boire à eux, mais 
l’ayant veue faire là!etnenr,ils firent ligne qu’ils 
nebeuuoient point : auil% ne pouuoit-clle eftre 
gueres appetifTante, car ils font celle boiflou 
d’vne herbe verde qu’ils appellent Kaua, la
quelle ayant matchée bien menu auec leurs 
dents, iis la mettent dans vn auge ou plat de 
bois, & apres auoir verfé de l’eau aeffus, ils s’ea 
feruent pour maluoifie.

Apres que les deux Hericos, fuiuis des plus 
apparents Sauuages parez de colliers de nul
le de Cocos en figne de paix, eurent efté vifiter 
lenauire Holandois,entré dedans,8c confidcrc 
les canons, cene fut plus que prefents entr’eux 
auecreuerences: bref ils entrèrent en telle pri- 
uauté, que les ieunes Holandois alloicnt voit 
les danfes que les filles Sauu&ges faiïoient tou
tes les hui&s deuant le Bclay du Herico, où su 
lôn d’vn inftrumét de bois creux,ils les voyoiét 
danicr en cadence,de melure & auec bonne 
grâce.

Le Maire & Schouten s’eftans en celle lile
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flcz bien pourueus de bonne eau, de pour» sdtuten 
eaux, d’Vbas aucc des noix de Cocos, & de  ̂■ *£*»•««»- 
annanas, donnèrent le nom de Home à cefte T*?
(le, Scie $1. May ils leuerent leurs ancres, con- ctMmnntu" 
inuans leur route vers la nouuelle Guinee. Le Souutüe 
1. Iuin ils commencèrent à coftoyer pluficurs Gmh**. 
des où ils ne peurenc aborder, linon des Sau- 
ages noirs qu’ils rencontrèrent dans leurs Ca» 
oés, lefquels leur faifoient ligne d’aller vers 
’Oiieft, & qu'ils y trouueroient la terre où de» 

euroit leur Roy.
Le rj.ayant delcouuert vne terre haute,ils iu • 
erent que c’eftoit le coing de la nouuelle Gut- 
ce : l’ayant approchée fur le midy, ils firér voi- 
e le long du riuage voyant va beau pays, piai- 

lànt, & la terre qui fembloit eftre cultiuéetmais 
ils trouuerent que c’eftoit vne terre pleine de 
fauuages noirs ayant le nez percé des deux co » 
fiez & vn anneau pendu à chafque narine, cho
ie fort cftrange à voir, auec lefquels ils furent 
contraints de Ce battre, & puis de côtfnuër leur 
route coftoyans la multitude infinie des Ides 
qui fe trouuent le long de la nouuelle Guinée, 
où aux vnes ils trouùerent des rafraifchilTemés,
& en d’autres des Sauuages noirs les attaquè
rent , iufqucs là qu’ils furent contraints de les Retint U 
faire retirer de leur bord à coups de canon. v HgntEjjm'ma- 

Le 3. d'Aouft ils Ce trou uerent auoir fait 280. ¿inUpturU 
lienës d’Allemagne le long de ladite code delà 
nouuelle Guinée, auoir paffé pour la fécondé 
fois la ligne Equinoétiale, & eftre à quarante- GiltlmnCim 
cinq minutes du collé du Nord de la ligue : Et d tO n cn tu lt.
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le cinquiefine s’eflans retrouuez pourlatroi- 
iîefrae fois fous la ligne Equinoétiale, penfans

Ï»rendre terre à vne Ifle, trois canoës vindrent 
es aborder, dans lefquels il fe trouua des per- 

fonnes qui partaient bon Malcis, 6e mel'mei 
quelques mots Efpagnols,Ce qui lesrefioüyt, 
n’ayansenvn fi long voyage trouué perfonnt 
dont ils peuffent entendre le langage, 6ceftre 
entendus.

LetTiitrtetu Afleurez donc de lire aux Ifies de l’Inde 0 -
tiêHtnr p**' rientale, ils prirent leur route pour aller doa- 

« bler co{le ¿g Nordeft de la longue Ifle de Gi- 
f  ourlet H o -1°!° s appellée Moratai,  laquelle ils doublèrent 
Umdoù. le huiétiefme d’Aouft citas à la hauteur de qua

tre dcgrez trois minutes du cofté du Nord de 
la ligne EquinoXiale : Le milieu de celte ifleeft 
droiét fous ladite ligne, 6c la partie ducoltédu 
Nordeft poflëdéepatleRoyde Ternate,amy 
des Holandois 6c Anglois, 6c grand ennemy 
des Efpagnols 6c Portuguais maiftresde l’iile 
de Tidore, proche celle de Ternate.

ScboutêÿU En tournoyant celte code de l’Ifle de Gilolo 
Mure fret*• jis s’aHercnt ancrer deuatotlaradedu bourg de
TîtUieGUo- SoP7  habité de Ternatains j où le 17. dudid 
U.roHtiettrt mois, ils commcncerét à changer de leurs mar 
•vmrtt tji*nt châdifes pour auoir du Sagou,qui cil la moiiel 
cwfommoK.- Ie d'vn arbre dont ils font du pain en toutes ces 

Indes là , du Ris , 6c de toutes fortes de ra- 
fraifehiflements -, car ils n’auoient plus ny vin 
ny aucuns viures : n’ayans perdu toutesfoisen 
tout ce long voyage que deux de leurs hom
mes. Ce futauuioù ils apprirent en quel ciUç

*
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ftoient les affaires de la Compagnie des Ho- 
andois enl’Eft Inde, le Preiîdent de laquelle 
ientfâ refidence à Bcnramen la grande Ifle de 
aua, & ce qui s’y eftoir paflë depuis vn an.

Pour l’cftat piefent, qu’il y auoit vingt naui- LesHaU»- 
tes tant Holandois qu A nglois autour de l’Ifle daU 
deTernatc : Que quatre nauires Holandois 5c Tent d* CttU 
quatre d’Anglois s’en eftoient allées chercher 
la flotte Efpagnole versles liies des ManiIIes;& dciAUtuiUu 
que ioméls auec le Roy de Ternate elles auoiét 
pris vnc Ifle appellée ¿>iavv , aflîie fur le partage 
defditcs Manilles. Et que Ton alloit renuoyer 
de Bentam en Holande quatre grands nauires 
chargées d’efpiceries, & autres marchandées» 
fous la conduite de fAdmiral Speilbergen.

Pourccqui s’eftoir parte depuis vn an, Que ExplcUhdt 
lediéfc Admirai Speilbcrgen auee Tes nauires, s?t*lt*r<** 
eftant party d'HoIande pour aller és Indes 
rientales,auoit pris fa route par la cofte du Bra- ui€S 
fll, oùilcftoit entré par remboucheuredu *  defttotft t 
fleuue d Argentj dans celle dufainét £fpiit,où 
il auoit perdu trois barquettes contre les Sau- # R. , ., 
Uagcs Braillions , deftruiékla ville de Payta, pia^i^r- 
& combattu contre huiét nauires Efpagnols, gentcusflu- 
trois dcfquels il auoit mis à fonds, à fçauoir, uius. 
l'Admiral & Vis-Admiral,auccvn autre,fans 
dommage remarquable *, finon qu’il y auoit 
perdu vnc partie de fes cens, fans obtenir au- *u&rtfd>ÇS 
cuni butin. Qu ayant coftoye le Bralu iieitoit,,;* n*niru 
allé palïér le deftroiét de Magellan , où il fut EfrngnaU. 
deux mois ce faiâ il auroit couru les colles de 
Chili & du Pcru, iniques à* Lima,&viiuéen * ç’eft ¿e
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eefte code celte longueur de pays nombre de bayes, ef. 
où les Efpa- queijcs cftoient plufieurs nauires Efpagnols: 
frno°cLPvoi- qu’entre autres en vneil yauoit recognu 4o. 
fins des c«- nauires. Et quainfinc pouuansrien efteétueril 
res Auiita- auoit repaiTé la ligne du cofté du Nord, & co- 
les , difent ftoyant ianouuelfe Efpagne prins là route ea 
qu à eux Orientale par les Manilles, où il cftoit
tient*!« les arriué, & preftà s’en retourner en Holande. 
deCcouuùr Voilà qu’apprirent Schouten & le Maire ea 
& d’en colloyant Mile de Gilolo touchant le voyage 

del’Admiral Speilbergen: mais eux fetrouue* 
rent bien empefchezdece qu’ils deuiendroient 
pour euiter deux rifques qu’ils couroicnt,ou de 
tomber entre les mains des Espagnols de Tidor 
où il yalloitdu hault le bord; ou en celles du 
Preiïdent de la Compagnie Holandoife à Ben» 
tam, où ils couroient fortune de perdre feule
ment leur marchandife de leur vaiücau.

Îiiïe’deTtr- ûl l>cfpcrancc qu’ils prirét que Dieu Sc leur 
nLerenupar bonne fortune les deliurerott de ces deux rif- 
ItiHolmdou, ques, ils ferefolurent faire voile pour aller à 
ücudtU rc Amboucn l’IiledeTernatc, quieft vnportoù 

la Compagnie des Holandois de l’Eft Indetié- 
"ômldgnt* ncut General, Gouucrncur, & Confeil; mais 

ils eurent tant de vents contraires qu’ils n’y 
peurent arriuer que le dix-huiâiefme de Se
ptembre.

Les(itijplut Lcs ifl.es plus renommées entre les Mo- 
yj?"Mo- pour les efpiccries font cinq, & toutes
iû uts, le**r vn r*ng entre 1 Iile Celebes & celle de Gilo- 
fit Mien ©• lo, mais plus proches de cellc-cy aies paiTet 
Sondeur, par le deuant de loue , elles, ne contiennent



que vingt-cinq mille, & la plus grande d’icelles 
n’a au plus que vingt mil pas de circuir. Celle de 
Motir qui fait le milieu eft fous la ligne Equi- 
noâiaic*, Tcrnate Sc Tidorfontdu cofté du 
Nord, 6c Machian 6c Bachian du collé du 
Sud.

Schouten 6c le Maire, cftans donc arriuess 
auhaured’Amboucn l’Iilede Ternate, quie- 
ftoit la première fur leur chemin, ils y demeu
reront neuf jours: là ils fe desfirenr de tour ce 
qu’ils peurent: de quatre, pièces de fonte , de 
quâtitéde plomb, cables, ancres & autres cho- 
fes; meimes d’aucuns de leurs gens , qui Ce mi
rent au ièruice des vaiffèauxde la Compagnie 
del’Eil-Inde.qui eftoièntlààlaradc:puis par
tirent le 15. Septembre.

Le 29. ilspaiTerenr pour laquatriefme fois 
fous la ligne, 6c continuans entre ces Iiles de 
l’Inde Orientale leur chemin, ils arriuerent le 
a8.0éfcobreen de petites Mes près de Iacatara, 
qui eft en la grande Ifle de laua. Dequoy aduer- 
tylePrelîdentqui refideà Banramannom de 
ladite Compagnie derE(l-Inde,il allaauec vn 
nauire de guerre,les viiiter,& leur déclara qu'ils 
euffènt de la part des Adminiftrareurs de ladite 
Compagnie à abandonner leur nauire & tous 
leurs biens, & les liurcr entre fes.mains.

Schouten &le Maire, fc voyant lors apres 
tant de trauaux & de niques courues co train ta 
de ceder à la force, obeyrét, demandans qu’in- 
uétaire fuit faite de leur vaiiTèau, & de tout ce 
qui eftoit dedans, aucc proceftation deteque- 
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ierf£ t rir leur droift en Holande i ce qui leur fiatasi; Inde rendent . . A
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Inde réfutent ,

cordc.

n-
lì

f ' Or Speilbergen eftant à Bentatn preft de rc-
;;| i tourner aux deux natures en Holande, Schou-

ten & le Maire deftituez de leur vaiüeau,furent 
côtraints de fe mettre auec vingt-deux de leurs 

' gents, fur les nauircs de Speilbergen, lefquel- 
Afort de U les cftans parties le 14. Décembre, huiét ¡ours 
M̂nrc. apres le Maire dcccda 8i fut enfeurly dan$U 

mer : infortuné pour s’eftreveu priué de les cô- 
moditez apres tant de trauaux : & renommé, 
ayant rendu ion nom immortel par le Deftroift 
de le Maire-

Di«* »/mm- Quant à Schouten apres auoirenfon voya- 
»; » retdtlaC***- ge pailc cinq fois fous la ligne Equinoâiale,de*

1 *4?*Qrïtlt*ùmcurcfof mer deux ansdix-huiét iours,ilre- 
érri*teiÀ tourna en Holande fur les nauires de l’Admi- 

| Amjttrd*!». ral Speilbergen, lefquclles chargées d’efpice- 
ries & riches marchandifes arriuerent à bon 
porc à Am fier dam le premier Iuillet de celle 
anhee.

. Voilà ce que les Holandois ont eferit du 
voyage du Maire & de Schouten > leiquels ont 
dcfcouuert vn nouueau deftroit, pour palier 
de la mer Ethiopique Brafiliane , en l’Au- 
ftralc ou Pacifique. Voyons maintenant la 
Requeftc du Capiraine Pierre Ferdinand de 
Quir, prefentee auRoyd’Efpagnc,iurladcf- 
couuerte qu’il dit auoir faiéfc des grandes terres 
Auftrales, & fur laquelle Schouten8c le Maire 
s’eftoienr promis mcrueilles; eftant toutesfois 
aifé à iuger que puis qu'ils ont trouué en l’Ifle
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de Horn des nauires, &: tant defauuages qui 
n’auoienr iamais veu dccanons;qu’ils n’cftoict 
pas loingdc la grande terre Auftralc deicou- 
uertcpardeQuir. _■  ,

S i r e  , le iuis le Capiraine Ferdinand de f tnt§c^Rey 
Quir, très humble ieruitcur& fubiet de voftrc d'ijpagnep** 
Mai cité, qui vous remouille très-humblement 
quecefticy la hui&ieime requefte que ie vous 
preicnte pour faire conduire des C olonics aux/utuJufaiïL 
terres que V. M. a commandé cftrc defcouuer- ncrttdcU f. 
tesaupaysde la terre Auftrale iadisincognuc: P̂ rtUdn 
&iulqucsà prefenr il n’y arien eu darrefteen 
mon affaire, &  ne m a c fté fait aucune refpon- *****
je, ny donne aucune etperance par laquelle ie cognui^ÿ 
puifle dire afléurc d’auoir vn ioar quelque ex- £r*ndtt 
pcdirion:encoresqu’ilysirquarorze mois que 
ic fuis en voftrc C o u rt, &  qa’ily  ait quatorze 
ans que ic conduits cefte affaire, (ans aucun (a- * *
laire nyrecom pcnfe,ny cftanc induit que par 
la feule bonté delà caufe.en laquelle me con
fiant , i ay mciprifé toutes les contradiéhons:
I’ay faicf mille 5c mille entteprifes tant par mer 
que par terre, i’ay côlumé tous mes biens, receu 
de grandes incommodités én maperfonne, fie 
foulfert tant de choies,5c fi horribles qu à moy- 
raefmes elles mefemblent incroyables, 5c ne 
l’ay faiét que pour n’abandonner vne fi lai »¿le 
entreprifè. Ceconfidcré, S i r e , iefupplie 
très-humblement V. M. par les entrailles de la 
Charité Diuine,qu’il vous plaiie ne fouffrir que 
ie fois priué des fruits iî defiré$,5c iî iuftement 
deus à tant 5c£L continuels labeurs 5c angoifleŝ

li)



& des efFc&s d’vncRequcfte fi notabIe& fi biefi 
fondée , veu principalement qu elle importe 
tant à la gloire de Dieu, & à V. M. & qu’il en 

>doit reiimr des biens infinis qui duteronc tant 
que le monde fubfiftera,& apres iceluy en éter
nité.

Quant à l’eftendué de ces régions de nou- 
ucau defcouuertes, iugeant parce quci’ay veu 

I*>u*iesTcr de mes propres ycux,& ce que le Capitaine 
)raA*flrtUti. Louys Pacz deTorres, Admirai de ma Flotte,
’ areprefentéà V. M. La longueur en cft suffi

grande que toute i'£urope& P A fie mineur iuf- 
ques à la met de Bachu»de la Perfe, & de toutes 
les Hles tant de l’Océan que delà mer Médité- 
ranee, adjacentes à ces Prouinccs, y comprend 
l’Angleterre & llilandc.

Ce pays incogneu,eft la cinquiefme partie du 
Globe terreftre, & s’eftend fi loin, que vray- 
{èmblablement il y a deux fois plus de Royau
mes &■  de Seigneuries que tout ce qucV.M. 
poffède au iourd’hny.

Ces terres-là n’ont pour voifins, ny Turcs, 
ny Mores, sy autres nations qui facent la guer
re à leurs voifins*, les pays que nous auonsre- 
cognus,font tous àifis au dedans de la Zone 
Torridc, & vne partie d’iceux atteint iuiques 
au cercle Equinoétial, lequel leur cil efleuéà 
nonance degrez fur l’horifon, & en quelques 

' endroiéts vn peu moins : & fi le fuccez rcfpond 
auxeiperances, il s’y trouuerades terres Anti
podes aux meilleures de l’Afrique, à toute l’Eu
rope, & à la meilleure partie de l’Afie. Maisii

i«4 M . T>C. X V I I .
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faut remarquer que comme les pays que nous 
auons defcouuerts â quinze dcgrez de laritude 
font meilleurs que l’EfpagneJes autres qui font 
oppofites à leur hauteur , doiuent par pro
portion 8c analogie eftre quelque Paradis tcr- 
reftrc.

Tout ce quartier eft remply d’vne incroya- du dwerfi 
ble multitude d’habitans ., donc les vns font ttuUmrt dt, 
blancs, les autres noirs, &de couleur fembla* 
ble à ceux que les Efpagnols appellent Mula- 1 ®',*Mw** 
tos ou demy Mores, les autres font de couleur 
meflcc, pluiîeurs ont les cheueux noirs,longs, 
eipars,les autres les ont crefpez 8c efpais, d’au
tres les ont bien dorés 8c fort clairs,laquelle di- 
uerfiré eft certainement ligne qu'il y a beau
coup de commerce 8c de communication en- ' 
tteeux: Celle coniîderation auecla boncé du 
terroir, 8c qu’ils nVfent d’aucunes artilleries 
ny arquebules, ne trauaillenr point aux mines* 
icautres pareilles circonftances me font infé
rer que tout le pays eft fort peuplé, il iemble 
qu’ils nefçauenc aucun artifice, ils n’ont point 
deforts nÿ de murailles,ils n’onr point de Rois 
»ydeLoix. Cefont fimpleshabitans diuifésen 
faékions,& ianiais bien d’accord entre-eux: ni. 
les armes dont ils vient font arcs 8c fieches qui 
nefontpointempoifonnéesny trempees dans 
le jus des herbes comme en plufieurs autres 
pays, des maffiies , baftons, piques, dards à 
lancer ,&  tout cela de bois feulement fils ne 
fe couurenc qu’i  l’endroiét de la ceinture 8c
iufqucs à la moitié des cuifles, ils fonrfoigneux

1 * • • ni
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de la netteté,crai£fcahles»gai$, &  fort recognoifc 
fans enuers ceux qui leur fonr du bien, comme 
i'ay expérimenté plufieurs fois. C e qui eftfub* 
je£fc d’cfpercr auec l’aide d- Dieu , que iion les 
tra ite  doucement SC amiablemec, on les trou- 
uera dociles &  amiables, &  que Ton s'accom
modera facdcnient auec eux : ce qui cil tort ne- 
ceirairc à obierucroncfmes au commenccmcntj 
afin que ces peuples paillent cftre conduiétsà 
cefte fin (1 fainéfce Sc fi ! alu taire, laquelle nous 
deuons prendre & en  auoir vn grand zele & 
foin,tant aux petites ehofes qu’aux grandes: 
leurs mai ions font de bois , couuertcs de fcuil- 
lcsdc Palmiers fils ont des pots de terre, des 
meftiersdeTixerrarir, Vautres gentillcilês de 
celle forte: travaillent au Marbre : ils ont des 
Huiles, des tambours, &  des cuilliersde bois: 
ils ont leurs lieux pour Oratoires &  prières,& 
pour Cimetières: leurs îardins fort bien com- 
p irtis en parterres,bordes Sc diuifés par limites: 
ils tirent vn grand vfage des meres perles Sc co
quilles, produifanr les perles.* ils en font des 
coins, des ralbirs,dcs fies,des focs r &  autres in- 
ftruments femblablcs : ils en font auffi des per
les & gros grains à pendre au col : ceux qui de
meurent aux Iiles ont des Nacelles fort biecla- 
bourées, &  fort commodes pour palier, qui cil 
vn argument certain, qu’ils font voîfins d'au
tres nations plus polies, Sc fçauent mcfme cela 
de noftr« mefnage, qu’ils chapponnét les coqs, 
&  couppent les verrats.

Ils font du pain communément de trois for-

iïl
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ces de racines qui croiffènt en tres-grandc a- 
bondancc, Sc n’ont pas grand peine a faire ce 
pain, car iis font feullement roflir ccs racines 
iuiquesà ce qu’elles foicju bien cuictes , elles 
font fort agréables au gouft , laines &  nutriti- 
ucs, elles font fort longues, &  s’en trouuc de 
près d’vne aulne de longueur, &  dia moitié de 
rroiTeur.

Il y a en ce quartier de très-bons fruidts 5c en 
grand nombre: il y a de fix fortes de Plane, des 
Amandiers de quatre forces, d’autres arbres 
nommez O bi, prefque fcmblablesdc frui6t5c 
degeandeurdnos C oignicrs,il y a des Noyers 
inombrables, des Citrons dont les Barbares 
ne manquent point, Scplufieurs autres fruids 
fort gros, &  très-bons, que nous auonsveus &  
gouftcziils ont cncores des Canes de lucre fort Ci*nâ &  
groiTes, &  en grand nombre: ils ont cognoif- cn' 
lance de nos pommes communes, lis ont des 
Palmiers fansnombue, defqucls on peut aifé- 
ment tirer vnfuc dont on faiét vn breuuagc sosfinu 
còme de vin,du mefquc,du vinaigre & du miel; 
les noyaux en font fort doux, lis ont aulii des 
fruiéls queies Indiens appellent Cocos , lcf- 
quels eftanc verds feruent comme cordons, &  Ctcos; 
Umoüelleeft prefque fcmblablc à lacrcfme de ¿***rfa ?*+ 
laid: quand ils font meurs ils feruemde viande ^  \ 
& breuuagc par terre &  par mer: lors qu’ils fc 
paiîenc &  tombét de l’arbre, il en fort de l’huil- ;
le qui eft propre à bruiler aux lampes, fer t aux 
playes comme bauime, &  eft bon à manger: !
quand ces frui&s font tcndrcsd’on.fait de leurs

1 iiij
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cfeorces de petites bouteilles & autres fembla* 
blés vaifleaux: & Tcfcorccde dedans fert de* 
ftouppe ou moufle pour boufcher& poifTcrles 
fentes des Nauiresron en fai£fc aufli des chablcs 
& autres cordages qui pourroijsnt feruir à tirer 
les Canons & aux vfages domeftiques. Mais ce 
qui eft le principal, on fe fert de fueilics de Pal
miers que Ton aflemblc pour faire les voiles des 
perirs vaifleaux , on en faid des Nattes fort 
ddices, ons’én fert de thuilles pourcouurir-

{»ardehors, &  reueftir pour dedans les maifons, 
cfquelles fontfaides &  baftics de pied ¿ar

bres , longs &  droids, defquels auffi on faiék 
des piques & autres fortes d’armes / des rames 
©u auirons, &  des meubles p$r lamaifon. Il 
faut remarquer que ces Palmiers font comme 
des vignes , defquels , comme i’ay ditey-def- 
fus,on cueille du vin tout au long de Tan, fans 

ries f*ta- peine, fans frais, &  fort promptement. Encre 
esçÿle- les herbages &  fru its des lardinages, nous y 

auons veu des citrouilles, des poirees, grandes 
& perites i &  autres potagères : ils ont auffi des 
febues.

itam tw  Qii?nt à la chair ils ont grande quantité de 
pourceaux.,pareils aux noftres, force poulies, 
chappons, perdrix, canards, tourtres, pigeons, 
palumbes, & des Chicures,comme fa veu l’au
tre Capitaine : les Indiens nous ont dit qu’il y a 
des vaches & des boeufs : il y a auffi pluiieurs 
fortes de poifrons,harghi,perfercye%lize,foies, 
truittes,alofes,macabifes,cafancs, patnpani, far- 
diaes âyes ûculi, chiteruics,anguilles de mer,

feij/im.
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marfotiins, chappini, rougets, moules, langou- 
Aes & plufieurs autres, des noms desquels il ne 
me iouuient à preicnc, mais il faut croire qu’il y 
cnapluiîeurs autres fortes ; vcu que ceux que 
i’ay dit nous les auons prins feulement auprès 
de nos vaiiTeaux : & £ l’on confidete attendue- 
ment ce queie vous reprciênte, on recognoi- 
Ara qu’vne £ grade & £ diuerfe qualité de tou
tes chofes , peut donner moyen d’y viure aucc 
grands Sc fiuguliers delices.

Il y a pour y faire des mailepans , & des con
fitures de toutes fortes, fans emprunter d’ail
leurs aucune drogue pour cela.

Quand à-ce qu’il faut pour les compagnons 
Nautonniers ,il n’y aura pas faute,outre ce qui 
cAdit cy-deffus, deiambons, fein-doux, Sc le 
reAe de ce que l’on tire des porcs, ny de vinai
gres, efpiceries, & autres appétits : & faut re
marquer que plufieurs de ces choies font fem- 
blables à celles que nous auons pardeçà , Sc 
poflible qu’elles font là en plus grande abon
dance, outre que par ces chofes il eft aifé à voir 
que la terre eft propre à porter tout ce qui Ce 
trouue en l’Europe.

Les richeiïcs que i’ay veues, c’cft l’argent Sc 
les perles: l'autre Capitain« en (a relation dit a- 
uoirveu de l’or, qui font les crois plus precieu 
fes efpeces dcs choies que' la Naturca produit.

Nous y auons veuauAl cous deux plufteura 
noix mufcades,maAic,gingébre & poivre: il y a 
auifi de la canelle, & y a encores apparence que 
Ion y trouuera du girofBc, veu que l’on y trou-
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nctantd autres arromates &c efpicerie$,& d’au
tant plusque ccs terres font à plus près aupa- 
ralclle dcsliles des Molucqucs, Ternate,8c 
Bachian. il y a auffi matière pour faire les draps 
de foye:nous auons encore veu deTAnisnls ont 
del’Ebeuc fort excellent, & des autres bois 
pour faire ranr de nauires que Ton voudra, en- 
fernbic pour faire les voiles, 5c trois fortes dc 
matières à faire cordages , dont IVnc cft fore 
femblable 1 noftrc chanvre : Ton fai£t aufli par 
le moyen de ceftc huile de Cocos donr iay 
parlé, vne forte de Bitume appellée Galagala, 
qui fert au lieu dc poix : l’on fait aufli vnc forte 
aepoix-raifine,de laquelle les Indiens poiflcnc 
leurs vai fléaux qu’ils appellent Piraques. Ec 
puis qu'il y a des chcures 5c des vaches, il y a 
fans doute quantité de inarroquins,de cuirs,dc 
fnifs 5c des chairsdcs abeilles que nous y auons 
veu font preuuc qu’il s’y fera du miel & de la ci
re,& y a apparence d’y defcouurir plufieucs au
tres chofes non encorcs cogneiies,iàns dire rien 
de la forme 5c alîiecredu pays : que fi a tout ce
la fonadiouflje ce que findullnc peut appor
ter veu qu’il y a vne fi grande abondance, de 
chofes que le pays mefm.es produit, Sc vne fi 
grande cfperancc d’yen faire venir de celles 
que nous auons par deçà »defqucües Çc de tou
tes les meilleures, & plus vtiles quelePeruÆf 
lanouuclle Eipagne produifent, i’ay propofé y 
en faire porter, il y a apparence que cela enri
chira tellement ce pays là; qu’il fuffira pout 
nourrir & fournir non feulement fon propre



1
peuple & ceux de T Amérique, mais auflï pour 
accroiftrelargcmétrEfpagne, & de richefîcs&‘ 
degrandeur, par la maniéré que iemonftreray, 
s’il y a quelques vns qui portent la main pour 
aider à conduire ceftouurage à fa fin.

Or ce que nousauons deicouuert des terres 
lelong des codes, (ans entrer bien auant dans 
le pays , nous cil, Sire, vn argument certain 
quedeiapoffellion du pays.nous deuons efpe- 
rerautant dericheiïcs, autant de commoditez, 
& aurant de grandeur y comme celles que nous 
commençons auoir pardéçà. Il faut aulli fça- 
uoir que mon principal but a efte feulement de 
rccognoiftre ces Régions ii amples, que nous 
auons délia defcouuertes, 5c qu’à caufe des di- 
uerics maladies que fayeués, & autres occa- 
fions que ic tais, ie n’ay pas peu rccognoiftre 
toutccque feuffebien voulu, &c rieufte peu 
en vn mois entier voir tout ce que nous eufliôs 
déliré d’àuanrnge.

Ilnc faut pas iuger des Indiens qui habitent 
ce pays-là félon l'humeur des gens de deçà, ôç 
félon leursconuoitilcs, goufts, ncceiïkez, & 
l’eftime qu*ils font des choies : \ îais il faut faire 
eftatde ce que ce font hommes qui s’eftudient 
à palier cefte vie doucement, & auec le moins 
de peine & trauail qu’ils peuucnt; ce qu’ils font 
aufîi, &ncfefoucient aucunement des chofes 
pour lefquclles nous nous ’tourmentons tant.

On trouuera là autant de commoditez pour 
U vie humaine, & autant dcdclices comme on 
peur attendre d’yn terrçir fort cultiué, fort ag-
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greabic &  fore tempéré : C ’eft vn'c terre fort

trafic Sc fer tille, oùilfetrouue del’argillc en 
caucoup de lieux , propre pour baftir prom

ptement des maifons, faire de la thuille 8c de la 
brique, & tout ce qui fe faiéfc de terre. Les mar
bres ny manquent pas, & autres fortes de bon
nes pierres, pour faire fi l’on veut des baftiméts 
plus magnifiques.

Le pays eft abondant en bois, propre pour 
tous les ouuragcs que l’on en voudra faire: il y 
a de belles plaines , les campagnes entre coup- 
pces de ruifTeaux, de lofiez, 8c de riuieres. Il y 
a de grandes 6c haures roches, force torrents, 
petites 6c grandes riuieres où l’on peut com
modément baftir 6c pofer des moulins d eau 
pour le bled, des engins à fuccre, des moulins à 
draps, 6c pour forges,& autres machines ,pour 
ieiquelleson fefert de l’eau.

On y rrouuedes Satines > 8c qui eft marque 
de la fertilité du terroir, il y a en plusieurs lieux 
des Canes , donc aucunes ont cinq ou fix pal
mes de groflèur,8c lefruiél à proportiô, la fém
inité des frui&s eft deliee, 6c fort dure, l’efcor- 
ce douce, on y trouue auffides cailloux à feu 
aufii bons que ceux de Madrir.

La Baye de S. Iacques 6c fainéfc Philippe* a 
vingt lieues de riue, elle eft fans bourbe, 6c y 
entre-on affairement de nuiéfc 6c de iour : elle 
eft couuerte de beaucoup de maifons, dcfquel- 
les mefmes de loin l’on a veu fouuent de iout de 
la fumée, Sc de nui& le feu à la lumière.

Le port dit la vray e-Croix, eft fi capable qu’il
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dit, fans vafe, Scd’vn fablon noiraftre, on ny Qr«txi 
aiamais crouué d’abyfme pu gouffres, on y iec- 
te l’ancre afleurénient quelque part que Ion 
vueillc depuis quarante brades iufques à vno 
demie, & ce entre les emboufeheures de deux 
fleuues,l’vn desquels cftbienauifi grand que 
Quadalquiuir, ayant plus d’vne toife de bour
be,fur laquelle nos chalouppes & pataches pat 
(oient.

Pour l’autre fieuue, quand nos cfquifs y al- 
loienc à l’aiguade, ils y entroient cnaffeurance,
& peut-on prédre dés l’entree d’içcluy de l’eau 
trçj'claire tant que l’on veut, le lieu où on de£ 
charge les nauircs a enuiroti trois lieues de grè
ve couuerre de petits cailloux noiraftres, 8c 
fort pefants, bien propre à lefter les vaiffeaux:
La riue eftdroiéte 8c vnie, & s’y voy en t les her
bes toutes verdes; ce qui faiék croire que la mer 
n’y bat point, 8c voyant les arbres fort droiâs 
& entiers , ceft indice qu’il n’y a point là de 
tempeftes. Quant au port, outre les commo- 
dicez que i’ay dit, il y en a vne meruilleufe- 
ment aggreable& plaçante ,quieft,quedes le 
poinft ou iour vous entendez d’vn bois,qui eft 
proche,vn fort doux concert d’vne milliace 
d’oifeaux de toutes fortes : entre lefquels nous 
entendions des rodignols, merles, chardonne
rets , arondcllcs, prefque innombrables ,'des 
periquiti, 8c vn perroquet que nous y re- 
ciarquafmes, & pluiîeurs autres efpcccs, iui- 
qiies aux cigales 8c grillons.



Le matin & le foir nous fontiôs vne très- douce 
odeur d’vne grande diuerfité de fleurs & d’her
bes qu’il y a là, entre lefquelles nous y auons re
marqué les fleurs d’orégers,5c le baiîlic:Toures 
ces chofcs 5c tant d’autres nous faifoiét eftimer 
quel’air y doit eftre tres-bon, &quelanatur« 
du lieu cil d’vne trcs-bonne température. Çe 
Port te. la Baye eft encores plus à eftimer, de ce 
qu’il eft voifia de tant de belles Ifles te princi
palement de ces fept, que l’on dit auoir deux 
cents lieues d’eftendiie : & certainement l’vne 
d'icelles qui eft diftante de pres de douze lieues 
du port,a cinquante lieues de tour.

Enfomme, Sire, ie dis à voftre Majefté que 
vous pouucz faire conftruire fort promptemét 
vnetres-grande & tres-belle ville en ce Port, & 
en fa Baye qui font à quinze degrez quarante 
minuttes d’eleuation Auftrale, ôc que les per- 
fonnes qui l’habiteront auront abondance de 
toutes les richeiTcs ôc commoditez qu’ils pour
ront defirer: le temps monftrera 5c fera voir 
toutes ces commoditez, & qu’en ce lieu pour
ra eftre la defeharge de toutes celles des Pays 
de Chilly, Peru, Panania, Micàraqua, Gatti- 
male, de la Nouuelle El pagne, des Moluqucs. 
5c des Philippines, tous lcfqucls Pays font en la

ÎmifTance de voftre Majefté : & fi clic s’açqniert 
a Seigneurie de celles que ie luy prefènte main

tenant , i’en fais tant d’eftat que i’eftiroe, outre 
qu’elles feronc’comme la clef détourés ces au
tres , qu’elles feront à mon aduis comme va 
Royaume de la Chine o u  du lappon, Si les au*

iy 4 M . D C .  X V I I .



très riches Ifles qui font à ccfte coftede l’A/îe 
pour la négociation des marchandées curieu- 
fesôc precieuics, ians parler de l’eftenduë de 
voftrc puifiànce, & de l’eftabliiïémct que vous 
pouaez faire par la poffclîion d’vn fi grâd pays.
Ce que ie dis eft peu au regard de ce que i’efti- 
me à parc moy de ces pays-là» & que ie fuis preft 
de faire voir en la prefence des Mathematiciés,
& ne me veux point eftendre pour vous mon» 
ftrer que ces terres-là peuuent dés la première 
entrée nourrir vingt-mille Eipagnols. Enfin*
Sire, c’cft rn monde duquel l’Eipagne cil le ce
tte , & ce que ie vous dis eft vn ongle qui vous 
faiétiuger du corps ,&  remarquez ce mot s’il 
vousplaift.

la bonté & température de l'air eft telle, Si- Prttuùqtu
rc, que vous le pouuez iuger par ce que ie vous r** efi h t  
ay représenté, dont cecy vous en fera encores ® 
vn grand tefmoignage, que combien quetous jlr.
ceux de noftre Compagnie fuiTcnt Eftrangers, ' Il
iatnais vn feul n'y a cftp malade, encores qu'ils v
trauailla/Tenc continuellement, qu’ils fuiïènt 
fouuenreu fueur, & iouuent mouillez, d’ail
leurs qu’ils beuiTënr de l’eau à ieun, ôc mangeak 
lent de ce que la terre porte là i qu'ils ne le gar- 
dalîenr ny du ierain, ny de la Lune, ny du So
leil , lequel à la vérité n eft pas là trop veheméc-, 
fur le minuiéfcils prenoient feulement vnecou- 
uercurc de laine pour fe coucher deiTus ôc veu 
que les habirans du pays font fort tains, & au
cuns fort aagez,combien qu’ils couchent iur la 
terre, qui eft vn ligne de grande fancé ôc bonté
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du terroir, car s’il y auoit de l’humidité en iccv 
luy, ou quelqu’aurre vice, ils efleueroient leur« 
nations plus haut de terre, cóme l’on fai£t aux 
Philipincs & autres Pays quei’ay recognus:veu 
auflî que la chair de le poiflbn.racimes tans cftre 
iâlez,fe gardent bien deux tours fans fe corrora-

Îire; que les fruits que l’on apporte delà font 
ort bons, comme il fepeut voir de deux que 

i’en ay apportez, combien qu’iU ne fuiTcnt en- 
cores meurs lors que ie les ay cueillis*, que nous 
n’yauons veu nufles terres fablonneufes, nuis 
chardons, nuis arbres efpineux, ne dont les ra
cines fuilènt deicouuertes , nuis marefeages, 
nuis pallus,titilles neiges aux montagnes, nul- 
les couleuures ou ferpents, nuis crocodils dans 
les riuicres, nulles ae ces fourmis quinuifent 
tanca nosfrui&s,& nous font tant de mal en 
nos moiiTons,nuls puçeros,chenilles ny tnouf- 
citerons; c’cft vne prerogative par deiTus tou
tes prerogatiues, digne d’eftre comparée ou 
pluftoft préférée à plusieurs régions des Indes, 
qui foc deiertcs pour ces incommodircz feule
ment, & pour plu Heurs autres qui font fi en- 
nuyeufes aux habicans, comme ie f ùis moy mef- 
mc teftnoin.

Ce font là, Sire les vertus & excellences des 
terres queiay defcouuerres,deiquelles i’ay def- 
jà prins la poiïèffion au nom de V. M. Sc fous 
voftre Royale Bannière, comme il appert par 
les aétes que i’en ay par deuers.moy, en quoy ie 
procédons de ccftc façon.

Premièrement t  Sire , nous érigions vne
Croix*

t
#



Croix,- Si baftiiïons vne Eglife en l’honneur de »ifentettfM 
n.oftrc Dame de Lorecce, l'on y cclebroit vingt R‘ràmanidt 
MeiTes, noftre trouppe y accouroit pour gai- *££■*“ 
gner les indulgence , nous faiiîons vne Procef- 
iion folemnelïc Scfeftcdu S. Sacrement,l’on AnfirMenm 
portoicle S. Sacrement, vodre Bannière allant,)om A* Rp 
toufiours au deuant par vn grand circuit de ter- *%!*&*> 
res, lefquclles il honoroit de (a preience.

Nous y auons arboré vos Enfcignes en crois 
endroits, en chacun dciqucls nous y auôs drefc 
fé deux Colomnes auec les armes de V. M. De 
forte qu’à bon droibt ie puis dire, qu’entât que 
c’eftlàvne Partie du monde, ladeuile de Plus 
outre,cftaccomplie, Si entant quelle iè rap
porte au continent, que (oit en auanc, foie en 
arrière, vos bornes font fort eftenduës.

Or tout cela 8c toutes les autres choies que 
i’ay faibles, ç’a efté comme tres-fidcle fiibjet de 
V. M. afin que vous puiiïîez adjoufter ce tiltre 
¿tousles autres que voûsauez, & que le nom 
de la terre Auftralc incogneue foit déformais 
porté par tout le monde, à la plus grande gloi- ' 
re de Dieu, qui nous a reuelé ccftc terre, m’a 
raid la grâce de m’y conduire, & me r’amener 
en la prefencede V. M. deuant laquelle ie me 
prefente auec la tnefme affebkion que i’auois 
auparauant à ccfte affaire, laquelle i’ay comme 
eileuée dés le berçeau, & pour la dignité & mé
rité que i’y recognois, ie l’aime,& la chéris suce 
grande aifedion.

le crois certainement que comme V. M. vie 
d’vœ grandeprüdence en jfes confcils, comme

^  r-|| u- •  '  ^  . u

T o m e  5» * a
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vous cftcs magnanime &  plein de pieté Chre- 
ftienne,que vous apporterez tout le foin qu’il 
faut pour nous afléurer à laduenir de l'habita- 
tion de ces terres nouueilement defcouuertes: 
veuque la principale cauiequi nous doit obli
ger de ne les pas laiffcr defertes,&  qu’il n’ya 
que ce feulremcdc qui puifle faire que la co- 
gnoiilance de D ieu, &  la foy y foit eftablie, & 
qu il foir adoré &  feruy en ces lieux où l'on re- 
uere tant le Diable, &  ce d’autant plus que ce 
doit cftrevnc porte par laquelle il doit venir 
vne fi grande abondance de profit &  de com- 
modirezà vos fubjeéfcs , ôc que vous euitez par 
là beaucoup de troubles, &  de peine qui vous 
arriuera, s’il aduient que les Holandois héréti
ques y cntrent'& s’y arreftenr pour y efpancher 
leurfaufTe doétrine, conuerur contre vous en 
incommodité &  grands maux tous les biens 
queievousayiuiques icy racon tez,&  s’attri
buer le nom de Seigneurs des Indes pour les 
ruiner de fond en comble.

Ic ne doute point que V. M. ne recognoiilc 
combien eft grand le danger duquel ie parle, & 
les autres qui font imminents , ou qui peuuenc 
furuenir en apres,&  que fi cela arriuoir, il vous 
en coufteroit des millions innombrables, Sc 
d’hommes, auant que vous y puiffiez apporter 
remede. Acquérez donc, Sire, Cependant que 
vousenauezl’occafion , (afinquVn iour vous 
puilliez acquérir le C iel) acquérez dis-je pour 
vn peu d’argent que vous delpcndrez au Peru 
ynereputatioperpétuelle, &  cenouueaatnoj>
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de,auec tous les biens qu’il vous promet : 8c " 
puis qu’il n’y a perÎoune qui demande à voftre 
Majcfté le prêtent de la bonne nouucile,pOUr 
vn fi grand & fi infigne bien-faiâ de Dieu, re- 
ferué à voftre temps très-heureux, Moy, «.’ire
ie le vous demande, Sc ne vous fupplic tres- 
humblement d’autre ch o ie , finon qu'il vous 
piaife m’expedier, 6c me faire îeiponie, car les 
G allions fout cous prefts, i’ay vn grand chcmia 
¿faire, il faut apprefter&  difpoftr beaucoup 
de choies; &  fi il n’y a heure qu’il ne fc face vne 
perte très-grande pour le bien ipiricuei, &c tem
porel, dont le dommage eft à iamais irrepara-

Si le féal foupçon qu’auoic Chriftofle Cou
lomb l’a fait tantoptniaiher, iln ’eftpas eftran- 
gc li les choies que i'ay veucs de mes yeux, &  
touchées de mes mains, Iefquelles ie pre/ente 
maintenant à V. M* me contraignent de vous 
eflre fi importun*

Piaife donc à V. M, partnytant de moyens 
que vous aüez à la main enordônerquelquVn,
& que ie puiirc voir en fin le fuccez de mes dé
lits , vous afleuranr que vous trouuerez nies 
propofitions fort iuiles, &  que ie vous donne- 
ny fatisfaélion en tout. C ’eft vn très grand ou- 
urage, Sire, contre lequel le Diable fe bande 
aueccanc d’efForr, &  n’eft pas raiionnablc de 
luy laiffèr prendre tant de pouuoir fur ces Pays, 
defquels voftre Majefté eft defcnieur,

Ceft aflez parlé des Terres Auftrales,retour- 
noos en £urope & voyons la Continuation dç d*
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' nate U Rfy la guerre entre ledit fieur Roy Catholique & le 
; Duc Je Sauoycfur les frontières du Milanois
î c d k J 'S * -  & du piémont.
fhnnertj Z  II a cfté rapporté au quatricfme Tome du 
’¿fthrrtù g  Mercure fur la fin de l’an 1616 les Propofitions 
dm Piémont, du Cardinal Ludouifio Légat deiàî>ainéicté, 

- Et de Monficur de Béthune Ambafladeur ex
traordinaire de là M. Tres-Chreitienne en Ita
lie »faiétes à D. Pedro deTolede Gouuerneur 
de Milan, pour eftablir vne paix non feulement 
au Milanois 6c Picdmont, mais auffi accorder 
les Vénitiens auec l’Archiduc Feidinand de 
Grets: bref pour affermir vne bonne paix en II- 
talie. Mais les refponfes de D. Pedro de Tole- 
de firent iuger qu’il eftoit plus porté à la guerre 
qu’à la Paix; Aulii Upada la Sezia auec fon ar- 
mée,& entra du Milanois dans les pays du Duc 
de Sauoye, où trouuant de la refiftance, il ne 
fit pas de grands efforts. Au contraire il a fem- 
blé qu’au mois de Ianuier & Fcurier de ceñe 
année, les Efpagnols ayent eu du pire en ceñe 
guerre, fçauoir d’vn cofté, vers Nouarre, où le 
Prince Major de Piedmont, prit fur le Prince 
de MafTeran Partiiàn de l'Efpagnol,les villes de 
Mazeran & Creuccœur, & deffeiten quelques 
rencontres des meilleures trouppes de l’armée 
Efpagnolc en la valée de Sezia. Et de l’autre 
cofté vers le Mont-fcrrat, où ion Alteffe de Sa
uoye, & le Marefchal de Lefdiguieres, (qui 
eftoir venu à fon fecours,auec fept mil hommes 
de guerre ) prirent & forcèrent du cofté du 
Mont-fcrrat les places 6c villes de S. Damián;
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Garennes , &  Albe.

A uffi l Efpagnol fur ces defeduantages Îèmbla 
refufer toutes propofitions de paix, il ne faifoit 
que faire leuce de gés de guerre de tous coftcz,
& de grands préparatifs pour faire au Printéps 
vn effort general dans les pays du Duc de Sa- 
uoye. M efmesilfe veit en diuerfes langues vn 

, Aduisd’vn Efpagnol fur les moyens de faire la 
paixaucc le Duc de Sauoye,dont nous auons 
mis icy les principaux poin&s. Gorhardus en 
font hiftoirc l’intitule, Confulutio Lcrmœj Duàsde 
?4ce ciStbm io fdeitndk : Mais il n’y a point d’ap
parence que cefoit IcDucdeLerm aqu’il Paye 
faid, comme il fe pourra iuger par ce qui fera 
rapporte cy-apres dudit Traidé de P a ix fa id i 
Madrit, ains quelque Efpagnol homme d’Eftat 
affedionné à la gloire de fa nation, Voicy la te
neur dudit Aduis.

le defirerois cftre pluftoft exécuteur dVn ma- AduütmR^ 
dément de voftre Royale Majefté,que donneur £Efp*t**(u*] 
d’Aduis *,Touresfois ie vous dicay le mien fin- 
cerement, comme ccluy qui fuis a f f e d i o n n é *e p*c 
fubjcd& feruiteur de voftre Majefté Catholi- èt s**oj*. 
que, &  amateur de ma patrie, *

La queftion qui fe preiente eft, i. S’il faut 
mettre les armes bas, faire la paix, &  endu
rer que la Couronne d'Efpagne fupporre les 
brauades d’vn Duc de Sauoye , à la priere des 
Princes d'Italie, Se principalement de fa Sain
teté , laquelle pour ce lübjcd a enuoyé ex
près vn Nonce extraordinaire en voftre Cour.
** Ou s’il faut continuer la guerre .en Sa-

m iij
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uoye, defpoüiller le Duc, ou du tou r, ou dVnè 

i partie de fès Eftats, afin que le Duché de Milan,
J ( dont laconfcruation imporre beaucoup ,6c
9 àl'E ftatd ’Efpagne, &  aux pays que voftrc Ma-
} jefté po(Tedc en Italie) fioit rnis àcouncrt desar-
; mes &  courfes du Duc de Sauoye.
ÎZ* Ouché de Le Duché de Milan eft comme la clef de tou- 

te l’|.fpa^nc je des aurres Eftars de V. M. Ca-
Trustes R o y  Par tc moyen duquel l*f fpagne ob-
v tm ts * g  e  tient ion addrefîe au port de Gcnncs, reçoit 

;:fU ts  du Roy  tout ce qui luy eft coirunode parla merMedi- 
: .tEffr*gt*e en terranéc , acquiert en temps de paix de grandes 

l̂ 9f ê% richeffes par le traftic.de (es Marchands,& peut 
enuoyeren temps de guerre les armées de tous 

j codez & par mer 8 c  par terre.
Par fon moyen le Royaume de Naples fe 

I conferue, car il feroit difficile, fans le porc de
[ Gennes, d’y faire conduire des vaifleaux à cau-

fe des tempeftes ordinaires de la Mer Thyr-

'  f i l  f  ' rcne#
U e m / f f Z  ,  Par ™ Z en en tol,tf t e m P f  o n  Pel,t fa,îrc 
Y iu b e d e s 'o »  dcsIcueesd’AUemans &  de Suifles; faire palier
jw/fer * l'E» des années en Allemagne, .Se aux Pays-bas. en- 

uoyer durecours aux Princes alliez, Sc en efpe- 
fer & receuoir d’eux aullî : bref c eft le frein qui 

\ ? . enapdche l’Italie de s’oppofer d PEfpagne.
, t € s u u t i ê n $  Premièrement , Quant on propofe à

' vo^re Majefté de luy donner caution Sc af-
Ÿ - i ts  codtuon: feu rance que Ton obferuera les conditions 
jVmrf*/«. de paix qui feront arreftées, on h  veut amu- 

fer&abufer. On vousditque le Pape fe ren
dra caution, Que le Duc de Sauoye deliufé

» r* î *



quil fera de la crainte de vos armées, mettra
bas les fiennes, &  fe comportera d’orefnauanc
fi Jcllemem entiers V. M. Catholique, comme
eftant íon beau-frere, fins entreprendre rien
cv apres contre le Duché de Milan ; Mais ce-

j *1 r  ..1 »-i 1, . Le One âcpendant il ne le parle point qu il qimrcra l amí- S4U9ye ne
dé des .François, &  nulle parole qu’il ne leur ^mt^uittet
donneraaucun {¿cours s’ils veulent entrepren-/^wWi«
dreàl’aduenir furie Duché de Milan. Auflîeft- *«»*»*•
ce de ce cofté là que l’on delcouure le mal &c ou
il faut prendre garde : car en vain le feu Comte
de Fuentes auroic donné pluficurs aduis qu’il
falloir veiller les aétions du Duc de Sauoye,qui
fcmbloit tramer auec les François pluficurs en-
treprifes fur le Duché de Milan.

Secondement, Quant à cequefon propofê 
auflî pour affcurancc de la Paix, que fon en - 
uoycrale {¿cond fils du Duc de Sauoyc pour 
oftage en la Cour d’Efpagne , cela ne dit rien ; 
car eftant feul d’enfant en la Cour de voftre 
Majefté , &  les autres enfans eftans à Turin 
auec le Prince Major leur aifné, ccft oftage fe- 
ra-il fuflifantpour reteñirles deilèins du Duc 
leur Perc, non-plus que ceux du Roy François 
I. qui auoit baillé en oftâgc fes deux fils pour 
faire accroire qu’il n’auoit deflein de faire guer
re à l’Eipagne. L ’exemple du Prince d’Orange 
eft auflî trop nouucau ¿C manifefte, qui ne laif- 
fadeiè rcuoltcr, bien que ion fils fuit en ofta
ge enEfpagne: mefmes contre la volonté du 
Roy de France, il entra en fon Royaume, ou 
il fit beaucoup de maux, &  en enleua vne de

m  iiij
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la maifon de Bourbon qu’il prit à fcmm< 
tuîple, pont O n peur dire que le Duc de Sauoye a le méf

ié.

inapte* qu'il me deuein, puis qu’il ne veut point s’humilier 
.VJ* nydemander pardon à faM. Catholique: au 
ià u csumn contraire quille îoinct a les ennemis, que par
Jtnpefet pur leurs armes il le veut faire quali la terreur des 

M  Duc des* Espagnols , &  contraindre Voftre Majeftc à 
f  ."'“Z" vne paix non feulement honteuie , maisdou-

ifrcb*iutr(«n ¡~l
focond fis en tC"lC* „ _ , ^ ,
\ïjt*ge À U II le recognoift maintenant allez que les Trer- 
ybtur d'Èfps- ues fidèles aux Pays bas', ont diminué de beau- 
! p»** coup l’authorité de V. Majeftc Catholique,lef- 
jl _ quelles toucesfois n’ônt cfté fidèles que fur la
' JiiPAjt-h/u aifficulté d’ypouuoir continuer la guerre, & 
■ tn t d im i n u i e z  par l’aduisdes plus grands hommesd’Eftat 
}; r a u th a tb id »  d e  toute i’Efpagne. Que f i  maintenant on par- 
' Îf£/fc»,,MW* â*rc ^ rc Ûcs aucc Duc de Sauoye, il ny 
\ "**’’* ' aara nul ennemy de celle Couronne, tant foi-
"'utfsftnèrm blc foit-il, qui ne s’efforce d’attenter quelque 
i]Jet Ttttts *- entreprife contre l’Efpagnc. Celadelià fevoit 

mue» it4- en Italie où en des endroièls aucuns ont com
mencé de porter enuiè à la puilfance-dcs Efpa- 
gnols, &  à appeller à leur lècours les luifs & les 
Turcs, &  Ce font tellement elleuez, que fi Dieu 
&  les fainèls Anges gardes de V. M. ne les de- 
ftourne , il cil à craindre que cela n’apporte 

W l beaucoup de dommage.
^feutU pnix Si quelqu’vn me demande,que faudra-il donc 

hefeptutfû- fajre ? ic luy rcfpondray, que la pade fai ¿le en la
]7é$**9yét'tl*ai*0n 'uiuantc nefcpourroitdenier, fçauoir, 
te met les Qu’apres auoir fai& vné viiite des places & 

chafteaux de l’Eftac de Sauoye, celles quiic

*
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trouueroient opportunes & importantes i  Iz firttrtffh d$
conferuation du Duché de Milan,{croient auec >et 
les munitions raifesfousla puiffance de V. M. Ejfanîbi,
Catholique. Maisonmepourroitdirequece- •*
lie demande eft vitieufe8c pour toute refpon- 
fe ie repartiray, Ptrfiuiam SabauHi u m  not.im effi.

Que fi le Duc de Sauoye ne veut bailler les 
places que l’on luy demandera, 8c ylaiiTer.cn- 
trer des garnifons d’Efpagnols, il faudra conti
nuer la guerre en fes Eftats & toute outrance: 
cclà eft de la dignité de voftre M. Catholique,
& n’y aura pas tant de danger en l’execution de 
ceftaduis qu’aucuns pourroienc s’imaginer. Le 
Duc de Sauoye ne peut pas tirer de grandes 
forces de fes Eftats 8c pays. Il faut qu'il cherche 
fecours à fes voiiins.il a expérimenté défia quel 
eft le fecours des François 8c des Italiens. La 
France a pour chef vue femme, 8c eft troublée 
d’inteflines diflenfions pour les Religions.

Q^ant à l’Italie, elle eft toute enuironnée de A  
fortcreflès & de garnifons d’Efpagnols : 8c puis ** 
la mort non attendue du Roy Henry 1 1 1 1. la 
tendue comme abbattue, fans pouuoit rien en
treprendre contre V. M. Catholique.

Maintenant donc tout ce qui fe doit faire ogelenut 
eft d’ailèmbler vne armée plus puiflànte qu’au- Smujt n*
cune de celles qui fe font leuées.cy-dcuant, ^ef,tJt‘rer , 
de tirer ce qui fc pourra des garnifons d e ^ ' “££ : 
Sandres pour les ioindreà ceftearmee. Pour gf trintif*- 
les Chefs 8c Capitaines, & pour la defoen- itmtntjkÀ*. j 
fe, il ne faut point mettre en doute fi clic en !
fera pourueuë, 8c de tout ce qui hiyfera be- j
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fbing » puis que l’Eipagne n’a aucune guerre 
eftrangere.

Quint à l’incommodité que pourra apporter 
cefk* guerre» les Eftars 8c pays de Sauove en 

^^nt**erre fouffriront la plus gran ,1e parrie. Les occafions 
\tftr¿gèredût pourexecuter les hautes enrreprifes , fe prefen- 
}\*fîé¿1er vite tenr rarement: Quand elles viennét au deuant, 
IpgréJtde ar- nc|esfaut pas ne£liecr,au contraire elles doi- 

uenteftrcrcceucsadcmc mains. Ceux qui pen- 
|fguUmet en- icntque Htalie fe pourra ftibjuguer (ans guer- 
im*htr U s*- rc, fe monftrcnt peu entendus aux affaires du 
* W** monde.

En fuitte donc de ce que i’ay d it, ie conclus, 
que fi le Duc de Sauoye, ne baille pour caution 
de la paix les fortereifes de fes pays,par lefquel- 
les on peut entreprendre fur le Duché de Mi
lan , & qu’elles ne foient mifesenla puiiTance 
de V. M. Catholique,que la Paix ne fe peut au
cunement faire, que cautions ne fe peuuenr 

^ bailler finon leidi&es fortereifes » bien que les 
NSces extraordinaire 5c l’ordinaire de fa Sain
te té  en propofent : mais que l'on doit auec ef
fort continuer la guerre : 8c qui! ne faut pas 
attendre que le Roy de France foit en aage , & 
que le Duc de Sauoye ait pourueu à la deffenfe 
de fes pays.

I Msùfi fttre Auiïî V. M. Cath.doit auaiK toutes chofes re- 
jl garder, quefoccafion la plus cômode qui fçau-

tr*~ roit effre fe prefente pour lamertre au chemin 
de la Monarchie Impériale, 8c combien Dieu a 
opporrunémcc deftourné les confeils de Henry 
III1. Roy de France : que la France a pour chef

i f**»



vue femme: ritalieeft fans gens expérimentez ta  Trance 
¿la guerre : l'Allemagne pleine de diflènrions: nayatqtf'v* 
IcTurcaffoildy par les guerres du Leuant 
toutes choies tellement débilitées &. confutes ¿e teftede 
que nul n’eft en eftar k  nouuoir refifter à la CEurofe d$.. 
puillance de.V. M. C . :holique. #tfe (ÿaffii*

Voilà les principa U.i poiniès contenus audit fy* 
Aduis,par laleéture duque! on recognoift pre
mièrement que ceft Bfpagnol ne tient pas que 
ceft vn cas de confciencc d'viurper les Eftats 
d’autruy : Ecfecondemenr, Que penfantmef- 
dire du feu Roy Henry le grand, ¿C de la mort, 
il en honore la mémoire, puifque durant ia vie 
non feulement Tltalie eftoit affeurée contre les 
entreprifes des Efpagnols, mais auili tous les 
Eftars des Princes Chreftiens Souucrains. Il 
donne Confeil à fon Roy de faire de grandes 
entreprifes, puis que la France n’cft gouuernqp 
que par vne femme. Mais nous allons voir qu’a-* 
près la mort du Marefchal d* Ancre,le Roy rrcs- 
Chreftien ayant pris en main le maniement des 
affaires de fon Eftat, Il a enuoyc tel iccours au 
Duc de Sauoyc, que la grande armée de D. Pe
dro de Tolede Gouuerneur de Milan, n’apaiïc 
plus outre que Vcrfel, & la paix a efté donnée à 
lltalie.

Hiftoire de no (Ire temps. 187

Voyons premièrement pour cefte année le fie- 
ge & priie de Verfel: Secondement les exploits {
militaires du Duc de Sauoye ayant receu du iè- 
cours des François: Puis les diuerstraiétez faits 
a Madrit, Paris,& Pauie, pour accprder les dif- !
ferepts du Roy d’E(pagne ôc du Duc de Man- ;i



tone i anee le Duc de Sauóye > Sc ceux des Ve. 
nitiésauec l'Empereur & le H oy Archiduc Fer
dinand de Grets. Car quant à la publication de 
la Paix elle appartient à l’année luiuante.

Il lèmbloit au Printemps de celte année que 
toutes choies fuccederoiét au delir de D. Pedro 

fi* j Tolede, contre le Duc de Sauoye, puis que 
| l e  Marclchal d’Efdiguicrcs eftoit retourné en 

Dauphiné, Sc que la guerre ciuile s’eftoit re
commencée tellement en France,entre la Roy- 
ne mere, ¿¿aucuns Princes 8c Seigneurs, que 
íbn Airelle de Sauoye, ne pourroit eltre lècou- 
rué des François ; tellement que D. Pedro fai- 
fbir citât en celt Elté d’enlcuer deux des plus 
belles places de l’Eltat de Sauoye, Verfel fur la 
Sezia, qui elt frontière du Milanois, & Alt, du 
cofté du Mont-fer rat.

# Sellant refolu de commencer pacVerlcl.il 
aflèmbla toutes fes trouppes d’Efpagnols,Ita
liens, Suides, Trentains, Sc Valons,qu'il auoit 
au Milanois & Mont-ferrât, en vn corps d’ar
mée, & trouua quelle eftoit de feize mille hom* 
mes de pied, quatre mille cheuaux ,&  trente- 
deux pièces de batterie.

La ville de Veriel fut afliegée par D. Pedro, 
fur la fin deMay,auec va fi bon ordre quenon- 
obftanr les forries des alfiegez, en aucunes def- 
qucllesil fur combattu trois heures durant, Sc 
où il y demeura bien de bons loldats de part Sc 
d autre,le $. Iuin elle le crouua de tous collez 
inueftie.

Le Gouuemeur dc Verlèl, aduertit le Dac de

í»  d c . x r n .



Sauoye, qu’il auoit allez d’hommes de guerre Jm
& de canons pour fe deffèndre, mais qu’il man- 
quoit de pouldres ; ce fut pourquoy fon Alteflè o!7 £*&*• 
depcicha le cinquiefme Iuin quatre cents caua- »0«« 
licrs,portans chacun vingt-cinq liures de poul- 
dre pour fe iettcr dans Vericl, mais D. Pedro 
en eftant aduerty par vnde fcscfpions, il cn- 
no va andcuât d’eux quatre mille hommes, tant 
de pied que de cheual, lefquels les rencontrè
rent & deffirent, vne partie prit la fuicte , & re
tourna vers le Duc, le relie fut tué ou pris ex
cepté $0. qui ièietterent dans Vcrfel.

Aux ailaults qui furent donnez le xr. Scïeiar. 
à vne demie Lune, les Efpagnols furent re- 
poulfez auec grande perte, & on a eferit que 
les affiegez y perdirent plufieurs François de 
entr’autres le Baron de Digoine.

Le 1$. Iuilletlc Comte de Sultz, fut,tué au 
camp de l’Elpagnol d’vn coup de canon tiré de 
la ville.

Le 17. fon Airelle ayant enuoyé trois mille 
hommes, tant' de pied que de cheual, pour Ce f"""» 
ietter la nuiâ auec vn grand conuoy de pou
dres & de yiures dans Vcrlèl, il furent defeou- 
uerts, chargez, & mis en route par les Eipa- 
gnols, quatre cents morts fur la place, & trois 
cents de prifonniers.

En l’alTauIt du 11. Juillet les Efpagnols ayans Effmpubrïi 
gaigné le hault du rampari,ils en furent repoul-1**1/**- ** t 
Fez auec perte de huiâ cents hommes : mais les 
afliegez defeipercz de pouuoir eftre fecourus 
ds poudre pour rcûftec i  i'aÆaulc general que r
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y&fèlfertni D. Pedro auoic rcfolu de faire donner le iout 
f  tiftfmon. fainéfc Iacques, 6c fainéfc Chriftophle 15. luiliet 

( iour que les Efpagnols croyenc leur eftic cou- 
/¡ours heureux ; iommez de prendre compolr- 
tion, refolurenr d’y entendre : elle fur arreftce 
Icdïéfc iour fainéf Iacques: 6c le lendemain ils 
forment auec armes,les enièignesdelpioyces, 
tambour barrant : & furent conduits en coure 
fèureté à quatre mil de Verfel.

Voilà Verfel en la puiiTance de l’ElpagnoI, 
bonne ville, bien peuplée, forte, & garnie de 
bons baftions,& bouleuarts en forme de dc- 
mic Lune : Elle eiloit la porce aux Sauoyards 
pour entrer dans le Milanois, 6c elle eft main
tenant frontière du M danois, 6c ferrdepailage 
aux Elpagnolspour fe pourmener dans le Pied- 
mont. D. Pedro mit dedans vne forte garnifon 
d’Elpagnols,& Italiens : on aeferir que lesha- 
bitans furent contraints de fe racheter par vne 
grande fornme d’argent. . '

La nouuelle delà prife de celte ville courut 
incontinent par toute l’Europe:chacun en par- 
loit diuerfement, 6c difoit-on que le vidtorieux 
iectoit des larmes parmy les triomphes de la vi- 

, ¿toire, pour le grand nombre de noblelTe& de
■moU s'!*- b°ns foldats qu’il y auoit perdus -, toutesfois 
erntfifuen qu’il pouefuiuoie fon delTein, faifoitfaire nou- 
ift. uelles leuées de gens de guerre, 6c auoit mené

rafraifchir& logée (ou armée au Mont-ferrac 
le long cfe la riuicre de Tanet dans les villes de 
Sollerre, Fclizan, Non A autres proches d’Aft* 
en intention de i’aiïicgcr fur l’Automne.



Le Duc de Sauoyc, voyant vn fi puifïant en- 
nemy dans ion Eftat, lequel ( lors que l'on trai- 
âoit à Madrit, de la Paix de l’Italie, qui fut de
puis le 18. Iuin,iufque$ au 24. comme il fera cy- 
apres rapporté) faifbit de puiflants efforts pour 
luy enleuer fes meilleures places, enuoyavers 
tous les Roys, Princes, & Republiques, fes al
liez pour eftrc fecouru d'hommes; mais il fc 
peur dire, qu’il ne rrouua que le Roy Très- 
Chreftien en eftat de luy pouuoir enuoyerfe- 
cours.

Apres la mort du Marefchal dTAncre,faMa- l e  Roy trefi 
jeftéfut le long du mois de May àlicenrier tou- Chrtfttenem 
tes les trouppes, tant Françoifcs, que Licgcoi- 
fes, & Allemandes, leuées tant d’vn party que ¿J
dautrc;ncretenant qu vn Régiment de Landfi Hecjcccun** 
qucncts de la leuée que la Royne fa mcrc auoit de S* •
faiû faire par le Comte de Schomberg, lequel U9J€* 
aucc ledit Comte fut retenu pour eftrc du fc- 
cours que fa Majefté auoit arreftéd’enuoyer au 
Duc de Sauoye;& manda au Marefchal d’Efdi- 
guieres de fepréparer derepailcren diligence 
les monts, & faire ioindre les forces qu'il auoit 
deftinées pour l’y accompagner*

Au mois d’Aooft le Marclchal auec le Duc de Le ****** 
Rohan, le Comte de Candales & de Schom~^*^Q^ 
bcrg> Moniteur de Termes & plulieurs Scï- 
gneurs François auec leurs trouppes, fe tendi- deiiiereut 
rent en Piedmonc. à 'tn U u trlu

Son Alteffe & ledit Heur Marefchal ayans xc'Yiumie sX- 
cognu que l’armée des Efpagnols s’approchoic ^  
pu trouppes & fc logepit aux villes yoiüaesfndtttt^/l

Hiftoire de noftre temps. 19I
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d’Aft, confcrerent cnfemble ce qui fc pourrait 
faire pour enleuer aucuns de les quartiers plus 
voifins, afin que diminuée, Ait peufteftrccu 
(cureté:ce qu’ils résolurent faire,trouuans qu'il 
ettoit necclîaire de promptementl’executer.

Pour l’execution de celle refolution,ils arre- 
fterent de compofer l’armée de dix mille hom
mes de pied, deux mille cheuàux & lept canôs, 
difoofez en aduantgarde, conduire par le Ma- 
relchal de Leidiguieres : bataille & corps d’ar
mée par le Prince Major, ôc le Prince Thomas 
fils de ion Altelfe; & l’arrieregarde par le Com
te Guy de lainéfc George, ¿laquelle Ceioindroit 
le Comte de Schömberg aucc Ces Landlque- 
ncts.

Sur l’aduertifièment que fon Airelle eut que 
deux millcTrentains commandez par Madruz- 
ze auoienc pris quartier dans Felizan, elle don
na l’ordre requis à ce que toute fon armée euft 
à Ce rendre aux enuirons d’Aft, fur le foir du i. 
Septembre.

Ce qu’ayant cfté faiét on comméça à l’entrée 
de la nuiéfc de cheminer droiél à Felizan: rdle- 
méc que l’aduantgarde conduite par ledit iîeur 
Marelchal, & le premier elcadron par Mon- 
fieur de Termes Marelchal general de camp, fe 
trouua à l’aube du iour deuant Felizan. La ba
taille & le corps de l’armée à la veuë de Refran. 
cor ; Ôc l’arricrcgarde & les Landfquenets qui 
n’auoient peu faire la diligence requife en celte 
ablcurité de la nuiâ, n’arriucrcftt que fur la fin 
du iour audit Refrancor.

4
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Son Airelle & ledit iieür Marélcbal, ayans 

recogneu Felizan firentattaquei: les deuxfaux- 
b o u r g s  par les Régiments des fietu s Marquis 
d'Vrfé, Mazeres,Boglie, Vanne, Monteilus ÔC PetkiUt 
des Vallelàns, où il y auoit quelques Trentains fitgji* 
logez, Iciqucls ils firen t pied à pied retirer dans 
la ville. Ce faiifeon commença à battre en rui
ne Felizan du collé d'Aileilandrie.

Au melme temps arriuerentdeuant Felizaü 
le Prince Major, & le Prince Thomas, aiiec la 
batailleSc corps d’armee. LesTrentains alfié- 
gcz & fommez par vn trompette de fe ren
dre, s'aduiferent par fin elle d’enuoyerdeux dé 
leurs Capitaines vers Ion AltclTe pour ànoir 
honnorable compofitiòn, & tafeher d’ên te
nir le traiilé en longueur, efperanr que les âti» 
très quartiers de l’armee Elpagnole s’achcmi- 
neroient cependant à leurs (ecoiiis -, ce qiii ad- 
uint : car comme ceX deux Capitaines pari oient 
aux Princes Major & Thomas , nombre de Ca* 
talerié & de gens’dfc pied Elpagnols vindreüt 
fondre fur les fentinelles de fcheuàl de l’Àuant- 
garde qui eftoient entre Felizan & Solerre, fur 
le chemin d’ Alleflandrie« Au bruiél du bouté- 
fdle ces Princes renuoyélent les deux Capitai
nes T rentains àuec ce riiot, Qu’on ne ies rectaroit 
}#< dtfcrmor.i Ët cependant auec la Caualcrie 
de la bataille ils fe rendirent à celle de l’Ad- 
uantgarde & ioiufts aucc ledit fieur Marefchol 
firent faire alte ati lecours Eipagnoî.

tes Trcntains dans Felizan ayâs veu da haüe 
des clochers vers Solétte iàC.âiialerie FtsUta

Tome j .........;• §
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fccours quilsefperoicnt, renuoyerent Icldiéls 
deux Capitaines vers Ton A. luy dire, qu’ils ne 
fortii’pient point qu’auec leurs armes & baga
ge, les enfeignesdclployces, tambour battant, 
&la mefehe allumée fur la ferpctine:aufl:,qu’ils 
voglpient eftee suce feureté conduits iuiques 
dans Alleflandrie.
Son AlteiTef qui a la priere des Princes de Ba- 

den & d’Anhalt,lefquels auec quelques Sei
gneurs Allemanseftoient venus pour le fccou- 
der en cefte guerre, leur auoit comme accordé 
de fortir auec leurs armes,la mefehe cfteinte $c 
fans battre le tambour ) entendant qu’ils vou- 
loient tenir la route d’AlleiIàndrie, il les en- 
uoya fans vouloir plusouyr parler de capitula- 
rion:de forte qu’on recommença à tirer de pan 
6c d’autte. L’infanterie Fraçoile & Sanoyarde, 
qui deitroit venir aux mains auec lesTrentains, 
6c craignoitd’en eftre priuec par vne capitu- 
lation,(ans attendre le comtnandemct dedon-

'ßforcé,^  .mie de combat, elle demeura maiftreiïe dcFc-

uoir neuf des Trentains , 6c deux de ceux du 
lieu.

Voilà cequifo pafla en la prifede Feîiïsn. 
Le mefme foir le Comte de Schömberg ayant

çoife&Sauoyarde,s’imaginans que c’eftoitle

ncr, franchit le profond folié de Fehzan,& 
monta fur le rempart,ou apres vne heure & de»

pa, Sc vnze enftignes furentgaignées , lça-
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Join& rarricregardc,& l’artillerie à R efrancor, 
s’eftoit reiolu à faire tirer le canô;mais leCom- pofitun. *
te Guy conducteur de l’arrieregarde rcçcut ce- 
fte place a compofuionjaiflant forcir deux céts 
SuilFcs^qui citaient dedans,atiec leurs armes &  
bagage, d autant qu’il y a Ligue entre S. A .&
leurs Cantons. EtQuétor-

Le lendemain iour de Dimanche ladite ar-rfw. 
ricrcgardesaduançadallez bonne heure vers 
Quacordici , où il y auoit deux enièignes de 
Trentains: lefqudspourauoir voulu voirTar- 
tillerie , fai£t perdre du temps à la braquer Sc 
mettre en batterie fur vne coline,on ne les vou
lut prendre à compofition ,fon Alteflè la leur 
refufa tout d plac, fi mieux ils n’aymoicnt iortir 
auecvnbafton blanc: ce qu’ils firent, laiffans 
leurs armes &  leursenfeignes à fon AlteiTe. Ce 
qu’ayant cfté fait,toute l’arrieregarde fe rendit 
aufli à Felizan, &  ic rejoignit d larmee*

Alors le Prince Major Sc ledit fieur Marefi* (r-
fchalprindrentl’aduantgarde dmain d to iâ c y*Te 
& fon AlteiTe auec le Com te de Schomberg Sc ^o*r/d*fe« 
la cornette la gauche par le milieu d’vn valon,
& le Duc de Rohan iè tint dla main feneftre de 
fonAlteflc auec trois eiçadrôs de caualcrie,puis ̂ esf  5 
Tariere-garde * auec deliberation d’attaquer la / w 
caualcric Efpagnole ( qui paroiiToit du çofté 
dcSoIetre) par le flanc, fi elle fefuftaduan- 
cec', mais elle difparutd mefure que celle de 
fon Altcfle de Sauoye commença à paroiftre»
Qui luy bailla la chafle iufques auprès d’AÎefian- 
oriç.

„ * »
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; Cependant que Ton Altefïe auec la caualerie
? iitfmâe faifGuaIteauxenuironsd’Aleflandrie,vnpay- 
'àuVtkm fanfuc prins, lequel afieura que quinze ccnrs 
& zk*g**1̂  y alons dtoient arriuez à Corniento, ce qui ht 
ment*. * refoudre fon Alteile & ledit fieur Mareichalde 

ne perdre point de temps, & d’aller vers eux, 
6c fur ce ieteerent aux champs la trouppedes 
carabins > quis’aduança; auiïi toft le Colonel 
Taffinfc mit auec (on efeadron à leur main 
droi£ke»fuiuy deMonficur de Termes & de 
fa compagnie, & vn peu apres le Prince Tho
mas auec ia trouppe : Le Comte de Candalc 
femic à main gauche auec fa compagnie, fui- 
uy du Duc de Rohan & du fieur de la BroiTe: 
Et apres tous ces caualiers ledidt fieur Maref 
chai auec fa compagnie : & du codé droift, 
où cftoit ( comme nous auons défia di£): j le 
Prince Thomas , marchoit le Prince Major: 
A la fuitte defquels cftoit fon Alteiïe auec tou
tes fes troupes :Et àmefure qu’ils cheminoicnt 
ils apprirent que les Valons citaient fortis de 
Corniento vnpeu auparaüant,de tarte que fon 
AheiTe & ledit fieur Marefchal fe refolurent de 
les fuiure* ce que faifans on entendit peu apres 
des moufquetades, ce qui apprit qu’ils cftoienc 
venus aux mains auec les auant-coureurscara* 
bins rdc manière que cefte nouuellefit aduan* 
ccrau grand trot fur enuironlcs trois heures 
apres midy fon Alteile & ledit fieur Marcfchal 
auec leurs compagnicsdordonnanccs. Or les 
carabins auec le Colonel Tafhn , & pluficurs 
Seigneurs François , aupicm defià donne la

h.
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charge aux Valons, & auoient trouué qu’ils 
eftoient douze cents hommes de pied, & neuf 
cornettes, choie contraire au récit de ce Pay- 
f a n  qui aiTeuroit qu’ils eftoient feulemcr quin
ze cents hommes de pied*

Cependantils faifoient retraite par vnche- 
min profond comme vn foiré ayant d’vncofté 
vnbofquet, quifutcauie qu’ils ne furent atta
quez comme s’ils euffent efté en vnç raze cam
pagne* Nonobftant cesempefchements, plu- 
iïeurs des leurs demeurerér fur la place:du cofté 
de S. A. le ficur de Verdu le ieune fut tué d’vnc 
moufqucrade qu’il récent à la tefte, apres auoir 
gaigné vne cornette Eipagnole* Le Viconte 
d’Arpajon,lesfieurs deLofieres-Tcmincs,& de 
T̂rcmont furent feulement bleffez, fans péril 
dcleurvietleiIeurdcS. André de Vins eftant 

i «terré fous fon cheual, 8c nauréfut faiél pri- 
fonnicc de guerre des Espagnols aucc le Che- 
ualier de Cabris. *
Cependant que les Valôs 8c Efpagnols tour

noient le dos à toute bride, ils ne le peurér tant 
aduâcer que M.dc Termes ne leur parlaftGaicô 
de bien près aucc ia compagnie, lequel eut vne 
falvc de plus cefept cents moufquetades, de la
quelle quelques cheuauxfurent bleflcz,& li 
fans vn grand foffé qu’il rencontra iiyeuft eu 
delà deiroutepour eux. Les rrouppes du Duc 
de Rohan & du Comte de Candalc qui eftoiét 
du cofté feneftre de ce foifé Ce mirent enfemble 
cnmefmc temps,& vn peu apres le Prince Ma* 
iQr> fon Alcclfe & ledit fieur Marefchal,les vns

\  • â .

pfîftvire de noftre temps. 197

♦ ‘ /



v 1
f î lî>8 M . D C . X V I I .

à main droide.les autres à gauche: mais la nui<5fc 
furucnant iî obfcure, qu’ils ne fe pouuoient rc- 
cognoiftre l’vn l'autre, les Valons & E fpagnols 
ayant defià faid tant de chemin, que difficile
ment pouuoit-on entreprendre quelque chofe 
parmy les tenebres, Ton Altefle &c ledid iieur 
Marefchâl firent Tonner la rctraide, & s’en re
tournèrent en leur quartier deFelizan, apres 
auoir chafie lefdirs Valons & Eipagnols plus 
d’vne lieue durant, 8c lefquels Tans la nuid 
n’cuiïent peu cuircr leur defaide.

Le quatriefme Septembre, l’armee fit altc à 
Ktiuajtttfé' Felizan, & le lendemain elle prit Ta route aucc 

l’artillerie du coftcdeNone, & Te campa de- 
uant celle place, dans laquelle il y auoit deux 
mille homes tant Trentains, SuilTesJtaliés,que * 
ETpagnoIs tous combattus. A mcTure que ceux 
qui eftoient dans la place firent deux Tordes du 
coftc de la coline & par la plaine, il y eut deux 
e£carmouchcsfurieufcs,oùMonfieurde Ter
mes alla gaigner le quartier des Efpagnols, Ief- 
quels il fit retirer dans leurs pallifladcs.

Le Mercredy, & tout le iôirauparauant, on 
trauailla apres des gabiô$,& plate-formes pour 
la batterie,on fit des tranchées,& l’artillerie fut 
braquée Tur vne coline : ce que defius ayant 
efté ordonné de la Torte par le Prince Major.

Le Ieudy au matin il y eut vne furieuTe batte
rie laquelle auoit défi à faid vne brefehe allez 
grande : l’infanterie conduide par le Com
ie de Schomberg auec Tes Lanfquenets, n eut 
point la patience qu’elle fut paracheuec, fan s

4



marchander clic donna dedans par l’omwrure 
qui eftoit defià faidte, 6c emporta la place d’vn 
coftéj&quafiimcfmc inftant le ficurdc Ter* 
mes y entra auec les Regimét du Marquis d’Vr- 
fc, de Ooglie &c autres :Lc fieur de Mazcrcs qui 
ferroit lenncmy de près fur la cime de lacolinc 
joignant la citadelle , gaigna de ce collé vn 
quartier i de manière que ceux du dedans fc 
voyant redui&s dans vnchafteau,& perdant 
refperance du fccoursa cauiedcladcffaire ar- .,  ̂
riucc à Fclizan, refolurent de fe rendre vie fa u -^ ^ t* 
ueauecleursarmes & bagage : Ce qui leur fut 
accordé par S. A- pour le defir qu’elle auoit de 
retirer des prifonniers qui eftoienc à la Rocquc 
fur l’autre ri u age duflcuuc de Taner:& fut per
mis aux SuyiTes qui eftoienc dans None de for- 
tiraucc leurscnleignesjàcaufedcla ligue qui 
eftentre S- A. & leurs Cantons, moyennant la 
capitulation inferce cy-apres. Compfîmm

D*autant que les Seigneurs Suyjfesfont d y  ne nation pour ici Sujf- 

Itguee auec S . * r f. elle leur donne U  lu e  , leurs arm es, fvS *lm *(***** 

leurs enfiignesy rs *  leurs bagages, feront conduits a- ^ one*

uec toute ajfeurancefur l*£flat d u  f(py d 'E fia g n e  , fa n s  

qu'ils reçoit* tn t aucun d efila ifir  de [on armee: fo u t p ro- 
tnejfeque tefüits Suyjfesfont > Q ue f i  retrouuant cy a -  

près dans quelque place en laquelle enuoye qu el-
q u lfn d c fa p a r t , ou aille en perfenne auec ¡o n  a rm a *  

àt remettre tout a u ftito fi la d ite  place entre f is  m ains* 

tu  de celuy qui com m andera fous f i n  authoritc : E t  ne 

fitrsu u eron tia m a is dans l*arm ee E ffa g n olc contre 

celle de s» r f .  Donne à None le  fep tiefm e Septembre*

lCl7' '
■ •  •  «
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Les Snifles forcirent les premiers : Et quant 
aux T remains, Efpagnols, 8c Italiens,ils fu. 
rent renuoyez par la Sauoyeau . Comté de 
Bourgongne pour fe retirer dans les Eftars de 
l’Eipagnol.

Le iourenfuiuanr auquel on célébré la com
mémoration delà naciuiré delà Vierge, S. A. 
ayant fait dreiïer promptemét de bon matin vn 
pont furlariuiere de Taner, comméça de faire 
paiFer fon armee, à la veue de la R ocque ; ceux 
qui eftoient dedans ayans eu frayeur l’abadon- 
nerenr, fie fe mirer en fiiitte quitrans leur quar
tier : Les Efpagnols commencèrent les pre
miers, par apres les Lombards , les Neapoii- 
rains , 6c les Suyiïès s’enfuirent les derniers: 
Ce qu’ayant elle remarqué par les aüant-cou- 
reurs de l’armee ils leur donnèrent la chaiTc, 
puis la caualerie gaya lariuierc,les pourfuiuant 
de telle forte qu’elle les aborda entre deuxeo- 
lincs, dans vn petit valon qui n’eft pas beau
coup diftant dudiét fort de la Rocque : & les 
premiers qui coururent fus furent les carabins 
dudit ficur Marefchal, ceux de M.de Termes, 
6c ceux de Mbniieurde la Broflè: mais apres 
auoircombatu peu de temps, ils fe rendirent, 
demandant la vie 6c leurs armes. Il fur gaigné 
là deux enfeignes , parmy plus de cinq cens 
hommes de fort belle taille. Les Efpagnols ad-, 
uiièz fie ruzez quittèrent celle infanterie qui 
eûoie en l’arrierc-garde, afin que pendant que 
les François fie Sauoyards,cÔbattroient contre 
icelle,ik eulTent plus de temps fie de commodi*

100 M. DC. x r u .
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fépour gaigncr au pied.

Apres ces exploi&s, Ton A. ayant logé Ton r 
armee en ces cinq places prifes » 8c aux bourga
des desenuirons, ayant empefehé larmecEs
pagnole de prendre quartier plus proche d* Ait, 
ques enuirons d'AllefTandrie, au delà du Ta- 
ner,elle retourna auec ledit fleur Mareichal dâs 
la ville d’Aft, d'où l’on manda ces nouucllesi 
Paris,

On a deffaiéi: dans iix iours cinq mille hom
mes, des meilleurs que TEÎpagnol euft enion 
armee »partie defquels ont cfté tuez, les vns 
faiftsprifonniers de guerre, & les autres ren- 
uoyez en leurs maiions : Dans le meflne temps 
onagaigné quinze Eniêignes, 8c vnc Cornc- 
re, apres cftre entré de viue force dans cinq 
places , & conquis pluiieurs bourgades, auec 
vn grand pays, & deliuré par ce moyen la 
villed’Aftd’vn flege qui la ruenaçoiedelà to
tale ruine ,&  de pluiieurs citadelles &c places 
fortes qui Tincommodoient grandement.

Depuis ceft cfchec,on ne parla plus que de 
fufpeniions d'armes de parc 8c d’autre pour 
cefte année» & des moyens de donner la Paix 
à Pltalic ; Le Cardinal Ludouiflo& Moniteur 
de Béthune continuèrent d’en follicitcr D. Pe
dro de Tolède. Nous verrons icy apres le 
traiéfcé quipourcefubieft fut arrefté à Pauie 
au mois d’O&ohrc fuiuanr » mais que nous 
ayons raporté, ce qui s’eft imprime du Trai
te faiék à Madrit au mois de Iuin, de cefte an- 
ncc > Sc deccluy de Paris au mois de Septem-

»
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breauflï de celle année.

Comme ainfi loir que très-haut, tres-excel- 
lentôc tres-puiilant Prince Philippes troiilcf- 
m e, Roy Catholique des Efpagnes, defueux 
de faire ceifèr les guerresqui troublent enco
res la Chrcftien té , &  tefmoigner fa pieté, ait 
faidt entendre à tres-hault, trcs-cxcellenc,& 
très puiiEmt Prince,, Louys X I 1 I trcs-Chrc- 
ftien Roy de France &  de Nauarrc , tant par 
Mcflïrc Henry de BauiFremont Marquis de 
Senecey > AmbalFadeuren Efpagne, que de
puis 6c fraifehement cncorcs par Dotn Hc&or 
Pinarello Duc deMontcleon Ambailadeurdu- 
didt Roy Catholique en France, la bonne vo
lonté qu’il auoit de pacifier lefdits troubles,& 
mertre les pays d'Italie 6c de Piedmont où la
dite guerre le faiioit, en repos : Ledit Roy Ca
tholique ayant a celle finfaidtpropoferà Ma- 
drit depuis le 18. iourdu moisde luin dernier, 
iniques an 2 4 . d’iceluy, par Dom François de 
Sandoval &  Rojas , Duc de Lcrmc Marquis 
de Dénia, en la prefence de Meffire Anthoine 
Gaetano Archcuefque de C apoué, Nonce de 
noflre tres-faindl PerelePape. PaulV.cn Ef 
pagne: du Comte de Cheuenhullcr Ambaflà- 
deur en Efpagnedu trcs-haulc» trcs-excellcnr, 
&  tres-puifïanc Prince, Mathias Empereur du 
fainél Empire, &  de très -haut,6c trcx-cxcellcnt 
Prince, Ferdinand Roy de Boheme, Archiduc 
d'A iftriche,Sc  du (tear PierreGriti Ambaffa- 
d-tir delà fcrctülliaie République de Venifeen
Eipagnc, certains articles propres pour co»;

t



pofcr les différées d’entre ledit Ferdinand Roy 
de Boheme, & ladite fereniflime République 
de Venife: Et pareillement pour l’execution du 
traiéle d’Aft,cy-deuant accordé pour terminer 
ceux d’entre très hauts, & très excellents Prin
ces, Charles Emanuel Duc de Sauoye>& Ferdi
nand de Gonzague Duc de Manroue : lefquels 
articles auroientefté depuis confirmés à fa Ma- 
jefte par le Duc de Monrcleon, par declararion 
fignee de luy. Sa Maiefté ayant le melme defir 
dudit Roy Catholique , affectionne pareille
ment au bien & repos de la Chrcftienté, auroit 
reccuauecgrand contentement lafufditc pro-
Îjoution 8c confirmation par le Duc de Monte- 
con : Ce qui i’auroit meu de députer & com

mettre Meflïrcs NicolasBrulartiieur de Sillery 
Chancelier de France 8c de Nauarre , Guillau
me du Vair Garde des féaux de France, Nicolas 
de Neufuiilc fieur de Villeroy, Confciller &  
premier secretaire d’eftat, Pierre leanin Con
fciller au Confeil d’Eftat de fa Maieftc, &c Su
perintendant des fes Finances,8c Pierre Bril
lare Vicomte de Pificux aulii Secretaire d’Eftar, 
& des Commandements de fa Maiefté, pour en 
conférer aueclesficurs Oétauicn Bon & Vin
cent Griffoni, Ambaffadcurs extraordinaire 8c 
ordinaire delà lereniflime République de Ve
nife ,ainfi qu’ils auroient faiupar diuerfes fois* 
Etauroient trouuelefdirs AmbafTadeurs rrcs- 
difpofcz d’accepter lefdirs articles fuiuant le 
pouuoir a eux donné par ladite Republique cy
près tranfcript, En laquelle Conférence Ic£

Hiftoire de nojlre temps. z o$
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dits fìeurs depurez de fa Majefté ont elle gran
dement aififtcz de huithoritédc (a Sainâeré, 
&  l*cntrcmife de Maiftre Guy Rcntiuoglio 
Archcuefque de Rhodes , Nonce d’icdle en 
Francc;Tellem5t que fa Maieflé auroic trouaé 
bon pour euiter les inconuenients que h dila
tions & le retardement pourroit apporter en 
ccft affaire, 8c pour par la conclufion deidus 
articles, faire pareillement aduacer l'execution 
duTrai&é d’Aft, de faire arrefter, refoudie, & 
figner par lefdits Commiilaires 8c Ambalïa- 
deurs, les articlesfic conditions fufdites, Icf- 
quelles font par le pccfenc aile 8c infiniment 
dez à prefenr,comme dez lors,agreez &  accor
dez encre les parties, pour cftre iTaduenir exé
cutez, gardez, 8c obferuez par elles de bonne 
fby fumant la teneur defdirs articles cy-apres 
tranferipts. A quoy fa Majefté eft contéte pour 
le defir qu'elle a d’aduancer vne fi bonne oeu
vre,engager fa foy & paróle Royale,comme el
le fait par ces prefenres.Promettant fèmblable- 
ment que l’accord faiéfc en Aft au ïhois de Iuin 
1615. pour compofer les differents qui regarder 
lefdits Duc de Sauoye fie de Mantoue, & faire 
finir la guerre qui fe fai&en. Piedmont, pour 
cefte occafîon fera auiïl accomply, & execuré 
de bonne foy; & toutes les villes, places,& pri- 
ibnniers pris deuant, & depuis ledit Traite 
d’Aft rendus &reftituez de part &d autre, ea 
la raefme forme qu*il eft conrenu auditT rai£ké> 
comme il a efté promis àfa Majefté,delà part 
dudit Roy Catholique, & fouucat efte déclaré

#



de celle dudit Duc de Sauoyc de fç contenter 
de fexecution dudit traiïtë d’rf ft.

Pouvoir des tcmmtj)*ira du 7're$~Chre{fitn.
Louys par la grâce de Dieu Roy de France 8c  

dcNauarre, à nos très-chers &  féaux les heurs ' 
àe Sillcry Chancellicr de France &  de Naua- 
rc, du Vair Garde des Seaux de France, de Vil- 
leroy,Confeillcr &  premier Secrétaire d'Eftac» 
Ieanin CôFciller en noftre Conièil d’Eftar, Su
perintendant de nos Finances, & de Tuifieux 
aulTi Confciller &  Secrétaire dEftat &  de nos 
Commandements, Salut* Ledcfir que nous 
auons de voir finir les troubles qui agicoicnt 
la Chreftientc , Sc dont Htahc-a die depuis 
quelques années affligée , î\ou$ ayanr cy- 
deuanc faitft employer nos Amb^/Iadcurs &  
Mirjïftres rcudents ez Cours des Piinces où 
nous aurions cftimé le dtuoir faire comme 
Poy Très* Chreftien, amateur de la Paix pu
blique, &  du bien &c repos de nos voifins 
& alliez, pour l'accommodement des diffe
rents furuenus entre nos chers &  bien - aymez 
oncles 8c coufinslesDucsdeSauoye 8c deMâ- 
tou’ê: & noftre tres-chcr 8c bien aytnc oncle 
P Archiduc Ferdinand d AuftricheiRoy de Bo
hême-¿5c la/ci enifîime République de Venile: 
Ce qui nous auroit tellement luccedé,qu’ayant 
apris auec noftre très grand contentemët,tant 
du Marquis de Senecey noftre Ambaffadeuren 
Efpagnc j que du Duc de Monteleon Ambaffa- 
deur près de nous de noftre très - cher ffere ÔC 
beau pctc ic R oy Catholique des E/pagnes, Ica

ijtoire de nojtre temps. 10 j
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proportions qui auoient efté faites en Efpai 
gne au mois de Iuin dernier,de certains articiej 
propres pour compoiérlefdiéfcs differents, ¿t 
depuis encoresparla déclaration que nous en 
afaiftlediâ Duc de Monreleon de la bonne 
intention du Roy Catholique à faire ceiTcr ce- 
fte guerre. Nous conipirans au meime defTein 
auons aduifé de commettre quelques perfon. 
nages qui puiifcnt en noftre nom conférer,re* 
foudre, Sc accorder def'dits articles, tantauec 
ledit Duc de Montcleon AmbaiTadeur dudift 
Roy Catholique rendant près de nous,qu’auec 
les fleurs O&auian Bon, Sc Vincent Grifl’oni 
Anibailadcurs deladiéte République de Veni- 
fe eftans auffi près de nous , fuiuant les pou- 
uoirs qu’ils en ont. A ces caufes à plein con
fiants de vos fufdites fuffifànce, loyauté. expé
rience, & affe&ion, vous auons commis,or
donnez & députez ; commettons, ordonnons 
& députons par ccs prefenres lignées de noftrc 
main,pour de parNous,& en noftrc nom,con
férer, refoudre, & accorder lefdiâs articles & 
côdirions aucclefdits Ambaflad. d’Efpagne& 
dcVenifîs,& engager noftre foy & parole roya
le pour la feurcté & cxecutiô de ce qui aura efté 
par vous conuenu.De ce faire vous auons don
né plein pouuoir, puiffance, authorité & man* 
dement ipecial,promettant en foy Sc parole de 
Roy,auoir pour bien agréable tout ce que pat 
vous aura eue en cefte occafion fait Sc accordé 
en noftrenom. Cartel eftnoftreplaifir.Donné 
¿Paris le dernier iour d’Aouft,l’an de grâce rail

i



fix cents <Ux-ièpt,& de noftte tegne le hui&ieC. 
me, (igné Louys, & plus bas par le Roy, Phi- 
lipeaux:& leelce du grandièau de cire iaunciûr 
fimple queue.

Ce au ta e^é accordé g r  refaite par lefdits Seigneurs
Hammijpures.

Et pour PaccompliiTemem de ces preientes, 
lefdits Ambafladeurs de Venifè relîdans près /à 
Maicfté,enuoyeront audit iîeur de Griti A m -  
bafladeur de leur Republique en Efpagnc, leur 
procuration#: iub&tution ,cn vertu de leur 
pouuoir,pour confirmer 8c ratifier lefdirs ar
ticles dans vingt-cinq iours, à compter du iour 
de la datte de ces preientes : comme il fera faiéfc 
au meime temps par ledit Corme de C heuen- 
huller en verru du pouuoir qu'il en a de fa Ma- 
jeffcé Impériale & dudit Roy de Bohême,& qui 
i'eraaufii ratifié 5c agréé par ledit Roy Catholi
que pour ce qui le concerne du preienttraic- 
té: & fera cciïer tous aétes d’hoftilitc de les ar
mées ôc forces,tant fur mer que par terre,inco
ntient apreslefditcs ratifications, conformc- 
mét à lidire afleurâce que ledit Duc de Montc- 
lconena donné parcicrir. Faiétà Paris le fix- 
iclmc du mois de Septembre mil fix cents dix- 

i lepr, en la prefence de M. Guido Bentiuogho 
Archcuefque de Rhodes,Nonce denoftre rrc£ 
iainétPerele Pape Paul V. en France, Signe 
Guy Bcntiuoglio Archeuefquc de Rhodes* 
Nunce ApoftoIique,BtuIart, du Vair̂ de Neuf- 
liiilc,leanin, Sc Brularr,0 &auio Bon AmbàiT. 
extraord. Vincent Giifibni Ambailad. ordia*
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le s  ̂ Articles drejje^ a M adntfur Us differents <Tth- 

tre le Roy Archiduc ïtrdindnd > CF U  SeremÇime 
publique de Trenife*

Que le Roy Archiduc Ferdinand ayant mis 
vnegarnifon dsAlIemans à Segna,les Vénitiens 
çédront vne place d’Iftrie la plus proche de St- 
gna,que la Majefté Imp.ou ledit Roy Archiduc 
Ferdinand nommeront.

Qtfen ce qui touche les Vfcoques & ceux 
qui doiucnt eftre chaflez, il fera nomme quarre 
Commiiïaires, à fcauoir, deux de fa M. I. & 
deux autres par les Venitiens, qui fer ôt perfon- 
nes hors d’intereft > & de l'aiuhorité requife 1 
vn tel effe£h Qû eux quatre ioinéfcs enfemble 
2o, iôurs après qu'on aura mis garnifon à St- 
gna, feront vnc équitable rapport de ceux qui 
auront à fortir; car l'intention eft,de chaiîer 
ieulementles Vfcoques qui alloiencen couifc 
auant ces derniers moHuetncnrs; & auec eux 
tous ceux qui viuent encores en Pyratcs, & des 
volerics qu'ils font. Pour le regard de ceux qui 
en la prefente guerre auront feulement fait par 
mer des abtes d’hoftilité, ilsfte feront poindre- 
nu$pourCorfiurcs>6u pour Pÿrates, s'ils nen 
faifoient meftier auparauant, Quanr aux ban
nis de la République, on les fera fortir de cous 
lesEftats de fa Maiefté Impériale & dudit R 07 
Archiduc. ' ;

Que les Vfcoques > & bannis >cftans chaflez 
de Segnà̂ lefditsi quatre GommilTaires dépurer 
pbufc mettre ch cxecutiô ce traiâé, feront met
tre lefeu dans les natures d$ courfc (fans tou*

(



cher auxvaifTcaux marchands.) Audi de leur 
cofté les Vénitiens rendront toutes les places» 
ports, & autres lieux qu’ils auront occupez du
rant la guerre, fans en referuer aucun de quel
que genre & qualité qu’elle Toit, tant en iitrie, 
qu’au pays de Friuli, & aux autres Eftats de (à 
M. I. & de fa Sérénité.

Que l’execution, de ce traiéké fe fera dâs deux 
mois, & l’on pofera les armes bas tant par mer 
que par terre, & toutes fortifications & autres 
hoftilitez feront cefTées pntre le heur Roy Ar
chiduc Ferdinand, & meilleurs les Vénitiens. 
Que das ledit terme de deux mois,l’on efFeétuë- 
ra le contenu des conuentions cy accordées; 
Apres l’execution defquelles, le commerce fera 
rédu libre par mer & par terre, tant de l’vn que 
de l'autre party, comme il eftoit auanr qu’on 
euft rompu la paix ; Et ainfi les armes mifes bas» 
les affaires demeureront en leur premier citât» 
& telles qu’auant ces derniers mouuemcnts.

Q_ifon donnera aux priionniersdesdeux par- 
tvs vne liberté réciproque, 8c vn pardon gene
ral à ceux qui auront feruy à la guerre, tant le 
Seigneur Roy Archiduc,que les Vénitiens; ou
tre que tous leurs biens leur feront rendus.

Que fa Majcfté & lediéfc Roy Archiduc pro
mettront mutuellement, & fous la parole de 
Princes, de ne receuoir iamais plus les Vfco- 
ques qu’on aura chafïez,& de ne permettre que 
les Venitiens ou leurs fùjets en foient molcilex 
a l’aduenir, fuiuanc l’accord qui en fut paiTé au 
toifté de Vienne en l’an 1611, donc la ccnaut 
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fera icy inférée, & felon la déclaration de l’Ara* 
balTadcur de Venife, en la refponfe par lu y fai- 
de au Duc de Lerme, lé fixielme iour de May, 
1(117. Difant que la Republique ne pretendoit 
autre choie, linon qu’on euft à faire forcir de 
Segna , Sc de ces lieux maritimes les Vfcoques 
& Bannis, qui fçauoicnc la route des courfes,& 
lemcftierdevoler, fi bien qu’on n’en receuft à 
l’aduenir ny dommage ny fafcherie.Adjouftant 
à celà ; qu’il n’entendoit parler de ceux qui vi- 
uoient paifiblemcnt dans leurs mations auec 
leurs femmes & leurs ènfans, comme ilaefté 
defià dit. Et que fa M. I. comme médiatrice de 
cefte paix donnait fa parole de faire obieruerle 
tout, puis qu’en cecy les Vénitiens nepreten- 
doient autre chofe que dé fc deliurer des ou
trages que durant tant d’années ils auoient re- 
ccusdefdits Vfcoques. Pour le regard delà na- 
uigation libre, donc il e(t faiét mention au der
nier article dudit Traiéké de Vienne, on en re
met d’en traider à vne autre fois.

Traiêiéde tienne, i 6 i%.
Que l’Archiduc Ferdinand promettra de ré- 
dre la mer Adriatique affeurée de Pirates, Sc 
que ceux de Segna, & tous autres de fes ter
res n’iront plus en courfe Sc ne porterôrplus 
aucun dommage à leurs voifins.
Que ceux qui le trouueronr coulpablcs d’a- 

uoir cité en courfe feront punis ou prof* 
cripts.1

y. QuVh Gbuuerneur perfonnage de qualité 
& d’auchoricé fera cftably dans Segna.

1.

2.

«



AÎ Que l’on y mettra vne garnifbn d’AIlcifians.
t. Que les Vénitiens qui feront trouuez déte

nus és terres de l’Archiduc, feront mis en li
berté. -

C, Que la naüigation & le corhmerce feront re
mis en leur priftin eftar.

y. Que toute paix & bonne amitié fer a entre
tenue de part Sc d’autre;

S. Et quant à ce qiii touche les priiiilegés, Sc 
franchifés en la naüigation, il en fera dciibe-* 
ré à la preraiere commodité.
Articles pour les Pues de Sauoye &• Mantout.

I. Pour le regard des differents furuenus entre 
les Seigneurs Ducs de Sauoye & de Mau- 
toue, on refpond, Que fa Majefté Catholi
que tiendra ce qui eft porté par IcTraiélé 
d’Aft, fuiuant l'offre qu’il en a faite à fa Saiu-

. «fteré, &àu Roy Très Chreftien;
II. Quant au poinétde dcfarmer,&qüe l’on de

mande fc faire alternatiuemét, & que le Due 
de Sauoye aye à depefeher deux ou trois mil
le homes,& le Gouuerneurde Milan autant) 
on refpond, Que fa Majefté ii’admettoit

{»ointceftedemande;qu’on fçait bien qucl- 
es armes elle a en tnain pour fè faire obeÿr* 

que le Duc de Sauoye doit encore moini 
prétendre que ce Traiéké s’altère à ion océa- 
iion. Surqubÿ on eft demeuré d’accord dç 
rendre tout ce qui aefté prias , deuant ÔC 
apres le Traiélé d'A ft;

lll. Qu'auant que le Seigneur Duc de Sauoÿé 
commence à defarmej > les arnfees de fa tfafr

......... ........—  ■■ [ 6  $ . — :
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jefté Catholique ayent aie retirer du Pied* 
mont,s’il y en a dedans, enfcmble du Mont* 
ferrât. A quoy a elle faiótrefponfe, Que fa 
Majeftc Catholique accomplira le Traité 
d’Aft -, fuiuant l’offre qu’il en afai&e au Roy 
Trcs-Chreftien.
Touuoir defdits jietm ^/imbdJfaJeurs Je Fcnife, 

lodnnes Bembo Dei jçrJtia Dux Ftmttantm, etc.
La Majefté du Roy T  res Chrcftien eftant in* 

tcruenu’ë a l’accommodement des differents de 
la fereniffime Maifon d’Auftriche , tant auec 
noftre Republique , qu’auecion Airelle de Sa- 
uoye , efperans que l’entremile de la Majeftc 
pourra introduire vne bonne paix, &  vn repos 
vniucrfel. Pour abbreger tous les moyens qui 
peuuent conduire les affaires à vne bonne fin, 
Nousauonsconftitué &  conftituonsnos Pro
cureurs generaux &  fpcciaux nosbien-aymez, 
&  nobles Oélauien Bon , &  Vincent CîniToni, 
nos Ambaffadeurs prés fa mcfme Majefté, pour 
interuenir en noftre nom , &  traitter de ce qui 
fera neceffaire Sc opportun auec fa Majeftc 
Tres-Chreftienne, &  enfembleauccfesMini- 
fttes, & autres, félon qu’il en ferabeloin; leur 
o&royant à ccft effe£b rauthorité de propo- 
fer , accepter, conclure, donner parole,Jar- 
relier, 6c la foufcrire,auec tous les articles que 
nous déclarons icy conuenablcs au lufdiâac
commodement: Comme pareillement, de fai- 
re.roures les choies que nous pourrions effe
ctuer nous mefmes, fi nous y eftions en perfon- 
Bc, quoy qu’on vint à rechercher vn nundê



frient plus exprès, que celuv qui eli contenu en 
ccs prefenres : Ance pcrmiflìon encore de con- 
ftitucrvn ou plufleurs Procureurs de ceux qui 
nousreprefentent ailleurs, en casqtnl en fuft 
befoin. Promcctans fous la parole &  lafoy de 
Prince d’auoir pour agréable Se ratifie tour ce 
qui par nos Ambafladeurs &  Procureurs fuf- 
dits, ou par l’vn d’iccux enfabience de l'autre, 
Srmcfme par tous autres quils auront coniti- 
tuez,fera propofé, accepté, promis &  conclud. 
Donné à noftfe Palais Ducal, le'ji. Iuillec, in
dizio xv. 1617. Signe André Luciano Secretai
re. Er feellé de plomb du feau de la République 
en lacs de foye rouge.

Or fuiuanc ce qui auoit eilé refolu par les 
Commiflaires de faMajeftc Très Chreftienne, 
ance les Ambafladeurs d'Efpagnc &  Venite rap
porté cy 'deflus, on renuoy a en Efpagnc les fuf- 
dirsarticles, touchanr le Roy Archiduc Ferdi
nand Sc les Vénitiens: Mais il furuint encore 
des difficultez fur l'execution d icelles, ctitr’au- 
rrcs pour la prife de quelques nauires defqucl- 
les les Vénitiens demandaient dvftre fatisfaits, 
tellement que la guerre continua cncores dans 
IcFrioul, Plftric, 8c le Golphe de Vcnife, 6c 
mefmes elle penfa s'embrafer par terre du co
ite de la Lombardie entre l’Efpagnol mefmes 
& les Vénitiens; mais les vris Sc les autres laf- 
fez, fatiguez &  affligez de Umifere de fl cruel
les guerres, en fin accordèrent vneTrefuc Sc 
fufpenfion d’armes, faiéle le xi. Noucmbfe de 
cefte année, comme il fera rapporté cy-apres,

* o iij

Hijìoire de no [ire temps, z rj



* i 4 m . d c . x v n .
& ce pour plus facilement vuider & termine! 
les différends furuenus depuis le rraiété de Ma* 
drit ; ce qui depuis fut faiét & arrefté à NcuiUt 
en Auftciche au mois de Féurier de l’an fuiuant, 
comme il fera dit en fon lieu.

Quant aux articles touchant le Roy d’Efpa* 
gne & le Duc de Mantouë auec le Duc de Sa- 
uoye, on les cnuoyaaufli à Monfieur de Bé
thune en Picdmont, pour les communiquer 
& faire ratifier audi&Duc deSauoye, &àD. 
Pedro de Tolede au nom 8c de la part du Roy 
d’Efpagne , & aux Députez du Duc de Man- 
toue : Pour ce faire, vne Conférence fut accor
dée à Pauie, là où le Cardinal Ludouifio,& 
ledit fieur de Bethunefe rendirent, & là où fut 
arrefté le Traifté qui fuit, auquel on a donné le 
nom de Pauie.

jr-ittre ** Conformément à ce qui a efté concerté, ac- 
au,tm cordé 8c refolu, Monfieur dc hethune Ambaf-

fadeur extraordinaire en Italie pour fa Maje
fté Tres-Chrcftienne,a donné au fieur D. Pe
dro- de Tolède Capitaine General pour fa Ma
jefté Catholique en Italie, vn efciit faiét à S. 
Germain en Layele rreiziefmc Septembre 1617. 
par lequel fa Majefté Tres-Clireftienne certi
fie que Monfieur le Duc de Sauoyeaaccepte 
le Traiéké d’Aft, 8c a pro mis l’accomplir en ce 
qui le regarde. En confequence dequoylediw 
fieur D. Pedro dc l'ordre de fa Majefté Catho
lique a auffi accepté ce qui regarde en iceluy 
ladite Majefté du Roy fon Maiftre. Et moyen
nant ce ont arrefté que cous a ¿tes d’hoiWù£

t1
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ccÎTcnt. Tellement que cequirettc maintenant 
à fairecftj -

Que ledit Seigneur Duc de Sauoye déforme
ra dausvn mois , conformément à ce qu’il efl 
oblige défaire par ledi&Trai&éd’Aft, lequel 
mois commence du premier du prelent mois 
¿’Octobre, de Paccomplillement cfteâua- 
riou dequoy Iedi£t fleur deBechuna donnera 
ccrriiïcation defoMajcfté Tres-Chrcfticnnc.

Que ledit fieur Duc rendra routes les places 
qu'il a occupées auparauant & depuis le Trai* 
¿téd’Aft, ainii qu’il eit porte par iceluy Trai- 
¿té, tant en ce qui eft & dépend des Eftats de 
Moniteur le Duc de Mancoue , comme de l’E- 
glife &de TE mpire, que de quelques autres per * 
Tonnes,& en quelque part que ce foir,& ce Ju
rant la guerre.

Qu’apres que ledicl ilem* Dur aura defarmé 
ôc reftituc, ledit fieur D. Pedro au nom de fa 
Majcité Catholique , pour farisfaire au deiîr 
de ¿Sainteté, Sc de foMajeftéTres-Chrcftic- 
ncjtoucauflî toft, immédiatement & fans in- 
teruaie de temps rendra & reftituiéra toutes 
les pi aces qui ont cfté ptifes & occupées deuant 
& depuis ledit TraiCté, ainfi qu il cil auifi porté, 
pariceluy Traiélé,tantde ce qui appartienrau- 
dit fieur Duc, & dépend de Tes E tlars , comme 
de ce qui appartient aux particuliers de quel
que parc que ce foie, & ce durant la guerre.

Quic tous les prifonniers tant d’yne part que 
d’autre , généralement feront rendus & mis 
en liberté aulü-toit apres que lediéfc fieur Duc

o iiij



i ¿1« j u .  d c . x v i  i :
aura fai& Iefdi&es rcftitutions.

Que ledit Duc ayant defarmé & reftitué con
formément à ce que deiïusjediét fieurD. Pe
dro fera obligé de difpoieribn armée, félon 8c 
ainfi que le veur le Traîété d*Aft,8e ce dans tout 
le mois de Nouembre prochain.

Que les arricles cy-deiïus, &Ie contenu en 
iceux , s’accomplira Sc exécutera réellement, 
iînceremcnt & de bonne foy.

Conclud & arréfté auec laififtance 8c inter- 
uention deMonfieurle Cardinal Ludouifio au 
nomdefaSain&eté. Faiéfc àPauiele 9. Oà0- 
bre 1617.

'Sufcenfîon £n VertU Je tous cestrai&ez la fufpenfion 
tti™4»p*ed d’armes hit publiée au Piedmonr 8c au Mila- 

Mt* no*s : Mais l execution de la reddition despla- 
Unoù. ces, tant de part que d'autre ne fe fit qu’au mois 

deluilletde Tanluiuant comme nous rappor
terons en ion lieu, voyons la continuation de 
la guerre entre les Vcnitiens & Gretzifcns, iuf- 
ques à la fufpenfion d’armes.

Quaut aux Vénitiens 6c au Roy Ferdinand, 
la guerre fc continua entr’eux iufques au com
mencement de Nouembre. Dans leGolphede 
Venifcily auoit trois armées nauales; vnedes 
Vénitiens', l’autre des Vfcoques, 8c celle des 
Napolitains compofée dc ièize grads vaiiïèaux. 
Au mois de Iuillet vingt nauires*qui venoient 
de Candie à Vcnife, tombèrent fous la puiffan- 
ce des Vicoques, où ils firent vn grand butin. 
Et vn grand nauire Vénitien eftant attaqué Sc 
pris par les Napolitains ils firent faire hault le

f«
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bord aux Vénitiens.

Suc 1a fin d’Aouft, les Vfcoqacs prirent &  
ruinèrent nflecTArbie appartenant aux Véni
tiens: Mais au commencement de Nouerobrc 
l'armée nauale Vénitienne ayant rencontre les 
feize vaifleaux Napolitains; il y eut entre ces 
deux armées vn grand côbac durant deux iours: 
En fin trois grands naiïires Napolitains ayants 
efté mis à fonds a coups de canon *, vne grande 
tempefte qui luruint, iepara lesvns&les au* 
très, non fans dommage. Voilà ce qui fe pafla 
fur meriufques aux trefues qui fuient publiées 
en Nouembrc.

Quant a Iaguerrequiiè faifoit par terre fur 
les bords de la Lifonzo aux enuirons deGradif- 
que. Le 13. Iuillet le Comte de Dampierre atlec 
millecheuaux & fix cents harquehufiers , entra 
dans Gradifque conduifanrvn grand conuoy 
de viures 5c munitions, puis il en reiîbrtit em
menant les malades , & les perfonnes inutiles 
qui eftoient dedans : En cefte reflomé, il fut 
attaqué par la caualerie Vénitienne, ¿laquelle 
il donna la chafle iufques auprès du fore de Ma- 
riano, & luy fut blefle au bras : il ne manqua 
pas deftrefalué du canon , mais il fe retira allez 
heureufèment, & auec peu de perte des fiens.

Le ii. Iuillet les Gretziens firent des couriçs 
vers Parme, où ils forcèrent deux chafteaux, 
gagnèrent troiscnfèigncs, tuercntdeux cents 
hommes, & firent vn grand butin.

Le n. Aoufl, deux mille hommes tant de 
pied que de rfieuai Gretziens; ayants foubs le

Èfiftoire de noftre temps!
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■:ÿ:firfS. Michel bénéfice de la nui ¿b, attaqué & voulu furpren- 

il :j Mtcptrte. dre le fort fainét Michel, ils en furent repouf. 
f! '( ièzaueç perte de cent ioixante des leur.
(* Ml’feredes Lesquatrc mille H ol an dois que le Comte
f, ■; HoUndoUAtt ican Erneft deNaiTau auoit amenez par niera 
•Y \yfjZe - G,*m Vcnife, demeurèrent en fort mauuais équipa, 

l'/.ii, ¿¿"cèmte* §e ea ce êgc’ les maladies 6f la mifere où ils fe 
*' jttrr Frrrrfl trouuerent redui&s en fit retirer plusieurs du 

ieSaffÀtt. cofté des Gretziensj aucuns qui furent delcou- 
uertsfurent pendus, autres enuoyezaux galè
res: il y en euç plufieurs qui fc retirercr parl'Al
lemagne en leur pays. Quant audicÇomtede 
NaiTau, cftant deuenu malade d’vne lièvre, illç 
fit porter à Vdene, où il mourut.

Les Grecziens ietrerenc fur lafinde Scptem*
i ■ - * - j * 4

bre dans le fort de l'Eftoile pres.Gnidiique vne 
grande quantité de farines :ilfefit là & aux en- 
uirons de Rubia, plusieurs combats & efçar- 
mouches. Les Vénitiens qui fe pènfoient plus 
forts en nombre d’hommes que les Gretziens, 
rccognjarentla que le courage Sc la bonne coa- 
duiéfcc elgalent la multitude*

Le quatorziefme Octobre Priuli arriua aa 
^  camp pour en cftre General au lieu ¡de D. Icau 

tienne de de Medicis , pour fi venue on tira force coups 
tGr*dtf- de canon deuant Gradilque iufques au milieu 

de lanuiék.
- Les ioursfuiuants on pratiqua YneConfc-

yJrmeïentre rcncc cntrc ĉs deux Generaux des armees, en 
U$ Vénitiens laquelle apres s’eftre plufieurs fois abouchez ils 
ÇSGretzjcs* accordèrent vnetrefuc âcfufpenfion d’armes, 

pendant laquelle on traiâeroit des naoyés d’ac*

¿VMtitau 
'encrai de 
Mttnte
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corder les differents luruenus depuis le Traj&é 
de Madrir.

Auant que retourner en France voyons le 
grand & elpouuantable déluge arriuc en Efpa- 
gne auComfé de Barcelone. Quelques incen
dies remarquables. Et le dommage que les mu
lots ou fouris apportèrent aux lètnaillcs.

La Cité de Barcelone cil Chef & Metropo- L e  z r * n d ç §  

litaine de toute la Comté de Cathalognc en Ef- *lpo»uet«Ut̂  
pagne, ville populeulè, riche 6c célébré à caufe 
du portde mer qu’elle a, vn des beaux & plus ¿Icemtéde 
frequéts de l’Europe, où arriuent de toutes les s*rcel*tu. 
parties du monde nefs & yaiiïcaux de marchas, 
à caufe du commerce qui eil grand en celle vil
le, & qui rend de grands 6c merueilleux profits 
au Roy d’Elpagne.

Le i i .  Septembre de celle année commença p h y e i e t ,  

donc vne pluye forte 6c vehemente, tant en la "ueile1' 
ville de Barcelone, qu’aux enuirons, accompa
gnée d’vne fort grande 6c extraordinaire ob- 
icurité de temps, plein d'efclairs, de foudres, 
de tonnerres & de vents, laquelle pluye dura 
auec robfcurité fuldite, iufqucsau vingt-fept- 
ieftneiour dudit mois de Septembre,fans ceflcr 
en façon quelconque,tant de nuiéfc que de iour, 
les eaux commençans à croiftrc de telle forte 
que defià elles fur-baignoient & noyoient les 
vallees, les iardinages, terres 6c lieux de la plat- 
te campagne.

 ̂Ce que voyant le peuple, eflonné de tant 
dcaux, prenant cecy pour augure d’vn fleau 
extraordinaire de Dieu, reiolut d’appaifer fon
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pjphttjiïûnt itc i  force de prières & oraifbns : on fie en lads 
■i foUmnelUs tç ville de Barcelone trois iours durant Proccf- 
! dons fort folemnelles auec toutes & chacunes

-*i $r* * ***•' jcs f̂ ejjqUçS des Sainéfcs qui font en grâd nom* 
| bre en ladite cité, portant mefmes le iainét Sa

li; créaient ainfi qu'au iour de la fefte Dieu, où af
j|; fifterenr le Viceroy ou Vicomte du pays, grand

nombre de Nobleffe,quantité grande cIÈccle- 
fiaques,& tous les Ordres de ladire ville.

Pour cecy robfcurité, ny la pluye ne dimi
nuent, au contraire redoublant de plus fort, 
s’efleue au mefrae temps, vnc fi forte & orageu- 
fe tempefte parmy l’air, que la mer mutinée, ef- 
leua tellement fes vagues, que fautant par def- 
lus les murailles de la ville, mit le peuple en 
grand crainte, horsd'cfpoir de falut,& tout le 
dedans de la Cité réply d’eaO : Si bien queleau 
de la met croillant dedâs, auec celle de la pluye 
qui n’eut aucun arrcft,lesmaifonsplusprochcs 
& voifines du port, qui ne font baftiés que de 
terre, commencèrent à ic détremper peu à peu 
de telle forte, que bien peu de remps apres,vne 
bonne quantité d’icelles tombèrent & fe fon
dirent en leur ruine.

Les habitans ctaignans que l’eau & la pluye 
qui alloicnt inceiTammenc croiflant en la cité, 
ne fîiTeru vn plus grand dommage au milieu, & 
plus outre aux: édifices & baftiroens plusretirez 
& efloignez du port, furent prompts à retran
cher le paiîage de l’eau, Sc l’aide de deux gran
des Eglifes qui feruî ent de rempart & deffen* 
fes , ceux qui craiguoient ce rauage > eurent



loifir dclc fauucr & emporter leurs biens, leurs 
enfans, & coupper chemin à l’eau, à ce qu’elle 
ne s'eftendift dauantage, Des maifons proches , „
du port, on en conte iuiqû s au nombre de cin- 
quante abyfmées & perdues, fansqu ilfuftpof- “onï&fûttà 
iible fauucr aucune chofe rie ce qui eftoit de- B*rcêUnm* 
dans, pour ce que lèvent ébattant 1 eau dans la ******* f* *  

ville, les p̂ uutes habitans n’eurent le loifir q u e ***** 
dcfauuer leur vie.

Sur le commencement d’Oétobrc,la pluye 
s’ppaifa quelque peu auec le vet, mais ce ne fut 
pour long temps, parce que fur la minuiét du 
iepticfme dudic mois elle recomméça auec vnc 
obicurité d’air ÔC plus grande rage de vents que 
deuanc : Si bien que les maifons & édifices qui 
jàeftoient deftrempez d’eau , tombèrent à celle 
fois, comme auffi quelques Eglifes, qui furent E$ ies « 
efcroulées par leur pied,ruinées & aby fmecs, Sc ^
la force du vëc qui eftoit fi impétueux & grand, ^  
qu’il fembloit, auec vnc fi forte obicurité que 
le C ici fuft conjoint auec la terre; la pluye don- rgntitstr*** 
nant auec tant de force, que l’eau crcifloir à *&***&B**? 
plus de 20,pieds en hauteur,furpafiant les tran- ****** 
chccsj ce qui cftonna tellement les Barrelonois 
que jàilseftoicntfur les poinâsd'abandonner 
la ville, ce qui dura dix journées & dixnuiéis 
fans céder : apres leiquels, l’air s’eiclaircir, Po
tage ceda,&: la pluye fit mine de diminuer:mai$ 
tout cecy pour vingt-quatre heures de temps 
feulement : car au bout de là, le tout recom
mença^ de plus belle qu’auparauanc, & mit 
ioutàfaiétlcsttabitaDîhoïsdodefefpoirdcia-
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lue : Si bien qu’en cefte extrémité, ils ne peu.’ 
rent faire autre choie que de recourir à Dieu 
par prières, de ieteer quelques Reliques facrées 
dans la mer pour appaifer la tourméte qui con. 
tinuoit de chaiTer tes vagues au dedans de la 
Cité Entre autres le faincfc Sacrement, les Re. 
liques de noftre Dame de la Mer, & vne efpine 
de la Couronne de Noftre Seigneur, laque!, 
le tous les ans florir le iour du Ieudy Sainft. 
8c fc voit teinte de fang le iour du grand Ven- 
dredy.

Le long des rucsalloienc par la Cité pluiîeurs 
Seigneurs, & ndbles Dames d’honneur, trifte- 
ment efplorées, excitant le peuple à deuotion, 
& que promptement on portail matelats & au
tres caifucrages pour obuier aux creuës & re* 
creucs de l’eau, à ce que la ville ne fuit entière
ment perdue.

Cefte pluye orageufe qui recommença pour 
la rroiiïefme fois auec les precedentes, caufa de 
la perte à Barcelone eitimée à plus de cinq cents 
mille ducats.

Oc le dommage ne fut particulier pour la vil* 
le & les habirans de Barcelone feulement, car 
les enuirons & lieux circonuoiilns en receurcc 
de bien plus grandes, caufées par le debord des 
ileuues & riuieres, qui fe ieccerenc auec tant 
d’impecuoiité fur la placce campagne, que les 
champs tous noyez couuroient toutes les mai- 
ions des villages & bourgades ôc tous les arbres 
du pays,les payfans ne fçeurent faire autre cho- 
feiïnon fuir,&les plus aduifezfc retiterent aux

ut m . pc. xvu:
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montagnes ,&  ceux qui furent lenrs a h  fuitte, 
ou plus opiniaftrez à fauuer leurs biens , furent 
tellement affiegex des eaux, que plus de cin
quante mille perionnes y demeurèrent noyées, 
perdues 8c enieuclies.

La CitédeBalagucr, celles de Lcrida&Tor- r»e p*rtk 
tofe, toutes grandes & populeufes, furent en vrfU* 4t  
partie perdues 8c abyfmées par les eaux , 6c 
ceux qui çrimpoient fur les roiéts & couuerru- 
tes des mailons pour y aileurcr leurs vies, n« le ftrUt.&uuu 
peurent tou testais guarentir d’eftre perdus,
Teau qui renuerfoit Ôc emmenoit les mailons 
les abyfma,fans auoir aucun ayde ny fccours de 
perfonne. j

Il fc compte iufqu au nombre de quatre gros 
bourgs & trente villages de perdus & abyfmcz;
Car toutes les mailons &c édifices champeûres, * '***
neftans faiéès que de terre, furent facilement 
deftrempées par l’eau de la pluye, minez parle 
pied,& le refte emmené & entraîné par les eaux 
vers la mer,(ans qu’il Ce peut làuucr aucune per- 
Tonne, ny choie aucune de leurs biens : Choie 
piroyable à voir du haut des montagnes vne 
infinité de perionnes que leau encrainoit aucc 
% , & trop heureux cftoit celuy qui en cefte 
grande extrémité trouuoit quelque pièce de 
bois pour Ce iâuucr, ctians miièricorde ians le- 
cours ; les meubles alloicnt courans fur Leau, 
fans qu’aucun s’ofaft bazarder d'en recouurer 
vne feule pièce*

Du cofté deTortoië fc void le ficuuc d’He- T*eü ctnt$ 
brç> le plus gros & celcbre de toute f£/pagne,

\
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\ipsi: . . . fiir lequel font affis vne quantité infinie de
ti '()wle£^r$Q. Moulins, qui durant les recrcu'és de cc flCjUC> 
iï j i & la continuation des pluyes fuiüites, furent la
** ; pluipart emmenez, 8c de conte faicfc s’en trou*
l*( rf ua de perdus iufques au nombre de crois cents
4 |, &plus: les champs, les valées &c campagnes

s’emplirent de limon & de fable, qui fera caufc 
que de long temps elles demeureront iKriies 
& ineptes au rapport & à femer : tous les vil
lages où ces orages régnèrent font demeurez 
deferts & les montagnards bien empefehez de 
trouuer lieu où fe retirer ayants perdu leurs 
maifons , & leurs biens ; les vns dancurans 
fins femmes, & les femmes fins maris, les. 
peres fins enfans, & les enfans fanspere,les 
feruitcurs fans maiftccs , ¿5c les maiftves fans 
valets.

Sur la fufdiéfceriuiered'Hebro eftoirleMo- 
naftere de la Trinité, qui durant cccy, fut en
tièrement perdu emmené & tombé dans les 
eaux, fans qu’il fuft poilïbled’y fauuer aucune 

itMwftert chofe, ce Monaftere eftoit tout ioignant la Ci- 
'cU Trinité* cé de Tortofe.

U bourg y Q autrç Bourg fort gros & populeux, ap- 
* * * pelle Cineftar,fut entièrement perdu en moins

de demie-heure , auec toui les habicans qui 
cftoient dedans.

Î4 riiài ĉr̂ a belle 5c grande, receut auffi
rtdt SfgreU de grands dommages*, caria riuierede Segre, 
Pont de Le* quipafle parla fur fiimpetueufepourraccroif- 
rti** fement de fes eaux, qu elle emmena le pont àc

ladite ville qui cftoit tics-beau & grand, 8ç
‘ ----- ~ -  —  ----- °  feu



î’eau dudit fleuue entrant impetueufemét dans 
le Monaftere des Auguftins dudit lieu, emme
na & ruina vue grande partie des édifices dudic 
Conuent.

Ce roefme fleutxe de Segre débordé de la for
te renuerfa auifi tontes les maifons, habitacles, 
arbres & iardinages de la ville de Nich, di- at«£.
Hante de vingt-quatre lieues de Barcelone, de 
d’autres lieux circonuoifins d’icelle.

Le meftne fleuueencorepaflant par Giron- Et U tentât 
gne emmena le pont Si plufieurs édifices, tant Gitovgnu 
de ladite ville de Girohgne que des enuirons.
Auprès de Taragonc diftante de douze lieues L*Chdrtre» 

de Barcelone , ville fituecfiir vnc montagne,/* *e 
grande & populeuiè, Te trouueau pied d’icelle nmmi
vn Monaftere de Chartreux appelle ScdL Dti> 
qui en moins de demie heure le trouua plein 
d’eau : de telle forte que les Religieux eftans en 
leurs cellules-, fe trouuerent trempez iufques 
à la gorge. • Vn defquels voyant cefte perte 
eminente, courut à la choie qu’il eftimoic la 
plus chère du monde pour le iâuuer, içauoir ail 
faind Sacrement qui cftoit fur l’Autel de l'Egli- 
fe dudit Monaftere : & furcho/emerucillcuiè, 
qu’encore que l’eau le iurmontaft & preflàft, 
neantmoins poufle d’vn grand zele, rcfolu de „ „ »... - 
mourir tenant le S. Sacrement entre iès main 
ne le voulut iamais abandonner quelque péril porté m.faOt* 
eminent de l’eau qu’il voyoit deuant tes yeux: /■ *
& ce fut vne choie miraculeufe, que l'eau 
l’offcnça aucunement, bien qu'elle for montait 
!« lieux de ladite Egliicdcjnus d’Vït pied tU awtftmU 

Tome | j» ~
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haut, & Iuy feul rcfta fans péril, tenant la fainC 
Ae Euchariftie, bien que tous les autres Rcli, 
gieux du Monafterc furent noyez & tous les 
édifices ruinez & emmencz.Et fut lVutel&le 
Religieux tenant le S. Sacremét entre fes mains 
porté miraculeufetnent fur les eaux fans aucun 
petit.

La ville de Rouflillon cft port de mer,proche 
de Barcelone,où fut aulfi ce déluge fi grâd,que 
la plus part des édifices furent ruinez, les nam- 
res du port fracaflêz les vns contre les autres: 
Entre autres vn nauiredeia Chine auec force 
marchandife du Leuant demeura engagé dans 
les fables, y porté par la vehemence des vents, 
& ne pouuant palier outre,fut entièrement 
rompu & mis en pièces par la rempeftefurue- 
nante, (ans fauuer aucune choie.

A deux lieues de Barcelone, fc trouue vne 
riuiere appelle Lobregat, qui fortit d’vne tel
le façon de fes bords&c tiuages, qu’elle noya 
tous les champs çitconuoifins, 8c emmena plu- 
fieurs moulins, maifons & arbres , auec plu- 
ficurs autres grandes ruines irréparables, & 
pertes déplorables d’vne infinité de perlonncs.

Choie remarquable qu’entre lefdites ruines 
caufee par lediél fleuue, fut emporté vnc mai- 
ion entière, où eltoit vn enfant au berceau, qui 
portoità Ion col vn image de Noftre Dame 
deMont-Serratdamaifon finalement detrem- 
peepar l’eau,chcu te, tombée & perie,entre au* 
très meubles, furent fauucz malgré les vents,le 
berceau,qui fe vit nager au delïus des eaux plus

1
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»Je demie lieue loin,iulqu’à l’cmbouicheure du
dit fleuue en la mer, où il fut retiré & recou- 
uréfans perte ny mal aucun. ^

La perte qui fe trouue auoir efté fai ¿te par plJfTttroù 
ledictrauageen la plattecampagne, outre les d'or.
perfonnes perdues & noyees, cil eftiraee à plus 
de deux à trois milliôs d’or ,raxez parplufieurs 
notables perfonnes,qui onreftéteinioinsocu- 
laircs defdites ruines Ôc dommages, ce qui du
ra iufqucs bien auant dans le mois de Nouem- 
bre dernier.

Voilà de grades ruines aduenues par les eaux 
ccftc année* voyons celles du feu >car il y a eu 
trois incendies remarquables.

Le premier eft aduenu en Italie dans la ville ^  ..
defadoucjoù IcMercredy vingt-quatrielhicM*gltoàp*-% 
May enuiron les dix heures, la Tour de Maglio iautfittneiLkJ 
pleine de poudreà canon, fur en vn momenr * t* “
depuis fes fondemés iufqucs à fa cime enuoyec ”0*’ j1 
en l’air par la force de la poudre qui eftoitde- 
dans,où le feu le prit, fans qu’on en aye peu dé- ~
couuriri’oriainc.O

Cefte Tour de Maglio cftoit entre le Con- 
ucnc de fainât Iuftin ôc i'Eglife de fain£te Indi
ce: apres deux horribles coups qui ic firent en- 
rendre à plufieurs milles de la on vit voiler les 
pierres d’vne exceffiue grofleur dont elle eftoit 
baftiçj à cent & deux cents pas loin,& les poul
ies toutes embrazées ; toutes les maifons des 
enuirons du Conuent fainéfc Iuftin furent 
rompues, brifecs & fracafîee$:cinquantc hom
mes y finirent miierablçmenc ôc fur le champ

F *i
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j U* leurs iours,iI y en eut deux fois autat de blcfltt) 

[ .'I deiquelsla plus part moururent.
’ i i . La féconde eft aducnuc a la ville de Tanger*

i 5 ^ ^ »» iriund au Marquifar de Brandebourg, laquelle 
■ '"I .i tondre. fut (excepté peu de maifons) réduite en cendre,
i| i fans que l’on ait Îçeudccouurir d’où le feu pro-

cedoir.
Et le rroifîefmc à Ifenac ,oii il y eut le feprief- 

C*n<f tents me d’Aouft, cinq cents maifons bruflccsjOn 
mMlombruj a preiugé que ceft embrazemër eftoit venu par 
• nlfcmtt. jc peu p0jn ¿’vn faifeur de cabinets, qui ioi- 

gnoit desaix en ion grenier, où le feu com
mença.

DtsmulotT Apres le récit des dôfnages aduenus celle an- 
Mi m four** q**t nce par l’eau & le feu, nous en mettrons icy vn 

t'tngUrerem troifieftnc allez grand. Sur l’Automne de celle 
fl  ^  annee, vne efpcce de mulots ou lourisroufics 
'fl vin»** *n scngcndr3 en telle multitude, tant en France 

' " * qu’en Italie, Allemagne & Flandres,mangeant
le bled qu’on auoit femé,que l’on fut contraint 
en diuers endroiéls de les noyer aùec force eau 
que l’on alloitietrer das leurs trous ou nids où 
on lçs trouuoit en labourât la terre par nichées 
auec prouifion de grains de bled: Il s’en voyoiï 
xncfmes dans les vignes manger les raifins: plu* 
iîeurslaboureurs furent contraints de relabou- 
rer & refemer leurs terres.Les eaux & le froid) 

De U fetéde fur la fin de ceftcannce, les firent moffrir. 
fbû <jh* Com Au quatriefme Tome du Mercure fol 3$. 
(h*ngt* de nous auons rapporté comment & par qui les 
*kvtlnt*dt Gafdesde M. le Prince furent changées pouf 
Candi. la première fois le Lundy 9. Décembre 16&

« 8  ju. dc. x n i:



Le Btroft de

Hijloire de no [Ire temps. zi?
gccomme le Com te de Lozieres, fils du Ma- 
rcfcbal de Themmcs qui auoit la garde dudiél 
ficac Prince fortit delaBaftillc. Et note parti
culièrement que les Hifioriens de ce temps qui 
auoienteferit que la Roy ne mere auoit donné 
lagarde dudit (leur Prince, au Cheualier Con- 
chine frère du Marefchal d'Ancre, s’eftoient 
fort trompez.

Apres donc que ledit fieur Comte de Lozie- 
rcs fut forty de laBaftille, Vouzé qui eftoitLieu- 
renanr &  Concierge dans ladi&e Baftjlle des le 
temps que feu Moniteur de Chafteau-vieux en 
cftoitGouucrneur,euf la garde dudit iïcurPrin- 
ce. Et le Roy ayant peins en main le gouuer- 
ncraent defon Eftat, voulant eftee a fleure de c^twned* 
ccluyquigavderoit ledit tîeur Prince , en don- Ub*fati* > 
lu au mois de May de ccfte année la garde au '
Baron de Pcrfan beau-frere du Marefchal de 
Virry,auec la Gapiraincvie delà Baiblle.

Madame la Princefle de Coudé ayant (upplié 
le Roy de voir &  de demeurer aucc ledit iicur Pr/acejfi de 
Prince fon mary, la Maieftcle luy permic:Ec Conâefere* 
elle entra dans laBaftilie la veille de la petite U*u  ̂ * ^
P Æ _-  i n n- i i  meurer en-rcltc Dieu de celle anneec. Celte action de la- ftrme( a#ec 
dite PrincelTe fut hautement louée: &: Dieu luy udük fet*r ¡1 
fit la grâce qu’efte hy fut gucrcs (ans deuenir prmee (m \ 
enceinte,ce qui addouçic la rrifteiTe dudit iicur 
Prince en fa détention. font ce*

Le quinziefme de Septembre lefdits fieur ¿e U\ 
Prince & Princefle furent conduits en vu car- •«*».
ïoil'e au Chafteau de Vincennes, fous la garde 
toiifioiirs dudit Baron de Pcriao, qui corn- -
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mandoit dans le D onjon, où ledit fleur Prince 
&  PririceiFefurent logez en plus bel air qujl$ 
iFeflroient i  la baftillc.

Lefditsficür Prince &  Princefïè ferefiouy- 
rent de ce changement de logis, efperantladi- 
éteDame y eftre plus commodémét logée pour 
faire fa couche, mais elle la fit auant terme au 
commencement de Décembre de ceftc année, 
dVn fil s qui n’eut point de vie* ce qui leur don
na beaucoup detriftefîe. il demeura iniques 
au cinquiefmede Mars dans la fain&e Chap- 
pdle du Bois de Vincenncs^d’oùilfutportéà 
Valéry, où ilgift.

Au mois d’Oétobrele Roy fit publierlesLet- 
très fuiuantes pour la Conuocation 5c AiTem- 
b!ce près de fa perfonne des plus fignalez per- 
fonnages de France , tant Ecclefiaftiques, No
bles, qu’Officiers du rciTortde chacun Parle- 
ment.

Louys parlagracc de Dieu Roy de France 
& d e Nauarre. A tous ceux qui ces prefentes 
lettres verront, Salut. Si toft qu’il pleut à Dieu 
par fort immenfe bonté nous deliurer des per
nicieux defîeins de ceux qui trauailloienti c- 
ftouffer noftre authorité dans les ruines de no- 
ftrcEftat : Nous conuertifmes nos premières 
penfecs à appaifer les mouuements que lap-

f>rçhenfion de la calamité publique auoit fous- 
euez parmy nos fubic&s.Cela nous ayant heu- 

reufement reiiiït,  Nousicttafmes l e s  yeux fur 
la fortune de nos voifins affligez > &  confidc-
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rans les troubles ou ils cftoient, ôcles miferes 
que la continuation des guerres leur deuoit ap
porter, dont le péril encor auec le temps euft 
redondé iufques à nous, Nous eftimaimesne 
pouuoir rien plus genereufement entreprendre P™cur* l* 
nue de leur procurer par toutes fortes d 
ccs le tnelme bien de paix dont nous îouyiions.
Enquoy Dieu ayant fauorifé noftre entremis 
fc, & rendu icelle agréable ¿tous les Princes 
intcreiïez, les choies fe font fi heureufement 
acheminées que nous pouvions fort vray-iem- 
blablementnous promettre de voir en peu de 
iours la Chreftieté en vn heureux ôc afleuré re
pos, &  par ainfi nous demeurons auec plus 
dcloifir& de commodité, pour tourner tous 
nosfoins àPenticre reftauratiodenoftreEftar. 
Maiscommençans à ferieufemenrnous y em-ztferefo lu t  

ployer,Nous en auons recognu la deprauation l* 
lîgrande, &  toutes les parties fi dérangement *eJ9H ^  
alcerees, que la çraintede ne pouuoir venir a 
bout d’vn ouuragcfi ardu: Nous auroit fans 
doute demeu de nous y engager plus auât pour 
cefte heure, fi les merueilles que Dieu a cy-dé
liant opéré en nous, ne nous euflent appris>quc !
ceux qui ont les intetionsdroiéies, &  iolualli- j
ftczde (agrâce, ncdoiuentclericndeièipcrer. !
Redoublans donc par cefte considération no- i
ftrecourage,&  recherchans les moyens pour L*̂ irémn ie | 
aduancervn fifain<ftœuure;Nous nous fom-j^JoisEfiatsl 
mes retnemorez de cefte grande 6c célébré AC-e# M//. j 
fcmblee des trois Eftats de noftre Royaume,fansf r w f t .  ■,

P  ü i i
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laquelle durant noftre minorité auoit cfté con- 
uoquee pour mcfmc effcéfc, qui toutesfois en 
auoit eftéempefché à Toccaiion des troubles 
furuenus en noftre Royaume,de forte que tant 
de conférences ,confultations & deliberations 
faiétes aucc beaucoup de labeurs , de fraiz Sc 
defpenfcs,n’auoiét produiéfc autre fruiéfc, iinon 
que les remonftranccs , plainétes,& dolean- 
cesdenos peuples auoientefté toutes compi
lées en leurs cahiers > Sc à nous prefentecs. Aux 
rcfponfcs defquelles nous trauaillons foigneu- 
fement , & ferieuferaent auec noftre Confeil, 
lors que noftre voyage de Guyéne, Sc les mou- 
uemencs qui furuindrenr interrompirent no
ftre defTein. Tellement qu’il refte le principal, 
quieftde pouruoira tant de maux, Sc defor- 
dres, lefqucls ayans efté curieufemét fondez Sc 
defcouuerts, font demeurez iufques à prefent 
fans remede. Cequenousauonsiugc ne fc 
pouuoir ny plus commodément, ny plus foli- 
dement faire, que par le Confeil deperfonnes, 
la dignité, probité, expérience , & réputation 
defquelles perfuadaft à vn chacun,que les refo- 
lutionsqui auront efté priniès par leur aduis 
n’ont autre but, ny viiee que le bien Sc iàlut 
de noftre Royaume. Nous afleurant apres cela 
qu’il ne fe mouuera nul de nosfubiects, ny fî 
defnaturé,ny iiaueuglé de fapaflion, Sc defon 
in tereft priué, que confîderant ce qu’il doit i  fa 
partie, Sc que fon falut particulier eft enclos 
dans le public, ne ie range volontairement à ce 
qu il iugera iuy racime neceflairc pour la côfer-
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uation 4el’Eftat. Et pour ce, nous nous iom- 
mes refolus de conuoquer au vingt-quarriefme 
du mois de î^ouembrc prochain près de nous, 
du relîorc de chacun de nos Parlements, des

{dus fignalcz 6c capables pcrfonnages,foitdc 
Egliie, foit de la Noblelîc, foie de nos Of

ficiers , en tel nombre, que pour eftrc trop 
grand, il ne puifle apporter incommodité, ou 
confufion > ny pour eftre trop petit, aucun 
defaut,ou manquement, pour parleurs ad- 
uis pouruoir au contenu dcidits cahiers, en- 
fcmblefur le reglement de nos confeils, or- ¿e 
dre , 6c diftribution de nos finances , refor- defire M it 
mation des abus qui létrouuent en tous les l'*duk des 
ordres de noftre Royaume , 6c oencralemenc d*
fur tout çe qui iêtrouucra neceil'aire 6c expe- *on 
dientpour le bien 6c foulagemcnt de nos fub- 
jcüsj Ôcfcuretéde noftre Eftat,honneur 6c di
gnité de noftre Couronne, 6c atrermiilemenc 
de la paix en noftre Royaume. Eta fin que cç 
faind œuure puifle eftrc encores plus célébré 
& recommandable quand on verra que cha
cun fdon le rang plus éminent qu’il tient en 
noftre Royaume, y contribuera fa prudence,
& fon affeétion. Nous auons pourueu qu’au 
mefme temps, les Princes, Cardinaux, Ducs 3c 
Pairs, & Officiers de noftre Couronne, ie ren
dent près de nous , pour entendre encores 
leurs aduis , pour ce qui nous fera confciüé & 
reprefenré par ladite Aflembiee ; Nous affeurât 
que ce qui aura cité vne fois eftably par de fi 
graues & prudents confeils, fera puis aptes iu-
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uiolablement obferué.En quoy, comme non* 
proteftons deuant le Dieu viuât,que nous n a- 
uons autre but & intention que Ton honneur 
&  le bien 8c ioulagement de nos fubieéks : aulfi 
au nom de luy-mefme, Nous conjurons Sc ob- 
teftons ceux que nous conuoquons,Er néant- 
moins par la légitimé puiiFance qu’il nous a 
donnée fur eax, Nous leur commandons ,& 
tres-exprefTément enjoignons» que fans autre 
rcfpedfcny confideration quelconque, crainte 
ou deiir de defplaire ou complaire à perfonne, 
ils nous donnent en toute franchife &finceri- 
té, les confeils qu’ils iugeront eu leur confcien- 
ce» les plus ialutaircs Sc conuenablcs au bien de 
la chofe publique. Aces caufes» & afin que 
chacun fçache, que telle cft noftre intention, 
Sc que les fouhaits,vœus Sc prières de tous nos 
peuples attirent for nous I’aydc Sc faueur de cc- 
îuy qui feul infpire les bons mouuemens» & en 
rend heureux le foccez : De l’aduisdes Princes 
Sc autres Seigneurs de noftre Confeii, Nous 
auons décerné 8c décernons nos preièntes let
tres de déclaration »indidtion Sc conuocation: 
Donnons en mandement ànosamez& féaux 
les gens tenants nos Cours de Parlement, ou 
Chambres des vacations, qu*icellcs ils facent li
re pubder, & regiftrer. Voulons auifi tous les 
Prélats, Curez Sc autres ayans Tadminiflrarion 
des Conuents & Monafteres de noftre Royau
me , eftre exhortez & aduertis de noftre p(arr, 
a cecjuc durant laditeaiTemblce» ilsfacent fai
re procédions Sc priâtes publiques par toute;
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Ifjrs Eglifes , pour inuoqucrrcfprit de Dieu 
funous,implorerfagrace Sc mifcricorde, afin 
cpeccque nous entreprenons puifTereiiflïr à 
fa gloire, au falut de nos (ubjc£ts,& reftaura- 
tiondenoftrc Eftat. Car te! eft noftrcplaiilr. 
En tefmoin dequoy nousauons fait mettre no- 
ftrcfcel à cefdkes prelcntes: donné à Paris le 
qiiatriefmc iour d’O étobrc, Tan de grâce mil 
fîx cents dix fept.Et de noftre regne le huiétiei- 
mc Signé, Louys. Et furie rcply par le Roy, 
DeLomenie*. Etfeellé du grand iccau de cire 
iaune fur double queue. Et fur ledit rcply cft 
elcrir.

¡{egtjîree ouy &  requérant le Procureur G en era l du  

K?yypoureJlre executee félon fa  fo r m e  g r  ten eu r  : or - 
doymé que coppies collationnées feront enm yees a u x  

Batlltagesy g r  Senefchaujfees^poury eflre leues pubheesy 

CT regiflrees a la  diligence des Subfhtuts d u  Procureur 

General, qui certifieront U  Conrauotr ce f a iB  au mois* 

JC  Pans en la C h a m b re des Vacations l e u *  Octobre 

1617. Signé, Du Tillet.
Cependant que les Députez s*achcminoient 

pour ferrouueren ladite AiTcmbléc des N ota
bles à Rouen où faMaicftéauoitafïïgné par au
tres lettres ladite AiTemblée, Voyons le Iubilé, 
publié par fa Sainéleté au mois de Iuin de celle 
année, &: puis nous rapporterons le Iubilé que 
lee Proteftans d’Allemagne on fait auffi en ce
lle année en mémoire de Luther.

Paul Euefqnefe ruiteur desferuiteurs de Dieu a tom 
fi de U $ Chrefhens qui cesprefintes lettres rrcnt*SalutB 
<jheucdi£lion ̂ fo jlo liqut.

Hifloire de noflrc temps. z$f



d c . x n r .
ImtiU i/w- Dciîà nous icmblions eftre fubmergczdan$ 

(ÿ vnc mer dc trtbulariôs, êc touteschofes bâdet$
! i ppurimïl/’ contre nous, &  les diables par leurs tentations 
l\\ *erl'*yd< de emporter le dedus » &  empieter par tout : lu. 
I jj Qten fur les ftement do ne 8c à bon droiifc nous deuon; 
i l Tref*nte***m auoir la crainte dc lire de Dieu : Car nous
ffl de , r .
r4 l'Çgüfe* voyons appertement que nos péchez (ont h 

feule cauic 8c origine de tant de maux. Mais 
nous ne Tommes pas atteints de ceftc crainte3 
pour auoir vcuvne Tculc fois ces mal heurs 
eftre commis 6c perpétrez par le troupeau laif- 
le Tous les ailles de noftre prote&ion  ̂ ains à 
tour moment ces paroles de Hierèmie battent 
aux portes de noftre entendement. En fin t y  

frappe y  os en fan s c r  tls n ont recett ma difaphnc ; 
ont réitéré leurs yoyes 3 c r  leurs malices n ont encor e(lc 
eonfommees. En finileft à craindre que ce iu- 
fte Seigneur n’appefantiiTe, &  agrauefa main 
fur nous, 8c que nous cognoiflîons combien il 
eft dangereux de le prouoqaer en nos pechez; 
C ’eftpourquoy appaiibns ce Seigneur eivl’a- 
mertume de nos âmes, offrans à Dieu vn facri- 
ficedVn cœur côtrir 8c dVnefpritd’humiÜtc; 
Embraflbns vne vrayepenitence auec ieufncs 
&  larmes ; enferrons noftre aumofne dedans le 
fèin du panure, afin que toutes ces chofes nous 
ièruent de prières à Dieu pour lelalur de nos 
amcsjcaril viiue nos mefchancetczauec la ver
ge , 8caucclcs fléaux il chaftie nos deli&S; mais 
Coutesfois ils ne retire iamais fa mifericorde de 
nous.

Et afin que nous puiûions nous acquérir ccftc



iniferîcorde, il faut qu vnaniniementd’vn m et 
nie cfprit, dvnc meime orailbn, 8c dvne meC* 
nie volonté auec foy &  ail'eurance nous recou
rions à ce ficge 8c tribunal de grâce, nous ref* 
fouuenans très bien de la grande puidance en- 
uasD icu,du Pere de noftre Seigneurie s vs- 
CHRiST,Pere de toute miiericorde : Car nous 
içauous alïeurément quccemefme Seigneur* 
a dit, Si (Ceux d'entre s'accordentfur U terre, d e

toute chofe qu'ils pourront demander, leur reefitefte fer* 
entbertnee de mon Pere ejut efi e  ̂Cteux. O r afin d’y 
procéder auec vn plus grand fruiél, plus grand 
amour & ardeur d’clprit, félon les anciensfta- 
tuts & couftumcs deTEglifc Romaine, roerc 
Sc maiftrefle de tous, nous auonscrcu bôcftre 
félon noftre deuoir Paftoral d’auoir en telles 
neceilitez recours aux liberalitcz& eflargiilc- 
ments duthrefor ineftimable de celle meime 
Egide.

Doncques delà part de Dieu tout puifiànc 
Pere, Fils &  fainél Efprit , nous admoneftons 
paternellement,ôc de noftre authorité Apofto- 
lique exhortons en nollre Seigneur tous fidel- 
les Chrcftiens de Tvn 6c l’autre fexe, 6c tous gé
néralement, ceux autant qui habitent noftre 
ville de Rom e, qu’vniuerfellcment tous les au
tres du relie de 1* Vniucrs, d'accomplir les cho- 
fes cy-apres deduiéles, &c de faire tres-humble$ 
& ardétes prières an Tres-hault,quc par les en
trailles de fa mifcricorde , il daigne exalter fon 
Eglife,la défendre des embufehes 8c entrepri- 
fts de fes ennemis, extirper l hcrefic, donner la
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paix & vraye concorde aux Princesf hrefïicns, 
& fubuenir aux neceilîtez preientes de 
Car nous, confiez 3c aiîeurcz de la ad i*;orde 
de ce Dieu tourpuiflàot, ik  dcranclu-ncc d; 
fàinét Pierre & iaind: Paul les Apofhes, de cc- 

ftepuiflancc de lier &defhcr que ce melmeSei- 
gneur nous a donne,encor que fans aucun nic- 
xire,A tous vn chacun fidellcs Chreftic * de- 
meurans en celle noftredite ville qui aurouL a(- 
fifté aux proccffiôsfoicmnelles, lefquellcs nous 
ferons Mercrcdy, depuis noftre Chappdle pu
blique au Palais Apoftolicà l’Êgliicde laincl 
Pierre au Vaticamle Vendredy de celle preièn- 
te fepmaine de fainétc Marie des Anges, a ]’£- 
glifedefainéte Marie Major auec nos vcrn-M. 
blés freres les Cardinaux do la fainétc Eghîe 
Romaine , & les Ambafladcurs des Roys & 
Princes Chreftiens refîdents près de nous k  
du faillit Siège, enfenible les Prélats & Sei
gneurs Je Clergé & tout le peuple*,ou bien qui 
toute la prefenteou fuiuante fepmatne vifini
ront ces mefmes Eglifes de fainét Pierre & de 
fain&e Marie Major, ou à tout le moins i'*iK 
ou l'autre des deux, & en icelles comme nous 
auons dit cy defîus, feront prières à Dieu, ëc 
ieufnerontie Mercredy, leVendredv & S.mic- 
dy de la prefente ou fuyuâte lemaine,^ qu :\as 
confefïe leurs pechezau premier ou lecoiuiDi- 
manche,ou en quelque autre iour deidices îcp- 
maines, ils reçoiuent auec route forte de reuc- 
yenccle ries-faillit &c facré Sacrement de 1 Eu- 
chanilic, 6c auront eflargy de leurs biens & fait



iomofnes félon leur'volonté & charité: & à  

tous les autres fidelles Chrefticns demeurans 
hors noftrcdite ville en quelques Citez, terres 
& lieux que ce foient qui agiteront aux pro
cédions ordônees par les Ordinaires des lieux« 
leurs Vicaires ou leurs Officiaux, ou bien de 
leur mandemét, ou en leur defaur,par ceux qui 
auront la charge des âmes, la première ou fé
conde fepmaine apres que nos lettres feront 
venues en leur cognoiflance, ou auront au 
moins vne fois viiîté l’Eglife où les Eglifêspar 
euxdefignees, &Ià comme nousauons dit cy- 
dclïus,auront faitpriere à Dieu,ieufné le Mer- 
credy,Vcndredy> & Samedy de l’vne des deux 
fcmaincs, confcfTé leurs pechez, repeus de la 
tres-fainéte & factcc communion, & faiét au- 
moi’nes fclon leur volonté,nous donnons &  
accordons par la teneur des prefenres,pleine ÔC 
entière indulgcce ôc remiffion de leurs péchés, 
ainii qu’il a cité accouftumé d’accorderen l’an- 
needu Iubilé viiitant certaines Eglifes dedans 
& dehors la ville.

Et quant à ceux qui voyagent ou par mer,ou 
par terre,désauffi-toftqu’ils feferont retirez 
en leurs maiions,ayans eneékué toutes les cho- 
fes cy-deil'us diètes, ils pourront.gaignet les 
mefmes indulgences: Et pour les perfonnes ré
guliers de l’vn ôc l’aurre fexe qui perpétuelle
ment font renfermez en leurs cloiftres, ou au
tres tant laiz que Religieux feculiers ou régu
liers détenus en prifon ou en captiuité , ou de. 
quelque infirmité, ouimbecilicé de corps, ou

Htftoire de noftre temps. 23 <5?



i 4ô M .  D C .  X V 1 1 .

enfin arreftezpar quelque .autre einpefchê  
ment ,& qui ne pourront effeâucr les choies 
cy-delTus exprimées oü partie d’icelles, que le 
Confefi'eur qu'iilŝ ôuront eilire, comme nous 
dirons cy-apres ; changeant toutes les choies 
fufdites en autres ceuures de pieté, iouyront 
des mefmes libcraliceZ & gaigneronc les mef- 
mes ihdulgences.Or defîrans que tous les fidè
les Chrcftiens participent à ce tres-precieux & 
ineftimablc threfor,Nous donnons permiifion 
& licentions vn chacun de Tvn & l’autre fexe 
tant laies que Eccleiiaftiques,f«culiers & régu
liers de quelque autre inftitut ou congrégation 
que ce foit à cet eiFeét, d’eflire Preftres & Con- 
fefleurs à leur volôté tat ièculiers que réguliers 
de quelque ofdre que ce foit, pourueu qu’ils 
ibientapprouuezparlesOrdinaires des lieux, 
qui pourrontà cefte fois feulement abfoudrefic 
remettre toutesfortes d’excommunication, fuf- 
penfion & autres fcntences Ecclefiaftiqucs le 
cenfures de droiét donnecs& prononcées pour 
quelque caufe que ce (oit: comme auffi de tous 
pechez,exccz,crimes &deliâ:s,quoy que griefs 
& énormes,& mefmement referuez aux Ordi
naires des lieux ou à nous & au fiege Apoftoli- 
que,& qui ont accoutuméeftre contenus en la 
Bule du ique de la Cene de noftte Seigneur, 
ou autrement par quelques Conftitutions des 
Papes nos predeceiTeurs , les teneurs del- 
quelles voulons eftrc icy tenues pour expref- 
fes, & autres comme que ce foie referuces en 
confciencc» Etdauantage changer toutes for-



tes de vceux ( ceux de religion &  chafteté exce
ptez ) 6c autres pieuies 6c falntaircs oeuures: 
leur enjoignant routesfois &  à chacun d’eux en 
tous les iuidits cas vne penitéce falutaire à leurs 
âmes qui leur fera donnée au meilleur aduis &  
bon jugement des ConfefTeurs, C/eft poiir- 
quoy par la teneur des prefentes, Nous com
mandons eftroi&ement en vertu de Iafainétc 
obédience, &: m andons à tous nos venerables 
frcrcs Patriarches, Archeuefques, Euefques, ÔC 
autres Prélats des Eglifcs cathédrales des lieux, 
lcursVicaires’ou Officiaux.ou au defaut d’iceux 
àtousccux qui ont le foing dcsatyics, qu’auflï- 
toft qu’ils auront receu les copies des prefen- 
tes, ils les façe'nt, fans aucun retardement ou 
empefehemenr, publier par leurs Eglifcs &  
Dioccfcs, Prouinces, citez, villes, terres 5c au
tres lieux,&  commandant à leurs Clergez &  
peuples de leurs Dioceiesde faire des procef* 
fions folemnelles 6c prières publiques, &  de- 
fignenr, Sc ordonnenr vne ou plufïeurs Eglifcs 
à vifiter.

Nous n’entendons par ces prefentes difpcn- 
fer ou donner puiifancc de difpenfer, ou bien 
reftablir & rcftitucren leur premiereftat,au
cune irrégularité publique, occulte, ou con- 
traûée par defaut, incapacité, ou inhabilité, 
en quelque façon que ce foit. Semblablement 
nous ne voulons y eftre compris, ceux qui au- 
roienc efté excommuniez , fùipcndus , inter
d i t  cenfurez , &  fententiez, ou puplique» 

Tome y  q
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ment dénoncez tels par nous & le làinél Siegï 
Apoftolique, ou de quelque autre Prélat ou lu. 
ge Ecclenaftique, li dans le temps delà célé
bration du prelént Iubilé, i!snefatisfont,ou 
accordent à partie. Nonobftanr les ConAiru. 
tions & Ordonnances Apoftoliques, & celles 
principalement par lefquellcs Iapuiflance d’nb- 
foudre en certains cas exprimez eft tellement 
relcruée au ibuucrain Pontife , que roefmes 
les oétroys d’indulgences par Iubilez, s’il n’en 
eft faiét vne exprcfle mention par iceux, & 
que particulièrement & fpeciaiementilyayc 
dérogation, puiflènt auoir lieu & feruir d’in- 

. dulgence à aucun. Et femblablemenr nonob- 
flant les Priuileges & Induits Apoftoliques, 
donnez & oétroyez en quelque façon que ce 
foit , à quelques Ordres ôc Congrégations. 
A toutes lefquelles Sc à chacune d’icelles .en
cor que d’elles , ou de toutes leurs teneurs, 
on deuft fpecialement, fpecifiquemcnt Si in- 
diuiduemenr , non pas par claulès generales 
porcans les mefmcs choies, faire mention ex- 
prclic, ou garder à ce quelque autre forme re- 
quife,ayans les teneurs pour fufiiiammenrex
primées par ces prcfentcs, & comme rappor
tées de mot à mot en leur forme pourenucte- 
ment gardez, pour celle fois fpecialemét, nom
mément & exprelTément, àl’eficét des prelcn- 
tes, auons dérogé 6c dérogeons à toutes autres 
quelles qu’elles foient contraires. Et afin que 
ces prefentes nos lettres qui ne peuucnt cftre



ifânfportées en tous lieux 4 viennent plus aifé- 
ment à la cognoiilance de tous : Nous voulons 
qu en tous lieux Ôc toutes parts, îa racfme foy 
foitdonnéc, aux copies d icclles prinics furies 
originaux eferittes &  foubs-fignées de quelque 
Notaire public » &  munies &  feeliccs du fccau 
deperfonnes ayants charge &  dignité Ecclefia- 
ftique, qu’aux roefmes lettres> ii elles eftoient 
preièntées &  exhibées. Donné à Rome à fain- 
¿te Marie Major l’an de rincarnation dcnoilrc 
Seigneur, 1617. le douzicfme iour de ïuin-1 an 
treizieime de noftre Pontificat.

M. Dataire. I. Bulgarinus.
Regiftré en la Ghancelerie.

S.dcVrfinis.
Ce Iubilé fur enuoyé à tous Archeucfques &

Euefques, &  chaque Archeucique &  Euefque 
en fon Dioccie le fit publier aucc les noms 
des Egliics qu’ils auoient deiiinées pour le gai- 
gner. Da i M

Mais les . Catholiques seimetuedlercnr de £*&**•* fil 
ce que les Protcftans d’Allemagne s’inuiterént **"1***^*^ 
les vns les autres de faire vue nouuëllefeftc fut ^ ns 
la célébration auflî d’vn nouueau Iubilé Lu* t*ki 
therien. ' Luthériens

L’Eflcdtcur de Saxe> Iean George, enuoya le t"* c*t***tè 
premier fes lettres à i’vniuerfité de Lipfic.Vous * *** 
n’ignorez point, dit-il, que le ji. Oétobre de tatrèi d i 
cefteannee il y aüracent ans, que Martin Lu- tEfk&**rdê 
ther fit aiHcker £cs premières Thefcs à Vittem- 
oerg contre les Indulgente^ des ^apes * ce qui 9 
lue le coramcfifccracïit de lü iéfôrmàtioh

Hiftoire de nofbre temps. 243



144 d c . x n r .
gelique. Voyansdonc que depuis ce temps,h 
lumière de l’Euangile a cfté heureufement con- 
(èruée en tous ces pays,contre les entreprifes & 
machinations du diable, i’ay par conieil arrefté 
d’inftituer vnc fefte folénelle , qui durera trois 
iours entiers, ailàuoir le 31. Oétobrc > & le 1. &
2.de Nouembre. Que quatre iours auparauanr, 
fçauoir le 16. Oéfcobre la proclamation s en fe
ra, afin que le peuple en rende grâces âDieu, 
&  le prie de conferuer en ces pays, la pureté de 
fà parole, ôc le vray vfage des Sacrements. Que 
le 30« Octobre veille de la fefte,on chante dans 
les temples des Hymnes &  Pfëaunies, afin que 
chacun fe confcfle, &  reçoiuc abfolurion, pour 
fe préparer le lendemain à celebrer la facree 
Cene. Qoe chacun deidi&s trois iours de fefte, 
fçauoir le 31- Oétobre, 1. Ôc 2. Nouembre, 011 
fera deux prefehes, vn la matinée ôc lautre a- 
presmidy : Etaux villagesvnlamatince;Lef- 
quels prefehes fe feront fur les paflages du vieil 
ôe nouueau Teftament, particuliérement deiï- 
gnez pour ces trois iours : Er à la fin d’iceux la 
Cene du Seigneur feraadminiftree, &  les fa- 
crez Hymnesôe autresPfeaumes chantez.Nous 
aurons aufli pour agréable fi le refte de la femai- 
ne d’apres le 2. Nouembre les Théologiens des 
Academies s'employer à faire des difpures & 0- 
raifons fur les tenebres où nos peres ont veicu, 
loiiant la lumière Euangelique de ce temps, & 
la neceflîté que PEglife auoir d’vne reforroa- 
tion. Si l’occafion fe prefente de faire des Po
seu rs, qu’ils en facent, apres qu on leur aura



communiqué les Thefes. Quant aux Profefi* 
feurs des autres Facultez, nous voulons qu’ils 
facent le mcfme, 6c qu'vn chacun rende grâces 
à Dieu pour les bénéfices qu’il a donnez à la 
Chrétienté en ce ficelé. Nous permettons auf- 
fi,qu’vn mois auparauant que la fefte commen
ce, que cette noltre volonté Sc defir foie publié, 
Scfaiét manifefte rantà nos fubjeéh qu'aux c- 
itrangers. Et mefmesqueThcoIogiens de nos 
pays en aduertiflent les Théologiens des autres 
vniuerfitez d’Allemagne, afin de les exciter a 
en faire de mefme.

Suiuanrces lettres les Théologiens des Vni- 
uerfitezde Lipfic,Drcfda& Vittemberg, firent 
imprimer fincimation ou publication dudit Iu- 
bile. Le Reéteur &  le Conieil derVniucrlité de 
Vittemberg en firent vue à part. En tous leurs 
eicrits ils appclloient Luther Beatus, & don- 
noient beaucoup de louanges à l'Eflectcur de 
Saxe , lequel mcfmes elcriuit à fon coufin le 
Duc de Coburg,de faire faire ce Iubilé par tou
tes (es terres. Les villes Impériales Luthérien
nes,Vormes, Franc fort, Nuremberg, 6c Stras
bourg, cfcriuircnc lesvnesaux autres pour en 
faire la célébration, &  en firét toutes vnc gran
de refiouyiTance*

Les Calumiftesà Heildcberg, voulurent tef- 
moigner qu'ils eftoient aifes de ccftç inuention 
de Iubilé,mais comme ils font contraires en ce
remonies 6c Religion aux Luthériens, Dauid 
Paré Doyen delà Faculté de Théologie audiéfc 
Heildeberg,fit publier yii eferit fort long, plein

q ii j
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de paflages 3e i’Apocalypiè a leur mode,contra 
TEgliie Romaine, puis conclud : Afin que nous 
tefmoignons auflxnoftredciir par quelque fo- 
lemnité, de Taduis des Supérieurs, il a eftéarre- 
fté. Que le premier’Nouébrc qui fera vn Same- 
dy,il fe fouftiendra vnTheme leculier dans les 
nouuelles Efchollcsde droiét, des caufes pour 
lefquelles les Egliies Euangeliques ont depuis 
cent ans delaiflé l Eglilc Romaine;Lelédcmain 
qui fera Dimanche,le texte des PreÎches fera, 
contre la négligence des Roys &r Sacrificateurs 
qui auoient laiflé enfeuelir le liure de la Loy, 
depuis recouuré & reftitué par la vigilance de 
Iofué. Et le lendemain troifiefmc Nouernbre, 
fc fera vne oraifon aufdites Efcholes fur le met 
mefubjeâ.

Durant les trois iours àDrefda & à Lipfie, 
ccfte fefte furie ibir futhonorcç dVncinfini
té de canonades. Entre les Luthériens on ne 
voyoit que j>iecc$ & iettons d'or & d argent 
pour etern Mer la mémoire de ce Iubilé. Lesict- 

Tÿfîêmmtons ̂ argent de Franc-fort portoient dVn co- 
or /Car- &C, In  m em oriam  lu b i ln  E m n g d i c i , anno featlan 

ntjdi&s t* i6ï7. Senatti* ï^cipnb. Frdneofur* F . F. & de l’autre 
â» vn Ange tenant vn liure où eftoit eicrit, Etum* 

* Sodium y 8c à l’entour, jfe r b w n  Q vrm ni manet w
faéhmrdts*- sternum. Ceux de Saxe auoient d vn coite le 
ueÿleivil' portraidtdeFrideric 3. Eileéfceurmde Saxe,aucc 
la Imptri*- ces mots, Seculum  L u tb trxn u m  1617. & de l’autre

#  fia%vSüû, c.0&é ccIuy d« l’Efledeur lean George d’à pre- 
4i; ^  Smrttn- Ient>auecaullices mots, VttbumDomtm nanti 
I; inxtermm 1617. Ceux de Vortnes auoient d’vn

iuttfeiptt



coftévnetour,au hautvnelumière,nu bas d’i
celle les armes de leur ville qui cft vne clef, a- 
UCC ces mots, Terris fortiftima. nomen üomim , & 
de l'autre,pour demonilrer l’an feculier, ¿K» 
Menef'AageUl perenns Oeîr$ nofrer: auec vne Bi
ble ouuerte, vne lumière au milieu d’icelle, & 
d*vn cofté vue main qui la monftroit du doigt,
& de l’autre vnierpent. Dans ceux de Nurem
berg, dVn collé cftoit vne Bible, 8c vnelu- 
miere fur vne table, vn boilTeau deiTous,aucc 
ces mots, î&m lucet omnwtts moAio remoto i 6 l j .
Et de l’autre cofté vn Cione,& fur fa telle le-Ct
houx y auec ces mots, olor tnutfhi* yirtute Jtntnx»
Po.uce que lean Hus, en mourant l’an 1415. 
au Concile de Confiance, auoit dit, vous fai- rttnberg 4 
tes mourir l’Oye,maisil en naiftravn Cigne noient m$ 
dans cent ans ; car ce mot de Hus en Bohémien ^n c*g** « 
fignifie Qye, ou Iars. Et inftement cent deux *
ans apres Luther s’eftoiccileué, 8c auoit deela- ^ 
mé& chanté contre l'Eglife Romaine,& le Pa
pe. Voilà ce que les Proteftans ont publié de 
leur Iubilé Luthérien,

Et les Catholiques difoient que le Iubilc o- 
élroyé par làSainéleté, cftoit pour implorer 
laydc de Dieu fur les preienres neceflïcez de 
l-Eglilc: qu’enrre icelles il fc voyoit queiuftc- d$ ^  
ment cent ans apres Luther, fçauoir en ccfte Utro t Ûu\ 
annee 1617. s’eftoit encor efleué vn autre Here- 
liarque, qui n eftoir ny Luthérien, ny Caluini- 
lie, Marc Anthoine de Dominis, Archeueique ¿trele r*p 
de Spalatro en Dalmatie, perfonnage doékiflï- 
me, lequel du Domaine des Vénitiens seftoit

<liü)
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retiré par l’Allemagne 5c laHolande à Londres

Í>rcsIcRoydeIa grande Bretagne» où il auoit 
air imprimer vn Hure de República Chiiftiana, 

contenant vne infinité dherefics, ccnlurc en 
Sorbone par la faculté de Théologie de Paris, 
5c laquelle dans la Oenfure imprimée en auoit 
remarqué cinquante notables. Becanus kfui- 
ftc, a depuis fait vne rcfponfe à fon luire de Re
pública, & Eüdemon Ioannes vne Admoni
tion.

Cét Archeuefque de Spaîatro auoit Tan 161G, 
faiéfc publier vne deejaration fur les raiions qui 
l’auoient meu aie departir de FEglife Romai
ne; où il faifoit haut ionner (es dignités d’Eucf- 
que & Atcheucfqùe » Sc qu’il n’auoit quitté fi 
patrie nyfcs honneurs, pour aucune difgrace 
ou deiefpoir, ains feulement pour l'amour de 
Iefus Chrift; Et quedes les premieres anaces 
de fâ Cleriçature,ilauoit eu vn granddefirde 
voir l’Vnion de toutes les Eglífes Chrcíticnncsj 
& auoit toufiours regretté la fcparation de TO- 
rient d’auec l’Occident, du Midy d’aucc le Se
ptentrion, es articles de foy* Et dcfuoit reco- 
gnoiflre lacaufcd'vn fi grand fchifme, & adui- 
fer fi on ne pourroit point rrouuer moyen de 
ramener en vne Eglife toutes les Eglifes Chrc- 
ftiennes.

Qugil auoit cflé long temps Iefuifte, &re- 
ccu l’Ordre de Preftrife en leur Société icnfei- 
gnéen leurs Colleges, à Vcronne les Icctreshu- 
maines ôc les Mathématiques ; à Brefiè la Rhé
torique , la Logique, & Philofophio > prcfçhé,

M . D C . X V J 1 .
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& manié mefmes leurs affaires : &  auoic efté re
connu par eux aéfcif &  diligent : ce qui les auoic 
fait cftrc tnefcontents de luy, lors qu’il les quit
ta pour eftre protneu à l’Eueichéde Segna.

Que ç’auoirefté la première occaiion qu’il 
auoit eue dedefeendre en terre, 8c vifiter les 
bonsliuresj où il s’apperceut qu’il n’auoitpas 
cy-deuant manié la doéfcrineSc les affaires de 
Chrilt  ̂ delà iainéte Eglife, loyalement 8c eu 
bonne foy.

Que depuis d’Euefquede Segna il fut faiét 
Archeuefque de Spalatro, ce qui luy fur vne 
plus prenante occaiion de rcnouucller les eflu- 
des, & d ’y tratiailler auec plus de fcrucur& di
ligence,pour'ce qu’il fut attaqué par l’imporru- 
nité des Euefques Suffragans de faProuincc, 
Sc beaucoup plus encor par la puiilàncecxcei- 
iiue de la Cour de Rome qui le troubloit en fes 
droi&s Métropolitains.

Que peu apres l’interdit de Vcnilc cftant arri- 
üé, cela luy auoit donné occafion délire &  re
lire les anciens Canons,les Conciles Orthodo
xes, la difeipline des Peres, &  les premieres 
couftumes de l’Eglife, oùilauoit trouuc entiè
rement ce qu’il cherchoir .* Et qu'alors les yeux 
luyayantefté ouuerts,il auoit recognuquela 
doctrine des Eglifes(que celle de K orne s’eftoir 
die mefme fu/ciree pouraduerfaires) eftoient 
fort peu ou point du tout eíloignees de f  Eglife 
ancienne.

Le refte de fa Déclaration eftoit le fommaire 
de fon liurc de República Chriftiana > qu’il de-
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es,quin’ait 
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fcs oeuures 
auoir Tcf- 
prit nul 
timbré.

uoir ( difoit-il ) faire bien toft mettre en lumie- 
re;& en iiiitte, le dire ordinaire de ceux qui ont 
abandonné l'Egide , &  qui s’en veulent faire 
croire.* Que ce n’eftoic plus par le moyen des 
Conciles qu’on faifoit vuider ou dcffcndreles 
controuerfes de la Religion ; qu’on en donnoïc 
la charge a Rome: ou de Rome,aux bourreaux, 
aux bouchers, aux meurtriers , aux pan kides, 
auxaflaflïns. Bref il fembloit auoireu peur de 
l’Inquifition.

Le Pcre Eudemon Iôannes Jcfuite,en fon ad
monition die, Qu’il n’eft pas tant efmeiueillé 
dequoy Marc Anthoine de Dominis Archeuch 
que de Spalatroeftoit forty de robeyffanccde 
l ’Eglife, qu'il cftoitefbahy dequoy il y auoitfi 
long temps demeuré , eftant très véritable le 
dire de iainéfc Auguftin , Q * fd  ne fep eut trouuer¿t 

m eilleurs R e lig ieu x  que ceu x  ¿¡ut fo n t  demeure^ félon 

leur réglé dans leurs M on a fie r  es : jiy  de plus me(chm 

que ceux qui en font fortis.
Que ce qui auoit tiré Dominis de la Société 

deslefaires,en laquelle il auoit demeuré pies 
de vingt ans , ce n’eftoit pas comme il eftoit ad- 
uenuà aucuns, ou pour caufede maladie,ou 
pour importunité de parents, ou pour quelque 
trouble -d’efprit qui trauedé quelquefois les 
plus fçauans , mais que ç'auoit efté cc qui fou* 
uenr auoit engendré les Hercfiarques en TE-
glife, t.imhitto'i 4ye(}re Fjtelque.

Que l’on fçapoit affez comme il auoit elle 
ponrueu à ceftc dignité, &  commeauparauanc
la Société auoit fa iâ  rayer fon nom de leu«
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Regiftres,& deffendu l'entrée de leurs maiious» 
des qu elle eut dcfcouucrt fa cupidité» Nam ms 
jutdem, dit-il , parère, non imperare, Epïfcopornm 
a but ores, non Epifcoposejfe y yitœ noftr* ràmnts , *t- 
jue infHtutâ poftsiUnt. Et ne fe trouucra point 
que depuis la naiffance de noftre Société aucun 
air efté pourueu d’Euefché, qu’és Indes, là oi\ 
i’Eue/que apourrenres&reiicnus ,lapauure- 
te, la miiere, le labeur, & la perte : & encor nul 
nyaprinscefte charge, que par le commande
ment exprez de fa Sainéfccté.

Que les comportements de Dominis en ion 
Euefchc de Segna(duquel il auoic efté pourueu 
par le Pape à la recommandation du feu Empe
reur Rodolphe,qui auoit efté iolliciré de ce Fai
re par vn oncle dudit Dominis, mort depuis au 
fiegede Cliis) contre les principaux habitans, 
les fauftès accusations qu’il auoit tramées con- 
tr eux en vn voyage qu’il fit vers fa Majcfté Im
périale, &  la crainte qu’il eut qu’ils n'entreprïi- 
fentfur ia vicjuy auoient fait changer de prin
ce,& Diocciç, &  procurer deftre Archeueique 
de Spalarro au Domaine des Vénitiens.

Qifeftant paruenu par plufieurs artifices à 
ceft Archiepilcopat, y cftant à cauie de fon aua- 
rice & fes vices mefprifé, &  hay de fes Suffira* 
gans, &  de plufieurs pcrforincs de qualité, crai
gnant le Pape qui cftoit aduerty de î’herefie,^«* 
fmebatanimo y deuenu inquiet en fon efprit par 
fa mauuaife coofciepcc, &  craignant que s’il ne 
fe desfaiibit de ion A'rchcuefché, qu’il en feroit 
chafle auec ignominie > Il auoit pris conclufion

Fhjlotre de nojbe temps. zjt
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de fair,periannenelepourfuiuant3/?o/j 
tamfidet defertorem ; Jed deJertore;n> Socwiatis etsmj 
dei tramfugiam.

LequinziefraeNouem bre le Grand Turc ou 
Sultan Achmet C ham , ayant vefeu trente ans, 
ÎtregnéquinzCjm om ut.L’aifné defesfils eftoit 
O  (Léman, mais n'ayant que douze ans,Muihfa 
frere d’Achmet aagé de vingt-cinq ans fut tiré 
dVneCeiule pour adminiftrer Sc régir cegrand 
Empire, 5c fut déclaré Sultan Muftafa Cham: 
on a efcrir qu'il auoic faiefc tuer tous ics ncucus 
excepté Oflèman, Si peu qu’il a commandé, il a 
faiét exercer tant de violences, qu’il aefté com
me contraint de rentrer dans fa Celulc, comme 
il fera dit Tan fuiuant.

Le Roy apres s’eftre donné les efbats de la 
chaiTe au Chafteau de G aillon, entra fur la fin 
de Nouembrea Rouën, où la plus gland part 
des Mandez s*eftan$ rendus,

L ’ouuerturc de TAiTemblee fut faiéle le Lun- 
dy quatriefme Décembre en la grande Salle de 
l’Archeuefché. Quant à la difpoiition du lieu 
& des perfonneSî le Roy eftoit fur le Théâtre, 
fous v u  dais taux pieds du Roy eftoit le Duc de 

Mayenne, côtne grand Chambellan : à la main 
droiéfce du Roy eftoit Monficur frcrcdefaM. 
&  Mofisur le Comte de Soi (Tons en deux chai
res feparees, &efloignees en aille.

En vn banc encore plus bas auffi ouuert en 
aille eftoient les Ducs de Mont-bafbn, & de 
Suilly*

Derrière Moniteur tfe Comte de SoiiTons fui
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Hiftoiredcnofîre temps.
plufieurs bancs de trauers, couuercs de tapifle- 
nc,eftoir!c CoRfeil du Roy.

Au premier banc de deuanr cftoict Meilleurs 
¿cVilleroy, Pont carré, Prefidentleannin, de 
Boyfii'e, & Prefident lambeuille.

Derrière eux Meilleurs les aurres Confcil- 
lcrs d’Eftat, & Meilleurs les Maiftres des Rc- 
<jueftcs.

A cofté gauche du Roy, fur Icdiék Theatre 
eftoient Meilleurs les Cardinaux du Perron &  
de la K oche-Foucault, vis à vis de Monficur le 
Comte de SoiiTons,& du mefme cofté,Môiîeur 
le Chancelier, Sc Monficur le Garde des Seaux 
furvn banc qui s’ouuroitcn aiflc,eiloigncde 
la chaire du Roy enuiron vn toile & demie.

Derrière eux eftoient des bancs mis en tra- 
uerts couucrts de tapiilerîe pour Meilleurs les 
Députez delàNoblcflc. '

Voil î ce qu’il y auoitfur le Théâtre.
Au bas dudit Theatre tout auprès des mar

ches eftoient Meilleurs les Secrétaires d'Eftat, 
deLomenjc, de Pifieux, Phiiippeaux, Pont- 
chartrain, & de Lomenie fils, fur vn banc pofé 
de trauets.

A main droite, auiïï au basdudiétTheatre 
tout auprès des marches, eftoient Meflieuts les 
Archeuefques de Narbône,d’Arles, de Rouen, 
& de Tours, puis Meilleurs les Eueiques d’An- 

, de Paris, de Poiéiiers, &: autres.
Apres eux Meilleurs Nicolai, & Je Motte- 

wille, premiers Prcfidcnrs en la Chambre des 
Comptes de Paris & Rouen,aucc robbes 6c
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toques de velours : puis M. de la Vache-fain& 
Iean Procureur general de la Chambre,tous fur 
vn banc pofé fur la longueur de la falle & non 
en trauers. Derrière lefdiâs fieurs Archcuef. 
ques,& Euefques & autres, eftoiét grand nom. 
bte de Seigneurs 8c Gentils-hommes.

De l’autre codé de ladire falle à main gauche 
cftoient M. le Premier Prefîdent de Patis,M.ie 
Prefident Segnier , âc Meilleurs les premier! 
Prcfidents de Dijon, Rouen,Prouence, & Bre- 
raigne. Ceux de Thouloufe,de Bordeaux, & de 
Grenoble n’efto.ient encore arriuez.

Apres leidits fieurs premiers Prefidents,furle 
nieime banc eftoient, Meilleurs les Procureurs 
généraux de Paris, Dijon, Rouen, Prouence, 
& Bretagne, le Lieutenant Ciuil, & le Prcuoil 
des Marchands de Paris.

Derrière ce banc il y en atioit vn autre eften- 
du fur la mefme longueur, où eftoiét Meilleur! 
les premiers Prcfidents delà Cour des Ay des de 
Paris, Rouen, 8c quelques autres.

Derrière eux eftoient encore quelques Sei
gneurs 8c Gentils-hommes.

Au bas de la Salle il y auoit des barrières, & 
les Gardes du Roy, pour empefeherla confu- 
fion.

En ceftc ouuertüre il ic fit deux harangues, 
celle de fa Majefté fut allez courte, mais en pa
roles touces Royales, fut le contentement ôc 
l’cipcrance qu’il auoit que cefte AiTçtnblee iuÿ 
donneront des Conlèils veiles, 8c à luy & àfon 
fiftat : &c finit par yn coramaaderaeiit i  M. jç



Chancelier d expofer plus amplemét fi* volon
té : lequel comméça la Harangue par ces mots» 
Î.ccc Krx \rfitratm 'ïnitu m.wjutto c r  tu eu n do y C/f* 
palTage de lEicriture fainéfce qu’il accommoda 
au tefnps, mais auec vn diieours fi fuccint, ner- 
ueux, fluide, ¿5c n et, que i’n lkmbl ée en laquel
le citaient les plus grands perionnagcs, &  les 
mieux aifants de toute la France, luy donna ce
lte loiiange, qu'il polTedoit le bien-faire, & le 
bien-dire.

Quant àrAiTerablce particulière des Nota
bles elle ne commença que cinq ¿ours apres ce
lte ouucrture, pendant lefqucls > faMajdtéfic 
dreflerf Aéte fuiuant, contenant
1. La Nomination de ceux qu’elle vouloit pre- 

fider en ladite Allemblée.
2. Sa volonté fur les debats furuenus entre les 

C hefs des Parlements, &c les Mandez de la 
Nobleffc pour les icances*
Par qui les propoficions feroient portées à 
rAflemblée.

Et 4. La forme que Ton obferueroit en opi- 
nanr.

j/tftoire de nofbre temps. t j ;

Aujourd’huy,feptiefmc Décembre,mil fixAfo. 
cents dix fept : le Roy eftant à Rouen, apres 
auoir confideré combien ilimportoir au bien 
general de fon Royaume, & aux particuliers 
d'iceluy,que rAflemblée d’aucuns Notables 
perionnages qu’elle a côuoquez en ce lieu, fuft 
prelidéc par des perfonnes de telle qualité 8c 
mérité que cét Eftar en rcçoiue de Taduantage»
£ qu elle foie eftinacc ¿c louée d’vnfi bô choix;
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& q u c  pour faciliter l'acheminement 5c con« 
clnfion d’icelle Ton terminaft les débats qui 
cftoient pour la fêance entre iceux.

Sa Majefté pour plufieurs bonnes de grandes 
confiderations importantes le bien de iés’affri. 
res &  feruices, apres y auoir meurement déli
béré, a recognu ne pouuoir commettre pour 
Prefidét perionnequi honorafi: d avantage la
dite AfTemblec,qiie Monfeigneur le Duc d An
jou  fon frere vnicque, & iuy adjoindre Mei
lleurs les Cardinaux du Perron &  delà Roche- 
Foucault» Duc de Mont bafon, &Comredc 
Briflàc Marefchalde France, qu’elle a à ce com
mis &  députez,ou les vnsen la place des autres, 
pour lacognoifTance/juelleade leur fuftifaa- 
ce, fidelité, &  affeétion au bien de cét Eftar.

Er pour ce qui regarde lefdiresfeances, ladite 
Majefté déclaré, que cefte Aflcmblee n’elhnr 
Eftars generaux ,ains compofee feulement de 
pcrfbnnes qu’elle a choifies entre ceux du Cler
gé de fon Royaume» de laN oblelïe, &dcies 
Officiers-, lesleatlces quelle leur a ordonnées 
font honorables pour eux les leur ayant expref- 
iémenr choifies,

Etquantàcequicft delà forme d’opiner en 
ladiéte Aflcmblee, Sa Majefté veut & entend 
que ce qu’elle en a ordonné & faiéfc entendre 
aufdits Notables par Monfieur le Chancelier 
loir obicvué : Q rfà cell effeéfc elle fera baillera 
ion Procureur general de fon Parlement de Pa
ris , fes propofitions par eferit, qu’il prefentera 
à  monoit Seigneur , qu aufdits iieurs Adjoints;

entendant

t fC JH. D C .  X V I I .



intendant (a Maiefté qtriis luy donnent leur 
aduis en mefme forme & pat efcrit,& qu’il (oit 
apporté par mondit Seigneur, ou en fon abfcn- 
ccpar l’vndeidics (leurs. Et afin que chacun 
foie inftruid de la volôté de fadite Majcfté,elle 
les en a plus particulicreméc faid informer par 
mondit fleur le Chancelier,& cômandé lepre- 
fentade en eftre dreilé, qu’elle a voulu ligner 
de là propre main.

SaMajcftéveut&entend que ce qu’elle a fait 
dite aufdits Notables pat Monfieur le Chance- /■  
lier, touchant laforme d’opiner foirobferué,
A fçauoir, qu’ez matières qui Ce proposeront t Af- 
concernans les choies Eccieftaftiques, leidids 
(leurs Prefidents ayent à faire opiner les pre
miers ceux dudit Clergé,& en fuitte ceux qu’ils 
aduiferont & eftimeront pouuoir donner et  
daircilTetnentefdites affaires..Qû cn celles qui ft
concerneront la Nobleffe ils ayét pareillement 1
à les faire les premiers opiner, puis ceux qu’ils I
aduiferôt.Quen matière deIuftice,lcsOÎHcier$ V.
ayent aufli d’en dire les premiers leur aduis, ôc \
des autres ainli qu’il cft ait. Et pour le faid des 
finances, opineront iemblablcmct les premiers 
ceux des Chambres des Comptes,& Cour dés 
Aydcs.

Les Nobles, ainfi que vous auez veti cy-dcf* 
fus à 1’ouuerrurc, eurent leur Seance comme 
enuironnant lapcribnne du Roy : &fa Maie» 
fie pat lediâ aâe entend qu’ils tiennent encor 
la mefme feance en l’AlTetnblce près de la per» 
forme de M onficur : Us difoient qu’eltans le fç- 

Tomc y g ' a
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cond membre de l’Eftar > leur feance deuoite' 
ftre vis à vis du Clergé, 8c que Meilleurs des 
Parlements ne deuoient repreientcr que le 
Tiers-Eftat.

Acelalefdits lieurs des Parlements refpon- 
doient, Que ce n’cftoit pas vne Ailèmbleed’E- 
ftats Generaux, Qu,’ils eiloientMandez défi 
Maiefté pour donner leur aduisfiir les propo- 
iltions qu elle dcfiroitleur faire, & n’eftoienc 
point des Députez de Prouinccs aux Eftats, & 
qu’on ne les deputoit iamais aufdits Eftats ge
neraux. Et lors qu'ils ailiftoientà l’ouuenure 
ou clofture d’iccux , c’eftoit en leur qualité 
de Confcdlcrs d’Eftat: Qu’il n’eftoit pas auffi 
raifonnable que laNobieiIëles precedaft,ayant 
IurifdidUon fur elle.
: L,a NoblelTc ne fc con tétant deTadle cy-def- 

fus, en voulut auoir lettres patentes du Roy, 
portant..

N o m  a u o n s  'V o u lu  d é c l a r e r ,  c o m m e  n o n *  fa i fo m p a  

t e s  p r e f è n t e s ,  m e u s  d e  l a  b o n n e  “V o lo n té  n u e  n o u s  suons 

t o u f i o u r s  P o r té 4  n o f t r e  N o b i  ç jfe  ,  &  d e  l a  cognoijfanct 

q u e  n o u s  d is o n s  q u ' i l s f o n t  “V r a y m e n t  n o f t r e  b ras droift) 

Q u e  n o f tr e  i n t e n t i o n n é  p o i n t  e f t é  e n  c e fte  convocation 

d e  t e n i r  “Vne ^ /C j je m b le e  d ‘E f t a t s ,  n y  a u t r e s  d e  f a r t â t  

m a t i è r e ,  Z T  q u e  n o u s  l e u r  a u o n s  o r d o n n e  c e p  f ta n tt  

p r o c h e  d e  n o f tr e  p e r f o n n e , e y  d e  c e u x  q u e  nous suons 

o r d o n n e 7 p o u r  p r e f t d e r  e n  l a d i t e  ^ fJ J e m b le e ,c o m m t  

t r è s  - h o n o r a b l e ,  a d u a n t a g e u f t  ,  c o n v e n a b le  a  l ’sBion, 

t a n t  d e  l 'o u v e r t u r e  d e  l a d i t e  . A j f i m b l t e ,  q u e  d e  h  coih 

t i n u a t i o n  d 'ic e l le  , f a n s  q u e l l e p m j j è  p r e iu d ic i t r  ,n j  

moins demintser de ce lle  qui d e  tout temps leur

1 }8  M . D C . X V 1 1 :



tient en nos Eflats generaux , fçanoir la jeton Je [tance 
gr apres tordre Ecclepajhque, laquelle nous entendons 
(2* "bottions leur cpre eonjerttee.

Quant à la feance qui fut obferuet en PAC- Ordre de te 
fcroblee particulière des Notables , laquelleleac**"l'^f\ 
commença le neufiefmc Dec* inhre. *cm t€*

Monfieur freredu Roy Prcfidenr en icelle, 
cftoirauhaut bout de la falleen vn chaire po- 
{ce fur vne riche tapifterie.

A fa gauche fur iïeges vnpeu plus reculez, 
eftoient les Adjoints pour prciïder, fçauoir, ‘
Meilleurs IesCardinaux du Perron & dclaRo- 
che Foucaultjlc Duc de Mont-balon, & leMa- 
rcfchalde BriiTac.

Aux deux bancs endoiïez, qui eftoient com
me en demy cercle> à la dioidte & à la gauche 
de Monfieur,& de icidits Adjoints, eftoient les 
treize Mandez de IaNoblefïc : dânsceluy de 
main droiâc, Meilleurs de Ragny , de Palé- 
zeau, de la Noue , delaMailleraye, d'Ambres, 
^d’Andelot. A la gauche, Meflictus de Beu- 
uron,de Mont-pezac, de Vaillac,de Souliers, 
de Morges,deia Roche-beaucourt,& du PleC* 
fisMornay. <

Proche deidirs deux bancs en demy cercle,&  
en fuitte,eftoit du cofté de main droite vn long 
banc endoflepour les vnzcMandezdu Cler
gé Meilleurs les Archcueiqucs, d’Auch, Nar
bonne, Arles,Rouen,& Tours:Er Meilleurs les 
Euefqucs,d'Angers, Chaalons furSonc, Pa
ris, Grenoble, Poiâiers, Sc Triguier.

Sx du coftc de main gauche, eftoic vn pareil ,

Hiftoire de nojîre temps. ij9
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banc endoiTé,où eftoiét IesChefs des Parleméj 
& les Procureurs generaux:Môfieur le Premier 
Prciïdent de Paris, 6c Moniteur Seguier Preiî- 
dent audit Parlement, Meilleurs Maiurier,Fre- 
re, Brulart, de Ris, de Bras, 6c de CuiTé, Pce- 
miers Prcfidents des Parlements de Tholoufe, 
Grenoble , Dijon , Roiien, Aix, & Rennes, 
Meilleurs de Molle,de fain£lFelix,de Seruient, 
Picardet, Bretignieres,de Vergons, ôc de Me- 
rebœuf ; Procureurs generaux des Parlements 
de-Paris,Thouloufe,Grenoble, Dijon,Rouen, 
Aix, 8c Rennes.

A ces deux longs bancs eiloient par les deux 
bours d’embas 4 chafque collé iointvn banc 
auiïïcndoiïë 6c en aille, laiiTant ièulementen
tre deux vne ouuerture pour 1 entree.Sur celuy 
de niain droiéle cftoient Meilleurs Nicolai, ic 
de Motteville, premiers Prcfidents des Cham
bres des Comptes de Paris 6c Roiien,8c Met 
fieursJ’Huillier, 6cde la Vache iainéllean, 
Procureurs generaux defdiéles Chambres des 
Comptes de Paris 6c Roiien. Et fur celuy de 
main gauche Monfieur de Mefmes Lieutenant 
Ciuil de la Prcuoilé 6c Vicomte de Paris.
Derrière le banc des C hefs, 6c des Procureurs 

generaux des Parlements eftoit vn banc,où 
eiloient Meilleurs,Cheualier 6c des Hameaux, 
Premiers Prcfidents des- ours des Aydes de 
Paris 6c Roiien *, 6c Meilleurs le Tonnelier & 
la Montagne Procureurs generaux dcidéles 
Cours des Aydes de Paris 6c Roiien. Et Mon- 
fiettr Boucher Heur de Bouuille, Preuoit des

iso m . d c . x v n :
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Marchands de la ville de Paris.

M. de Flecelles nommé par le Roy poureftre 
Greffier de' rAfTembiee, cAoit comme au mi
lieu de ceft enclos.

Er aux deux fois que Monfieur le Preiïdenc 
Ieanin, Superintendant des Finances, Sc McC- 
iieurs de Maupeou, de Cheury, de Caftillc,& 
Deagen, Intendans des Finances, furent en cc- 
fte A d'emblee, ils prirent feance fur vn banc en- 
doiTé. mis au deuant dudiét fieur de Flecelles, 
Greffier.

Monfieur de Rhodes Grand-maiftte des ce
remonies eftoit debout derrière les fieges des 
Adjoints pour prefider.

Derrière la chaire de Monfieur, vn peu plus 
reculé que le banc de laNoblefle qui eftoit à . 
main drcriéte, eftoient le fieur de Breucs Gou- 
uerneur de Monfieur, & le fieur d’Ouailly i a- 
pitaine de fes gardes tSc derrière eux le fieur de 
Manfan fon fous-Gouuerneur, Sc Koyerfon 
Secretaire.

A la porte de la falle eftoient les Huiffiers du
Confeil.

Voilà l’ordre & la fèance qui fut obfèruee en 
cefte A d'emblee des Notables. Quant aux Pro- 
pofitions qui y furent faitftes, & aux Aduis qui 
furent donnez fur icelles, voicy le Cahier qui 
en fut drede, durant les 18. iours de fa tenue.

i

A V  R O Y
S i r e , V os tres-humbles fubjets Sc ferui- !

teurs conuoquez par voftre Maiefté, aflem- pr/fentect i  ! 
blez en la ville de Roiicn, vous tendent grâces 1

r iij



M
t,'î ^  en coure humilité, de ce que dans vn nombre
¡Î'M f*r£*cune înfiny de très-dignes pcrionnagcs qui fleuri 
H ; d'êcciUs, fcnt en ce Royaume, il vous a pieu les choilir 
îV; pour prendre leurs Aduisfur pluiieursimpor-

tantes affaires.Cét honneur, bire, cil a la veri- 
jgj té très-grand* neantmoins il n’a rien augmente

à leur fidelité, à voftre feruice, nyà leur affe- 
l®i ¿lion , au bien de voftre Maiefté & du public,
f  : tels que leurs confciéces les a'Hiâxz fur les pro-
H polirions qu’il vous a pieu leur enuoyer par vo-

fixe Procureur general du Parlement de Paris: 
Et ne leur refteày adioufterquele contente
ment de voir voftre Maiefté receuoir leurs Ad- 
llis, auec vn vifage auflï bénin que leur finceri- 
té a cfté entière à les vous donner. Ils fc pro
mettent, Sire, quen les voyant vous con- 
lïdererez que ce n’eft pas aflez au grands Roys 
d’auoir de bonnes intentions, puifque Dieu 
les a conftituez par deffus les autres hommes, 
auec authorité d’agir; mais quils font obligez 
de les faite reiiiïïr pour le bié vniucrfel de leurs 
peuples, apportant la prudence 8c modération 
d’vn bon Roy& perccommun, comme vo
ftre Maiefté fçaura trop bien faire. Et efpercz, 
Sire, que celuy qui tient le cœur des Roys en 
fes mains, 8c a drefle le voftre à vn fi fainétœu* 
ure, vous aftiftera pour lcsconduirê?à perfe
ction,

Enfuiueot les propofitions enuoyees par la 
Maiefté à ladiébe Affemblcc, 3c lés Aduis 
qu’elle donncâfadite Maiefté fur chacune 
d’icelies.

z<Sl ¿ M. D C . X r i l .



P r e m iè r e  P r o p o j i t io n  f u r  le m a n i e m e n t  d e s  a f f a i r e s  

fèerettes de l'Ep-at*
Il y a au maniement de l’Êftar des affaires fe- 

cretces,& qui ne peuuét eftre divulguées qu’au frirtsfecrei 
grand prciudice d’iceluy. daPEjtat

Bien que le Roy en ia Majorité peur comme 
fes prcdeccfTeurs , en commettre le maniement 
à qui bonluy femblc *Toutesfois fon defira 
eftéd’y donner le plus de part qu'il fera pof- 
fible aux Princes& Grands de fon Royaume.

Plaideurs difficultés sy font iufqucs icy ren- 
contrées.

La première,le grand nombre de ceux de ce- 
ûc qualité, pas vn dcfquels ne croit en eftre ex
clus* Et neantmoins en ce grand nombre le fè- 
cret necciïaire aux affaires ne pourroit eftre gar
de, & la multitude des aduis apportèrent delà 
longueur Sc de la confufion.
La fécondé, que les difficultés qui font entre 

les Princes & Grands du Royaume,pour leurs 
rangs, font tels, qu’il n*y a eu moyen aucun iuf
qucs â prêtent, de les pouuoirfèoir en Confeil 
cnfcmbiemcnc.

La troificfme,quc difficilement il fe pouuoit 
faire que les Aduis qui viennent ordinairement- 
du dedans,ou du dehors le Royaume, ne regar
dait l’intercft dequelqu’vn de ce grand nom
bre.

Laquatriefmc,que tant de Princes & Grands 
nepouuansà caufe de leurs Gouucrnements, 
charges, ou affaires particulières, rendrel'afli- 
duite necciTaire au maniement, la texture &

f  iiij
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continuation qui y eitrequife feroic interoni- 
pue,

PourcesoccafïonsfaMaieftc a efté iufqu'à 
prêtent contrainte de laifièr le maniement de 
tes affaires aux Minières qui en auoient eu 
charge fous le Üoy ion Pere : Faifant néant» 
moins reprefenter & lire tous les iours en fa 
pretence, & de Meilleurs les {-»rinces & Offi
ciers de la Couronne les defpeches , aduis, in- 
ftru&ions & refolurionsqui y peuuénr eftre 
feeus partant de perfonnes fans nuire aux af
faires ael’Eftac; Communiquant mefmes aux 
Princes & Seigneurs, ce qui peut concerner 
leurs Charges, & Gouuernementj.

Demeurant d'ailleurs libre aufdits Seigneurs, 
Princes & Officiers de la couronne daflifter 
aux Côfeils d’Eftat Sc Priué de fa Majefté pour 
prédre la participation qui leur appartient aux 
affaires qui s’y traiftent.

Et pour ce que fa Maiefté defire qu’il foit ren
du aufdits Seigneurs, Princes, Ducs, Pairs, & 
Officiers de la Couronne au Gouuernementde 
l’Eftat & maniement de tes affaires le plus de 
part d'honneur, & de reipe& que faire fe pour
ra,Elle veut qu’il foit aduifé par rAfTemblce s’il 
fe peut trouuer quelqu’autre moyen plus pro
pre, plus feur, & plus commode que celuy qui 
eft obferué de prêtent pour la conduitte des af
faires fecrettes *, & par lequel on puiiïe , fans 
interefTer i’Eflat, Sc preiudicier au feruice de & 
Maiefté, fatisfàire au defir dès particuliers,1 

L’Aflcmblee remercie tres - humblement le
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1 Roy de l’honneur qu’il plaift à fa Maiefté luy 

foire de demander Ion aduis fur vne affaire 
des plus importantes de (on Eftat,dontil 
appartient ifodite Maieftc feule de difpofcr 
félon (à volonté.Neantmoins pour deferer à 
fon commandement, ladite AiTemblec croit 
ne luy pouuoir donner vn meilleur Aduis, 
que de continuer, fi tel eft fon plaifir,Tordre 
du maniement de ics affaires fecrettes en la 
forme qu’elle fai ¿là prêtent,5c par 1 aduis Sc 
confeil des mefmesperfonncs qui y font em
ployez.

Seconde Profofttton. \
Le Roy defirant eftablir vnbon ordre pour De tordre 

laconduittedesaffaires,&pour Tadminiftra- 
tiondcla Iufticc,a voulu commencer par lare- 
formation de fon Confeil, tant par la diminu
tion du nombre de ceux qui font entrez, que 
par le choix de ceux qui feront employez cy-a- 
pres, & par vnbon Reglement des chofcs qui 
doiuent eftrctrai&ees au Confeil d’Eftat 6c Fi
nances, 6c au Confeil de fa Maiefté.

Et principalement en detehargeant Icfdiéts t**&*n$ 
Confeils de toutes les matières qui gifent en 
Iurifdiéfcion contentieufe, qui feront réuoyees nfd$aso cen * 
aux Parlements, grand Confeil, Cours des A y- /*»//**/#. 
des, & autres luges ordinaires, où les ptocez 
pourronr eftre iugez plus commodément pour 
Iclbuiagcment des fubjeéts du Roy.

Le Roy cil cres-humblement fupplic que 
le deuxicfme article foit en cefte forme.
Et pour defeharger les Confeils de la Ma- Ë
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jefté de toutes les matières quigifenten Ia- 
rifdiétion contentieuié , feront renuoyees 
aux Parlements, grand Confcil, Cour des 
Aydes,8c autres luges ordinaires,aufquels 
la cognoiiTance en appartient par lesOrdon- 
nances, (ans que par commiflum particulie- 
reclle leurpuilîe eftreoftee, ny auili attri
buée plus grande cognoiilance que celle qui 
leur appartient par lefdites Ordonnances. 
Toutes Commiifions extraordinaires à ce 
contraires des à prêtent reuoquees. Et pour 
les procez 5c inftances pendant auidiâs 
Confcils qui ibnc de la cognoiiTance defdi- 
tes Cours 5c luges feront au (H dez à prefenc 
renuoyez.

L 'o r d r e  if n e  le  /{oy  “V e u t e j l r t e n u  e n  f i s  C o n fe ih .

Le Confcil des affaires où te -lifent les defpcf- 
ches du dedans 8c dehors le Royaume, fe tien
dra en pretenc« du Roy auec les Princes 5c Sei
gneurs défont Confeil, qu'il plaira à fa Maje- 
fté y appeller au lieu 8c heures qui feront or
donnez.

Audiffc Confeil feront leues toutes les depef- 
ches, 5c délibéré des reipontes de ce qui fera a 
faire,fur le contenu ÔC à l’occafion d’icelles. 
Seront Ieuësaufliles Rcfpontes , Scies Inftru- 
étions qui feront baillées aux Amba(Fadeurs,& 
aucres qui feront enuoyez vers les Princes e- 
ftrangers,ailleurs, 5c généralement les affai* 
res de plus grande importâce .fait pour la pair» 
ou pour la guerre.

L’Aflemblce eilime ces deux articles fi rai-
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fonnables qu’il ny peut eftre adioufté: E t 
fupplie tres-humbleméc faM aieftéquilluy 
plaifc rcgler fondit confeil des affaires, auec 
telle forme , choix, &  nombre des perfon- 
ncs,q’^  la dignité de fa Maiefté, Sc de fon 
Conseil y foit gardée. 

four le C on feil d 'h fla t Finances. E t  pour le

* Confru P n u e.
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Poureftablir vn meilleur ordre au Confeil 
du K o y , fa Maicfté veut &  ordonne qu’il y ait 
vn certain nombre de perfonnages choifis, de 
qualité &  ptud’hommic, expérience, &  capa
cité qui feruiront quatre mois feulement,com
me il a efte autresfois pratiqué. Et neantmoins 
n entreront audit Confeil,finon ceux qui ferot 
ep quartier.

L'AiTemblee fupplie très-humblement le 
Roy que les perfonnes dont il plaira à fa Ma- 
jefté compofer lefdiéts Confeils, foient au 
moindre nombre que faire fè pourra ; Et 
choifis du Clergé, delaNobleffe, & de ceux 
qui auront efté employez aux principales 
charges &  affaires du Royaume.

Les Princes du fang, Cardinaux, &  autres 
Princes, Ducs,Pairs,&  O fficiersdclaC ouron-^ ”^ ^  
ne, Secrétaires d’Eftat, le Superin tend ât, Con- votxdei$

troolleur,& les Intendans des finances, auront ******* *"*[ 
entrce,feance,&voix deliberatiue aufdusCon- Com/eiis* 
feils. •

L’AfTemblee cftd’aduis fous le bon plaifir 
du Roy ,afind*euicer à la confufion que ia 
Maicfté veut ofter de fes Confeils, Que cc$
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mots (oient adiouftez audit article. 
Pourueu qu’ils ayent fait le ferment duCon- 

feil, & qu’il plaife à (à Maieilé les y appelle:,
‘ Sa Maicfté eft aufiî tres-humblement fup. 

pliee par rAlTemblee,pour remettre la digni
té qui eftoit anciennement en fes Conleils;

Que les perfonncs qui feront cy-apres ad- 
miles aux charges de Controolleurs gene
raux, & d’Intendans des finances, ne rap
porteront que debout, 8c defcouuert$,con* 
me il eftoit accouftumé d’ancienneté.
Les Gouuerneurs 8c Lieutenans generaux 

entreront aufti aufdits Confeils, y auront fean- 
ce 8c voix deliberatiue, quand il fera queftion 
dufaidfc de leurs charges.

Sa Maiefté eft fupptiec par l’Aflemblee de 
faire adioufter audit article, Meilleurs les 
Archeuelqucs,Euelques,& autres perfonnes 
de qualité qui auront prefté ferment auCon* 
feil, lors qu’ils y feront mandez par fa Maje. 
fté, pour (es affaires » ou des Prouinces de 
leurs refidences.

Et quad le Roy ne fera prefent, il ne fera rien 
refolu enfon Confeil que par la pluralité des 
opinions,ny mcfmcs en faprefencc,quand ilfc- 
raqueftion du faiéfc & interèft des particuliers; 
Et l’arreft comme il aura efté arrefté,fera leu au 
Confeil fuiuant,8cfigné,8c incontinent deliure 
aux parties, làns qu il puilfe eftre reuoqué ny 
recradté, ny l’execution lurcize par requefte ou 
remonftrance, finon parles moyens de droit*, 
comme il eft accouftumc.



Sa Maiefté eft très - humblement fuppliec 
apres ces mots, moyen: de droicl, & au lieu de 
ceux,Comme il eji accoutumé, qui feront oftez, 
qu'il y ioit mis, Ptrties ottyes (ontraditloirement.
Les Arrefts auffi donnez aux Cours fouuerai- ytrrefitdônés 

ncs ne pourront eftre reuoquez ny lurcis,finon >•«* Court 
par les voyes de droiéfc qui font permiies par les /««*««*« 
Ordonnances. '

D’autant que: ceft article eft conforme aux 
Ordonnances, il ny doit eftre rien changé.
Le Roy a ordonné qu'au Confeil d’Eftat Sc Confiil £e- 

des Finances,& non ailleurs, foienctraiétez les ($
affaires qui eniuiuent, Aflauoir,  ̂ ^

Les Requeftes,Cahiers, Articles & Remon- 
ftrances desProuince$cnuoyez& prefentez à trttûw. 
fa Maiefté,tant par les Gouuern eurs & Licurc- 
nans Generaux, Cours de Parlement, & autres 
Officiers de ladite Maie île, Que par les villes Sc 
Communautez, qui concerneront l’Eftat re
pos & fèurcté defdiétes Prouinces, villes , &  
communautez.

D’autant qu’il eft raifonnable & confor
me aux anciens Reglements il n’y doit eftre 
rien changé.
L’obferuatioo & entretenement, ou les con- fj

trauentions qui feront faites aux Ediéts & Or- ù,»t tu* f  
donnances de fa Maiefté en ce qui concerne 
l’eftat & repos public,

Le Roy eft tres-humblcment fupplié, qu’il 
foit adioufté audit article,

Entendant neantmoins fa Maiefté, Que les
Cours fouueraines.Gouuctncurs&Licutc**

Hiftoirc de ndfhe temps.

ContfAiKn*

•î, il
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nans generaux desProuinces,Baillifs, Senef- 
chaux, &  autres luges &  Officiers Royaux 
auiqucls la cognoiflancc en appartient par 
les Ordonnances, puiflent pouruoir aufdi- 
tes contrauentions, &  antres accidents qui 
pourront furuenir, ainfi qu’ils ont :iccouftu- 
mc, &  en aduertifTenrfadirc Maiefté. 

LcsRcqueftcs cócernansles affaires du Cierge, 
Cierge. f0jr pour jcurs defeharges, ou autres choies qui 

cancernentlcpublic, Sc l’intcrcft de fa Maiefté. 
Remis à délibérer en fin de fAffemblec. 

‘tgttinqu* Les differents qui furuiendront â caufe des 
ru tendront fupprefhons &  rembourfements d’Officicrs, 
$urojfices. pour Tintcreft de fa Maiefté.

D ’autant quileft raifonnablc& conforme 
aux anciens Reglements,il n’y doit eftrc rien 
changé.

Les ¿diudicarions des fermes au plus offrant 
diudicdùït &  dernier cncheriffeur.

Idtt termes. L’Aiïèmblcccft d’aduisfous le bon plaifir
du Roy,que pour le bien &  aduantage de fes 
affaires &  feruice, de demeurer dans les an
ciens RcgIcmencs:Que les adjudications des 
fermes quiiè feront en Ion Confeil feront 
des principales du K oyaume, &  qu’elles ne 
fe puiflent adiuger ny deliurer qu’au plus o f
frant &  dernier cncheriffeur *, &  apres deues 
publications dans les principales villes des 
Prouinccs de l’cftcndué defdites fermes, qui 
feront faiûcsàla diligence des Threioricrs 
generaux de France,& enchères reccuës 
par douant eux; Que lefdi&esadjudications

\
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ne (oient faiâes précipitamment, Sc par ad- 
uance du temps, ny des deniers fur les prix 
defdites fermes ; ne permettre auifi qu’il en
tre aucunes debtes en payement dudit prix, 
ne de partie d’iccluy.
Les adiudications des grands ponts & autres otttmutl 

grands ouurages publics,au rabais & moins di- 
lants.

Que l’article, pour ce qui concerne les 
ponts, foit reftrainéfcaux ponts des riuicrcs 
nauigablcs;&: adioufté, qu’il ne fè fera aucu
ne adiudication d’ouurages publics qu'aupa- 

. rauant le deuis n’en foir publié Sc affiché, le
quel fera, inféré das le bail de l'adjudication:
Et en cas de changement, ou diminution 
d’ouurages & charges y déclarées, fera pro
cédé à nouuellc publication fur la refotma- 
tion dudit premier deuis.

Les Requeftes des differents conccrnans I’c- De/ ¿ifftréu 
xccutiondcs baux faiâs pour les fermes de fafu'  fexecut/S 
Maiefté; enfcmble pour les partis faiéfs, pour*i **** é 
le rachapt du Domaine , rentes & Aydes de 
diéke Maiefté.

Sur le premier chef dudit Article. fi
Sa Maiefté fera tres-humblcmenr fuppliec 

par l’Aftemblep, que fuiuant fon intention 
portée par le deuxicfme article de celle fé
condé Proportion, ordonner, Que les dif
ferents quiinteruiendront en execution des 
baux à ferme , entre parties, foientiugez SC, 
terminez par les luges ordinaires, 6/ par ap
pel aux Co urs aufqucllcs la cognoidance «a

Mifloire àe noftrc temps'. zyi
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appartient. Et pour le regard de Finterpre- 
tation des articles deidits baux,& eftabliflc-» 
ment des d ro its  des fermes > dont les diffe- 
rets feront entre le Roy &  lesFermicrSjqu’ils 
foient iugez audit Confeil. Et qu’à l’aduenir 
il ne foit employé dans les baux aucune arti« 
cle pour cuocation.
Sur le fécond chef dudit Article a efté remis 

à en délibérer.
Les rabais, diminutions &  remifes qui feront 

demandées furies Tailles, fur la fubuention 
des villes &  furies Finances.

L'Aflcmblec cftd’aduis,fouslebonplaifir 
du Roy, Q u'il ne foie accordé en fon Con
feil aucun rabais fur les fermes, que pour 
grande confidcration &  auec cognoiilancc 
d ccaufc,&  apres deuc information fai&c 
parles formes portées par les Ordonnances, 
&  que les Fermiers ne iouyront de leurs ra
bais qu*il ne foit regiftréaux Cours louuc- 
rainesoùil appartiendra.

Les baux &  marchez pour le renouucllement 
&  rafraiichiffemcnt des viures 8c munitions 
des places frontières.

Les Requeftcs prefentees par les villes &  co- 
munautez, & parles particuliers pour leuee de
deniers.

Le brcuct dclaTailIc,la Commillion de la 
crcuc extraordinaire ; Lts cftats de chacune 
généralité, les cftats des fermes., &  les con
ditions qui doiiientcftrc inférées cz baux qui 
en font fait$:L’cftat general des Financcs:Tout

ce



c? qui dépendra de rentretenement & obfer- 
uanon deidirs Eftats.

TousArricIes & Contrnfts de baux à fermes 
ou autres Traiéfcez pour le fai<5t des finances fe
ront veus & arreftez audit ( onfeil, &]’adiudi- 
cation 8c dcliurance fera auffi fai6fce audit Con- 
feil comme il cft accouftumé.

Les requeftes qui feront prefentees pour faire 
employer gages, rentes, ou autres charges dans 
les Eftats de ia Majefté.

Ce que le J“o> l'eut c r  ordonne pour le Confeil Truie, 
Sa Majefté veut & entend que les Requeftes 

prefentees par les Parties, afin d’euoquer des 
Parlcmens 6c autres Cours fouucraines iuiuanç 
les Ordonnances : Enfemble routes Requeftes 
pour Reglement de luges àcaule delà conten
tion Sc lurifdiéHon entre les Parlements, Châ- 
bre de l’Ediét & grand Confeil, feront rappor- 
rces audit Confeil par lesMaiftres des Reque
f te s  cftans en quartier.

D’autant que iefdits Articles font raiionna- 
bles 8c conformes aux Reglements prece
dents , l’Afl'emblée eft d’aduis qu’il n’y foit 
rien changé.
Les Requeftes contre IesArrcfts donnez au 

Contèil ez cas qui font permis par le Regle
ment. *

L’A fTcmbléc pour les mcfmes confidçra- 
tiens qu’eile a eu en délibérant fur le hui- 
fticfmc article de cefte fécondé proportion 
cft dadais,fous lebon plaftirdu Roy, qu'il 
ioïc adjoufté audit article.

Tome j# f
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Lefquels Arrcfts ne pourrót eftre reuoquezi 
retraciez, ny furcis, linon par les moyens 
de dioiét, les parties ouyes contradictoire- 
ment.

Les oppolitions formées auffi à l’expedition 
des lettres d’Ofticcs, ou autres qui iont ren- 
uoyces au Confeil.

L’Ailèmblée eft d’aduis, (bus le bon plaifir 
du Roy, afin d'euiter à toute ambiguité, que 
ledit Article foir couché en ccftc forme.

Les Oppolitions formées à l’expedition 
des lettres de Prouiiion d’OfHces, ou autres 
Lettres du grand Iceau dont le lugement fe
ra renuoyé au Confeil.

Difftnnt1 Que tous differents qui pourroienc eftre au-
Confeil pour les Eucfchcz, Abbayes,& 

autres Bénéfices filants à la nomination du 
Roy, feront renuoyez au grand Confeil, enco- 
rcs qu’il foit queftion du tiltre prétendu à cau- 
fe duBreuet & nomination de là Majefté; En
joignant audit grand Confeil de iuger lefdiéts 
proccz félon le aroiéfc de nomination de fa Ma- 
jelle, 8c comme iufques à prefent il en a efté 
vfé.

Cêft/ttL

, i

L’Aflcmblée cil d’aduis, fous le bon plaifir 
du Roy : Que pour ne rien innouer ny con- 
ueuenir aux Ordonnances ledit article foit 
mis en ceftc forme.

Que tous differents qui font & pourront 
venir audit Confeil priué,pour les Eucfchcz, 
Abbayes & autres Benchces àlanomination 
du Roy, feront renuoyez au grand Confeil,



encores qu’il fuit qucftion du tiltre préten
du à caufe dudit breuet de nomination de là 
Majefté,pour yeftre iugez & terminez fé
lon le droiét de nomination,& n’en feronc 
les avions rcceuës apres prouifion bien Sc 
dcuément obtenue en Cour de Rome furia* 
dite nomination*,faufqu’en cas d’appel com
me d’abus de l’execution des Prouvions, SC 
où il s’agira du droiét de Regale, la cognoif- 
fance en demeurera aux Cours aufquelles el
le cft attribuée.
Les Maiftres des Requeltes feruiront leurs DuMñjhtí 

quartiers, & feront leurs charges fuiuant íes E- dtt Rtjnt¡ 
diéts & Ordonnances,rapporteront toutes Re- fl*** 
quelles & Inftanccs aufdits Confeils, aufqucls 
ils auront cité commis. .

Les Mailtres des Requeltes qui ne feront en 
quartier,feront enuoyez pat IcsProuinces pour 
faire leurs vifitations de cheuauchees, comme 
il cft porté par les Ordonnances.

L Aflemblec cft d’aduis, fous le bon plaifit 
du Roy, afin de confèruer aies Cours la lu- 
rifdiétion qui leur appartient, 6c foufager fes 
fubjcéts, comme eft ion intention, qu’il fbit 
apres lefdits deux articles adjoulté vn autre 
article de celte forme.
Lefdits Maiftres des Requeltes ne pourront 

iuger en dernier rcfTort à peine de nullité» 
quelque attribution qui leur en foit faite par 
lettres,ny prendre consignation pour le rap- 
port,vifitation Sc iugemenc des inftanccs attj 
dit Confeii 6c ailleurs.

Hifîoh-t de nofbc temps. zyy
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Outre les Confcilscy-dcffiis le Roy entend 

cftablir vn Confcil de guerre, qui fera compofé 
d'aucuns de Meilleurs les Princes, de Meilleurs 
les Marefchaux de France, Officiers de la Cou
ronne , d’autres Seigneurs, anciens Capitaines 
expérimentez,auec le Secretaire qui a le depar
tement de la guerre, &le Surintendant des fi
nances,lcfquels s’affembieront vne fois le mois, 
où plus fouuent felon Foccafion : auquel Con-* 
feil fera trai&é de tout ce qui apparriét au faid 
des armes, & de la guerre, foie en temps de paix 
ou en temps de guerre,

L’A flcrmblee eft d’aduis, fous le bon plaifir 
du Roy, qu’il foit adjoufté audit article.

Et audit Confcil les preeminences qui ap
partiennent à Meilleurs les Marcichaux de 
France feront conferuees.

Le Roy veut honorer fcs'Confèils le plus fou
uent qiril Iuy fera poflïble.

L’AiTemblee loue l'intention de fa Majefté, 
Tcftimc tres-neceiTaire , & la fupplie tres- 
humblcment reffe&ucr. *
Encores que Îa Majefté Yçache qu’elle peut 

choifir &c cftablir fon Confcl comme bon luy 
fcmble, elle defirc ncantmoins auoir l'aduis de 
fAfiemblec fur tout ceque defTus,afin de choi- 
iir 6c ordonner ce qui fera pour le mieux/ “

. Troiji*\me Proposition. ' 1 ’ J.
Le Roy avant defiré ailée Iadùis de FAiTem- 

blce rciglerfcsConfcils^lefqueîs dôiucnt fer- 
uir pour faire obfenier FOrdre qui fera’ifciscn 
la coqduidc de l’Eftac, il fcmblc qu’il Faut corn-



xnencer à Teftablir ail fai;<9: des Finances, afin 
que le raeihage qui s’y fera, ferue àfub^euir 
aux deipcns neceiïaires, 6c à foulager le peu
ple.
. Ce mefnage ne peut confifter qu’en Regle
ment, &  diminuant les defpenfes, qui font au
gmentes à mefurequele fonds à diminue 
eilabliiïant vn ordre, par lequel il foir pourucu 
aux neceiïaires les premières , afin que fi il arri- 
ue quelque faute de fonds, elle ne tombe que 
furies moins neceiïaires.

Pour cefteffe&on propofeau Roy réduire la 
dcfpenle de fa M ailon, rentretenemét des gar- 
nilons, &  gens de guerre, tant de pied que de 
cheual, au mefmc eftat qu’elles elloient lors du 
deccds du feu Roy.

Outre que l'exemple d’vn fi grand Prince 
peut iuftement feruir de réglé au Roy fon fils, 
il faut confidercr que l’Eftat eft beaucoup plus 
pauure &  offoibly qu’il n’eftoit.

Il faut auoir aufli efgard que grâces à Dieu le 
Roy fc trouue en paix auec tous fes voifins, &  
n’a aucune apparente raifon d’en rien crain
dre.

Plus,il faut peler que Fcnrretenement des 
gens de guerre n’importe pas feulement pour la 
deipenfe, mais pour la ruine, qu’allant, venan t, 
& fejournarit, il apporte au peuple, qui en de
meure appauury, &  plus mal affe&ionné vers 
fon Prince.

Sera donc aduifé par YAiïemblee ce qui peut 
cftrc expédient pour ce regard*

füj
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L’Aflemblée fur la redu&ion de la Maiion 
du Roy, fupplie fa Majefté d’agreerladite 
proportion, & ibiuant icelle retrancher au
tant que faire le pourra les dcfpenlcs delà 
Maifon, pour les remctrre au mefme cftat 
qu’eftoient celles du feu Roy Henry le Grâd 
fon Pere : Et à mefure que les Offices vien
dront à vacquer par mort, le feurt des gages 
diminué 8c oftc de l’eftat au profit de fa Ma
jefté. Pour renttctenemcntdes garnifons,eft 
d'aduis, fous le bon plaifir du Roy, que la 
delpenlé de rentretenemét de fes garnifons, 
loir réduite à la mefme fomrae qu’elle eftoit 
du temps du feu Roy,ou i  moins s'il fe peut, 
en retranchant les inutiles, & la diftribütion 
defdites garnifons faite à la volonté de ladi
te Majefté. Et pource que celles des frontiè
res font les plus neceflàires du Royaume, 8c 
importe qu’elles foient complexes, Que la
dite Majefté les face bien payer, & par pré
férence il toutes autres : Que pareil retran
chement foit fait des garnifons des pays d’E- 
ftats.dont le payement le leue liir ledit pays. 
Et d’autâc qu'il y a en ce Royaume plufieurs 
Chaftcaux 8c places fortes appartenant i  la 
Majefté, qui font inutiles, l’Ailèmblée fup
plie tres-humblement fadiéfce Majefté de les 
faire dcfmolir. Comme aulfi que les fortifi
cations fai ¿les depuis vingt ans aux Maifons 
des particuliers,(ans droict 8c contre les Or
donnances , feront defmolies, & lefdiârs 
Marionsrciuilcs, pource qui eft de ladi&e
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fortificationau mefme eftat qu’elles eftoiét 
aaparauant ledit temps. Enioignant a fes 
Procureurs Generaux des Parlements de fai
re toutes pourfuittes & diligences, 8c à tous 
fes Officiers & fubjets de prefter main-for- 
re&affiftancefuiuant les Ordonnances. Par
ce auili que plufieurs Prouinces de ce Roy
aume reçoiuent de grandes charges & vexa
tions pour la contribution des vftenciles 8c 
auitaillement, (qui ne font aucunement ne- 
ceffaires en temps de paix: ) Sa Majcfté cft 
pareillement fuppliéededefeharger lefdircs 
Prouinces de ladite contribution pendant la 
paix 8c tranquihré de fori Eftat. .

Sur rentretenement de gens de guerre,tant 
de pied que de cheual,cft d’aduiŝ ous le bon 
plaifir de faMajefté, Que la defpenfc dudit 
entretenemét ordinaire de iès gés de guerre, 
tant de pied que de cheuai foie dés à prêtent 
réduite comme audit temps du feu Roy, & 
les Regimets d’infanterie & Caualerie, qu’il 
luy plaira retenir,payez par aduance de mois 
en mois, (ans aucun retranchement,afin que 
les Compagnies foient complettes* & tous- 
jours en eftat de feruir j les ioldats retenus en 
difeipline, 8c non contraints par la necefiité 
aux excez du pailé. Que le melme retranche
ment 8C ordre ayent lieu pour les Prouinces 
d’eftats, 8c pour empefeher que te peuple ne 
foit foulé ny opprimé à 1 aduenir par les gens 
de guerre, allans, venans, 8c fejournans par 
le Royaumç« Sa Majefté cft trcs-humblemct

f  iiij
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fuppliee de faire obferucrfoigncufemcnt les 
anciennes Ordonnances &  reglements faics 
fur la milice de ce Royaume, oc qu’il n’y aie 
aucun Commiflâire affcéfcé d’ordinaire aux 
Compagnies pour leur conduite &: mofires. 
Ains qu’ils foient départis par Meilleurs les 
Mure/chaux dc France dc temps en temps,Sc 
cliuiiis pour leur expérience Sc fidelité.
Que lefiiits ficnrs façcnt exactement garder 

l'Ordonnance aufdicts Commiilàires, Sc ne 
leur donneur departement qu'ils n'aycntcn* 
uoyc ou rapporte, comme ils doiuent, leurs 
procez verbaux. Et afin que ia bonne inten
tion de fit Majcfté entiers fesfubjcéts (oitco- 
gnuérque lefdiifces Ordonnances anciennes 
foient rcnouucllees, auec inion&ion expref- 
fc à rous Officiers &  aurres qu’il appartien
dra tenir la main a l oblcruation. 

çiaatrtefme Proposition.
Vn des principaux defordres qui cfpuifcnt 

plus dommageablcment le fonds çlcs finances, 
font les cwrcrenemcn'jçs &  pendons, qui le 
trouuent aujoutd’huy monter à plus de lîx mi- 
lions dc liures , qui cil le reuenu d’vn grand 
Royaume.

C'cft pourquoyfa Majcfté preffee par lare- 
quifiriondes Lftatsde fou Royaume de pour- 
üoir au defordre qu’apporte l'immeniité des 
penfions, Scentretcncmcnr, de/îre qu’il y ioic 
apporté tel cemperamenr, que ceux qui méritée 
d’eftre (ccoutus dc fa libéralité le (oient auec le
moins de preiudicc que faire fe pourra au bien 
&  fcurcté de l’Eftat.



• Pourceit cffeifc on luy propofe, 
Premièrement d’arbitrer vnc certaine fbm- 

me, que toutes les penfions & emretenements 
ne pujilent exceder comme de trois millions de 
liurcs, ou moins s’il fe peut.

Secondement d’en faire ladiftriburion félon 
que le mente de ceux à qui elles font données 
le peur requérir.

L’Ain inblee eftd’aduis que fa Majcfté fous 
fon bon plaifir, retranche les eftats, enrrete- 
nements &  penfions,iufques à trois millions 
de hures, $c moins ii faire fe peut: Q ifelle 
en ordonne le fonds apres les dcfpcnfcs de ia 
Mailon, des Maifons des Roynes,& de M ei
lleurs les Enfans de France, & les defpenfes 
& neceflkez de l'Eftac fournies, fk que la di- 
ftribution en loit faite félon fon plaifir &  vo - 
lonté; ayant eigard aux merires de ceux à qui 
les eftats, entretenements, &c penfions font 
accordées.

Tiercemeür, que celles de ceux qui ne font pas 
d ordinaire près la perfonne du Roy , &  à fa 
fuitte; foienr payées comme elles eftoient an
ciennement en fin d’annees; afin que s’il furuict 
des neceflùez en l’Eftat, il ne faille recourir à 
des moyës extraordinaires, incertains, 8c gran
dement a foule aux fubjeëts du Roy.

L’Ail'emblee eftd’aduis, fous le bon plai
fir du Roy, que au payement defdits Eftars, 
entrecenements &  penfions, il ne loit fai£k 
aucune diftradfcion des perfonnes qui leruét 
près la perfonne de fa Majcfté, ou dans les
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Prouinccs, y ayant en icelles pluiteurs Sei
gneurs , Gentils-homes & Officiers de gran-r 
de confédération 5c mérité.
Plus quelles foient payées à rEfpargne, & ce 

faifânt lesThfeforicrsdespenfions fupprimez 
& rembourfez tant pour la charge qu’ils appor
tent aux Finances du Roy, que pour la perte & 
incommodité que reçoiuencles penfïonnaires 
à paiïer par tant de mains.

L’AfTcmblce loue grandement la propofï- 
tion faire au Roy de faire payer par les Thre- 
foriers de fon Efpargnc lefdirs Eftats , enrre- 
reneinents&penfions , & defupprimer les 
Threforicrs defdi&es penfions, en les rem- 
bourfanr. Etfupplierrcs-humblemétfa Ma- 
jefté de la faire exécuter a prefent, non feule
ment pour încommodité de paffer par plu- 
fîeurs mains, 8c pour la charge & diminu
tion que les gages defdiéls Officiers appor
tent à fes finances > mais auffi pour retourner 
à (ancien ordre meurcmcnt eftably , faire 
fouyr entièrement les penfionnaircs de la 
grâce qu’il plaiftàfa Majeftéleur oûcoyer, 
& euiter infinis abus qui fe commettent fous

{»retexte des affignations qui (e donner pour 
e payement des penfions.

Qu'elles ne foient payées que forTEftat (igné 
delà main du Roy, & non en vertu des breucts 
qui n’aquerront droiél qu’entant qu’ils feront 
compris dans lEftat.

Quelles ne pourront eftre refîgnccs 8c ve- 
nans ceux qui les ont, à mourir* clics dcmcurc-
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font efteintes.
L’AfTembléeeftd’aduisque lefdifts articles 
foient obferuez.

f/tfteire Je noflre temps'. 1S3

C m e jH te fm t  P r o p o j t t io n .

Les dons qui fe font en argent durant l’an- D es J o n s^u i  
nce, foir par ordonnance, foie par acquits, ef- !efont tnATz 
puifenr plus dommageablement les finances du SÎHt'
Roy,que toute autre dclpenle, lelquelles on 
eft contraint puis apres de replacer par moyens 
extraordinaires grandement préjudiciables à 
l’Eftat.

On propofe donc au Roy, d’ordonner félon 
qu’il eft accouftumé,vn fonds àl’Efpargne pour 
payer les menus dons & recompenfes desfér- 
iiices prefèntement fai¿ks,fans que l’on en puif- 
fe acquitter d’autres fur ledit fonds.

Et qu’il plaife d’orefnauanc à fa Majeflé s’ab- 
ftenir des dons des fommes notables en argent, 
ayant d’autres moyens derecompéferceux qui 
la feruenc, par offices, charges 6c autres choies 
qui font en fadifpofition.

Qu'il n’en foie employé aucun dans les cora> 
ptans qui fé font pour la neceflité des affaires 
du Roy.

Que l’Ordonnance de Blois foit inuiolable- 
ment gardée, d ce qu’il ne s’acquitte aucun don 
d’argent,finon en fin d’année, & les Charges 
de l’Éftar du Roy entièrement payées 3c aquir- 
tées. .

L’Aflèmblée eft d’aduis, fous le bon plai-
fir du Roy,que le contenu en ladiéke Eropo-
fition foit inuiolablement obfcrué, comme

i
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tres-vtil & nccciTairc au bien de fes affaires 
& feruiccs ; Et que le fonds qui fera faille 
d’orefnauam par chacun an dans Feftar ge
neral des finances pour employer au paye
ment des menus dons &c rccompenfcs, loir 
feulement de la fomme de cenr cinquante 
mil liures , fans qui! puiffe eftrc cxccdé au 
courant de l’annee, ny employé ailleurs ; Et 
pour empefeher que par importunitez , ou 
autrement, il nefoita laduemr expédié ac* 
quit de comptant pour don ou gratification, 
ny employé aucun don cz acquits de com
ptant par certification.

Qneia Majefté addreiïefes Lettres paten
tes à la Chambre des Comptes à Paris , par 
lefquclles fa Majeftc reuocquera tous paye
ments de don & gratification fai&s par celte 
forme : Feradeffenfcs aux Comptables qu il 
appartiendra d en faire payement: & en cas 
de contrauention, que les parties prenantes, 
les comptables, & les heritiers, feront tenus 
à lareftirution des deniers:Et outre au paye
ment du quadruplê  dontla moitié tournera 
au profit de fa Majefté, & l'autre moitié au 
dénonciateur : Et qu’au payement les vns & 
les autres feront conrraints,comme pour fes 
propres deniers 5c affaires. Qjf il luy plaile 
auilïfaireexadkcmenr garderies Ordonnan
ces iaictes contre les fup polirions de noms 
dans les acquits de don *, ¿Si faire autre Or
donnance par laquelle toutes fortes de per- 
ibnncs quelle gratifiera de dons, foicnttC'
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nus" d’exprimer dans leurs placer*, & dans 
les acquits parents, les dons & bien-faiéts 
qu elles auront receus de fadite Majefté,pen
dant les trois années precedentes, à peine 
deftre defeheusde fa grâce dernière, &c de 
reftitutiô de ce qui fera obmis, dont les deux 
tiers retourneront au profit de fadite Maje
fté , & l'autre tiers au dénonciateur*

S tx ie jm e  P rof option.

Les exemptions qui ont efté anciennement eXêm 
dônees tant aux Officiers dclamaiion du Roy prions d*$ 
que des enfans de France & premier Prince du ?**#**• 
fang, ont efté oétroyees lors que le principal 
reuenu du Roy confiftoit en fon Domaine, &  
que les T ailles n’eftoient qu’vne petite fubuen- 
tion que le peuple donnoit au Roy,& bien fou- 
uent d temps. D’auantage les Officiers defdiéts 
Princes lors en nombre fort modéré, mainte
nant il eft grandement cxceflif, Sc remplyde 
perfonncsinutilcs qui ne prennent cefte quali
té que pour iouyr de ladite exemption, 6c le re
uenu du K oy ne confifte quafi qu'en fcsTailles, 
fon Domaine cftanc rout aliéné, & fes finances 
grandement engagées.

Sa Majefté donc defire que l’Afïemblce ad- 
uife aquoy on pouiroit equitablement modé
rer ladite exemption, & quant & quant limiter 
le nombre d’Officicrs qui doiuent iouyr d’i- 
cclic. V 4 '

L’AiIemblec eft déduis, fous le bon plaifîr 
' du Roy, que toutes exemptions de Tailles 

accordées aux Officiers des Eile&ionŝ ÔC
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autres perfonnés, pour finance payée, foient 
dés à prefent reuoquez.

Que toutes Lettres d’anobliftèmentimpe- 
trées depuis trente ans pour finances payées, 
ou fous faulfes caufes, foient auili dés à pre
fent reuoquées: Et pour euiter qu’il n’enfoit 
abufc, Que fa Majefté permette à fes Procu
reurs generaux j leurs fubfticuts, & habitans 
des lieux qui onc intereft aufdites exéptions, 
de faire informer des faux faiéls & prétextés 
fur lefquelles lefditcs lettres d’anobliilèment 
ont cfté o&royécs, encores qu’elles foient 
veriffiées aux Cours fouueraines.

Que fa Maj'efté n’accorde à l’aduenir au
cun anobliiTcment fi ce n’cft pour recognoif 
fance de grands & fignalez feruices faits à fa- 
ditc Majefté & à fon Eftat.

Que ià Majefté reuoque tous abonneniens 
de Tailles accordez a aucuns particuliers 
comme francs taupins & autres} & pareille
ment toutes exemptions de Tailles a fomme 
limitée de vingt liures, dix liures,cent ibis,& 
cinquante fols accordées aux Archers des 
Tailles, Gardes/des Varenncs, Archers des 
Preuofts des Marefchaux, Prouinciaux ou 
Particuliers, Vis-baillifs, leurs Lieutenants, 
aux morte-payes, & autres : Et ce pour ofter 
les abus qui fc commettent fous preeexee de 
telles exemptions. Sauf à fa Majefté à les re- 
compenfer d’ailleurs, fous fon.bon plaifir, 
(oit par augmentation de gages, ou autre« 
ment,ainfi qu’elle verra cftrecai&anable.



Que (a Màjefté n’accorde à l’aducnir aux 
Maires , Confuis & Efchcuins des villes au
cuns annobliflèment, exemption ou abon
nement de Taille, ny a quelques au très per
sonnes que ce Toit, ny créer Officiers aux 
droiéts de iouyr de ladite exemption.

Que les Officiers commenfaux de la mai- 
ion du Roy, des maifons des Roynes, & de 
Monfeigneur , De l’Efcurie, Vénerie, Fau
connerie , Admirauté, Artillerie, 8c des au
tres grandes charges dû Royaume ; Enièm- 
ble des maifons des Princes & Princcffcs qui 
iouyiTcnt de l’exemption des Tailles, ibienc 
rcduiâs pour le regard de ladite exemption 
au nombre qu’ils eftoient du régné du feu 
Roy François premier du nom, dont la vé
rification fera faite ffir les eftats qui fe recou- 
ureront dudit temps : Et les Officiers qui fs 
rrouueront exceder ledit nombre fe conten
teront des gages qui leur font ordonnez Sans 
iouyr d’aucune exemption.

Que fa Majefté ièrafuppliée d’apporter tel 
Reglement pour les charges de ta Maifon, 
des cent Gentils-hommes, Archers des gar
des de Ion corps,membres des Compagnies, 
& autres : Que toutes celles qui portent le 
tiltre de Gentil-homme dans les Eftats, ou 
qui par leur inftitution doiuent eftre tenus 
pour Gentils-hommes , (oient à l’aduenir 
remplies de perfonnes de cefte qualitéEt 
que lefdites perfonnes qui ne ierôt de ladite 
qualité,ne iouyflcnt d'aucune exemption de
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Tailles, atns feulement de leurs gages.

Quedeffenfes loienr faicfccs à taures per- 
Tonnes fous rigoureuics peines de vendre ny 
achcptcr aucunedefdites charges, Se autres 
de la Mailon du Roy Se des Roynes.

Commeaufli aucun ne fuir admis auxofli- 
ces dependans des charges de TElcune, Vé
nerie, Fauconnerie , Admirauté Ôc Artille
rie , qui no foir de la condition rcquife, pour 
tenir & exercer Toffice dont il iera pourucu; 
Et que pour y feruir a&uellemcnt félon les 
Ordonnances, & que ceux qui fe trouue- 
rontdcs maintenant employez es eftarsdef- 
dictes charges, fans cftre de la condition re- 
quife, en ibient rayez. Le tout à peine de 
priinriondc l'office, & rcftictition au profit 
du Ruy des gages rcceus, auec le double d’i- 
ceux.

QuFil plaife a fa Majefté enjoindre à fes 
Officiers des Effcdtions de vacquer ioigncu- 
icmcnc d peine de priuation de leurs offices, 
àrentrerenemenc &  obferuarion des regle
ments faicfcs, tant pour Pafliecrc, jmpoiition 
&  leuce des deniers des Tailles, que pour 
empefeher les abus qui s’y peuuent commet
tre : faire defenfes aux Subftiturs des Procu
reurs generaux de fes Cours des Aydes, dta- 
blis en chacune Efleftionjd’approuucrjCon- 
fenrir.ny permettre la fignature d’auciirool- 
Je des Tailles, s’il n’eft conforme auidits re
glements, fous pareilles peines j &  que les 
minutées en demeurent au Greffe de l'Eflc-

' ôion



¿lion : Enioindrc aux Procureurs generaux 
defdites Cours d’y teñirla main; & auxTrc- 
foiicrs generaux de France en faifant leurs 
chcuauchees de faire reprefenter lefdiâs 
rooiles pour voir s’ils font conformes auf- 
dics Reglements, 8c en faire mentió en leurs 
proccz verbaux, lefquels ils feront tenus de 
faire & employer fuiuant les Ordonnances. 
Ordonner à tous leidirs Treforiers de Fran
ce & Officiers des Efleâions de refidera- 
ftuellcment au lieu où le Bureau de leurs 
charges eft eftably, comme ils font obligez; 
le tout fur les peines declarees aux Ordon- 
nanccs.Que lefdits Officiers cachun endroit 
foy feront mention de leur reiîdence par les 
proccz verbaux de leurs cheuaucheesieftanc 
chofe certaine qu’à faute d’vne exaéfce obfcr- 
uation tous boûf reglements non feulement 
demeurent fitns fruiâ, mais donnent oc* 
cafion à plufieurs de fe licencier 8c vfer de 
vexation fur le peuple ; & que lefdi&s Offi
ciers ont efté créez 8c eftablis pouptenir la 
main & s’employer à ladite qbièrûation,tanc 
pour la conleruation des droits die iâ Ma- 
jefté, que pour le foulagement de fes fub* 
jeds.

Et pour euirer aux plainâes de plufieurs 
Prouinccs des grandes leuees de deniers qui 
s’y font, fur la creáce quelles ont d’eftre plus 
chargées que les autres, fa Maiefté eft tres- 
humblement fupplice que d’orefnauantdàs 
le Brcuet de la Taille, 8c les Commiffiô is 
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qui s’expédieront fur les departements qui 
fe feront en fuitte d’iccluy ,& s’enuoyerôt en 
chacune Généralité, toutes les ibmtnes qui 
fe leuét dans le Royaume pat forme de T ail
les, y foient fpecifiees. Et apres la fournie, 
cc que la Généralité en deura porter pour (à 
part & portion. Que le mcfme foit faiâ: en 
chacune Commiffion particulière qui fera 
enuoyee auxEileéfcions pour faire les dépar
tements &c afliettes des deniers fur les parti
culiers. Et le femblable obferué pour l’im- 
pofitlon delà grande Creu'ë extraordinai
re , & autres Creu'és comprinfes ex Com- 
miflïons qui s’expédieront pour ladite gran
de Creuc.

Sef> tie jr»e  P r o p o j t t io n .

Outre que c’eft chofe honteufe 2c perillcufe

Îiour la perfonne du Roy, & pour l’Eftat, que 
es charges de fa maifon,iufqués ¿celles quifer- 

uent là perfonne, foient publiquement en ven
te , comme femblablcmcnt les charges de la 
guerre, 8c les Gouuernements des places qui 
aoiuent cftrc atfeéleesà lafuffifance.cxpericcc, 
valeur & fidelité des hommes, il arriue par là 
que le Roy n’a plus rien dont il puifTe recorn* 
penfer ceux qui le feruent; & que lefdites char
ges font cz mains de perfonnes qui n’en ont o- 
bligat ion qu’à leurs Jbourçes.
Et d'autant que fa Majefté eft confeillce de re- 

trancherles rccompenfcs qu’elle fouloitfaire 
en argent,afin d’auoir dequoy rccompcnfer 
ceux qui la fciuitôt, 2c efuiter les inconucoiéts



quiarriucntdecefte vénalité, onluypropofe 
iuiuantlarequifition des Eltats.

Premièrement de dcfendre de vendre ny cé
der les charges & places,ny en traiélcr en façon 
quelconque, à peine à ceux qui le feront d’en 
dite defeheus, Sc déclarez indignes a l’aduenir 
de toutes charges.
De ne reccuoir aucune rcfignation,ceffion,ny 

demiflion de charges,ny mclmcsdcpcrcà fils, 
fereferuanttoutesfoisapres latnort des Pères 
de continuer les enfans qui fe trouueront capa
bles, ou autrement reicompenfer, félon quil 
iugcraleferuicedesperes le mériter.

LAflemblee confidcrantladiéfce Propofi- 
tion faiéfce au Roy, de défendre de ceder ny 
vendre les charges dcfaMaifon, de la guer
re , ny des Gouuerncmems des places du 
Royaume, & de ne plus reccuoir aucune re- 
iignation , ceflion ny demiflion defdiéfces 
charges*,mefmes de pere à fils,en fc referuant 
toutesfois apres la more des peres, de conti
nuer les enfans quis’en trouucrôr capables, 
•uautrement lesrecompenfer félonies icr- 
uiccsde leurs peres, enfcmble les raiions de 
ladite Propofition j important à la perfonne 
de fàMaiefté,& au bien general de ibnEftat; 
ladite Aflemblee ne peutadioufter à vnc iï 
loiiablc,vtiIe , Sc nccctfairc propofition,iï- 
non,qu’vnc très-humble fupphcation a iadi- 
tc Maiefté d*y donner vn tel eftabliiTetncnt 
par Ediéfc folcnancl,qu elle foie d orefnauanc 
*cnu'é & réputée compe vne des loû pria*

}})
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cipales du Royaume. Et afin qu’elle foitob' 
feruee, dcdarertous ceux qui y contreuien- 
dront,indigncs8c incapables de toutes char
ges & offices quelconques, les deniers & au. 
très recompenfes qui en auront cfté baillez 
acquis & confifquez à ladite Maiefté : 6c en- 
ioindre à Tes Procureurs generaux de fe por
ter partie contre les contreuenans 6c refra- 
ûaircs.

T , i  M . D C . X T 7 7 .

"férues
U u i â i e f m e  P r o p o j i t to a .

Les Eftats ayant confiacré que les referues 
des charges, offices & bénéfices font tres-dan- 
gereufes, pour ce quelles font accompagnées 
clu defir de la mort d’autruy j Et que d’aiîlcurs 
elles oftent auRoy le moyé,vacation aduenanr, 
de faire choix de ceux qui peuuent mieux méri
ter les charges : &c par confequent font perdre 
l'cfperance à ceux qui en font dignes d’y pou* 
uoirparuenir,On fupplie leRoy de n’en accor
der aucuncjce que fa M. eft refoluc de faire.

Mais afin que celte refolution foit plus ferme 
& mieux exécutée, on luy propofe ac déclarer 
par Edift, Que tous ceux, qui auront obtenu 
femblables referues, feront déclarez incapables 
d’obtenir lcfdites charges, en forte que fi elles 
leur eftoient puis apres oâroyees, elle feront 
vacantes& impetrablcs.au moyen des referues.

L’Aflcmblec eft d’aduis, fous le bon plaifir 
du Roy, qu'il foir fait Edidfc fuiuant ladi&e 
Propofition, par lequel fa Majeftc reuoque 
cafte & annullctous Breuets cy-deuantob
tenus i ou quife pourront obtenir cy-aprcs



pour referucs de Bénéfices*» Charges 3c Offi- 
ccs/ous quelque caufe,prcrexte,& par quel
ques perfonnes que ce foit,auec defFenfes de 
s en ayder. Et ou au prciudice dudit Ediiît Sc 
defenfès,aucuns s’envoudroict preiiàloir,ou 
en obtiendroient à l\iduenir>Q iic fa Maieflé 
Icsdeclarera incapables de renir lesBcnefices, 
charges, &  offices > dont ils auront pourfui- 
uy les Rcferues.

Netéfiefme fropofîtton•
Comme par les referucs quelques-vns fe veu- Dt 

lent aiïcurer les charges &  Bénéfices d’aucruy; touteifurut̂  
par les coadiutorerics &  furuiuances, les au- 
très veulent aiTeurer leurs charges Sc Bénéfices *j
à leurs parents &  à leurs amis; De forte qu'elles .5
font rendues comme héréditaires, &  cous ceux j
qui feruent dignement le Roy &  TE fiat hors de f
coure efperance de pouuoir paruenir à la re- 
compenfc de leurs mérites ; &  les parents au 
contrairede ceux qui obtiennent les furuiuan- 
ces ayant les charges toutes affirmées* n’ont au
cun foin de s'en rédre dignes, Sc y entrent fou- 
uenten aage du tout incapables de les •xercer 
&  feruirle Roy.

C ’eflpourquoyles Eftatsonr fuppliéfàdidte 
Majeftéde reuoquer tomes furuiuanccs & co - 
adiutoreries qui auoient cité cy-deuant accor
dées de eoutci fortes de charges, bénéfices, Sc 
offices.

Sa Majefté citant jà refolaë de n’accorder au
cune coadiutorerie d Abbaye, attendu que les 
charges des Abbezpeuucnt eftrefuppliccs par

. ? «j
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les Prieurs Clauftraux; ny de coadiutoreries 
pour les Eucfchcz, iinon prccifément au cas 
de droiét, & par les formes requifes par iceluy.

Ny femblablemcnt d’accorder aucunes lur- 
uinaces defdites charges ou officcs?Defirc pour 
celles qui ont defià efté accordées, & dont les 
prouifions ont efté jà obtenues, fçauoir quel 
Ordre il s*y peut & doit mettre pour le bien de 
Ion eftat Sc conferuation de fon authorité.

L'AiI'emblcecnce qui regarde la rcuoca- 
tiondc toutes coadiutoreries cy-deuant ac
cordées de routes fortes de Bénéfices , cft 
d\iduis,fous le bon pîaifir de fa Maiefté, Que 
toutes coadiutoreries pour Euefchcz accor
dée sa perfonnes qui ont obtenu prouifion 
enCourdc Romc,& font facrees,foicnt laif- 
fccsj &r demeurent en leur force & vertu: 
( omc aufliles coadiutorcriespour Abbayes 
à ceux qui en vertu de leur prouifion font 
entrez en pofl'eifion.

De rettoquer& annuler tous Btcucts cx-

f>ediez pour coadiutoreries de Bénéfices, fur 
efqucls n’a efté obtenu aucunes Bulles , en 

forte que ceux qui les ont ne s’en puiffenc ay- 
der.

Et pour le regard des Breuets decoadiu- 
torcriçsfur Icfquelscftinterucnu prouifion 
en Courde Rome pour Euefchcz, fans que 
les pourucus ayentefté facrcz, & pour les 
Abbayes (ans que les Abbez ayent pris pof- 
/èllîon , qu’il plaifei fa Maiefté en refenre à 
/a Sainétccc, & luy faire cognoiftre fa bonne



ÎC fain&e refolution , de ne plus accorder d 
Taduenirdecoadiutoreries, defiree vniuer- 
Tellement de tous Tes fubieéts : En laquelle 
ladicte AiTemblee fupplie tres-humblcment 
fadite Maiefté de perfeuerer à toufiours.

Ladite AiTemblee en ce qui regarde la rc- 
uocation de toutes furuiuances cy-dcuant 
accordées de toutes fortes de charges de of
fices , eft d’aduis fous le bon plaiûr de fa 
Maiefté, Que tous Breuets cy-deuant accor
dez pour furuiuances de quelques charges 
& offices que ce Toit foicntdésiprçfcnt rc- 
uoquez.

Que tous ceux qui ont cfté pourueus de 
charges & offices du conicntement des poi- 
rciTeurspar lettres de prouifion a condition 
de furuiuanccs,qui ont prefté ièrinent & en
tre en iouyffancc , iouyffent de l’effeéfc de 
Icurfdiccs lettres.

Et pour ceux qui ont efté pourueus par let
tres de prouifion à ladite condition de fur- 
uiuancc, 8c ont feulement prefté ferment 
fins auoir exercé,Qifil plaife à fii Maiefté,en 
cas de demiflion pure & fimplc à leur profit 
dans fix mois par les poflefleurs des charges 
& offices,leur permettre dentier en pof- 
feflïon ayant Taage porté par les Ordonnan
ces.

Et pour les prouifions de ceux deiqucls ne 
fera faiéfcdemiffïon dans lediél temps de fix 
mois, Que leurs lettres foient & demeurent 
ieuoquecs>comme non accordées.

c nij
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V tx it fm e  P ro fo fitio n .
Sa Majeftc ayant bien confïderé ce qui luy 

a efte remonftrédela part des Eftats touchant 
les Abbayes & autres Monaftcres de fon Roy
aume qui font demeurees ruinées & dcfolccs 
par la mauuaiie adminiftration des Commcda- 
taircs, & quaiï toutes les réglés fi fainftement 
inftitueespour eftre des Séminaires de pierc, 
enticrement peruerries en deibauches & oyfi- 
ueté : Defirant en ce qui deipend décile d’y 
pourucoir : Pour y paruenir il luy a eftépro- 
pofé.

De ne les plus nommer, (oit par mort ou rci;- 
gnation, aucuns ,pour eftre pourueus des Ab
bayes > qu’il ne foit Religieux, ou que ce ne 
foità la charge dans l’an de faire profcllîondc 
la réglé de laquelle eft fondée ladite Abbaye: 
Et de faite fupplier noftre S. Pcre,tant defa 
part, que du Cleegé de fon Royaumeyde n’ad
mettre plus de reiignations,& ne donner pjo- 
uiiion d icelles en autre forme.

En quoy faifant outre que fa Majefté moycn- 
ncralercItabliiT'ementdes réglés, elle rengera 
à la vie régulière beaucoup de gens quicon- 
fument inutilement, & quelqucs-vns en def 
bauches,lc bien deftiné au ieruice de Dieu.

Aduifera donc l’Aflemblec ce qui fera plus 
vtile pour ce regard.

I/AfTemblcc en examinant cefte Propofi- 
tion,la rccogncu’c accompagnée d’vne fi gran
de piere Sc prudence , qu’elle croit que l’in- 
/piration qu’en a eu le Roy , doit eftre rap-

JH. T>c. X V 1 1 .



porté à la feule bonré de Dieu. Et pour ce au 
lieu de donner foft Aduis, ellefe contentera 
d’addrcflèr fes tres-humbles fuppücations 
àfaMaiefté, Que puis que Dieu par ccftc 
grâce fpe ci ale, faiéfc paroiftre qu’il Ta pré
féré à fes predeceflcurs , pour mettre à per- 
fc&ion ce fainéfc œuure rant de fois deliré 
parles feuzRoys, & de tous les Ordres du 
Royaume, qu'il Iuy plaife d'y cotribucr tout 
le foing &c ordre quillay fera pofllble* Et 
pour cet effedfc ne donner nv oétroyer fa no
mination aux Abbayes foit par more ou rc- 
fïgnation,finon à des Religieux profez,dont 
la vie, les mœurs, & ta doétrine rcfpondcnc 
à leur nom & qualité qu’ils foicnr choi- 
fis dans les Congregados les plus reformées 
de chacun Ordre, fans y en admettre d’au
tres : Et pour n'y cftre furprins, cnfemble 
pouruoiri la reformado entière des Ordres 
réguliers de ceRoyaumê Retenir près fa per- 
fonne des Prélats,& autres perfonnes de fbn 
Confeil, de probiré & mérite, pour aux oc- 
cafions luy donner aduis, rant fur les nomi
nations des Abbayes, que moyens nécessi
tes pour paruenir à ladite reformation.

P'nftefmc Propofiuon.
Il y a en ce Royaume grande quantité de 

Prieurez ruraux, fimples, Sc fans charge d’a ruwx,fi 
mcs,dependansdes Abbayes & autres Mona- pics 
ferres lesquels font tenus en commande par 
perfonnes , la plus -part inutils au feruice de 
Dicu,qui par reflgnation enfaueux les rendent
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héréditaires en leurs maifons, deftournent les 
rentes 6c rcuenus, ou les laifient perdre, & laif- 
icnt turaberen decadence les baftiments.

Comme il fetnbleroit peut-eftre dur de chan
ger la condition de ccuxquilcs poiïedcnc, & 
leur oftcrlemoyé fur lequel ils ont cftably leur 
vie, aufli ne doiuent-ils, ny ne peuuent raifon- 
nablemcnc empefehê qu’apres eux ces biens là 
ne foiéc ramenez au draidt viage auquel en leur 
premiere inftitution ils ont cité deftinez,

C’eft pourquoy onpropofc au Roy de fup- 
plier faSaindtcté, de neplusrcccuoir lesrcii- 
gnacionsdcfditsPrieurez, & ordonnerque va
cation aducnancd’iceuxjils feront reiinis aux 
Monafteres dont ils dependent,pout eftrc le 
rcuenu employé en descfcholcs& feminaircs 
dans les Monafteres où foient inftruidts non 
feulement les Religieux,maisauifi les ieuncs 
gens qui fe dédieront pour feruir les parroiiïcs 
des champs, afin que le feruicc y foit faidt auec 
plus de deuotion , ôc le menu peuple mieux in
firma & édifié.

L’AiFemblee loué Sceftimc grandement la 
faindte intention que fa Maiefté faidt paroi- 
ftre par ladite propoficion : Et ncantmoins 
pourcc qu’elle peut eftre fuiuic de beaucoup 
de diificultez 6c inconuenicnts qui mcrircnc 
grande confidcracion, Sa Maiefté eft très* 
humblement fupplice,auant que prendre 
entière refolutiôiiir ladite propofition, d'en 
auoiriaduis & confcil des Prélats Sc autres 
perfonnes capables qu'il luy plaira choiiîr»
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par lefquelles clic pourra edre informée des 
moyens pour la faire reüflîr félon fon defir.

Hiftoirc de noftrc temps. 2.99
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Dtuxiefme Propojition.
Catoufiourseftc vne réglé en tous Ellats

ne quelconque de faire & auoir amas d’armes, ^ j
cela appartient au Souucrain feub Doutant Uf4ttdet'*r-\ 
que les mauuais fubie&s eftans ayfcz à induire tslhnê rmeêj 
fous faux prétextes à des foufleuements, trou- 
uans des armes aimiTees,&par ce moyen eftans |
les premiers armez,ils font péricliter l’E ftat,ou !
au moins troubler le repos. j

Ccqui cft tant plus à craindre en ce Royau* :
me, Que les cendres dcsmouuemenrs paffez i
eftant cncores chaudes, le Royaume cft plein 
de gens de guerre qui ne demandent que Xcm- ;
ploy.

C cft pourquoy tous les grands du Royau- [
me, ôcles personnages fignalez donc eftconj- {
pofé celte AlTemblcc,dchrant eftablir ferme
ment lapaixcnl’Eftat , comme ils le tcfmoi- 
gnent, & le Roy de fa part en recherchant les 
moyens, on luypropofe,

Premièrement , de faire fuiure les Ordon- 
nancesdu Royaume »remettre dans les Arce- 
naux tous canons de calibre,en quelques lieux,
5cen quelques mains qu ils foicn't, fauf ce qui 
eft ncccflaircpour les places frontières’, ou au
tres impprtantes àlaieurctcde l’Eftac.

Et s’il y a quelques particuliers qui en ayent 
faiû fondre à leurs defpens » les rembourfer de 
la valeur, & defenfes a l'aduenir à toutes per-



fonnc d'en faire fondre dedans ny dehors!e 
Royaume,a peine d’eftre chaftic comme crimi
nel de Iczc Maiefté.

Scmhlablemct que tontes les armes qui font 
en quantité dans les maifons &: chafteaux par
ticuliers, excedaus ce qui eft ncceilaire pour 
la garde ordinaire deiduftes places &  maifons, 
ibient portez dans les Magasins ou Arcenaux, 
qui feront dreffez aux bonnes villes, pour eltre 
conicruccs à ceux a qui elles appartiennent, 
pour s’en&ruir quand ils feront commandez 
par fa Maieftc, fi mieux iis n’ayment en reccuoir 
le prix, au payement duquel il fera pourucu.

Surquoy l’Affemblcedonneraaduisà fa Ma- 
jefte , de ce qui pourra eftrc ncceffaire pour fc- 
ftab!i(Icment&: cxcecution dudir ordre.

L’ A iTemblee recognoift ceftc propofition 
cftredc droiifcroyal conforme aux Ordon
nances, &  fon execution trcs-neceflaire & 
veille au repos public; Et eft d’aduis, fous le 
bo plaifir du R o y, qu'il feroir neceflaire que 
fa Maieftc iiftaffembler en fa prefence Mcf- 
fieurs les Marelchaux de France,Grand Mai- 
ftre de l’Artillerie, &  autres Officiers de la 
Couronne, Gouuerneurs &  Lieutenans ge- 
nerauxdes i’ rouinces qui font de fon Con- 
icil, Sctà fa Cour Sc fuitte, pour par leur ad- 
uis pouruoir à l'execution de ladite propoii- 
tion; Sc promettant ladite Allemblee > Q3C 
pour lacorrnoiifancc particulière qu’ils ont 
dételle affaire, &c fitisfaireau deude leurs 
charges, leurs aduis feront fi bons &  bion
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eoniidercz, que fa Maicfté fera promptemet 
& facilement obcycjEt que félon ion incen» 
cion & les villes & les particuliers n’en rece- 
uront aucune incommodité ny preiudice.Ec 
auffifaditc Maicfté cftfuppliee parl’AiIcm- 
blee,rrouucr bon que toutes les armes tirées 
des Arccnaux du Royaume,depuis le dccez 
du feu Roy,y fbient remifes dans trois mois* 
Et les inuentaircs anciens a ellereprcfcntez« 
& aptes recolcz que non feulement les piè
ces de batteries du calibre de France foienc 
remifes auidits Arcenaux,mais auflilcs cftrâ- 
gcrcs.

Que tous particuliers foienc tenus dans 
mefme temps d’enuoyer aux Gouucmeurs 
des Prouinces* ou Lieutenants generaux dtl 
Roy, vn cftar de la quantité d'arihes qu’ils 
ont en leurs* maifons.
Qu’il ne fôitpermis à aucune ville, côtnu- 

nauté, ny particuliers, faire palier des armes 
tan t par terre que par eau, fans expreflè per- 
nufliô de fadite Maicfté, tefmoignéc par paf. 
feports fîgnezpar ion comandement, & fecL- 
lez de ion grâd fèau,&fâ s rapporter auGou- 
uerneur de la Prouince certification du lieu 
où elles feront depofèes, ¿ce qu’il en ait co- 
gnoifîàncc: & afin qu’il ne foie abulé defdi- 
tes armes, enfèmble des autres qui feront re- 
mifes ez magafîns des villes fuiuant ladiéte 
Propofition,quc Iefdits Gouuernenrs foienc 
obligez chacun endroit foy d’en tenir regi- 

■ ftre. , . . ’
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Tre^tefme propojitton.
Les armements font allez deffendus fans ex- 

près commandement du Prince par lesOrdon- 
• nanccsdece Royaume, pour la confequcnce 

qu'ils apportent non feulement pour troubler 
l’Eftat au dedans, triais cncores pour rompre la 
Paix auec les voifins, 6c engager le Roy & le 
Royaume en des guerres eftrangercs.

Mais ce qui met de prefent le Roy plus en 
pcine,eft que plufieurs armements faits fur mer 
fous diuers prétextes, ou d’aller contre les Py- 
rates, ou d’aller aux voyages de long cours,ont 
donné commodité à ceux qui les ont faiéfcs, 
d’offenfer lesfubic&s des Princes voifins, en 
iorte que fa Maiefté en reçoit des plainéfces de 
tous coftez, Sc voit les choies par là reduiétes 
en tels termes, que par le moyen des reprezail- 
Ics qui font accordées, non feulement le trafic 
defon Royaume eft entièrement gafté, mais la 
Paix publique en terme d’eftre rompue.

Pour y pouruoir on propofe à ii Maieftc de 
faire dcfenics d’armer par mer ou par terre fans 
lettres fignccsd’vn Secrétaire d’Éftat, &fans 
l’attache, en cc qui concerne la terre,des Gou- 
uerneurs de Prouinces : Et pour ce qui concer
ne la mer, des Admiraux de France.

L’AiTembleceft d’aduis que les deffenfes 
portées par les Ordonnances d’armer en ce 
Roy aume tant par mer que par terre , fans 
exprcfïc permiflion du Roy,foient renou- 
ucllces & inuiolablemcnr gardées & obfcr- 
uecs auec commandement exprès aux Gou*
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uerneurs Sc Lieutenans generaux des Pro- 
uinces, Admiraux de France, Vicc-Admi- 
raux, & tous autres qu’il appartiendra, de 
tenir la main chacun endroi&foy àl’obfer- 
uation dcfdites Ordonnances, & courre fus 
à ceux qui y contreuiendront.
Et que d’oreihauanciln’aillcplus personne 

aux voyages de long cours, finô en compagnie 
iî forte Si fi puiflante,qu’elle puiiTc le faire feu- 
rement en conferuant l’honneur des armes de 
France: Et que Icsvns ieruenti controollcr 
les aâions des autres, pour participer à mefme 
profit & à mefme perte.

LAfTemblee donnera doncaduisà fa Maie* 
île de l’ordre quelle croit à propos d’cilablir 
pour ceft effeét.

L’Aiïemblce confiderant combien il im
porte à la réputation & grandeur du Roy, 
aduantage à Ton fcruice,&commoditc de fês 
fubieéts, que la nauigation & trafic par mer 
foicnr rendus libres & feurs à fcfdits fubiets; 
Et que l’cxperience faiûvoir que les exce
ptions fai ¿les delà liberté du commerce au 
delàla ligne donnent lieu aux frequétesde- 
prédations, & aux Pyrates & Forbans de te
nir la mer: Eft d’aduis, qu’il plaife â fa Maje- 
ftcau pluftoft que fes affaires le permettrôt, 
pouruoir aux moyens neceflàires pour en
tretenir dans les principaux ports & baures 
des vaifléaux de guerre garde-coftcs en nô- 
bre fuffifant. De faire traiéler par fes Am» 
baflàdeurs auec les Princes étrangers les al-
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liez j â ce que s’il eftpoifible, la mcfmc liber
té de trafficquer que leurs fubieâs ont en 
France, foit accordé aux François, en tous 
les pays qu’ils tiennent » Et attendant ce, ou 

. que par quelque autre reglemét qui fe pour
ra faire par fa Maiefté 6c ion Coniêil, aucc 
l’aduis de Moniteur l’Admiral, 6c ouys gens 

• experts, elle ait trouué les moyens propres, 
& conuenables pour reftablir la uauigation 
& pouruoir à la facilité 6c ièureté des voya
ges de lôgs cours, L’AiTemblee cft auili d’ad- 
uis,fous le bon plaiiir de fa Majefté,Que lef- 
dits voyages ne foient empefehez aux parti
culiers, mais qu’il ne foit donné aucun con
gé pat fadite Maiefté, ou par Moniteur l’Ad
mirai, qu’à peri'onncs expérimentez , dont 
la capacité, preud’hommie, & les facultcz,

. feront cogneuës:Etleurfaifantobièruer les 
Reglements des Ordonnances de l’Admi- 
rauté: Et que toutesfois ladite Maiefté gra
tifie le plus quelle pourra ceux qui fe prcîen- 
teront pour faire des Compagnies pour lcf- 
dirs voyages de long cours, fans en priuer 
lès autres iubieéts.

Qu'il ne foit donné par lediét fieur Admi
rai , ou fes Lieutenans , aucune main-leuce 
de vaiifeaux faifis qu’auec cognoiiîance de 
caufe: Que deffenfes foient faiétes à tousOf- 
Ecicrs de l’Admirauté de iuger des priiês de 
mer, que félon la rigeur defdiétes Ordon- 

' fiances, & non autrement \ à peine d’en ref
fondre en leur propre & pciué nom; 6c auÆ

d’entrér
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d’encrer en part en aucun vaiilèau à peine de
la vie.

Qjutor\nfme Prope fit ion.
Il a roufioursefté imputé à crime aux parti

culiers , de communiquer auec les Ambaffa- 
deurs Eftrnngers, fans cxprcfTe permiffion du 
Roy-L’Aiïcmblee derniere des Eftats,ayant re
connu de quelle importance cela efloit> & fe 
rc/lbuuenanc des pernicieux offices pourl’Eftat 
que telle communication a apporre parlcpaf- 
fé, A fupplié lcRoyde faire deffenfes à routes 
fortes de perfonnes de voir, viflter, ny hanter 
les Ambafladeurs, fans fon congé. Maispour- 
ce que tous ceux qui ont defïein de deièruir fa 
Maieftc, & troubler TEftarpar rentreraife des 
Ambaffadcurs, ou recéùoirde la part deleurs 
Maiftres des prefens 8c aduantagcs,nc peuuenc 
cftrc retenus &.reprimez: que par feuercs pei- 

Nnes. Sa Majefté veut qu’il foit aduifé par l'Af* 
fembIee,fous quelles peines les deffenfes doi«. 
uenteftre faiétes & publiées.

L’Aiïemblce eft d’aduis, fous le bon plaifir 
du Roy, que pour faire garder & obferucr 
uiolablemem L’Ordonnance qui fera faite 
par fadite Majefté fur ladite Propoíirió, qu*il 
foit procédé contre ceux qui y contrcuicn- 
dront, comme criminels de leze Majeftc.

Qutn^jejmc Proportion*
Les defordres qui font aux Coraimttimus Desdefitdtü 

ffeít pasvne des moindres oppreffions que le 
peuple relíente, pour le grand nombre de ceux 
qui en iouyfTent:Car U y a peu de Gentils-hom- 

Tomc y  v
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mes de moyen qui ne ioic Gentil-homme dd 
Ta Chambre, lefquels rapportant certificat d’a- 
uoir fcruy, auquel oneilcontrainâd,aüoire£> 
gard, pour ce qu’il n’y a point d’eftat defdits 
Gentils-hommes de la Chambre : Et quant aux 
eftats des maifons des Enfans de France, & 
Princes qui iouyfTent decefte prerogatiue, ils 
font remplis d’vn nombre efFrené de toutcsfor* 
tes d’Officiers.

Secondement, pour la diftra£tion du refTort: 
Car prenant le Comhiittimus au grand fceau, 
ils font affigner leurs parties des cxtremitczdu 
Royaume j de forte qu’vn Committimus cft 
vne execution generale.

Tierccment, qu’on s’en fertpour des fommes 
fi modiques, que despauures gens, qui ne doi- 
uent rien, & font aiTigncz aux Requcftcs, ay- 
raent mieux beaucoup payer que de plaider fi 
loing.

, L’AlIemblce doneques aduifera s’il y aura 
moyen de reftraindre le nombre de ceux qui en 
iouyfTent.

L’AfTemblee cil; d’aduis, fous le bon plai/ir 
du Roy, qu’aucun Officier, ny autre perfon- 
nc,pui(I'e iouyrdu PriuilegedeCommitti- 
mus, s’il n’efl de la qualité, & nombre des 
Officiers dénommez au j6 . article de l’Or
donnance de Moulins de l’an 1566. referué 
Meilleurs les Cheualiers de l’Ordre du S.Ef- 
prit, inftituez depuis ladiâe Ordonnance: 
Et que les Officiers commenfaux de la Mai- 
fon du Roy, des Maifoas deMefficurs les



Enfans de France, les Princes & Princèfles 
dont Ics Officiers ont faculté de iouyr dudit 
Priuilege, foient reduiéls &, reftrainéis au 
nombre porté par les Eftats des Maifons du 
Roy Frâçois premier, & des Princes 8c Prin- 
celles iouyflans dudit Priuilcge, qui citaient 
de fon règne* Qifil plaifc à fa Majcfté ordon
ner que les eftats en (oient expédiez par cha
cun an, & celuy de fa Maifon, en fa prcicnce, 
& iceux enuoyez en fes Chambres des Com
ptes,& Cour des Aydes*, Sans que autres Of
ficiers que les dénommez aufdiéts eftats 
puiflent iouyr dudit Priuilege. Er pouteui- 
ter à toutes furprifes, qu’il ferafaiét& poic 
vn tableau és Chancelleries, contenant lé 
nombre & qualité de ceux qui deuront iouïr 
dudit Priuilege : Et que deffenfes (oient fai
tes à tous Secrétaires de fa Majcfté, de ligner 
aucunes lettres de Comniittirtius que pour 
les perfonnesqui leurapparoiftroht par le
dit tableau eftre employez cfdits eftats, dont 
mention ferafaiéte eldites lettres, à peine de 
refpondre des defpens, dommages 8c inte
rdis des parties en leur propre & priué nom. 
S’il feroit pas iufte d’ordonner quen vertii 

¿'iceux, on ne pourra tirer perfonne hors de 
iòti reftort.

S’il ne fcroit pas à propos d’arbitrer Vnc fom- 
tnc notable au deilous de laquelle, commede 
quatre ou cinq cents liures, on ne pourra faire 
tenuoyer les caule?»

L’Àftetablce cünfider^nt que les abus dii
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Priuilcgc de Committimus font f>rouenus 
principalement du nombre effrené de ceux 
aufquels les lertres ontefté accordées con
tre les Ordonnances, Et que de vouloir in- 
noueraufdites Ordonnances,& à Tvfage an
cien , fe ferôit retrancher la grâce que les 
Roys ont accordée fous bonne coniidera- 
tion à leurs Officiers, & ofter vne grande

fïarcie de la Iurifdiétion des Officiers eftablis 
ez les Cours fouueraines pour iuger en pre

mière inftancedescaulesdes Priuileges. La
dite Aiïèmblee eft d’aduis, fous le bon plaifir 
du Roy, qu’il ne ioic rien innoué audit arri- 
clc 56. de TOrdonnance de M oulins, & qu’il 
foitcftroi£kement garde &obferué, enfem- 
ble le retranchement du nombre des Offi
ciers quideuront iouyr dudit Priuilege, fé
lon faduis contenu au precedent article : Et 
qu’aucuns Committimus, mcfmes expédiez 
au grand fcau,nc puiffent donner dauamage 
de Priuilege pour diftraire les fnbjeélsdeia 
Majefté hors le rcfïort de leur Parlement, 
que ce qui eft porté par ledit j6. article de la 
iufdirc Ordonnance.

Set^scfbte Propojition.

Entre aurres plainétes faites par les Eftats, 
vue des principales eft, des grandes alliances & 
parcncez qui fe font coulees dans les Parlcméts, 
de autres Cours fouueraines:Car bien que TOr- 
donnancede Bloiieuft prohibé d’y rcceuoiflcs 
parenrs & alliez aux degrez cottez par icelle, 
quelques diipéfesqu’ils puiffent obtenir > Tou«
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tesfois Ics Parlements, fans aucune difpenfè,cn 
ont receu telle quantité, que lexercice de la Iu- 
ilice en eft entièrement peruerty, &  les fubjcéts 
du Roy en fouffrent vne grande oppreffion, &  
tous les inconucnients que l’on en a craint en 
font arriuez.

Premièrement les Brigues 8c follîcitations 
defdits parents 8c alliez, aux procez tant ciuils 
que criminels de ceux qui les touchent.

En conicquence de ce , les Euocations, qui 
apportent de grandes vexations &  dcfpenfcs 
aux parties, &  font caufe la plus-part du temps 
dcl’imraenfité des crimes.
Outre ceux qui font aux Charges, par le moyc 

des alliances, principalement aux Parlements 
cfloignez,y fontauec toute licence 8c impunité 
de mal faire : car ayant d’vn collé par le moyen 
de leurs parents , vn grand fupporc, ils p rati
quent delaucre, 8c àcaufe mefmesdefdi&cs aU 
liances, des reeufations en tel nombre, qu’il ne 
relie plus de luges; ou pour le moins il ne de
meure que ceux qui font fauorablcs,&defquel$ 
onnepeutefpercr Iuftice.

D o ù  vient que combien qu’il foit impoiïï- 
ble, que parmy vn fi grand nombre de luges, 8c 
en la corruption du ficelé , il n'y aye beaucoup 
d’abus 8c de crimes, toutesfois à peine en vingt 
ans, void on vn exemple d’vn chaiiiemcntqui 
foit faiéfc en vnc compagnie.

Sa Majefté donc rouchee de la plainétc de fes 
peuples, voulant y pouruoir , 8c defeharger fa 
confcicncc, Pour ce faire on luy propofe,

v iij
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Scion la requifition expreffc $c$ Eflatsjde 

transférer aux prochains Parlements,tous ceux 
qui ont efté receus contre la prohibition de 
l’Ordonnance, &  qui ont des parents,& alliez 
au degré prohibé pâr icelle, pour fcruir aux au
tres Parlements où ils feront transferez, ini
ques à ce que ceux qui Les etnpefchoient foient 
dcceddcz, ou ayent quitté leurs offices.

L’AÎTemblce eft d'aduis que ladite Propo
rtion foie cxccutee.

Dtxfiptttfmc Vrofojitton♦
Outre rempefehement qu’apportent les pa

tentez &  alliances à la fîneerité de la lufticc, il 
eft certain que Tauthorité que quelques vns ac
quièrent dans les Parlements, eft telle, qu’il n’y 
a nul ou peu de moyen de fepouruoir contre 
les oppreflïons qu’ils font aux fubjcéls du Roy, 
au moyen des fautesqu ils commettent en leurs 
charges, d'autant que les plainâes &  animad- 
uerfionsfe trouuent la plus-part du temps en 
querelle & combuftion dans les Compagnies^ 
Et que chacun craignant la vengeance de ceux 
qui font preuenus, 8c pcuuent eftre difficile
ment conuaincus, redoutent de Ce porter auec 
la fcucrité qui feroit neceftaire. Ioin£t que le 
Priuilcgc que prétendent ceux des Compa
gnies , de ne pouuoir eftre iugez que routes les 
Chambres ailemblecs, apporte tant de difficub 
te, de longueur, & d’interruption, qu’on n en 
voie quaÎiiamais le bout.

Sa Majcfté doneques defirant que fes Parle» 
mènes foient parmy fon peuple, en la reputa-



non qu’ils doiuent, & qu’vn grand nombre de 
gens ac bien & d’honneur , dont ils font rem
plis, nefbuffrcdiminution delà dignité, parles 
mauuais comportements de quelque peu d’en- 
tr'eux,& par leur impunité. Pour y paruenir 
onleurpropofe,
De choiiîr vn Prcfident & douze Confeillers, 

fûùuoir quatre de Paris, deux dcThouloufe, 8c 
vn de chacun des antres, des plus lîgnalez en 
probité 8ç fuffifànce , & en compofer vne 
'Chambre , qui ira par tous les autres Parle
ments , pour faire vne feance en tel temps qu’il 
feraaduifé, receura toutes les plaintes qui fe
ront faiétcs des oppreffions ou vexations faites 
aux fubjeéts dudiét rcilort ; jugera les procez 
pour raifon defquels feront faites les plaintes, 
s’il y a quelques accufations contre aucuns des 
Parlements, pendant leur feance •, l’inftruira 8c 
le jugera nonobftant le prétendu Priuilege, 
que les Officiers ne puiiTenr eftre iugez que 
Par leurs Compagnies, & les Chamhres afleni- 
blees. ,

Et pource qu’efdites Compagnies il y en a de 
notoirement diffamez, qui y font à la honte, 8c 
au regret des bons, & à la grande foule des fub- 
jeéh du Roy, lesquels neantmoins ilferoirim- 
polfible de conuaincre, pour la difficulté qu’il y 
a d’aducrcr les concutfions qui fe font fecrettc- 
mentj& au faiéfc defquelles ordinairement ceux 
qui en fçauent quelque chofe font auffi coulpa- 
bles.
Ladite Chambre durant Ion fejour s’inforrae-

v iiij
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ra foigneufement des caufcs defdiétes diffamai 
dons.

Er fi elle les trouue confiderables, & que le 
icandale en foie préjudiciable àlhonncur & di
gnité des Parlements, & à l'exercice de la lufti- 
ce,clle en donnera aduis à la Majcfté, enfemble 
des moyens qu’elle iugera propre pour y pour- 
uoir.

I/Aifirmblce donnera aduis comme ces pro- 
pofitions pcuuent eftre vtilemcnt cffeÊtuecs.

L'AUemblcc fupplic tres-humblemcnt le 
Roy de conferucr fes Cours de Parlements 
aux Priuilcges anciensqu’il apleuaux Roys 
leur donner * De tuger les Chambres af- 
fcmblces ceux de leurs Compagnies , quand 
ils viennent a eftre déferez : Et pour ce la 
|cnir pour exeufee fi elle ne peutconfciller 
à fa Majcfté rcftabliflement ac la Chambre 
mentionnée en ladite Propofirion; Néant- 
moins s’il a cfté mis es mains defadite Ma- 
jefte aucuns mémoires de notoriété ou dif
famation contre quelques Officiers de fef? 
dits Parlements, de les faire bailler à ics Pro
cureurs Generaux , pour tous affaires ccf- 
fans & à leur requifidon & pourfuitte , eftre 
les procez faiéts & parfai&s aux dénom
mez, aufdi&s mémoires, & fuiuanr les Or
donnances , & iugez lcldiéfcs Chambres af- 
fcmblees.(>■► Dtxhtiiiïieftne Fropt/îtion.

*%*ft*gês Le defordre cft cncorcs beaucoup plus grand, 
& les maIuer(àtions,tant aux fieges Prendiaux,



qu'aux autres fieges fubalrcrnes, Prcuoftsdcs 
Marcfchaux, ôc autres, pour eftre laplufpart 
cfloignez de la lumière des Parlements &; 
puiiTances fouueraines , pour eftre en beau
coup d’endroi&s les lubjcdts du Roy il pau- 
ures & mifcrables, qu’il leur cft plus expédient 
détour endurer, que de fc plaindre d'aucune 
chofc.

Ne pouuanty auoir autre remede à ce mal, 
que de veiller fur les adtions defdits luges, ëc 
oùilsfe trouueront coulpablesles chaftier,& 
rendre les moyens de fe faire plus ailez que par 
le paile, on propofe au Roy,

D’cnuoyer vn Maiftredcs Requeftcs en cha
que Gouuernement, lequel ira par tous les Siè
ges, & y fera tel fejour qu’il iugera à propos; 
rccognoiftra foigneufement tous les abus & 
malueriations;pouruoiraà faire garder les Or
donnances ; reformera les taxes des falaires ôc 
vacations : ou il trouuera les luges 6c autres 
Officiers coulpables, leur fera leur proccz ÔC 
finftruira entieremét, nonobftant oppoficio ns 
ou appellations quelconques; & le procez tout 
inftrui(5b,il le renuoyera au Parlement où le Siè
ge rciTortiftdcquel y icraiugc promptement ÔC 
toutes chofcs ceffantes.

Et afin que les Maiftrcs des R equeftes ne 
prennent trop d’habitude efdiccs Prouinces, ôc 
ne donnent puis apres du fupporc à ceux auec 
le/quelsils auront acquis famiüariré, ils feront 
changez de tempsco temps félon qu’il fera ad- 
Uifc.

Htftotre de noftre temps, 3 r j
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Sur ce l’AfTerablee dôneça Ton A duis au Roŷ  
L’Aiïcmblee fupplietres-humblemcm le 

Roy trouuer bon, au lieu de ladire Propofi- 
tion, qui ièmhle porrer dés maintenant, ou 
pouuoir produire à l’aduenir vu nouucl efta- 
bliiTeraent de Iuftice executoire en toutes les 
Prouinces du Royaume: Que les Ordon
nances d'Orléans, Moulins, Sc Blois , en cc 
qui regarde la fonction des Maiftres des Rc- 
queites>& leurs cheuauchees par les Prouin- 
ces ,foicnt entièrement gardées : Et néant- 
moins ou iàMajefté pour aucunes confidera- 
rions voudroit donner pouuoir aux Maiftres 
des Requcftcs, qu’elle defirc enuoyerdans 
lefdites Prouinces, non feulement de rece- 
noir les plain&es des cas contenus en iadifte 
Propofition; mais aufli en informer, pour 
cftre les informatiôs apportées en apres aux 
Cours de Parleroét,chacun felon fon refîorr: 
Ordonner que lefdi&s Maiftres des Reque- 
ftes auparauant que de fe tranfporter cfdites 
Prouinces, prefenreront leurs lettres de Cô- 
miffion aufdi&es Cours pour y eftre regr- 
ftrccs. Et d’autant que pluiteurs crimes de
meurée impunis faute de fonds dans les Re
çûtes ordinaires, ou Domaine, pour fatis- 
faireaux frais des pourfuittes , inftru&ions 
& conduises des prifonniers', Sa Majefté cft 
très-humblement fuppliec, de faire lai (Ter en 
chacune defdiâcs Receptes ordinaires, vn 
fonds fuffifant pour iatisfaire aux frais de lu* 
fticc*

}Ï4 M . D C . X V l ï .
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P i x n e u f i e f m e  P r o p o f i t io n .

Tous les Ordres du Royaume ont vnanime- SnuqÊÙr 
ment requis l’abolition du droid annuel, rc-r 
marquans que par iceluy les charges demeti- ■ 
roient quali toutes afïecfcees aux familles, bù 
elles Ce trouuoienr, 8c oftoienc par ce moyen 
l’elperance aux autres d’y pouuoir iamais en- 
trer. Et quant à celles qui le vendoient, le prix 
en croilToit tous les iours li demefurément qu'il 
n’y auoit plus d’ouuerture , linon à ceux qui 
eftoient extrêmement riches, & qui profion- 
doient tous leurs biens pour cét effed. i 

D’auantage que par là on perdoit toute elpe- 
râce d’arriuer à la fuppreifion & reduâion aes 
offices requîtes Sc ordonnées à toutes les con- 
uocations des Eftats du Royaume, & fans la
quelle on ne peut elperer de iamais reffablir 
l’ordre dans iceluy : Et en fin que le Roy cftoir 
priuédela plus noble & importante partie de 
lbn authorité Royale, qui cft de choilir les Ma- 
giftrats, qui (ont les plus puilTants inftruraents 
de fa domination.

Sur cédé rcquifition (à Majefté promift fo- 
lemncllemenr aux Députez des Eftats d’abolir 
le droid annuel ; ce qui n’a efte diffère qu’à cau
te de fon voyage de Guyenne ,&  que pour at
tendre que la preten te année fuft cxpirce, iuf- 
qu’à laquelle duroit le party qui auoit efté faid 
dudit droid annuel ; 8c deflors vn Edid en au- 
toit efte drefle , auant lequel publier, fa Ma
jefté a voulu qu’il fuft reprcfcmé à l’Allèm- 
blee.

>
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ringtiefme Propo/ition. 

ofhr U Sa Majefté iugebien que la plus vtilerefor- 
macionqui fepuifle apporter à ion Eftat, cil la 
iiipprcflion&reduéfciondcs offices, & oftcrla 
vénalité d’iceux, par la multitude defquels Tes 
peuples font diuertis de la marchandée, labou
rage, & autres adfcions politiques veiles à FE- 
ftat,pour s’afeneâtir en des charges laplus-pait 
inutiles, où y rechercher de 1 exercice en man
geant & deuorant le peuple par procez, chica
neries, & autres tours de foupplcfle qui fe pra
tiquent aux Finances Sc aux Charges.

Mais il n'y a moyen dcparuenirauxfuppref- 
iîons Sc redu&ions, & cefaifantofter la Véna
lité , finon en oftant du tout les parties Cafuel- 
les, quieft vn defes principaux fondsde fes Fi
nances, le plus prompt, & le plus affleuré,& du
quel il luy cft impoflible de fe paffer aux gran
des charges qu elle a de prefent fur les bras.

C’cft pourquoy elle defire que ladite Ailem- 
blee aduifes’il feroit maintenant à propos d’en
trer aufdites fuppreifions ; Sc en ce cas confîdc- 
rer furquoy on pourroir plus commodément 
remplacer ce qui reuicntdefdiéfccs parties Ca* 
fucll cs,fuiuant ce qui aefté propolë Sc offert 
par l’AiIcmblee des Eftats.

L’Allcmblee remercie très-humblement 
le Roy deiacreibonne&loiiable intention 
à remettre l'ancienne fplendeur Sc dignité 
delalufticc,&: des Charges du Royaumeen 
oftant la Vénalité des Offices,& reduifant le 
nombre: Efld’aduis, fous le bon plaifîrde

* t
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fa Majeftc.Que lafupprclfion des Offices,6e 
extinction de la Vénalité foicnc reduiétes 
fuiuant les Ordonnances de Blois de l'annee 
mil cinq cents foixante 5c dix-neuf, compre
nant en ladite fuppreffion tous Offices créez 
depuis lefdites Ordonnances : Et que laMa- 
jefte reuocque dés d prefent l’execution de 
tous Ediéts d’Offices de nouuelle création 
efquelles n’a encores efté pourueu: T ous au
tres Ediéts de création ¿̂ Offices non enco- 
rcs vérifiez és Cours fouueraines : Enlcm- 
ble toutes prouifions expédiées pour Offices 
non créez par Ediéts dôt lesOfficicrs né font 
encores receus. Et pour le remplacement du 
reuenu des parties Cafuelles, ladiéte Àilem- 
bleen’en peut donner aucun aduisd faMa- 
jeftéj 5c la lupplie tro ùuer bon qu’elle remet
te à elle d’y pouruoir auec Ion Confeil,lèIon 
qu’elle verra pour le mieux; làns neantmoins 
mettre ny impofer fur le peuple aucune nou
velle charge.
Les Aduislur les Propofitions contenues au 

preient Cahier ont efté arreftez en l’AlIemblee 
tenue en celte ville par le commandement du 
Roy. Fai£tà Rouen cevingt-fixiefmc lourde 
Décembre mil ilx cents dix-fepr.

Durant la tenue de celte Allcmblee mourut Mtrtd*. 
MonlieurdcVillcroyaugédcfoixante & qua- dcMUto] 
torzeans. Tout le regrecque nousauonsdelà 
mort ( difoic vn grand perfonnage) c’elt que 
nous ne trouuons point cfcric dans nosliures 
ce qu’il fçauoit. Il fut fait Secrétaire d’Eftac par
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Ic Roy Charles iX.dés l’an ijié.Et il fe peut di
re qu’il n’yaeucinquâtctroisans durant, aftai- 
rcs en France, traitez de Paix, alliances, ma
riages yôc rcünios, où il ne Ce fait employé aucc 
tant de dextérité, que les quarre Roys qui! a 
feruis luy en ont donné de grandes loiiangcs: 
Et le Roy Henry le Grand (ouloit dire de luy, 
Q u e  Us A u t r e s  d e  F r a n c e  e f l o i e n t  le s  a f fa i r e s  d e  M o n• 

J i e u r  d e  f f t l l e r o j ,  Q t d i l  t r a u a i lL o i t  t o u j io u r s  , £ r n t f c  

la f fo i t  i a m a i s  d e  b ie n  f a n e . l e n e f ç a j t  ( difoit ce grad 
Roy lors quen Tan 1605. on luy vint dire que 
Moniteur de Villcroy eftoit malade) q u e lle  des 

d e u x  Inès e fl  n e c e ffa ire  a u  b i e n  d e  m o n  F  f i a t , l a  m ie n n e  

e u  celle d e  M o n j t c u r  d e  V i l l e r ô j *

Il a cite rapporté au quatriefme Tome du 
Mercure for la fin de 16 16. vn Aduis pour lare- 
vnion du pays fouuerain de Bearn, à la Cou
ronne de France. Ceux de la Religion prétend, 
reformée audi£t pays, fous le nom des Eftats 
generaux de Bearn, conuoquez extraordinaire
ment en la ville de Pau, le 2. Feurier 1617. firent 
publier le Placard fuiuanc en forme d’Arrcft, 8c 
comme ayants iadisefleu leurs Seigneurs, qui

_paS ne pouuoienr rien reformer qu’auec les Eftats
nir, nuis, du pays.
zûdtr. E x tr t it l  des des E (lut $ g e n e r a u x , conuoque^

Arrefl de extraordinairem ït en la ~\iüe de F  au de 2. de F eu . r> 17. 
e*x de U SurTaduis donné en diuersendroiâs,quc 

^ ̂ aîĉ  a délibéré * dVnir le preiènr pays de 
U mom 'd'E Bearn au Royaume de France, les Eftats ayants 
¡Un Gene- cfté conuoquez extraordinairement à la re- 
TAttextraer* quefte des Scindics * en vertu de la charge

J.S M . D C . X V I J .
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prefTe que leiHids Eftats generaux leur en à- ‘*J5̂ * “** 
uoicnt baillée par Arrcft prins fur ce fubjeâen 
l'AiTcmblcc du mois de Septembre mil fix cens réunion dm ' 
quinze. Dt-B a efte par les Seigneurs tant du premier Boom à U 
que du fécond tjlat, d’hne commune ~roix : Qtf at- Coununt ié 
tendu que par le For du prcicut pays il demeti- *r0K<t- 
reeftably, que ledit Forcft la Loy fondamen
tale Si contraduelle du Souucrain auec les ha- 
bitans dudit pays fes fubjeâs, l’obfcruation de 
laquelle ledit Souuerainàioh nouuel aduene- 
iticiit eft tenu iuter. Attendu auffi que par le
dit For il appert, Que lethü pays eft Ime Seigneurie 
Sokueraine , dtfltnÎle (y  feparee de toute autre Souue» 
rameté ey Royaume, (y  eue les habitant d‘icelle qui a» 
commencement fi  regijfiient par Fors (y  Confiâmes* 
ont ejleu leurs Seigneurs pour s’entretenir en icelles, fins 
les pouuoir changer, corriger, ny reformer qu auec les 
iflats dudit pays : Et que partant fadiâe Majefté 
ne pui(Te( tous correâion ) vnir ledit pays au- I
dit Royaume de France, fans le confentement I
defdirs Eftats, qu'en rompît la principale mar- '!
que & fondement defdits Fors & Libertez qui !
leur font plus chères que leurs propres vies.

{mettre à leur
pofterité, vn changement d’Eftat fi fondamen
tal que celuy qui aduiendroit par ladite vnion, 
qui fut reprouué par le feu Roy Henry le Grâd 
d’hcurcuic mémoire, lors qu’il fift l’vnion de 
l’ancien Domaine au Royaume de France. A 
tant lefdits Eftats bailler charge exprefiè à leurs 
Scindics de s’oppolèr à toutes depelchcŝ -Ç: 
lettres patentes qui pourvoient cftre enuoyecs.



Et généralement à tous aétes qui pourroient 
cftre faiAsdanslepays pour efhblir ladi&ev- 
nion , comme contraires aux Fors & Couftu, 
mes dudit pays. Etvcu {’importance de 1 affai
re, feront cômis & députez aucuns beigueurs, 
tant du premier que du fécond Eftat, en tel 
nombre que fera aduilc, aufquels fera donné 
ample pouuoir& puiftancc, défaire Icspour- 
fuittes & le feruir des remedes qu’ils iugeront 
neccfliircs & conuenables, pour appuyer lef- 
di&esoppofuions, & fibefoingeft, demander 
vnc generale conuocation defdits Eftats ; & au 
tout procéder ôc pouruoir ainfi qu’ils verront 
eftre à faire, ayant defîi pour ferme & agréa
ble tout ce que par eux fera fai£fc, arrefté & or
donne. Ej*que lefdits Eftats prenant congé en 
corps dc'Monfeigneur de la Force Lieutenant 
general, luy reprefenteront ce que deflus, & le 
fuppheront d en dôner aduis à fa Majcfté,com
me de chofe importante à fonferuice; & que 
le prefent Arrelt fera figné, tanr par les Sei
gneurs de la NobieiTçj que du fécond Eftat. 
FaiA & arrefté en ladite AiTemblee le z. deFc- 
uricr i6 ij. Et pour faire Iefdi&es oppofttions 
ont cfté Députez du corps de la Nobîeilè, Mei
lleurs de Moncing, de Lons, de Serres, de Raf- 
filhotisde Bralfalay & de Baure. Et du corps du 
fécond Eftat, Morlâas, Orches, Oloron, Sau- 
ueterre, Pau & Nauarrcns.

On a cicrit que ccft Àrreft eftoit vneentte- 
prife conrrela iouueraineté du Roy en Bearn, 
fous yn nom d’Eftats qui n’auoicot & jnc pou*

uoient
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boîent auoir aucune iurifdi&ion & puiflaticc 
de donner vn Arreft : qu’il n’anoir auflî elle ba- 
ily que pour faire efclore vn iour les mauuaifcs 
intétionsdeccuxquifevoyans Ioing du Soleil 
delà Cour, tafehoient d’entretenir le trouble 
fous les ípecieux pretextes des differents en la 
Religion,

Vous auezveu cydeffus au fol, yo.i’Arrcft 
fur le rcftabliflement entier de la religion Ca
thodique en Bearn » & fur la main-Ieuee& refti- 
tutióndes biens Eccleffaftiques : Et comme le 
Roy auant que faire fon Ediót fur ladiâe main- 
Ieuee, auoir referir aux Miniftrcs des Eglifcs 
prétendues réformées du Bearn,d’enuoyer des 
Depurez en Cour pour voir proceder au rem- 
placcmet defdits reuenus des biens Ecclefîafti- 
ques deíqueis fa Maieftc auoit oôtroy é la main- 
lcuee,

L’Apologiedefdites Eglifcs dit,que fiir ce- 
fte lettre il fctinrvne fortgroiTe Aflèmblec á jjfemtUt À 
O rt he s au mois de Iuiller, oùiifuticfolu,gi*/7 orsbes^U 
~)>*loit mieux mourir <jut receuoir ladite main leuee>cr 
fàtre U rejfitution des tiens Eeclejïéfitfu es Jaquette roi- *
newt U ¿{eltgion €T I'e/Ia îen Bearn•

QVn cefte Affcmblee, il fut refolu que le 
fieur del’Efcunfe tranfportcroit vcrsle Roy*

1)our le fupplier au nom defdites Egliiès» do 
cur permettre que les Députez defirez paria 
Majefté pour voir proceder audit remplace
ment , fuffent e fleus enfembletnent par vnc afc 
fetnbleccompoice des trois Eftatsde 1 earn,& 
des Députez des Eglifcs prêt*ref. des Prouiueef 

Tome ¿ x
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du haut Languedoc & baffe Guienne.

Qu^eftât arnué cnCour,&ayat pris en pafîant 
à la Rochelle des lettres des Maires &  Efche- 
uins,pout prefenter àfaMajeftc,ileutaudiâce 
à S. Germain en Laye le 17. Septembre.Ladite 
ApologiCjdit auili que Môiïeur de la Force cô- 
mcGouucrncur de Béarn, le prefenta, & que 
les Députez Generaux des Eglifes prêt. ref. de 
France quiraccompagnoicnt enceftcaudian- 
c c , dirent au R o y , Si Us autres Promnces, eujfmt 
peu saSembler fans ojfcnfer fa MaïeJ}eycotnme celle de U 
/(ochelic, qui Is luyprefenterotent des lettres de chacune 
duelle ; &  qu’ils finircntleur difeours par des 
humbles fupplications à fa Majcfte, De vouloir 
donner audiéce au ficur dc LEfcun Député des 
Eglifes de Bearndequcl apres auoir fait la rcue- 

Ci que U rcnce à ia Maicfté,& rendu lalcttrc quclefditcs 
peut de i'Ff Eglifes luy enuoyoient,il dit,
*de*$DeM*eâe ^1R E ĉs ôix & Couftumes des hommes 
kÎmL'j?, *fontdiuctfes,& differentes les vnesdes autres: 

mais il a toujours elle honorablea chacun 
d’obferucr celles defon pays: Dcquoy vosfub- 

« jcéls dcBearn fe font rendus autant ou plus foi- 
» gneux que pasvn dc tous vos autres peuples de- 
» puis leur première origine iufqu à prefcnt.Aufli 
„ ont ilsreçcu ccfte particulière faueurduCiel, 

Que depuis i>oo.*nswplus qn ils ont efie feigneurie^ 
par v . M .cr/rspredecejfeurs depere en JiUyOU de prom 

” che en proche, leurs loix fondamentales ty* tontraButU 
" Us ont efléj% reltgieufemtnt ohferuees , que félon tcelles» 
» pasltndc leurs Seigneurs fonueratns ri a f aman fait aur 

$un changement en l'Ejldtyftns l’adukou reqmjtttottdt



Uw 1rs ordres de l'Efiat. C ’eft pourquoy Sire, vo- 
ftre Majefté ayat co mm idc  par fa lettre du der
nier de Iuin aux M iniftres &c Anciens des Egli- » 
ics reformées de voftrc Souucraineté, de vous „ 
enuoycr des D ép u tez , pour voir proceder au 
remplacement des biens Ecclefiaftiques, deii- 
reux de rendre la rrcs-humble obcyiîance qu'ils ” 
doiuent àfescom m anderncns,/4/u enfreindre les ” 
loix ; "ou da mrn ta i es CT con tra ¿rit t i l t  s del Eli ut fous le- » 
q u e l  i ls  f o n t  n e ^ n  o h  rri*y £ '  t j ì a t  r^,ils m’ont chargé ê 

de me venir jetter aux pieds de volli c Majefté, 
pour Iafupplier com m e ic la fupplie rresdium - 
blemenr qu'il luy pîaife de perm ettre, Que la de- ” 
pittai ion Je face parhne ^€fft mblec des dtputcl^dc tous u 
lesordres de lfEjiat^en(èmUe de ceux desEgltfes rcf.dcs „ 
Protttncrs du Languedoc, ç y  baffe Gu tenne , puis M 
yue les fuppltam par p ermi fs ion de F* M. trai tient leurs 
affaires conmntfement au te tes Emilie s de cefi uj lofi re • 
HgyaumeyÇ?' par le Mtmflere des mefmes Député^ Ge- a 
neraux. Et d’autant que dés l'annce pafl'ecil fut « 
prefenté de leur part à voftte Majefté en fon 
Confeil vn C ahier » & quelques Requeftes qui „ 
font fans refponfe, ils la fupplicnt tres-humbic- 
nient qu’il luy plaifelcur rendre fur le toucia 
iufticeaccouftumce,& fingulierem cntfurlare- ” 
quelle par laquelle voftrc Majefté cil tres-hum- ” 
blcment fuppliec de com m ander, q u ii foie in- » 
formé contre les A  utheurs & cxpofiteursd’vn „ 
libelle diffamatoire in titu le , Le Motney grande- 
mcncpreiudiciablcà lafeuretéde voftrc iàcrec 
perfonne& droiéfc de voftrc fouueraincté, la- ** 
quelle ils tafchec d ’afluiettir au Royaume d'Ar? **
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T ragon , ce qui donne de merueilleufes appre- 
« henfionsaux fupplians qu’ils les vueillent vn 
« iour foufmettre à la rigueur de I’inquifition 
„ d’Efpagne, & à ces fins les fouftraire de la dou- 
w ceur de voftre naturelle fubie£tion& obcyffan- 

ce, pour les captiuer ioubs le ioug d'vne domi- 
' nation eftrangere,ce qu’ils aymeroient mille 

** fois mieux mourir,que iouffrir:&pour eftrc ga- 
" rentis de ce danger, Supplient trcs-humblemcc 
* voftre Maieftc de leur interiner leurs requeftes 
„ & fupplications. Et ils côtinueront leurs vœux 
w & prières à Dieu pour la fanté, profperité, & 

longue vie de voftre Maiefté, de laquelle ils de
meureront éternellement, (Sire)trcs-humbles, 

w très fidellcs ,& très obeyflans fubieâs & ferui- 
tcurs.

A  ceU fk Mdiejlercjjtondiu 
l’ay fort bien entendu tout ce que vous m’a* 

uez dit,Ien paricray auec mon Conicil,&vous 
feray rcfponic.

Les Ccnfcurs trouuerent lors dequoy re
prendre , tant fur ce qu auoient dit les Députez 
generaux des Eglifes de France, que fur la Rc- 

dsjolt de r̂ quefte dudit fleur de l’Efcun. Il eft vray,difoiét- 
ils , que les Députez generaux des Eglifes de 

L Fracc ont fait vnc recognoiflancc a fa Maiefté,
Que ceux de la Rochelle roffcnioiér par les Af 
femblécs qu’ils tenoient de leur authorité,fan$ 
iâ permiftîon : Et que les autres Eglifes de leur 
Religion en eufïcnt fait autant, s’ils eu fient cfté 
auiTi a couucrt que la ville de la Rochelle. Mais 
pour le iicurder£fcun,Qn]il auoitfçcucntrĉ

4)
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meflcr dcxtretnentenfon difcours, la plainte 
des Eglifcs de Bcarn, contre le liurc du Moyne, 
faid diredement contre luy.

On afait,difoient-ils, imprimer desinuedi- 
ues contre les Euefqucs d’OIeron,&de Leicar, 
fous le nom du Suruetllant Bexrnony Aquoy on y a 
faidvnc refponfeintitulée, te Moyneouiurual- 
Untcndormy t où en la page So. il eft dit de luy,re 
luyengage ymafoj que fon Elcu fera boutats en 
lurs,cr qnon Iterr* qu elle eft fi confcience,de procurer 
t  fanion des Eglifes prétendues de Béarn auec celles de 
France en briguer la commtfton pour le lncrcy crr.
Le fieur de Lcfcun voudroit, diibient-ils, que 
le Roy prit fa defenfe contre ce libelle duMoy- 
ne,& en fit vne caufe de party. Il accufe les Ca
tholiques d’auoir eferit que le Bcarn eftoit fub- 
jet a la Couronne d’Arragoni & au contraire, 
par Taduis fur la réunion , çr non pas ~)mion du 
Bearn à la Courônc de France, ils ont fait voir, 
par autheurs authentiques ÿfoy &c hommages 
rendus,& Arrefts desCours fouuera:ne$,que le 
Bearn a toufious efté dependanr de la Couron
ne de France -, & n’a efté def-vny que parla

{;racc dcsRoys trcs-Chreftiens qui en ont laide 
a fouueraineté auxRoys de Nauarrc chaffez de 

leur Royaume par TEipagnolpoureilrc amys 
& alliez delà Couronne de France. L’Efcun 
veut que pour Icfpirituel, les Eglifes prêt. ref. 
de Bearn (oient vnies auec celles de France , Sc 

que la députation ic face en vne Aiïemblee des 
EftatsdeBearn,aueclesEgIifcs prêt ref.duhaut 
Languedoc, & delà bafle Guienne, Prouinccs
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: de France : Et que pourl’Vniondu temporel il
s’y oppofe, fouftenant ( contre vérité ) que c’a 
touiiours efté vnc Seigneurie fouucrainc que 
IcBcarn, & diftinéfcc & fcparee de toute au
tre Souueraineré de Royaume.

Ilfevit lors pltifieurs petits libelles diffama
toires, tant d’vnepart que d’autre. Ce qui fit 
juger à beaucoup deperfbnnes,quc l’exccunon 
deccfte main-lcuce nefeferoir fifacilement, &c 
qu’il y miroir de la refiflancc. l;our mieux le re- 
cognoiftrc nous auôs icy mis tout d’vnc fuitte. 
Premicrcmcnr l'Editt de ladite maindeuee, i. 
I Arreft des V ftats de ttcarn contre ledit Eduft, 
dc 5. la Vcrirtication dudit Ediél au Parlement 

rj'u l J . U  dc Thouloufc.
n*m Uuee L o v y s par la grâce de Dieu Roy dc France 

1 Us bu * $ des de dcNauarrc, Seigneur Somicrain de Bcarn. 
Uthfîmfli- A tous prtTens Sc aduenir, falut. Lapietc, Thô- 

ncur îk la gloire dc Dieu,le riltrc que nous por
tons dc Roy trcs-Chrefticn, de fils aifné del’E- 
glife, 8c le zcle que nous aurions totifiours tef- 
moigne au feruice de fa diuine bote» nous obli-

fmes en

*
?;cnc maintenant que nous auons pris 
a conduite & le maniement des àffair

en main 
des affaires dc no-

ftre Eftat, de mettre à executiô pour la defehar- 
gc dc noftre confciencc, la volonté que le Roy 
Henry lcGrand noftre Seigncur& pere,Sc nous 
depuis noftre aduenementà la Couronne, au
rions eue de don ncr la maindcuce a nos fubjers 
Ecclefiaftiques de noftre pavs (ouuerain de 
Bcarn, des biens qui auoient cfté fur eux faifis 
du temps de la Roy ne Ieanne noftre ayeule,iur

V



fcreuenû dtiquels ont efté payez iufques à pre- 
fent les gaigès des Cours fouueraincs, entrete- 
nementdesgarnifons,penfion des Miniftres,& 
autres dcfpcnfes & charges de noftrc formerai- 
neté>&: pour cét cffeôt ayant fauorablcmeht re- 
çcu le cahyer qui nous a efté prefentéjpar les E- 
üefques & autres Ecclefiaftiques de noftrc fou- 
ueraincré,concernant le reftabliflement de la 
Religion Catholique Apoftolique & Romai
ne,en routes les villes,bourgs & bourgades,de 
noftrc pays, de la jouyflàncc ou reuehu des bies 
Ecclefiaftiques, par les Euefques , Chapitres, 
Abhez& autres beneficiers aufquels il appar- 
riendra.Pources caufcs & autres cofiderarions 
à ce nous mouuans : fçauoir failons qu’apres a- 
uoirfaiét veoiren noftre Confcil où cftoient 
aucuns Princes de noftre fang, autres Princes, 
Ducs, Pairs, OfScicrsde noftre Couronne, 5c 
principaux Seigneurs d’iceluy Jcfdits cahyersôc 
requeftes des Prélats,Gentils hommcs& atures 
nos fubjexs dudit pays de Bearn, faifant profef- 
fion dclaReligio Catholique Apoftolique Ro
maine, De Induis de noftrcdit Conieil,& de 
noftre certaine fciencc, plaine puifTancc & au
torité RoyalezNous aurions dit, ftatué & or
donne; difons, ftatuons Se ordonnons par ces

E refentes fignees de noftre main,que ladite Ré
gion Catholique Apoftolique & Romaine fê

ta reftablie ésvilles,bourgs,bourgadcsSc autres 
lieux de noftrc dit pays ibuuuerain,oùcllc ncl’a 
encoresefté, Seque les biens meubles, immeu
bles terres, feigneurics, iufticc, dixmes, temes
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reuenus,& généralement toas autres droitsàp2 
partenansauxEuefques & Ecclefiaftiqucs fe- 
culiers ou réguliers dudit pays , qui au fufdiék 
changement furent iaiiïsySc ne font encorcs en 
leurs mains,leur ferontrëdus ÔC reftituez, non- 
ohftant qu’ils ayent cfté réunis à noftre domai
ne- Et d'iceux leur aurions donné & donnons

Îdaine & entière main-leuee Sc dcliurâcc: Vou
ons & nous plaift , qu'ils en iouytfent plainc- 

ment & paifiblemér > & ainiï que de droiét leur 
appartient, A commencer du iour & feffcc de la 
Chandeleur prochaine i£i S. Sc que ledit reuc- 
nu iufques audit iour fera employé ainfi qu’il 
auoit accouftumé fuiuant nos eftats; & par ce 
moyen nousdemeurerôs defehargez dudit iour 
& fefte deChandeleiir,dc la fomme de vingt & 
quatre milliares& autres fommes, grâces & 
biens faiéks dont nous les allions gratifiez par 
forme de penfion annuelle, depuis & en confe- 
quence du rcftabliÎTemcnt de ladite Religion 
Catholique en noftre pays, iàns qu'en leur pof- 
fe(ïïon& jouitrancedcleurfdits biens & reue- 
nus,ils puilîéc plus eftre troublez ny empefehez 
en quelque forte ou maniéré que ce foit- Man- 
dons& ordonnons à cefte fin au fieur de laFor- 
ce, Confeillcren noftre Coniêil d'Eftat, Capi
taine de cent hommes d’armes de nos Ordon- 
nanccs>Gouucrncur & noftrcLicutenant gene
ral en nos Royaume de Nauarre, & paysfou- 
ucrain de Bearn, qu’il tienne la main â l'exe
cution de noftre volonté* N’entendant néant- 
moins en rien altérer ny diminuer les grâces Sc

i
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faueurs que noftredic feu Seigneur Sc pere, & 
nous,aaons conférées à nos (uiets habirans de 
ladite fouucraineté,de quelque qualité ou con
dition qu’ils foient; qui eftoient payez des gai- 
ges,appoinûcmens,penfions ou gratifications 
iurlereuenudefdiéfcs biens Ecclefiaftiqucs. A 
quoy nous auons entièrement pourueu par no- 
iireEdiét que nous auons faiéfc expédier à cet 
effeft. Si donnons en mandement à nos amez 
& féaux Confeillers les gens tenants noftrediét 
Confeil ordinaire & Cour fouuerainc deno- 
ftrcditpayseftablie à Pau, Châbres des Com
ptes audit lieu , 6c tous autres qu’il appartien
dra, que ces prefentes ils facent lire, publier 6c 
regiftrer, garder & obfcrucr inuiolablement,& 
à nos Procureurs generaux audiéfc Confeil 8c 
Chambre des Comptes, requérir & demander 
pour nous tout ce qu'ils rccognoiftront vtile 8c 
neceifaire pour l’execution de cefdi&cs prefen- 
tes.Aufquellcs en tefmoin de cc,afin que ce loir 
cliofe ferme & fiable à toufiours, Nous auons 
faicT: mettre noftre fêel ; fauf en aurre choie no* 
lire droi6t,& l’autruy en toutes. Donné à Pa
ris au mois de Septembre, l’an de grâce 1617.& 
de noftre regne le huiétiéme. Ainfi fignéLows: 
Et plus bas, Par le Roy, Seigneur fouucrain de 
Bcarn. De Lomcnie.

Ledit (leur de Lefcun & fes côdcputcz ayant 
fçcuqucceftEdidtauoit eftédreiTé,cn aducr- 
tirent incontinent les Eglifes prétendues re
formées defiearn, qui firent fous le nom des 
Eftats donner T Arreftfuiuant ie io. Noucm- 
fcre*
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Sur la propoficion faite aux Eftats, fi loâroÿ 
de la main-leuee des biens Ecclefiaftiqucs, 
parte grief aux Libcrtez &  bié public du pays: 
Ouy *ur ^ raPPorc Meilleurs les Députez 

Jear^coin aux Requeftes, auec leur aduis, oit a eftcptr /«
i ’t&roj 4tU Sugntnr%%txnt d*ÿrrmitri ¿{ne dnfècon l Eftaty d'̂ nt
m*m-U»eey commune W r , Que l’oéfcroy de ladite main. 
MmhmÎ  W ĉucc Porrc plufieurs griefs contre les Libcrtez 

du pays. Partant qu’en cas que les prouifions 
fur iadiebe main-lcuee foient prefentees, ou 
qu’en vertu d’icelles aucunComini(Îaire,ou au
tres,vueillcnt procéder à l’execution , il foit ad- 
uiié aux remèdes qu'il faudra predre pour for
mer & puurfuiure les oppofirions,&obtenir ré
paration des griefs faiéks parloétroyde ladite 
Main-lcuce, contre lefdits Fors 3c Libcrccz.Et 
que dés à prefenr pour faire &pourfuiure Icidi- 

| ¿tes oppoficionsjfoit fuiuy Pordreeftably par
j l’Atrcft donné pour s’oppofer àfvnion du pre-
! fent pays auRoyaume de France. Fait &  arrê

té  en l’AiTcmblcc des Eftats , 1c io. Noucmbcc 
1617.

\

(! L’Editk du remplacement fut vérifié auxPar-
j lctnctsdeThouloufelc(i.Decembre,&deBor-
; deaux le 4. Et pour cc que dans la vérification

qui en fut faiéfce à Thouloufe le contenu audit 
Edict, y cil rapporté : pour briefuetc» 5c pour 
euicer répétition , nous auons feulemer misicy 
la vérification dudit Par lement de Tliouioufe 
fur ledit Edit.

ÿenficétton Ven les lettres pattentesdu Roy en forme 
fl'Edit dm d’Edic, donuecsàPaiisau mois de Septembre

l



dernier pafFé, fcellces du grad iceait de cire ver
te à lacs de foye.Contenant que ledit Seigricur 
ayant donné main-lcuee aux Ecelefialliqucs de 
la Principauté &  pays de Bcarn, des biens à eux 
cy-deuant faifis, voulat fauorablcment traicler 
Çcs fubiers, tant Catholiques , que ceux d'e la 
Religion prétendue réformée, qui eftoienr aili- 
gncz 5c payez fur le reuenu dddits bicnsEccIe- 
iuitiques de leurs gages,appointements, taxa* 
rio:is,& pour routes autres caufcs & occafions 
que ce foit, 5c fa Maiefté ayant refolu de leur 
donner pareil 6c fcmblablc reuenu fur le Do* 
maine que polledoir le feu Roy Henry leGrand 
fon perc, auparauant fon adtienemet a la C o u 
ronne de France , & mefme fur les autres terres 
5c Seigneuries proches de ladite fouuerainc- 
tédeiquellcs anoient accouftumc conter en la 
Chambre des Comptes de Pau, auant lannec 
mil fixcents fept: & ce iulques àlafom m cdc 
foixante dix huiéb mil hures* a laquelle ic font 
trouuez monter lefdits deniers Ecclcfiaftiques 
pour chacun an,faifant de huiét années vne co- 
munerSadite Maiefté par lefdircs letrres paten* 
tes conformémcntàTArrcftdoné en fon C o n 
feti d’Eftat du vingt - cinquième de Iuin auflï 
dernier pailé, A ftatué &  ordonné que lefdifts 
gages 5c penfions des Miniftres, Séminaire, 
College,Profcileurs, Regens , Efcolicrs,entre- 
tenemét des pauurcs, Scautres defpefes pour la 
difcipline'dcfdics de la Religion prétendue rcf. 
& gcncralemcnt tout ce dont ils iouy ifoicnt cy 
deuantaudiefc pays, 6c principauté de Bcarn,
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leur foie continué, Se le payement defdifte* 
Îbmmes fai&s aux mefmes termes, & pat les 
mefmes officiers qu’auparauant ladite main-lc* 
uee, comme auffi aux Compagnies fouueraincs 
dudit pays de Bearn,&: à tous ceux qui pareille* 
ment eiloient payez de leurs gages & appoin
tements fur lefdits deniers prouenansdefdns 
biens Ecclcfiafhques, par les mains duTrcio- 
riçr general de fa maifon de Nauarrc, qui cy- 
deuant faifoit lefdits payements, afin que plus 
commodément ils perçoiuent lefdits efmolu- 
mens, gages & entretcnements.Sadite Maicftc 
auroitarfeéleau payemét d'icellcsles reuenus, 
tant ordinaires qu extraordinaires, mefmes les 
parties cafuelles des ComteZjViconitez, :̂ Ba- 
ronies de Foix, Bigorre, Marfan,Turfan,&Ga- 
uardan, Nebozan, Lautrcc, Captieux, Afpeû, 
Aurc,Nefles,Maignoac,& Baroufïè, enfcmble 

■ les donations defdiébes terres, fans que à lad- 
uenir pour quelque caufe 8c occafion que ce 
puifre eftrc , ils foient troublez en ladite iouyf- 
fance ; Voulant en outre pour aiîeurer & facili* 
ter leurs payetnens , que les Comptes defdites 
terres foient rendus en faditcChabredesCom- 
ptes de Pau, ainfî qu’il fc faifoic anciennement 
& auparauant la réunion dudit an mil fix cents 
icpc, à laquelle tourcsfois iln’cnteaddefroget 
que pour lefaic des finances,dont rattribution 
& cog îoifiànce cnauoiccllé baiileà ceux de 
Ncrac. E t d'autant que le reuenu defdites ter
res ne motoic qu'à la fomme de 64, mille liures, 
& qui! cil befoin de faire remplacement de la
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fafdite femme de foixare dix-huiéfc mille liures, 
afin que les fubicéts dudit pays de Bearn,nc re- 
çoiuenr prciudice quelconque de ladiâc main- 
Icuéc : Sadite Maieltc auroit affeéké par les mef* 
mes lettres parentes, le reuenu, tant ordinaire, 
qu’extraordinaire de ion Comté d'Armagnac, 
iufques à la concurrence de quatorze mil luires 
qu il veut eftrc cmployces3en charge localle fur 
les Eftats qui en iom dreflez auReccucur dudic 
Comte, lequel mettra ladite fouie de quatorze 
mil iiuresés mains dudit Treforicr general de 
Nauarre , pour icelle employer au payemét des 
charges de ladite fouueraineté, làns qu'il en 
puiileeftre fait aucun diucrriiïèmér,pour quel
que caufe ou occafionîque fc puifle eftrc. Et afin 
que fes officiers de ladite ibuueraineté deBcarn 
ayent pareil pouuoir de faire payer les deniers 
prouenus des füfdites terres baillées au rem
placement , qu'ils auroient fur ceux quirou- 
choient le reuenu defdirs biens Ecclefiaftiqucs: 
Sadirc Maiefté leur adonné, & donne pouuoir 
d’vfer de icmblables contraintes contre les Re- 
ceueurs,Fermiers,& autres rcdeuables,comme 
auffiaux HuifficrSi Scrgcns, & Baïlesde ladite 
Souueraineté de Bearn, mettre à execution le 
contenu auidires contraintes & comiruftions 
de fes officicrs;fans qu’il leur foitbefoin d'obre- 
nir Vi(a ne parcatis. M andant à ces fins à tous 
Gouuerneurs & Lieurcnans generaux de fes 
Prouinccs, Baillifs, Senefchaux&: tous autres 
qu il appartiendra, qu'illeur donne tout ayde 
Sc main forte lors qu’ils en feront par eux rc-
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quis: Et ouy fur ce le Procureur General du 
Roy : La Cour, les Chambres ailemblccs, a or- 
donné 5c ordonne, que lcfdites lettres paren
tes en forme d’Edir feront regiftreesaux Rc- 
g i f t r e s  de ladite Cour, pour le contenu d’ icelles 
eftre gardé 5c obferué félon leur forme Ôc te
neur. Prononcé à Thouloufeen Parlcmentlc 
6* Décembre 1617* Signé Demalcnfanr.

Apres la vérification de ccft Edi&aux Parle- 
IcmcnrsdeThouloufe & Bordeaux, par ce cjue 
les Miuiftrcs fc plaignoientdecc que fa Majeflc 
les allignoic hors du pays de Bearn,bien que par 
I’ Arrcft de main-Icuce cy-deuant rapporté,le 
Domaine du pays dcBearn y eftoit expreiTémét 
porté : fur la propofition qui en fut faide au 
Confeil de Nauarre parle ficur du Pleflis Mcr- 
nay, le Roy cftant auConfeil, ordonna par Ar- 
reftduz. de Fcuricr 1618* qu’attendu que par 
l’Edit de remplacement il n'eftoit point Fait 
mention du domaine 5c reuenus dé Bcarn,qui 
font plus que fuftifans pour.acquirer les fuidites 
charges,aqn que ceux au profit dcfquelsce rem
placement eftoit faid» ne peuflént douter delà 
bonne volonté de ia Majefté, fur l’afleurancc 
entière qu elle veut &  entend qu’ils ayent du 
payement de leurs gages, penfions, appoinctc- 
menrs, & entretenements, Que les Miuiftrcs, 
Séminaire, College, Profeficurs,Regens,Efco- 
liers>Pauures,Garniion,Ofliciers,& autres qui 
ont efté cy-deuant aftignezlur les biens Ecclc- 
fiaftiques, feront àPacïucnir payez fut tous les 
xeuenus ordinaires 5c extraordinaires, tant du
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Domaine de Bearn » que de ceux que fà Majcftc 
leur auoitdcfia affeétezpar (on Edit de rem
placement : Lcfqucls Domaine &  reuenus de 
Bearn pour cet effcét elle leur atïeétc,fans quils 
puiflent dire par fa Majeftc ou les fucceilèurs 
diucrcisà leur preiudice, pour quelque cauiè 
& occafion que ce foie.Et que leRoy comme le 
pcrccômun de vous Tes fubjeéks, les veut main
tenir en paix &  vtiion , 8c ne veut non plus que 
ceux de la Religion prêt. ref. ayent de quoy fc 
plaindre que les Catholiques. Sur ledit Arrcft 
lettres patentes furent aulfi expédiées. Nous 
verrons l’an fuiuant cc qui le paifa cnBearn,lors 
que Monfieur Renard CommiiTairedu Roy y 
fut pour l'execution de ladite main-lcuec.

L an 1611. comme il fe ,voit au fécond tome 
du Mercure fol. n S . les habitansProtcilans de ?***&* t o  
la ville Impériale d’A ix , s’y rendirent les mai- 
lires, chaifèrencics ScnateursCatholiques, &  
les ïefuiftes ,& feiren t beaucoup d’adles de ré
bellion. Depuis en 1614. comme il a efté rap
porté aufli au troifiéme tome,Spinola en allant 
aucc ion armee en luillicrs, reprit Aix , &  y rc- 
ftablirle magiftrac Catholique: Plufieurs au- 
theurs dudit trouble de l’an uîii. furent lors ar
rêtez pnfonniers; aucuns fe lauuerent. Pour 
parfaire le procezaux prifonniers , l’Empereur 
delegua pour fes CommiiTaircs l’Efieéteur de 
Cologne, 8c l’Archiduc à lbert, Icfquels ayans 
enuoyé leurs fubdelegucz audit Aix, par 
arreftdu troifiéme Décembre 1616. Mathias 
$cmid, 8c André Su art fi, eurent les celles cou*»
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pccss le 7.enfuiuant,Iacob M eloi, Pierre Ceul, 
Roger Reinhart, &  Mathias Lulle furent ban
nis de l'Empire. Finalement au commencemct 
de ceftc année,on achcuade drcffervncColone 
en la place deuant le Palais d\Aix,en perpétuel
le mémoire de la iufhce faite de ceftc rébellion, 
où eftoient grauez en vn rablcau les Acrcfts co
tre les rebelles exécutez à m o rt, &  ccluy des 
feprante bannis, fçauoiçvingt-fixhors de l'Em
pire , &  le refte du territoire d’Aix. Iean Callc- 
brener, principalautheur de la rebclliô y cftoit 
rcprefencé fon corps mis en quatre quartiers.

Atiflv en mémoire du reftabliiTemcnt des Iuifs 
dans Francfort, la maifon de Fitroilc;( duquel 
nous auons rapporté l’cxecurion à more, fur la 
fin de Pan 1616. ) furfazee, 8c au lieu érigé vnc 
colomne,on futpoféleu. Aouft de cefteanncc, 
deux tables d’airain,contenants lesArrefts con
tre Fitmilc 8c les feditieux.

Il a cfté rapportcauflï au quatrième tome fol. 
408 la fedition faite à Vorroes , pour chailer 
les Iuifs: &  comme l'Efleétcur Palatin auoit fc- 
couru le Magiftrat de Vormcs contre la popu
lace, laiifat dedans des gens de guerre pour leur 
feureté:& fait cmprifôner douze desieditieux. 
L c i 6. Mars les CômifTaires de l’Empereur ayat 
paracheué leur procez , trois furent battusde 
verges, vn eux (à maifon pour priion à perpé
tuité , &  vn autre condamné a mille florins. 
Airtfî Vormes, par ceftc iuftice > demeura en 
paix:Et les garnifons Eflcétoralcs furent ren- 
uoyecs au Paiatinat,
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E s denx dernières propofuions fai- 
¿te$*à TAÎlcmblcc des Notables 1 
Rouen , r. fur la reuocation du 
Droiél Annuel, & z.fur la fuppref- 

fion & réduction des Offices, & ofter la Véna
lité, mirent en allarme beaucoup d’Qfficiers.
On ne voyoic que propofirions faites au C’on- 
fcil du R oy, fur le fubjeâ d’vn iufte tempera- 
ment & reglement de la diipenfe des quarante ** 
jours en faueur des Officiers : Qu’Aduis pour "

O V ,
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faire entrer la Noblciïe Sc gens de mérité aux 
charges,& pouruoir au prix exceffif des offices, 
fans mefeontenter les Officiers :Et quc,Defen- 
fes du Droidfc Annuel contre les inconucnients 
que les Courtifans luy imputoiét.On les appel- 
loir Aduocacs de la Paulette, ils difoient pour 
prouucrque cedroidb eftoitvtile, le feu Roy 
Henry le Grand lauoir eftably,& auoir efte ap- 
prouué par (e confenrcment de tous les Ordres 
defEftat : que ce droidt rapportoit à fa Majefté 
vn million de Iiures tous les ans, qui eftoit la 
plus claire finance qui entroit en l’Efpargne, & 
beaucoup , veu le peu de chofc que les parties 
Cafuclles rapportoient auparauantl’eftabliiïc- 
ment de ce aroict. Rcmonftroicnt, qu’il eftoit 
necefTaire, & qu’il auoir donné au Roy des Of
ficiers affedhonnez és mouucmenrs desannees 
1615. 8c 1616, 8c faifoit qu’ils dependoienc de 
luy fcul. Qtfil tenoit lieu d’autres impofitions, 
& eftoit paye par les riches feulement : qu’il n’y 
auoit point d’inconuenients à exclurre les pau- 
urcs des charges publiques: qu'il n’eftoic pas 
neccfTaire que tout homme vertueux fuft Of
ficier : que la vertu de l’homme pauure n’eftoic 
pas propre aux Offices : qu’il eftoit vtile au Roy 
d’auoir des Officiers riches : que la probité 
eftoit prcfumableen vn Officier riche: que le 
bien de l’Officier eftoit garëd de fapreud hom̂  
mie: que l'Officier riche eftoit ennemy des fa
ctions: que la capacité requife es Magiftrats 
eftoit grandement compatible aucc lesrichefi 
les : que les Offices ne pouuoicc dire les vrayç§

X  M. D C .  X V I I I .



recompenfcs de la vertu: que l’exclufion des 
pauurcs qu’on alleguoit eftoit vn inconucnicnc 
bien léger : que touiîoitrs la Vénalité des Of
fices auoit citédcffenduci mais que routesles 
loix faictes contre auoient efté inutiles :'que de 
tout temps ceftc Vénalité eftoit en France : que 
le Roy ne pouuoit cognoiftre tous les hom
mes vertueux de Ion Royaume, & qucTexpe- 
dient propofé d’vn roolle dans lequel feroient 
eferits les noms de ceux qui ûroicn t acquis par 
leur vertu réputation, eftoit ridicule, & vnc in- 
uention des Courtiians : que FEftat fubiiftoic 
depuis long temps aueclaVcnalité des charges: 
que le droiét annuel auoit fait que les Officiers 
vicilliilàns dans leurs charges s*y eftoient ren
dus expérimentez: &au contraire que larcuo- 
cationferoit fuiuied’vn changement ordinaire 
¿’Officiers, & icunes : qu’ofter le Droiét An
nuel eftoit chaiîcr des charges les anciens Of
ficiers ; que les enfans fucccdans aux Offices 
de leurs pcrcs , eftoient aufli obligez de fuc- 
cedcr à leur vertu : que la vertu des peres ne 
pouuoit cftrcmieuxrccompenfecquenlaper- 
ionne de leurs enfans : que la continuation des 
Offices dans les familles eftoit très-bonne, Sc 
qu’il cftoir vti!e d’auoir nombre de familles in- 
tereflccs en la conferuation de FEftat : qu’en 
Frâce Fauchorité des Officiers ne pouuoit eftrc 
nuifiblc : que la fuccelfion des enfans ez offices 
des peres eftoit chofc ancienne en France ; que 
laconiidcrationdu nombre des perfonnesqui 
dciuandoienc la rcuocacign du Droiét Annuô

Mijloire dè noflrc temps. $



nedeuoit pas preualoir àlufticc ; 8c que celle 
reuocation donneront occafion aux mauuais cf- 
prics de defirer la more des Officiers, & quel- 
quesfois de faduancer.

On propofa mermes pour mettre le Roy hors 
de tout interdi » que s’il piaifoit à fa Ma/eftc 
bailler à ferme le reuenu de fes parties caiuclles 
&’ la difpenfe des quarante ¿ours , pour dix ou 
douze années, fous des conditions, Ton feroit 
valoir ladite ferme autant que faMajeftc reti- 
roit à prefent du reuenu de (efdites parties Ca- 
fuellcs, 8c de ladite difpenfe de clair & net par 
chacune année, fur le picdd’vne commune des 
trois dernières, outre la difpofition quefadite 
Majcfté fe referueroit des Offices qui vien- 
droient àvacquer par mort, &  l'outrc-plusdu 
prix, s’il y en auoit pour en gratifier Se recom
pon fer les feruiccsdesperfonnes demerite, & 
autrement en faire & diipofer, ainii qu’elle ver- 
roit bon eftre.

Toutes cespropofitions furent rejettees;& 
fa M. cftant en fon Confcil donna l’arrefl iiii- 
uant pour la rcuocation du droidfc annuel.

Le Roy s’eftant faiét prefenter en ion Con- 
c§n(*ü *d'E* k il’ lcs Arrefts & lettres parentes expediees fur 
ftttftérU te- le fubjeél de la difpenfe des quarante ¿ours ac- 

du cordee à pluíicurs de íes Officiers, moyennant 
tulf-vu**/ Paycment du d^oiél annuel, auquel ils furent
rtment Pour cc caxcz : cnfemblc les Cahiers des Eftats 
fcileUp**. Generaux tenus ¿Paris* parlcfqucIsfáMajeftc 
ictte. aeftétres-inllammcnc fupplieedereuoquerla

dite di/penfe des quarante iours, 5c ofter la Vc-
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n alitédes Offices. Veuauilï F Arreftdudit'Con- 
feil 3c lettres expédiées fur iceluy , par Iefquels 
fur la très humble remôltrance que lefdits O f
ficiers auroient faite à fadite Majcfté,contenant 
que par deux Arrefts donnez en fa prefence, la
dite difpcnfe leur auroic cité accordée pour fix 
ans, qui ne deuoicnt expirer qu’à la fin de l ’an
née miliix cents dix-iept, Sadite Majcfté leur 
auroit continué ladire diipenie iufqucs à la fin 
de ladjfe année mil fix cens dixfepr. Et veu auffi 
l’aduis fur ce donc à fadite Majcfté par l’Aiîem- 
blcc des Notables tenue en la ville de Rouen, 
Le Roy citant en fondit Coniéil a reuoqué Sc 
reuoquei toufiours ladite difpciè des 40. iours 
Sc droiét Annud,fans qu’il puiile cy~apres eftrc 
reihbly de remis en quelque temps, 3e pour 
quelque caufe 3c occafion que ce foit. Se refer- 
uanc néanmoins fadite Majcfté,de rccognoiftrc 
la vertu Sc le mérité de fes Officiers* qui auront 
exercé leurs charges auec entière réputation 
d'intégrité Sc fuffifance , foit de leur viuant en 
les promouuantà plus hautes charges >foit a- 
pres leurdecedsen gratifiant leurs vcufucs Sc 
enfans , fur le prix de leurs offices, en cas qu’ils 
deccdent auant quarante iours. Et pour le re
gard de l’interdiction de la vénalité des Offi
ces, cncores que fadite Majcfté ait intention d’y 
pouruoir, le iugeant neceilàire pour le bien pu
blic, Neantmoins pour gratifier fefdits Offi
ciers, &  leur donner quelque loifir d’accom
moder leurs affaires, &  à fa Majcfté le moyen 
detrouucr le fonds pour remplacer fes parties

Hiftoirc de naftre temps. f
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cafuelles: Sadite Majefté a encore voulu 
rcr TefFeit de ladiétc interdiction de vénalité. 
Et pour IcíFeá: & execution du prefent Arrcft, 
veut faditc Majefté que toutes les lettres ncccl- 
íaires en foient expediees , & publiées en fa 
Chancellerie de France. Faiétau Confeil d’E- 
ftat du Roy tenu à Paris le quinziefme iour de 
Januier mil fix cents dix-huiét Leu ôc pubhédc 
feau tenant,ôc regiftre de fordonancc de Mon- 
feigneur du Vair Garde des féaux de France, es 
regiftres de la Chancellerie, par moyCohfciller 
Secrétaire du Roy de fes finances*, & grand Au- 
diancierde France foubs-figne. A Paris le 16. 
Ianuicr 1Ó1S, Signé, Deiportcs.

Au fécond Tome du Mercure, nousauons 
rapporté tout ce qui s’eftoit paffé aux differents 
d'entre fVniucrfitc de Paris & les Peres Iciui- 
tes,qui demandoient d’eftre reftablisà enfei- 
gner en leur College à Paris. Et dans le troiiicf- 
mc,comme les Eftats Generaux auoient fupplié 
le Roy d’oétroyer leurreftabliiTement. Voyons 
maintenant ladccifion de ce grand different, 
cotenuen fArreft& Comraiffion du .̂Feuricr 
de ceftc annee, & comme leídits Peres Iefuites 
ont cité reftablis d faire leétures publiques dans 
leur College de Clermont à Paris.

Sur le rapport fait au Roy eftanc en fon Con- 
feil des Cahiers des derniers Eftats Generaux 
renusa Paris,par lefqucls en remonftrant la ne
ceóte de reftablir les Vniuerfitez de ce Royau
me en leur ancienne fplcndeur, & principale
ment celle de ladite ville comme capitale & fc-
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Jour ordinaire des Roys, & en laquelle les plus 
grandes &  célébrés côpagnics de ce Royaume 
font eftablics,afin que l'on Vniuerfité foie à lad- 
uenir, comme autresfois elle acftc,vn feminai- 
ie de routes charges &  dignitcz Ecclclïaftiques 
& feculiercs» où les efprits des fubjeûsdc ladi
te Majefté foient formez au culte diuin, au zelo 
de la vraye Religion , enrobeyiîancc deucaux 
Roys>& au rcfpeét & xcuerence des Loix &  des 
MigiftratsJefditsEftatsonrenrre autres choies 
requis &  i'upplié fa Majefté en confidcration 
des bonnes lettres &  pieté dont les Pcrcs Icfui- 
res font profcflion,lcur pcrmctcrcd'cnfeigncr 
dans leur College de Clermont, &  faire leurs 
fondrions ordinaires dans leurs autres maiibns 
de Paris, comme iis ont fait autresfois, &  cuo- 
quer dfoy & à fo n  Confcil les oppositions fai- 
étesouàfaire au contraire : Et fa Majefté bien 
informée, qu’auanr que ledit exercice euit celle 
audit College, non feulement la jeu ne lie de la
dite ville de Paris, mais aullï de toutes les parts 
du Royaume, 8c de pluficurs Prouinces cftran- 
geres eftoit inftruifteen ladite Vniucrfitc aux 
Bonnes lettres,& que maintenant au lieu de ce
lte affluence ladite Vniucrfitc fe trouue quai! 
dcfertc,cftant priuce de la plus grande partie de 
toute ladite jeuneiïe, que les parents enuoyent 
eftudier en autres villes 8c hors le Royaume, 
faute d'exercice fuffilànrc en ladite Vniuerfiré 
pour les fciences, dont fadice Majefté reçoit 8c 
le public vn notable prciudvcc. Veu aulfi par 
clics les lettres patentes du(feu Roy Henry le

A liij



Grand en forme d’Ediét du mois de Septembre 
160$. regiflrécs en la Cour de Parlement de 
Paris le i, lanuier 1604. pour le rcflablilTcmcnc 
des Pères le fui fies en pluiieurs bonnes villes du 
Royaume y lpccihecs* Autres lettres en forme 
de déclaration dudit feu Seigneur du 27.Initiée 
1605. pareillement regiftrees audit Parlement 
le ¿j. Aouft audidtan , portant rcflabliflcmcnt 
defdicbs Pères en leur maifon profclîc de Paris, 
foir en celle dicte de faindl Louys,ou en lcurdit 
College deCiennor,pour y faire toutes les pro- 
feilions acconilumces en leur ordre , excepté la 
Icôturc publique & autres choies fcholaftiques, 
dont iccluy Seigneur ne veut qu’ils s'entrcmcc- 
tcnt,qii’ii n aît fur ce fai£t entendre fa volonté. 
Autres lettres patentes dudit Seigneur'du 12. 
Octobre r6o^.douant permiflion auldits Pères 
Iehn'tes de faire leélure publique de la Theoio-

f ;ic,audic College de Clermont, prefentees feu- 
emenr a ladite Cour de Parlemct: cxploiû fait 

au Recteur de ladite Vinuerfité,fuiuât les con
cluions des gens du Roy portant lignification 
defdi tes lettres,de la requefte prefentee aux fins 
de rcmhennemcnt, &  aflignation en ladidc 
Cour au 8. Décembre audit an* Lettres paten
tes données a Paris le 20. Aoufttâio. addrdfan- 
tes audit Parlement, par Icfquelles, & pour les 
caufes y contenues, fa Majefté permet auldiéb 
Pc rcs Icfuires de faire leçons publiques en rou
tes forces de fcjcnces 6c autres exercices de leur 
profe filon audit College de G erm ât, o b Certifie 
par eux les réglés dudit Ediék du mois deSepté-

8 M. D C .  X V I I I .



Brr, & les déclarations & rcglementsfaî&s de- 
pins : c xploiék de lignification, faiftle 27. dudit 
mois d’Aouil, dcfdires lettres à Maiftrc Eftien- 
ne du Puis Re&eur de rVniucrfitc, auccdeli- 
urance dc.coppie d’icelLs : coppie d’acte des 
con cl niions prîtes par ledit Redlcur, aux lins 
d’y ho: mer fou oppotinon du 21. Septembre 
1610. Trois Arre fl s de ladite Cour dés 6 . Sc 
7. du die mois de Septembre Sc 18, Noucmbre 
enlu mine, donnez entre leídas Peres leíuitcsj 
& le Ke;civ.ir, Doyen, Procureurs Sc fuppofts 
de l'Vniuevûré de Paris , aux fins de faire venir 
¿cpf.-ider les partiesen l’audicncC* Aurrc Ar* 
rcftdc ladite Cour du 2:. Décembre i6a„ pac 
lequel entre autre choie apres que lefdires par
ties eurent cité amplement ouyes clics furent 
appointées au Conleil. Sa Majefté citant en fon 
Confcil a euoque & euoque à foy & à fondit 
Cóícil Tinftance pendáre en faditcCour de Par
lement de Paris,entre leíHits Peres Iefuites dV- 

! ne parc* le Reóteur, Doyc Procureurs Ôc fùp- 
pofts de laditcVniuerfité de Paris d’autre,pour 
raiion deladitcoppoiirion.Ecen ccfaifant ayat 
cfgard à la requifition dcfditsEftars Generaux» 
& à ttntcrcft public, ôc fans s’arrefter á la reftri- 
dion portee par lcfdites lettres de déclaration, 
du 27. lujllet, audit Arreft de la Cour de Parle
ment de Paris dix 21. Dccébrc,ny à loppofition 
du Refteur, Doyen, Procureurs & fuppofts de 
ladite Vniuerfitc de Paris ,à Tenrherineinent 
defdiccs lettres du 10. Aouft, A ordonné & or
donne que conformément aufdites lettres du
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ao, Àouft 1610. iceux Pères Iefuires feront i 
i’aduenir leéhire & leçons publiques en routes 
forresdefciences,& tout autre exercice de leur 
profeifion audit College de Clermont comme 
ils onr faiét autresfois,3c auxiours ¿¿.heures les

{»lus commodes pour leurs eftoliers, lefquclics 
C&ures fadirc Majefté entend demeurer des a 

prefetu rcftablics > fans qu’il foit donné aucun 
empefehement au contraire, A la charge d’ob- 
feruerles réglés dudit Edit du mois de Septem
bre^ de fc foubmettre aux loix & rĉ lemés de 
rVniuerfiré, ainfi qu’il fera ordonne par fa Ma- 
iefté. Veut fadite Majefté que Iefdtts Pères le- 
iuites (oient mis en pleine pofteilion defdites 
Icihires par deux Confcillers, & Maiftrcs des 
Rcqucftes ordinaires de fou Hoftel ou autres 
Çonfeillcrs de Cour fouuerainc, premiers fur 
cç requis en vertu du prefent A rrcft, & des let
tres de commiffion fur icelles, lefquels fe tran- 
iporreront fur les lieux, le tout nonobftanr op- 
poiirions ou appellations quelconques, pour 
leiquelles & fans preiudice d’icelles ne fera dif
féré, & fi aucunes interuiennent ladite Maje
fté en a retenu & referué la cognoiiFancei fa 
perfonne, & à fondit Confeil, interdite 8c def- 
fenduë a ladite Cour de Parlemét,6c à tous au
tres luges quelconques, faifant deffenfes aux 
parriesdefe pouruoir ailleurs à peine de nulli
té, cafiations de procedures,£c de tous defpens, 
dommages 8c interefts.Faiéfc au Confeil d’Eftar 
du Roy tenu à Paris,fa Majefté eftant en iccluy, 
le 15. Feurier xcîiS* (igné de Lomenic*

îo M. D C .  X V  HT.
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L ovys  par la grâce de Dieu Roy de France 8c 

deNauarrc,à deux de nos amcz & féaux Côfeil- 
/ers les Maiftres desRequcftes ordinaires de no
ftre Hoftcl,ou autres Confeillcrs de Cours fou- 
ucraines,premicrs fur ce requis,faluc. Ayant or
donné par Arreft de noftre Confeil d’Eftatdu 
j).iour de ce mois dont Fexrraiâ: eft cy-attaché, 
fous le côtre-feel de noftre Châcellerie,que fui- 
uant & conformeméc à nos lettres patentes du- 
20. Aouft iîjto. mentionnées en iccluy Arreft, 
les Pères lefuites feront à Paduenir leéture ôc- 
leçons publiques en routes fortes de fcicnce 8c 
tous autres exercices de leurdi&e profcflïon au 
College de CIermont,commeiIs ont fait autre
fois , 8c aux iours & heures plus cômodcs pour 
leurs efeoliers, Iefquelles leétures nous enten- 
dôs demeurer des à prelcnt reftablics, fans qu’il 
y foit donné aucun empefehement au contrai
re, aux charges & conditions portées par lediéfc 
Arreft. Nous voulons lediéfc Arreft iortir fon 
plein & entier efFeft. A ces caufcs vous mâdons 
& commettons par ces preientes lignées de no
ftre main,qu’en vertu d’iccluy vous ayez à met
tre de par nous lefdirs Pcres lefuites en pleine 
poflcifion dcfdites Ie<ftures>& icefte fin vous 
tranfportcr fur les lieux, nonobftan t oppofitiôs 
ou appellations quelconques, pour Iefquelles, 
& /ans prciudice d’icelles ne voulôs eftrc diffé
ré,dont fi aucunes intcruienenr,nou$ auons re
tenu & referuc,retcnons& referuôs la cognoif* 
fance à noftre perfonne, 8c à noftrcdit ConiciJ, 
icelle interdifons Scdeffendonsà nosamez 8c
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féaux, les gens cenans noftre Cour de Parlem« 
à Paris, Sc tous autres luges quelconques, fai. 
fânt tres-expreiTes defFenfes aux parties defe 
pourueoir ailleurs, à peine de nullité, caiîation 
de procedures, Sc de tous dcfpens, do mmages 
&interefts. De ce faire vous auons donne & 
donnons plein pouuoir, puiiTancc, Sc authorité, 
million Sc mandement fpecial: mandons à tous 
qu’il appartiendra qu’à vous en ccfaifant foie 
obey : car tel eft noftre plaiftr, Donné à Pans, 
leij. iourde Fcuricr, l’an de grâce i6iS. Sc de 
noftre régné le huiéfciefme. Signé, Louys, Sc 
plus bas, par le Roy, de Lomcnie.
- Suiuanr ceft Arreft Sc Commiiïïon , les ficurs 
Amclot & Fouquet, Confcillcrs du Roy en ion 
Confcil d’nftat, & Maiftres des Requeftesde 
fon Hoftel,fureur au College des Iefuices le 10. 
iour de Feurier, fur les deux heures de releuec, 
où fut leu ledit Arreft, Sc la cloche de la leçon 
fonnee : vu Pcrc lefuirc enrraen la claÎTe, là où 
il fie vne oraifon Sc a&ion de grâces au Roy du
dit Rcftabliiferaent. Et depuis toufiours ils ont 
continué d’enfeigner auec telle quantité d ef- 
coliers,qu’il aicmblé que les autrcsColleges de 
rVniucrtiré de Paris n'ont pas augmenté.

Le i. 6e le 14. Mars fe firent les deux Decrets 
filmants, l’vn par la Faculté de Théologie, Sc 
I autre par la Faculté des Arts.

Tous Sc vn chacun feront aduerris que par 
le Decret de la Sacrée Faculté de Théologie de 
Paris, félon l’ancienne ôc viîtée couftunie, les 
Eicoliers eitudians en ladite Théologie de Pa-
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ris, ne feront aucunement admis aux Cours de 
Théologie en ladite Faculté » que premieremet 
ils n’y ayent cftudié par trois ans entiers, fous 
lc$M. M. Doélcurs , & Profeileurs publics d’i- 
cellc,£e feront tenus d’en auoir certificat, figné 
¿c trois,ou au moins de deux defdits Dodeurs: 
En outre vn chaeü d’eux iurera,fans equiuoque 
ny amphibologie quelconque, conformemene 
al intention de ccluy qui l'interrogera, n auoir 
eu autres maiftres en Théologie, que les fufdits 
Profeileurs publics : Toutesfois ladite Faculté 
de Paris met au nombre des fiens,ceux qui dans 
les autres Vniuerfitcz confédérées & alliées de 
long temps aucc elle, & qui obfcruentlcs mef- 
mes Statuts & Ordonnances, aurôt cftudié en 
ia iàinüe Théologie, fous les Doéteurs & Pro- 
fcilcurs d’icciles ; pourueu que félon ia couftu- 
meilsfoiét auparauanr immatriculezcn FVni- 
ucrfité de Paris, & qu’ils donnet ample tcfmoi- 
gnage d’auoir entendu par Pcfpace de trois ans, 
les leçons defdits Doéleurs & Profeileurs: aufll 
que par ferment, ils fafi'cnt les mefmes prote
ctions que deflus. Laiainékc Faculté n’entend 
point comprédrc fous cefte loy tous les Eftran- 
gers, qui ne font point fubjeétsde noftre Roy 
tres-Chrefticn,mais bien elle y pouruoirafclon 
le temps & la condition des perfonnes, fuiuant 
la iuftice & l'équité } en forte ncantmois que 
£ ils demeurent en France, ils ne puifTent auoir 
d’autres Maiftres que les fufdits Do&curs Sc 
Profeileurs, s'ils veulent eftrc mis au nôbrc des 
bacheliers de ladite Faculté. Fait en Sordonno
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çn noftrc aflcmblcc generale , les Calendes de 
Mars l’an de grâce 1618. Et leu,& recognu le ij, 
dumefmc mois Scan. Par le commandement 
de M.M.le Doyen,& M.M.de la iain&c Facul
té de Théologie de Paris. Philippes Bouuot. 

ïtottt it U La Faculté des Arcs, pour le grand amour 
fêtait* dt* qu’elle porteàrVniuerfité, & pour la crainte 
***** dë Vy* qu’elle a que les Inftituts des Anciens ne vicn- 
"""i*** ** net à défaillir, a trouué bon, félon les occaiions 

*' qui fc prefentent, & le temps où nous fommes, 
de rcnouucllcr ce qui auoit efté dés long temps 
ordonne : Et à la requefte du Procureur de TV- 
niucrfiré, à fait vn Decret en la façon qui fuie.

Que les grandsMaiftres & Principaux n’aycc 
a rcceuoir aucun en leurs Colleges, ou en lieu 
qui dépend d'iceux, qui de bonne foy ne prcnc 
leçon des Do6kcur$& Profeflcursapprouucz 
par le commun confentement de rVniuerfité.

Que les Principaux des Colleges, aufquels il 
n’y a point d’exercice, ayent le foing d’ennoyer 
leurs Hoftes, & Penfionnaires, aux Efcoles ap- 
prouuccs dcFVniuerfité, & ne permettée qu’ils 
abandonner lefdices Efcoles,pour aller ailleurs.

Que les Pédagogues demeurans hors des Coi- 
Ieges, prennent foin d’enuoyer aux mcfmes Ef- 
coÎes,ccux defquels ils auront entrepris la char-

Î;c, Se Tinftruékion. Autrement ne pourrôt tant 
cfdirs Pédagogues, que la leuneflcà eux don

née en charge, paruenir aux honneurs Se priui- 
leges de la iufditc Faculté.

Que Moniteur le Rc&curne puiilc odroycr 
les Im m  d'Efcolxr lare > qu’à ceux qui auront
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eftudic fix mois aufdites Eicoles approuuees,& 
donrappnroiftrale tefmoignage, & l'approba
tion du Principal, &duRegcnt. Si en apres 
quelques vns fe cranfportét aux Eicoles eftran- 
gères, que ceux-là foient entiercmét rejettez de 
Fvniucrfitc, & que leurs fulditcs lettres foienc 
fans aucune authorité.

Que ceux qui feront appeliez! fermer, ayent 
à rdpondrc félon Tintenrion de celuyqui les 
interroge, fans tromperie premeditee.

Que le Greffier de rVniuerfité ne donné au
cunes lettres de Maijire es^ rts, que première
ment ceux qui afpirent à cefte dignité, n’ayenc 
donné fuffifant tefmoignage d’auoir faiétieur 
cours dans lefditcs Eicoles par le temps requis. 
Que ceux qui donnent leurs fignatures enfui- 

uentlesmefrnes conditions.
Qû à ceux que TVniaerfité aura honorez de 

ladigniréde MaiJfre/s^imtOu qu’apres auoir 
obtenu la mcfme dignité dans les autres Vni- 
uerfirez, elle aura rcçcus & adoptez, lettres de 
nomination foienc oitroyees pour obtenir les 
bénéfices deitinez aux Graduez del’Vniuerfité.

.Que ceux qui ne voudront obcïr au Decrer, 
foient retrachez du corps de T Vniuerfité. Que 
le Procureur de PVniuerficé agiiTc contr'cux 
pardeuant Monfieur le Lieutenant Ciuii de Pa- 
risjou bien au ParlcmentrEcque pourfubuenir 
aux frais du procez, on prenne de Fargcnt dans 
lcfpargne des Nations.

Que le Syndic de la Faculté procede feucre» 
¿sene à ¡encontre de ceux qui feront comxcuc-
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nans au Décret: Ceux qui fc prefenteront pour 
rcccuoir la dignité de -Aatürcs es _✓ <>*.>,qu ils 
lent leurs noms,& celuy qui fera rccogn u coui-

f>ablc pour n’auoirdc poméken pcioctohierue 
c Décret, qu'il foie fruftre de fon attente, & de 
fa demande.

A tour ce que defTus onteftéprcfentslcs No
tables de la Faculté : le Re<fteur,lcs Procureurs, 
Je Syndic, les Doyens, les Principaux des i ol- 
lcgcs,Ics Régies,&  les Pédagogues,en la C  rap
pelle S.Iulicn, où l aiTcmbîee Te fait d'ordinaire 
pour creer le Reétcur de ï Vniucriite le 24. îuur 
de Mars, l’an de grâce 161S. Par le mandement 
de Monlieur le Rc&eur, &  de la Faculté des 
Arts. D v V a l .

C es Decrets ayansefte prefentez auConfeil 
du Roy ,par les Icfuites pour leur eftre fait droit 
contre iceux, il en enfuiuit cét Arreft.

Veu parle Roy FArreft dôné en fon Confeil, 
Cênfeiid*E' le 15. Feuricr, par lequel fur la requiiuion &c 

Roy* iupplication des Eftats Generaux de fon Roy- 
■ if  ̂aume,fa Majefté auroic euoqué à ioy & ¿.fondit
bîi mcyuÊ tom Confèil hnftance pendante en la Cour de Par- 

[ Dtcreu (Qtt* lemenr entre les Peres lefuites d’vnc part,&.les 
J- tirdircs à (*n Reéfceur, Doyens, Procureurs &  Supports de 

* ~*rt l'Vniucriîté de Paris d autre: Etayant dgard à
Î du i$àmtes^xcclu^ ĉ dcldits Eftats, fanss'arrefter àlop- 
d; fuUiquts poiîcion dcfdits Reétcur &  Supports de ladittc 

Co&eg* dê Vniuerlitc à l’enterinement des Lettres du 10.
Aourt 1610.Sadire Majeftéauroitordonné,que 
conformément aufditcs Lecrrcs,iceux Peres le
fuites feroient àladuciur le ¿tares & leçons pu-

- bliques
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fiicjucs en routes fortes de fcienccs, & tous au
t r e s  exercices de leur profeflîonau Collcgedc 
C.lcrmont .* lefqüellcs ledlures ladite Majcfté 
entendoit cftre reftablics fans quil leur fuil do
nc aucun cmpcichcment au contraire,à la char
ge d’oblcrucr les réglés de l’Ediét du mois de 
Septembre mil fix cents crois,te fe foubsmettre 
aux loix & regleméts de rVniucrficé, ainfî qu'il 
feroit ordonne par fadite Majefté : Procez ver
bal d execution dudit Arr eft des fleurs Amclot 
te Fouquet, Confeillcrs du Roy en fonCon- 
fcil d’Eftat: Decret de la Faculté de Théolo
gie de Paris, du premier Mars mil iîx cents dix- 
hui&, flgnéBouuor :par lequelil cil ordonne, 
Quenulnclera admis au cours de Théologie, 
qui n’ait cftudié trois ans ious les Profeffèurs 
publics de laditeFacukc,&:qu’il ne fe foit purgé 
par ferment,de n’auoir cftudié en Théologie en 
aucun autre College:Autre Decret de la Facul
té des Arts de ladite Vniuerfité en datte du 14« 
Mars de la mefme année, par lequel il cft défen
du aux principaux de receuoir dans leurs Col
leges autres, que ceux qui iront aux leçons dcl 
Profeflèurs de ladite Vniuerfiréi Sc que nul ne 
joiiirades priuileges de fcholarité,qu’il n’eftu- 
ious Icidits Profeflèurs,contreTintcntion de fâ 
Maiefté. Le Roy eftanten fon Confciffatisa- 
uoir égard aufditsDecrets des premier &vingt- 
quatriefmc Mars dcrnier,qu’ilacaflcz&reuo- 
quczpourcc regard i A ordonné & ordonne* 
que ledit Arreft du quinziefme Fcurier fortirà 
fonplain&entier eftcéfc, & leraexcceuté plaî- 

Tome c S
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ncmcnt &  entièrement félon fa forme Sc te* 
ncur. Fait au Confejl d’Eftatdu R oy, ia Maje- 
ftcy fcant,à Paris le iô- iour d’Auril nul fix 
cens dixhuiit,ainfi ligne iIc L o m e n i h .

T>el '*nanàtt Voyons l'inccndic de la grande ialcdu Pa- 
lais,aducnule 7. Mars. Sur les deux heures & 
demie apres minuiifc, la fcntinelle du Louure, 
du codé de la Seine, apperçcut comme vn cer
cle de feu fur le haut de la couuerture de lagra- 

par quelles de fale du Palais. Peu apres, des Chantres de la 
fer/ormes le $ Chappelle qui ont leurs logements du coftc 

qui regarde S.Berthclcmy,& quelques voifins,C.i d élire -vn* 1 ,  . 7 J  * y
muhJuttdeU a vn cry qui  ht 5 an ĈU 5 au *c u > aP P c r c c »rcnt
fale 4vi>*- ce cercle qui s’agrandilToic peu à peu, & cftoit 
i***' de la groHèur d'vn tôneau, iuftcmét iur la poin

te proche les Conlultations, logis du Concier
ge. Le Guet qui garde d’ordinaire la grande 
porte delà court du Palais, s’eftoit leué dés la 
minuit. On heurtoit aux portes de la grande 
falc, on crioit au feu par le dehors j maisle pre
mier fominc où cftoit leConcierge &t fesdome- 
ftiquesjfut la caufe qu’ils n’en entendirent rien. 

Apres vnc demie heure de temps, quelques 
£*** Chantres,&dcs Marchands quieftoientaccou- 

entrtr dans *us au bruit &  au cry du fcu,s’aduifercnt d’aller 
U dite foie, effondrer vne petite porte dans vne môteepres 

la S. Chapelle,par laquelle ils enrrerent dansla 
petite falc, & de là par le collé de la Chambre 
des Avdcs entrèrent dans la grande, où ils yei- 
rent le leu feulement au haut du comble, & au 
dellous en quatre boutiques des Marchands du 
coite des Côful:ationsj&: le Concierge auccfcs
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domcftiqucs efueillez, lefquels commencoient 
àouurir les portes.

Vn vent de Mi dy régnant, ce grand comble 
qui cftoit d’vn bois fcc tk vcrniilë s’embraza en 
moins de demie heure : les ioliucs &  cheurons 
commencèrent à tomber en bas fur les bou
tiques des Marchands , iur les bancs des Tro« 
curcurs, &: fur la Chappelle fai&e de bois que 
l’on auoit verniflë de nouueau,& dâs laquelleil 
yauoit plus de cent cinquante Iiurcs de lumi
naire en vieilles torches &c cierges, ce qui cm- 
braza tellement tout ce quartier d’embas de la 
falc , que le Concierge n’euft loifïr auec ies do- 
meftiques que de rentrer en famaifon , &  foi- 
gnerà le laiiuer aucc (a famille &  fes biens par 
délias fon placitre,vis a vis de S.Barthélemy.

Et quand aux marchâds accourus pour fauuer 
leurs biens, ce fut a eux à le retirer de peur d'e- 
ftre blcilez des pièces debois bruilates qui tom- 
boient d-,cnhaiu:& ainii ils veirent leurs moyes fŵ **J£** 
conlommer lans y pouuoir donner iccourszll y grand'¡*U+* 
eut quelques marchandiies lauuees au quatric- trou dtfmja 
nie pilier,mais pctr,car lur les quatre heures, le ta,s 
comble vers les Confulcations tomba , entre 
quatre & cinq heures le milieu,& fur les cinq le 
ïefte du cofté de la Conciergerie.
Ec Greffier Voifin accouru au premier bruit du 
feu, de eftat entre par le cofté du jardin du Roy 
ààs fcsGreffes fauua fes regiftres, & ce qu’il y a- 
üoir: on fauua aulficeuxdu parquet de McA 
f curs les Gens du Roy > Sc ceux du Greffe du 
Thrcfor*
' ........  B i)
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Cependant Mr.Ie Premier Prcfident, & M'? 
TAduocat General Seruin , logez dans lenclof 
du Palais,ordonnoient tout ce qu ilsjugeoient 
propre pour empeicher leprogrez de ce feu, 
M'.dc Hcriuaut,ColoneI&Capitainc du quar
tier, feit mettre en armes les bourgoisdes en- 
uirons de peur d'vn dcfordre.Moniïeur le Pro
cureur General, M/*- le Lieutenant Ciuil,auec 
nombre de Corami£fàires>& M/*. le Preuoftdes 
Marchands, bien que logez vers le quartier du 

*Z*sXâf**flcs Temple s sy rendirent incontinent.
Le fcuJcontinuant,& porté dudit vent deMi- 

Crejftdu ¿y  ̂ fejerta fur les logis des Rcqueltes de l’Ho- 
ftel, du Greffé duThrefor,dc la première Châ- 

BnfLfUùÿ bre des Enqueftes,& du parquet des Huiffiers, 
lepar^uet tous du cofté de la grandChabre doree,Iefque!s 
dt$ H**fî$erj il embraza &  bruila en moins de demie heure: 

Voyant ces logis tous en feu par le hault,& for- 
tir par les feneftres la flambe delà groiTeur d’vn 
tonneau,& de la longueur dVne demie pique, 
il me fouuint lors des tableaux que les peintres 
font de Tcmbrazcmcnt de Rome : Et il fe peut 
dire auec veritc,que file ventfuft venu du cofté 
duScptcntrion , 1apetite fale des Merciers,fur 
laquelle cft la Cour des Aydcs, &  la S. Chap- 
pcll c courroicncfortune.

Sur les cinq heures &  vn quart le feu fe prit! 
ync tourelle près la Conciergerie pro- 
chcla galerie par o u fo n v a à  la Chancelcric, 
&  en des Greffés &  aux papiers qui y eftoienr, 
&  depuis à Ja porte du Perron par où on entre 
de la grande fale en la petite des Merciers, mef
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mes il alloit auflî gaigner le comble de la Cour 
des Aydcs-.Ce fut alors qu’il s’eileua vnegran- Pour àttp 
de clameur pitoyable,de mifericordc&rfecours, Ionn*ers ™ 
rat par les prifonniers qui fe vouloiéc fauuer de 
forccfmais M de Procureur General en fit con
duire les principaux par Dcfunâris Preuoftdc 
robe-courtc aux autres priions de la ville ) que 
par les marchands qui emportoieuc leurs mar- 
chandiics, 6c iettoient leurs efehopes 6c bancs 
duhaur en bas des degrczpour ofter matière 
au feu.

Le vent deuint fi violent, qu'il porra des ar- |
doifes par défias ia Scincau quartier $. Eufta- 
che.Et ie veis vn petit brandon enflammé ( lors 
que le refte du comble de la grande fuie romba) f** 
lequel porté d’vn grand vent , alla mettre le *f*i* * our 
feu au haut de laTour de la grofie horloge ,à vn or 0*4* 
nid d’oïlcau qui eftoit au ddlbus de la pomme, 
lequel petit à petit s’embraza tellement. que fi 
en grade diligëce la tour n’euft cité defcouuer- 
re pourcoupper chcrain à ce feu , l ’horloge 
ciloic en danger de fondre.
Cependant les couureurs, les charpentiers,

6cplufieurs autres périôncs montées fur le toiél ^
de laCour des Aydes,découuroicnt en diligen- {
ce le codé yers la grande ialc, ici ans les foliues £r*nàcb*m 
6c cheurons , 6c renuerians de deflus les gros r̂c Vf* 4 
murs dans ladite grande falc,les bouts flam bâts 
flcsgroflespoulcrcstraucrficres. pourcoupper 
le chemin au feu. Ce fut lors qu’on commença 
à recognoiftre que de ce coftc là il ne pafleroit 
pas plus outrc.Ec ceux qui eftoient vers la grâd

Büj
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Chambre dorcc , ayant de deiTus les gros mur* 
rcnuerfc auflî les boucs despoultrcs flambas en
lad icc grande Talc,muré des portes,Srempefchc 
le feu du parquet des Huidiers de palier phis 
outre, on cur #fperance de fauuer auffi ccft̂  
Chambre,où les oracles de la Iulhce fe rendent 
fi faindtement, & auccellc tout le reftede ce 
cofte là.

Pour efteindre le feu on commença alors de 
'nttentionptr crier à IVan, des féaux, du fiara, & du foin. M'. 
*i'*r]î*o* Botiuille Preaoft des Marchands qui sc- 

ftoit rendu en la court du Palais à chenal,bien 
V< te ni.ontc pont fccourir 5c commander, & non
;o ?'e pour r girdcr,n’oublia rien à diligenter defai* 
 ̂ d*»<■  rc tronuer des féaux & de l’eau: Il fir comman-

4 0 Jcrocnr d tous ceux du pont noftrcDamc de ti
rer en diljgécc auec des féaux de IVau de la Sei
ne, & la jetter dans le ru ¿{Teau * & à ceux delà 
ruede la Vieille draperie, & des autres rues qui 
y abouuiTent^efquclsauoiét des puits en leurs 
maifonSïd'en faire de mcfrnejtcllemcm qu’ayâc 
f i< t  mettre du fi in aux endroits par oùïVaufc 
fuft peu ddtoiirncr,il fe vit vn grad canal d'eau, 
qui coulât iufqu’aux pied desdegrez de la court 
du Palais, y fir vnc forme d’eftang ; De lion 
portoit auec des féaux de l’eau de tous codez 
en la grandTaic : Ceux qui eftoient fur les gros 
murs en iettcrét en telle abô Jance qu’ils cltci- 
gnirenclcfeu le long des murailles : Et 
puis auec quantité dz foin & fian , on cftoufa 
petit d petit ccluy qui eftoie au milieu corréles 
piliers,qui furent par la violence du fcu,tousga-
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iccz, la table de marbre rechute en petirs mor
c e a u x ,  & les ftatués des Roy s nichées coati e les 
parois, & piliers, toutes dcffigurccs de per
dues.
Depeur quequclquc accident nouueaun’ar 

riuaft aux voultcsdc dclTous ccfte grande 0y?J
fi on laiiloir croupir ces matières bruflecs&cf la marier̂  
chauffées, pour la grande quantité de bûchers hrvpet 
pleins de bois qu'il y a,Moniteur le Lieutenant c"',̂ e‘, . . . * i r . . „ n éed*tn$ i* *■
Ciuil prit la charge de rairevuidcr& oltcr ces gf4nâ'jdU9 *j 
mati.rcsj ce qu’il fit fairefi promptcmcc que le '*
lendemain elle en fut vuidc, mais encore telle
ment efehauffee, que les pauez de marbre & de 
liaisdont clic cftoit paucc,rcndoicnt vn ardeur 
figrandequ’on n’y pounoir durer.
Des le lendemain de celle incendie , Meilleurs 

delà Cour s’afTemblerent &  donnèrent larrcft 
fuiuanr,pour lesfac$,procez,pièces de regiftres.
La Cour fur la plainte à elle fiirc par le Pro

cureur general du Roy,dudiueitiff.mem fu&  
au Palais pendant l'incendie y aduenu, des facs, 
procez, pièces de regiftres qui y eftoiem ; A en* ¿mcrnffch 
joint &  enjoint à toutes perfonnes de quelque 
qualité, & cftac&  condition qu’ils foicnr, quipend+ntltn 
ontpns& emporté»tromié par accidem,ou au uent4¿Jfaa\ 
treraét parucncu en leurs mains en quelque fa* procez t̂ecti 
çon que ce foie,des facs, procez,pièces, filtres, tepfltej
regiftres, minutes &  auircs papiers, qu’ils ayet *lut2 
promptement à iceux porter Se mettre es mains 
de M. Ican du Tillct Greffier de ladite Cour,ou 
dcfonCômis,cn fa maiion fcize rué de Buffi, en 
celle ville de Paris,fans aucuns rcremr par dol,
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fraude ou autrement, à peine de punition ex?-

Îdaire-Dcfquels iàcs,regiftres,papiers &  türrcs, 
edit Greffier ou fon commis tiédra regiftre des 

noms, furnoms &  demeure de ceux qui les au
ront portez, donr il en baillera defcliarge 3 
fai£t taxe s’il y efehet : pour cftre lefdits lacs & 
pices par apres remis aux Greffes Ciuil, Sc Cri- 
minel, & autres qu'il appartiendra. Fait inhibi
tions & defenfes iur les mcfmes peines, à rous 
marchand': Aporicaircs, Papetiers * Carriers, 
Merciers, Efpicicrs, &  autres achepter dire dé
ment ou indireftement par perfonnes inrerpo- 
ièes aucuns parchemins,papierscicrits en mi
nime ou grofles, ny employer à leurs paquets 
&  nieftiers, ainsi! aucuns leur font offerts Sc 
portez, Ieurcnjointles retenir de dénoncera 
Iufficc. Et à ce qu'aucun n’en prétende caufc 
d’ignorance,fera le prefent Arreft leu 6c publié 
tant à Ion de trompe, ciy public, qu'aux prof- 
nesdes Egides des parroiîles. Ordonne que le 
Procureur General du Roy aura commiflîon 
pour informer de la rétention &  rcccllemcnr, 
& Iuy permet obtenir monition alin de rcucia- 
tion. Fait en Parlement le liuidticfme Mars 
mil ffx cents cîixhuift. Signe, V o y s i n.

Voil à ce qui fe paffaen [’incendie de la (ale du 
Palais, laquelle le Roy fait à prefét rebaftir tou
te vouftcc , Sc les pilliers qnarrez, Sc plus belle 
beaucoup qu'elle n’eftoit.

On a parlé diuerfement de lacaufe deceft in
cendie: Aucuns ont voulu dire qu i! procedoit 
de quelque chaufretre enfermee dans le* banc
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¿Tvn marchand où on auoirlaifiédu feu allume . , .
qui s eftoic pris au banc, & de là auroit gagne le y™*£**%J 
refte. D’autres au contraire, que c'eftoitlafau- 2*
te de la chambrière du Concierge,qui auoic in- 
curicufement en fermant la porte,laiflëvn bouc 
de flambeau fur vn bancd’vn marchand, dont 
le feu s’eftoit pris à vne corde qui l’auoit porté 
auflï toft aux haulrs eftalages,faits de bois lec, 
de papier ¿¿¡de toile circc, & de là auoic gaigné 
le toift.
Puis que nous fommes fur les incendies,voy os o**gr*nd*iï\ 

ccquiaduint auflîà Paris par Paccidcnt d'vne adtntd* ftA\ 
fuzce,quimitlefeu en vn bafteaude foin,& <\u**dmmt*àj 
celuy-là à d’autres,ce qui penfa perdre les ponts &
au Change &c Marchand.

Depuis le jour fain& lean iufqucsila fin de 
Iuin,àcaufe des feux que l’on tait U veille de cc- 
ftefcftc, ilie tire par recreation vne infinité 
de fuzecs ôc petards les foirs de ce temps-la. Vn 
icune homme fils d*vn marchâd fe fit paffer iur 
le foir du z6. Iuin en Piflc noftre Dame, auec 
quantité de fuzecs, & au commencement de la 
nuiét il en ietta aucunes en Pair : Pvnc d'icelles 
de fortune alla tôbcr du cofté du port au foing, 
furvn bafteau chargé de foing où elle mit le feu, 
qui y prir aucc*tclle violence, que comme on le t + 
voulut deftacher des autres bafteaux,il mit auili 
le teu à deux,&ceux-là à quatre, tellement que 
1 on fut contraint de couper viftement les cha- U met*fix  
blés ôc cordes,& laifler aller le courant de l’eau **tru* 
ces fept baftcauxde foing cmbrazez,& reflem- 
fclans à de grottes tours ac feu, Iciqucls les vns
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apres les autres defccndirenr vers le pont noi 
| . ftrcDamc.
j Les accidents de nui£t font plus efpouucnra-
i blés beaucoup que ceux qui furuiénent de iour;

ceux qui çftoient dans les bafteaux des ports au 
vin,bled, & bois, voyans venir ces bafteaux de 
feu,furent tellement furpris,qu’on n’entendoit 
parmy ccs obfcuritez que cris & clameurs, Us 
vnsendcftachant leurs bafteaux pour .s’cfqui* 

i uer, feguarer, ou fauucr; les autres pour fc jet-
; ter dans des nacelles, 6c pouffer auec des crocs
; ccs bafteaux enflambez,afin de leur faire tenir
j. r toufiours le courant de l’eau. Quatre d’iccux

*̂urcnt fi adextrement conduits qu'ils pafferent 
fonts > droid par dcffouslcpont noftre dame, le pont
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s allèrent ainfi flambans acheuerde (e réduire 
en cendre inique au prezde S Cloud.

Trois qui ne peurent cftrc fuiuis à temps,al
lèrent donner de trauerŝ l’vn au pont noftre 
Damc,& les deux cotre le pont auChange.Lcs 
habitas de ces ponts,& des maifons voifines en 
furent fort cfpouuétcz->& dans ce grand entre- 
deux de pots^ontlcsTainturiersdelaTânerie, 
& les maifons de i'Efcorcherie font le carré,on 
n'entendoit d’vn coftc,que ces mots,mettez du 
feu aux fcneftrcs,nous fommrs perdus:& on 
voyoit de l’autre les vns fe mettre dans des na
celles auec des crocs,d'autres auec des cordages 
s’employer à tirer à mont Teau ces barreaux 
enflambez: On jettoit de deffus ces pots dcTcau 
& des pièces de bois pour cfteindre le feu &



lenfondrer. Les femmes,.les vicillards&les cn- 
fanscfplorcz, penfans cftrc dcfiA dans ¡es flam - 
tues fuyoieut emportans de dcfltis ces ponts ce 
qu’ilsauoient de plus précieux. Mais en fin p a ir  

vnfecoursdmerueiilablc les deux bafteaux -m- 
btazez fouslcpont au Change furent tirez à 
force d hommes a monr Tcau , &  rengf z vet$ 
l'Efcorchcric, où a coups de coignees on les 
perça par le bas, pour les faire enfoncer dans 
l’eau,&Ics y laiflcr cô ummer.Er c .1 uy du pont 
noftre Dame presque conlummc, fur en fin re
tire fie , &  conduir par dellous les autres ponts 
il alla s’achcucr de biufier auprez des Bons
hommes.
L ’alarme de ce feu fut grande, &  ceux qui en 

cftoicnr rfl oignez.côme enl'Vniuerfitc9voyans 
ces gro(Tes flammes monter au Ciel, penfoienc 
que les ponts fuller rous cmbrazez.il y eue par 
la grâce de Dieu plus de peur que de mal pour 
ceux des ponrs. Toute la peerc tomba (tir les 
marchands qui pcrdircnc leur foing&leurs ba* 
ftcaux, &  fur quelques gueux qui s'ciloient def- 
jàcouchez dans leurs dortoirs ordinaires, qui 
y furent brûliez, aueedes pauutcs Michelots 
Bourguignons &Champcnois,qui faute de ç5 - 
moditez s'eftoient allez coucher dans ce foing.

Des le lendemain on fit desdeffenfes de ne 
plus tirer aucunes fuzecs ny pétards , fur peine 
delavic>& pour cctcffcft on planta vne porc- 
cc au port au foing : on f i t  rcehcrche cxa&c de 
celuy qui aaoit tiré (a fuzcr,fon procezfair par 
contumace,il fut condamne a eftte banny pour
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' ‘¡ F*ix enere le 
í Royde Suece, 

; 1 ( $  le  grand 
? JPnc de M if- 

t \ cerne.
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trois ans, a de grolits amendes« &  à dix milis 
hures cmicrs les marchands qui auoicnr perdu; 
la lente u ce fur atrachce ¿ladite potence,

N ous rapporterions icy au long les incendies 
adueñas en diuas endroits, fçauoir au Palais 
de Délit le mcfmc iour que celuy du Palais de 
Paris, celuy qui commença au Palais de Vien
ne, & l ’embrazemenr de j$o. maifons i  Con- 
flantinople : Mais c'cft allez parle de cefte ma
tière. Voyons le Traiclé de paix que procura le 
Roy de la grandBretagne , entre le Roy de 
Succe,& legrandDucdeM ofcouic.

La Moicouie cfiant affligée de guerres, corne 
il a elle rapportées tomes precedents, le Grand 
Duc auoic perdu beaucoup de villes &  fortcrc- 
reiles,que lesSuccics luy auoict enleuecs. Il luy 
eftoit bien difficile d’auoir la guerre en meime 
temps contre deux fi puiflans ennemis, que le 
Roy de Polongne, & celuy de Suece.

Or ayant demandé fecours de gens de guerre 
au Roy de la grand’ Bretagne,3c à Meilleurs des 
Eftats generaux des Prouinces vnics, ledir fieur 
Roy permie au Molcouite d’en faire leuee en 
Angleterre,à códition qu’ils ne fcroict enuoyez 
contre le Roy de Suece ; Et qu’il sera- 
ploy croit volontiers à l’accorder atice ledi¿t 
Roy par vne bonne paix. Et pour ce faire il 
enuoya à Srokolm en Suece le Cheualier Mè
ne fon Ainbad'adeur extroordinaire, pour in
duire le Roy deSueceày entendre: ce qu’ile- 
xecuta aucetant de dextérité > quen fin il fit 
naifirc vnc Conférence éntreles Suecicns&



Moicouites audit Srokolm , ou les articles de 
paix cy deficus furent accordez par Ion entre- 
mile.
I. Que tous aétes d’hoftilité commis de part Se 
d autre, depuis 1 an 595- au contraire de la tran
saction de Tenfin, jadis fai ¿te entre le feu Roy 
Charles de Suece prefétfon filsGuftav Adolph,
& Michel Federuitsgrand Duede Mofeouie, 
feroient mis en vn cternel oubly , &c la paix de- 
rcchcfrcftablie, &  confirmée entre le Royde 
Suece Se le grad Duc de Mofeouie,leurs Eftats, 
pays,& villes.
1 L Que le Roy de Suece Guftav Adolph,tane ck*ftc2ux\ 
pour luy que fes heritiers,& pour Se au nom A c frrcre$e*'&\ 
la Couronne de Suece, promettoit de rendre pârietste^^ 
au grand Duede Mofeouie , tous les pays, vil- aenuxx f 
les, chafteaux, Se bourgades qui au oient efte ASofeoutus* i 
parles Succicns pris les années precedentes 
fur les Mofeouites, Içauoir, Nouogard, Srara- 
rufi, Porchov,Ladç Se Auedov,aucc toutes les 
terres qui en depédoienr,excepté les chafteaux, 
villes & bourgades défaillez audit Roy de Sue- 
ce, par le prefent rraiétc.
III. Que cous les orneméts,liurcs,& vftanciles 
d’Eglife, les Regiftres publics, cnlcmblc les ca
nons, aucc les cloches qui fe trouueroient dans 
lefdites forrereftes &  bourgs;excepté celles que 
les Nouogardies auoient vëduës par ncceftircj 
fcroicc restituez & rendus au GrâdDuc deMofi- 
couic,& a fes fubieâs.Et quedetfenfesferoient 
faiétesa tousSuecicns d'acheter plus aucunes 
cloches des Nouogardiens ; üc pour celles qui
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auoicnr cftc par eux vendues Sc non enlcuecs,' 
lesMofeouites rendroient l’argent qu’ils en au- 
roicntrcccu.
1111. Q»e les Sueciens en rendant les villes & 
fortcrclles cy dellus, n’vferoient d’aucune vio
lence contre lcshabitans,& leurs biens, & n en 
amencroicnt aucun auec eux.Er quant aux bits 
appartenant aux 5ueciens lefquels ils ne pour- 
roicm emporter dcfdites villes Sc fortereilcs, 
lorsqu’ils en fortiroient, ils feroietfidcllement 
gardez comme vn déport, pour leur eftre ren
dus à leur première demande.
V. Que les villes de Nouogard, StararufT,&: 
Porchov auec toutes leurs depedances, Sc tout 
le diftridtSommorenfe, feroient dans quator
ze iours apres le ferment faiéfc de part Sc d’autre 
d*obicrucr de bonne foy lesprefents articles,re
mis entre les mains de l’Ambartadeur duRoy de 
la grand Brecagne,pour cftrc rédus Sc reftituez 
au grand Duc dcMofcouic.
V I.Quc le Chafteau de Lagd & Tes dépendan
ces trois femaincs apres,feroient reftituez de la 
mcfme façon.
V 11. Quanta la fortcrertc d’Auirdov & fon 
territoire,ils ne feroiét point rédus,queiniques 
àccque le grand Duc dcMofcouie eurt ratifié 
Sc mis fon leing au prefent traifté, que les Am- 
baiTadeurs de part & d’autre ne fuflent feure- 
meut retournez vers leurs maiftres: Etquclcs 
habitans d’Augdov & de fes appartenances 
Heurtent auili payc&fatisfai£fc ce qu’ils deuoicC 
aux Succieas des tri buis des années preceden
tes.
■*- —
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VIIT.QucleRoy dcSuecc,& fon frcrcChar- 
Ics-Philippc iurcroicc qu’à l’aducnir ils ne pre- 
tcndroicnr auoir aucun droiéb fur les villes &  
forrerefles de Nouogard,Porchov, Srararuili 
Augdov,Lagd,&en tout le diftriftSommoren- 
fey Sc en leurs appartenances &: dépendances, 
8c promettroient de iamais n’y faire la guerre,
IX. Quant au grand Duc de Mofcouic, que 
tant pour luy que pour fes fucceflcurs, il ccdc- 
roit auRoy deSuece,& pour eftrc cternellctnet 
vnis a la Couronne de Succèdes villes & forte- 
rclîes d’Inavogrod, Iamme, Caporir&Notc- 
burg dépendantes deNouogard, auec leurs 
territoires iurifdjdlions.
X. Qifil payeroir aufiî au Roy de Suece, vingt 
mille Rublcs,auant Tcxecution du preient trai
té.
XI. Que tous les canons, &c les cloches tranf- 
portees enSucce, durant la guerre , demeurc- 
roient aux Sueciens:& ceux quieftoict dans les 
places villes & chaftcaux qui deuoict eftrc ren
dus au grand Duc, y fcroicntdelaiflcz.
X 11. Que Chcrliolm,jadis baillée par le grand 
Duc Bafile,au RoyCharles pour le fccours qu’il 
auoit donné aux Molcouittes contre les Polo- 
nois,fcroic delaillcc encores entre les mains du 
RovdeSuece.4
XIII. Que pour euiter toute cocention t l’ad- 
uenir, il ieroie député de chafque cofté trois 
perfonnes pour borner les limites.
X I I 1 1. QjLpàl'aduenirle Grand Duc de Mo£- 
touterenonccroicàULiuonie, ô c n en vfurpe-
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t o i t  plus le tilrrc de Duc.
XV. Que le commerce fetôit d’orefnauant li
bre entre les Suecicns & les Mofcouitcs.
X VI. Que les prifonniers de partie d’autre 
fcroienc mis en liberté.
X V i I. Que fur quelque incident qui pour
ront aduenir pour erreur, ce Traiétc ne feroit
F  oint rorapujmais la partie lezec en aduertiroir 

autre pour eftre rccompcnlee & facisfaiftc. 
XVII I.Que le Roy de Pologne,fiefon filsVia- 
diflas,nc feroient fecourus d’armes,d’argcm,& 
de ges de guerre en quelque façon que ce peuft 
cftrc du Roy de $uccc,Iors qu'ils feroient guer
re en Mofcouie: & de mefmeen feroit le grand 
Duc s’ils auoient guerre cotre le Roy de Succc.

Ainfi celle longue guerre entre lcsSuccicns 
& les Moicouites fut terminée, ÔC Tournèrent 
chacun d eux leurs armes pour le défendre des 
Polonois.

L’an paiTé nous auons dit,que lafufpcnfion 
d’armes auoit elle faiéle entre les Generaux des 
armées des Grcrzicns & Vénitiens près de Gi a- 
difquc,& qu’il auoit cfté aligne vne Confcren- 
ceà Neoftaden Au(lrichc,pour traiéler des dif
ferents lurucnus depuis les Traiclez de M adrir, 
& de Paris. L’Empereur donna celle coromii- 
iion au Cardinal Clefel chef de ion Conleil, af 
fille de Louys d’Vlme Vice Chancelier de la M. 
I.Et la Seigneurie de Venifc a George Iuftinian 
leur Ambairadcur,aiTiilc dVnSecretairedcIcuf 
Eflat, lefquels s’eftans rendus d Ncoftad, en fin 
compoferent & accordèrent ces differents. Et

le premier
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le premier iour de Feuricr,la publication de ce
rte paix le fit en la falc Episcopale deNeoftad, 
prcfcnrs Alcanne GefualdoArcheuefque de Ba* 
ri, Nonce de ta Sainteté, de Iulian de Medicis 
Amballadeur du grand Duc dcToicanc,& plu- 
ilcurs autres Ambailadcurs & Agents dcRoys 
de Princes,Sc defixConfcillersd’EftatdcfaM. 
I. C'oddaccr de Pollicini,Otto de Noftirs, Icaa 
Vinderholtlcr, Iea Rodolphe le Pulchrc,Chri- 
ftophle Graplet, & Mathieu Arnoud de Ciar
lici n.

Avans tous pris leurs places, & s’eftans nflîs, 
le fui Jir Vice-Chancelier prenant la parole,dir, 
Que fa M ajefté L ayant de long temps trauaille 
à trouuer les moyens de pouuoir par quelque 
honorable compoficion faire terminer la guer
re & les differents entre le Roy Ferdinand, &  
la fercnillime République de Vcnife: Età certe 
fin enuoyé fon Ambaflideur Chriftophlc C hc- 
uenhullcr Comte de Frankemberg, vers fa Ma- 
jefté Catholique, pour ailifter au Traiclé faiéfc 
a Madrir,& pour conientir celuy qui s'en feroit 
aulii parrefpedà Paris en la Cour de iàMajefté 
Trcs-C hrefticnne. Et depuis quelques ditficul- 
tez cftans furucnucs fur la rarificarion de ces 
Traidez, leurs Majeftez Imper. & de Boheme, 
ayants donné charge au Cardinal Cicloide les 
compoièr 5c accorder aucc l’Ambaflâdcurdc la 
fcrenifïïmc Seigneurie deVenife, en fin par la 
grâce de Dieu, ils auoienc fi bien faid, qu’au 
contentement de leurs Majcltez 8c de la Sei
gneurie, ils eftoient demeurez d’accord dkebw 

Tome y  g
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fcruer faindkcment &  inuiolablement cc qui a# 
uoit cfté accordé à Madrit,& dParis,& d’en fai
re la publication. Qui eftoit l’occafion pour la
quelle le Cardinal Clefel, félon le pouuoir a 
Iuy donné par leurs Majeftez,en auoit voulu 
faire faire la prefente Déclaration és prefences 
du Nonce de la Sainfteté, &c des Ambaiïadcurs 
des Roys &  Princes Chrcftiens5& des Conlêil- 
Jcrsd’Eftatdefa M .I. Priât Dieu que celle paix 
fuit fidellcment obferuée pour le bien de la Ré
publique Chrefticnne.

Celle harangue finie, PAmbaiIadeurdc Vc- 
nifefc leua,&  bailla au Cardinal Clefel deux 
Traiélez de paix, auec la ratification de la Sei
gneurie , fcellez chacun de deux féaux de plôb. 
Et le Cardinal luy en bailla deux autres, fignez 
Sc ratifiez par leur Majeftez, &c fcellez. Puis 
l ’Ambailadeur deVenilc d it,Q iu l fe réjoiiilloit 
de voir que par les labeurs du Cardinal C lefel, 
âpres tant de Traiétcz, de Conférences & de 
difficultez, le iour eftoit venu de la publication 
de paix, laquelle ilefperoit, pour lesmauxad- 
uenus durant la guerre, deuoir cftre obleruée 
&conferuéeauccvn grand foing&  diligence. 
Cela dit, tous les affiftans fe leuerent &  le con- 
joüirentcnfemble de celle paix, priants Dieu 
qu’elle reüilit à fou honneur, à l’édification de

^ i/ « / 0nnEglifC»&àrVti,“ éPUbH UC- A y
Btm t» Due ” c u  a P r c s  q u e  celte paix rut cltablie, Iean 
itVcmft. Bembo Duc de Venifc décéda. C’eftoit vn bon 

Prince, vn excellent Capitaine, & vn grand 
SéJ VkrtM. homme d’Eftat: Chacîtable aux pauures, coui>
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*%Histoire tk noftre temps. 
iois au peuple, &  agréable d tous* Lors qu’il fut 
cfleuGcneral delà Dalmaticapresla mort d*Ar- 
moro Ticporo , il prie huitt mille hommes de 
guerre, aueclefquels il s’en alla pourluiüre les 
Vfcoques ;ce qu’il ht fi hcurculement, que leur S e s e k f i t i f c  

ayant donné la chaflè,il les allïcgca en fin 2X\̂ e & err* &  
port de Rohofpizze,où abandonnez à la mercy "iJf* ^  
des vents, &  de la nuiét, &c du dcldpoir, il leur 1 
fit rcçeuoir la punition deué d leurs volcrics.
Mais comme l’aagc ne luy permettoit plusd’e- 
xecutcr par la force les choies qu’il pouuoit di
gnement faire par le confcil, il fur rappelle d 
Venife. Ses excellentes venus Tayaut fait eilirc 
Duc, dhrant deux ans qu’il a cité chef de celle 
Seigneurie, il a fait paroiftreque fa prudence au 
Sénat, n’eftoit pas moindre que les executions 
à la guerre.

Tout ainfiquelcschofcs du monde ont leurs 
rcuolutions,qui fuccedent altet naciucmcnt IV- 
nedTautre^la Seigneurie (elon les formes or
dinaires, efleut d la place de Bembo, Nicolas . .

Û /  n  *onatoaage d cnuiron quatre vingts ans. ^

Le iour d’apres fon eficétion le menu peuple om it?*  
de Venife fit voir qu elle ne 1 auoit point pour 
agréable , pource, difoient-ils, que ce DonacG 
auoit cfté cauic des impolis mis fur les viurcs, Ô£ 
principalement fur le bled.

Or ainiî que les Officiers de I’Arfcnal appel- Tmh*tü ià  
1er Protti>portoicnt cc nouucau Duc dans vne 
chaire,comme c’cft la couftumej& que l’Admi- 
rals'enalloir proclamant dans la place S. Marc, 

il JireoiJSiniQ JÎoMlo » la populace fc iffit ifg  » •
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* LcsNani, 
k  IcsPriuli, 
font deux 
uiiïamcs 

âmilles à 
Venife^def 
quels il y a 
eu pluficur* 
Ducs.

I

Muùnerteâe 
U fofuUce,
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crier au contraire félon fonaffe&ion, lesvnsj 
* riux il Nani,8c les autres, vm* J  '•/«//, dequoy 
la Seigneurie & les principaux deVenife furent 
cfmerueillcz de cefte mutinerie.

Mais ce qui eftonnaplusle Duc Donato, fut 
de vcoir que lorsqu’il faifoit faire largdïc de 
pièces d’argent, que ce peuple ie retiron pour 
n’en prendre point ? aétequi luy fiftiuger qu’il 
falloit bien qu’il y euft de l’animofité cachée 
dans ces foiblcs courages , puis qu’ils dédai- 
gnoienteequi d ordinaire les rend paifible$& 
calmes en leurs plus chauds mouuements.

L’émotion côtinuant roufiours, vn des Offi
ciers qui crioit qu’on fit place, 8c voyant qu’on 
s’y portoit afïéz lentement, fut contraint 6c de 
frapper,& d’en repoufier quelques vns de cefte 
populace : mais l’on veit à Ì’inftant la mutinerie 
fe redoubler, & cefte populace fendre la preflè, 
courir où la fougue l’emportoit, Sc fe donner 
l’alarme à (oy-mcfme: Bref les vns en venir aux 
injures,6c les autres aux coups. Quelques Offi
ciers de I’Arfenal y furent bieflez, &  le tumulte 
duraiufquesà ce qu’on eut mis le Duc dans !*E- 
glife de S. Marc.

La nuift fuiuantc ces mutins dreflèrent vn efi- 
chaffaut dans la place S. Marc, &  fur iceluyils 
mirent d’vn coftc l’effigie du D u c , &  de l'autre 
celle de la mort.

Eftantvnc couftume à Venife quand quel- 
qu’vn a rendu l’elprit, de fermer tout aufli toft 
la maiion,& d eferire fur la porte le nom du de
funti , autrement l’on diroit qu'on auroit fai&

’ * 
*
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banqueroutte dans Ce logis.-Plufieurs de ce me
nu peuple fermèrent leurs boutiques; &: pour 
monftrcr qu’ils le faifoient pour vn tefmoigna- 
gc de ducil, ces paroles fe trouuerciu cfcrircs 
fur la porte de pluficurs boutiques » Per U morte 
del Strefltfiimn Principe.

Aacuns auifi qui n’auoicnt fermé leurs bou
tiques, auoict attaché à leurs marchandifcs des 
petits pains, voulans figniher qu’il leur feroie 
renchérir le pain. Mais comme les chofes vio
lentes ne (ont iamais de duree, vn moment de 
temps leur fit recognoiftre leur faute, & chan
ger les cffeâsde rébellion en autant de protc- 
ftations d’obeyllance. ce Duc ayant fait publier 
vnc Ordonnance fur la diminution du prix des 
viurcs: Voilà vn peuple appaifé pour peu de 
choie.Ce Duc n’a tenu qu’vn mois& trois iours 
iegouucrnail de l’Eftat, puis mourut.

Huiéfc iours aptes fa mort fut cfieu Duc An
tonio Priuli. Or d’autant qu’il cftoit pour lors 
au Friul pour licenticr l armée dont il cftoit 
General ,Barbarigo Admirai de l'armec naua- 
le,eut mandement expies de l’aller trouucr &  
de 1 ’accoqduire iufqucs à Chioggia. Le grand 
Chancelier partit apres luy, pour luy prefenter 
le bonnet Ducal, accompagné des Secrétaires 
d’Eftac,&dc beaucoup de noblcfie.Douze Sei
gneurs furent cfieus pour aller au deuit au nom 
de la République *, Chacun d’eux le mit dans 
vnbrigantin armé, fcparcment, 8c auec fali- 
urec. La Seigneurie s’embarqua dans la Galère 
Ducale,qu’on appelle le Buccncaure,& accom-

C  iij
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pagnée de pluficurs Seigneurs, s’en alla au dé
liant de leurnouucau Duc à Chioggia, lequel 
futacconduiti Veniiè auec beaucoup de pom
pe, & honoré de toures les magnificéces quon 
fait d’ordinaire en telles folemniccz.

Voilà ce qui a efte imprimé de la mort de 
deux Ducs de Veniie aduenuéen celle année: 

i voyons d viic fuitte vne entreprife fur la forre-
1 rclTc de Marano auffi imprimée par forme d’ex-

traiél d'vne lettre cnuoyce de Vcnife le zr. May 
1618.

Les conjuratcursauoient gaigné vn Sergent 
\ E*ttê*ri(e nommé Mafia, qui eftoir dans la Forrcreflc de 
Ûf(T*i ^ arano ûc ̂ cs û arches & confins d’lftric,en la 
wno 9 *" Mer Adriatique, place forte & de grande im

portance à cefte Seigneurie; y ayat vn hon porc 
& capable de mertre àcouucrt vne puiiTante 
armée. La trame eftoit, que ledit Mafia deuoic 
tuer le Prouifeur Lorenzo Thiepolo,& en mef- 

‘ me temps liurer aux conjurateurs ledit port&
place. Cefte trahifon euft facilement reüfii, fi 
elle, (par la bonté & grâce Diuinc) n’euftefte 
defcouuertc par le moyen d’vn variée de cham- 

Commentbrc dudit Prouifeur, & d’vn penfionnaire & 
appointé de la Seigneurie. En ce mefene temps 
seftoient efcoulez 6c glilFez peu à peu dans ce
lte ville plus de cinq cens, des foldats du defar- 
mement quifefaifoit au Frioul & en ï(trie,gens 
de main, qui à certain iour & heure dicte, de- 
uoient mettre le feu en plufieurs lieux de la vil
le, & leur’emparer des places les plusimpor- 
tanres, ôc puis iaccagcr toute la ville, pour de H

QHUtfU.



crapefcher tous moicns 8c inuentions de pour- 
uoir au falut 8c conferuation de la Seigneurie, 
qui euft fans doute efté en grand rifquc & péril 
d’eftre totalement perdue 8c ruinée ; Car en cc 
mcfme inftant noftrc armée nauale qui eftoit 
es enuirons de Marano deuoit eftre bruflee par 
le moyen &: inuention d’vn certain Iacqucs 
Pierre, François de nation, autresfois Corlaire 
8c depuis péfionnaire de laSeigncuric,qui pour 
lors efloit en noftredire armée, mais corrompu 
icgaigné parles coniurateurs. Et en ccmfemc 
temps par terre vers le codé de Marano allant à 
la Forterefle de Palme, fe deuoit aufli faire vn 
foufleuemét des (oldars qui reftoient du defar- 
mement, lefquels deuoient pader le plus prom
ptement que faire fe pourroit vers ladite place 
de Marano. Bref c’eft vnc conjuration , qui 
la voudra pefer,la plus efpouuctable & effroya
ble qu’on ouyt jamais parler en ccftc Seigncu- 
rie.Ccux qu’on a peu prendre des conjurcz,au- 
cuns ont elle effrangiez és priions, autres pen
dus par les pieds aux gibets>commc c’cft la cou- 
ftume de telles fortes de traiftres s autres noyez 
dans cefte mer; Et la plus grande partie de ceux coniur*te 
quieftoient cfpars deçà & delà dans la ville es 
chàbres garnies, & aux hoftellcries, fclont fau- 
ucz & s’en font enfuis. Nonobftât par le bô or- 
dre qu’on y a mis, il ne laide pas de iour eniour 
de s’en defcouurir quelques vns, aufqucls on 
baille lesmednes peines qu’aux autres. On a/çcu 
depuis qu’vn certain Regnaut banyde France, 
apade le pas comme les autres: &vn nomme

C iiij
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Tcrnon, Sauoyard,<jui fut autrcsfois de I'efca- 
ladedeG cncue,ont efté pendus aux fourches 
patibulaires pour leur rccompenfe*
- Celle conjuration a beaucoup d’exemples 

pareilles dans les Hiftoires. Ce font des fruicls 
des deiannements, où il y a toujours des mef- 
contcncs pour leur foide; Et Icfqucls la paix fai- 
te , ne pouuans viure qu’en guerre ,tafchcnc à

¡ \ **/*7»/r*X au Mdanois & PicdmondJ’cxcctuiondcsTrai- 
fc j d'tfí**- ¿Iczd’All, cS: de Pauie. Le Roy Tres-Chreftien

furprendre des places pour pillci^fe faire payer, 
ou vendre leur lurprifc à l’cnnemy.

Pour faire que la paix fuft entière en Italie, il

1 ÏU j  rmiitc aç

Vom Pedro far mes armes a teñirla parole jhiI ma



pour effectuer de mu pxrtU promeffe que 
i*ay ftifte au Duc de Sutfoye.

Apres plufieurs allées &c venues, fuiuantle 
Traiclc de Pauic, le Duc de Sauoyc commença 
le premier à rcftttuer les places au Duc de Man~ 
tout\& au Prince de MalïcraivA' D.Pedro, luy 
remit fainct Germain , & puis Onegle : cela fe 
fitcommc die {'Italien, h  mm in mum, Et puis 
les autres, le 15. luin Verfel (qui cftoir la pla
ce plus importante ) fut rcilituec au Duc de 
Sauoye.

Apres Ton A. commcça auffi le premier à ren* 
uoycr les prifonniers qu'il tcnoit,aucc pafle- 
porrs & côduitte honorable iufqu’à Fclizan, 8c 
d autres iufqu'aupres de Milan, comme le nc- 
ueu de D. Pedro de Tolede, & le fils de D.Iean 
ViucsAmbailadcur de fa M. Catholique en Ita
lie. Et puis D. Pedro en fit le melme de tous 
ceux qui cfloient détenus au Milanois depuis 
trois ans que duroit celle guerre, lcfquels furet 
reconduits iufqu’auprcs de Verfel. Tellement 
que ne reliant plus pour l’cnticre execution de 
la paix, que la publication de la rellitution des 
biens aux particulicr$5Ie Duc de Sauoye fit pu
blier le mandement fuiuant le 8. Iuiller.

Ayant baillé ordre afin que les Traiélcz de ^„¿emenî 
Paix tât d’Ail,que de Pauic, fulTcnt plainement PCurU rtjh- 
exécutez,que toutes les places, &  les vilies, que tumn des 
nous tenions, tant de l'Ellat de Milan , &  de t̂eni *** 
l’Empire, que du Monr-ferrat, 8c du Prin ce de t* * « * ™ ' 
Mallcran, fuilent rellituccs : &  voular cncores, 
que tous les particuliers aufquels durant ces
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guerres paflccs les biens ont efté leuez foienf 
réintégrez, & remis en la pofleffion d’iccux, 
afin qu'ils puiffene vcritablcment iouyrdubç- 
neficcde ccftepaix. Par ces preiëntes,dc noftre 
certaincfcience, & par l’aduis de noftre con- 
ieiI,nous auons déclaré, & déclarons eftrc per
mis, & licite, tant à tous nos vaÎTaux,§c fubjets, 
qu à tous autres dependans d’vne autre iuriidi- 
¿Hon,auiqueIs>ou pour auoir ferny au parcy-cô- 
traire , ou pour raifon dcrcprefailles, ou pour 
quclqu’autrc confiderariôn de guerre, les biens 
ontefte leuez, de pouuoir iceux reprendre & 
rccouureren l'cftat aufqueis ils font prefenre- 
ment, de leur propre authorité,dés le cinquief- 
me du prefent mois de Inillec, fans licence de 
pasvn de nos luges ou Magiftrars. Comman
dant à ccftc occauon à tousles tenanciers, pof- 
fcffeursd'iceux biens, de les relafchcr& remet
tre fans aucune contradi£fcion,ny difficulté, fur 
peine de noftre dirgracc. Affèurantdc plus en 
foy , & parole de Prince, de garantir de toute 
peine 8c faichcrie les perfonnes de tous les fuf- 
nômez pour raifon des choies fufdites. Accfte 
occafion nous mandons 8c commadons à tous 
nos Magiftrats, Miniftres,& Officiers,8c autres 
a qui il appartiendra d’ainfi le faire obferucrin- 
uiolablemcnr. Déclarant la publicatiô des pré
sentes faite en ccftc ville, auoir autant de force 
comme fi clleeftoit fai&eentous lieux de nos 
Eftats : & qu’aueât de foy foie adjouftee à la co
pie des preièntes, qu’au propre original : parce 
qu’ainfinousplaift. Donné à Turin le 8. Iuiiloc 
i(i& C. EmanucL

4* M . D C .  X V I I Î .
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On fie vne pareille publication au Milanois* 

&Monr-ferrat, tellement que la paixacftérc- 
mife en ritalic.Dieu l’y vueillc maintenir. Nous 
verrons fur la fin de ceftc année, comme le Duc 
de Sauoye enuoya ion fils le Prince Cardinal, 
pour remercier le Roy Tres-Chrefticn du ic- 
cours qu’il auoit donné à l’Eftat de Sauoye.

On difoit decefte guerre, que les François 
auoient donné iecours oportune au Duc de Sa
uoye. Que les Roys Trcs-Chrcftiens eftoient 
parfaiétemcnc bons voifin$;& qu’il ne fc falloir 
plus fouucnir des Ducatons de Sauoye, où on 
auoit mis oportunè mal à propos apres fenuahif- 
fement du Marquifat de Saluées. Allons voir ce 
qui fc pafte en Holande.

Vousaucz veu cydeftusenl’an 1617.les eferirs 
desRemonftrans, & ceux des Contre-remon- 
ftrans : & comme les Magiftrats des villes, qui 
tenoient le party des Rcmonftransou Armé
niens > auoient iuiuantla deliberation priiêle 
4. Aouft, faiél leuee de compagnies de gens de 
guerre,qu’ilsappclloient Soldats Atrendans, 
pour fe mettre fur la deffenfiuc.

Meilleurs les Eftats Generaux, & le Prince 
Maurice ayant cfcric aux Eftats particuliers, 5c 
aux Magiftrats de plufieurs villes, pour obtenir 
d eux la caftation de ces nouuellcs leuecs de gés 
de guerre,& voyant qu’ils ne l’auoict peu faire, 
il fut arrefté que ledit fleur Prince s’acheminc- 
roir en Gueldres,Zurphé,Vtrecht & Ovcriflcl, 
auecles Députez defdics fleurs Eftats generaux, 
pour paruenir à ladite caftation, & deiauthorer
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les Magiftrats Arminiens, & chaffer leurs Mi- 
niftrês. La letrrefuiuante efcrite par vn Coru 
trc-Remonftrant inftruira aiTez Te leéteur de cc 
qui s'y paili.

Lé V¥$nce Son Excellence s’eft portée d’affeéfcion à la de 
Maurice fcnfe noftre Religion* comme il a fait oaroi

y™ " que les titatsue ^ueiarcs non leuiemenr ont
f  €t$4 approuué, mais font prié de démettre de fon

, office Henry de Binend’vn des Confeillers def-
;; j dits Eftatsde Gucldres, ce qu’il afaiét. Delà il
1 ; ? s’en eft allé à Zutphcn où il a aulîi defauthoré ̂ i i  ̂ - r

Jes Magiftrats qui eftoiént Arminiens, & chal- 
fc leurs Miniftres.

'Ctmtin Prouincc d'Overyflel eftant aufli toute 
.̂*r tour de cefte feéte, il s’y eft cranfporté, où eii

pays d'o* peu de iours il a mis vn tel ordre, que bien que 
les Arminiens fuirent maiftres de Campen » &C 
où leurs Miniftres Gofvvinus, Schotcrus, Vcf- 
culinius, & Mithifius, qui auoienc fai£t impri
mer vnc Confcfïïon de foy Arminienne, tc- 
noicnr le liege de leur Empire *, nul n’y a depuis 
ofcouurir la bouche pour parler contre la do- 
ftrinede M'. Iean Caluin.



Son Excellence defirant entrer dans Arnhem 
(ancien iiege des Ducs de Gucldres> & où en- 
cores rcfidc la Chancellerie 8c Côfcil de Guel- 
dres, ) elle faiét courir le bruic quelle vouloir 
aller à Vrrecht. Or il y auoic groilc garnifonà 
Arnhem de foldats Attendans. Et ce qui feftoir 
pâlie à Nieumeguc,Zutphen, & Campen auoic 
donné l’alarme aux Sénateurs, & Miniftres Ar
miniens de cefte ville là. Son Excellence ayant 
clcrir au Sénat qu’il defiroit y paiTcr, deux Sé
nateurs furent dcpute’z, pour le prier qu’il prit 
vn aurre chemin, & que le peuple eftoitefmeu: 
// n s point occajion de s’cjmotitiotr (leur dit-il,) te de- 
jlre coucher cefte nm£t dans €rnhemf C" U ftrsy tfueU 
jue chofe ejttt puiffeaduenir* Cequ’ilfit. Sur la ve
nue le Sénat fit commandement à leurs nou- 
ucaux Capitaines & foldars Attendans, (qu’ils 
auoient logez au fort neuf) de fe tenir prcih,en 
cas que fon Excellence vouluft entreprendra 
quelque chofe fur leur ville. Et luy, pria le Sé
nat de licentier ces foldats, 8c leur dit pluiïcurs 
chofes pour les perfuader d’obeyr à la volonté 
de Meilleurs les Eftats Generaux. Ce qu’ayant 
refufé de faire, il fe refolut de parler aux loldats 
Attendants,& auant qu’vfer de force, voir fi le 
refpeétqueles gens de guerre luy auoient touf- 
jours porté cftoit du tout effaçé de leur'efprir.

Or il auoit de bonnes intelligences aucc ceux 
de noftrc Religion en cefte ville. Ft d’aurreco- 
fté il auoit donné ordre qu’au poinét du iour le 
Comte Erncft: de Naflau, auec quelques trou
pes de caualierie,& d’infanterie, cuilcnt à fe ro~
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dre aux portes d’Arnhem, chacun exécuta ce 
qui luy cftoit commandé. Son E.duran t le pro
fond de la nuiél, mie ce qu'il auoir des liens, & 
quelques foldats, &c Icsafieétionnez à noftrc 
Religion, en quelques places, & aux endroiéh 
principaux d’Arnhcm, puis s’approcha du fort 
où eftoient cinq compagnies de foldats Atten
dants, la où avant demandé à parler a celuy qui 
commandoit,il luy àit>Eftes mon amy%ou mon 
ennemy, youdriê  tien attenter quelque chofè con•
tre woj.Surquoy le Capitaine luy rcfpôditjA’oa, 
Monfcigneur, le juis Itoftre feruiteur3 preß de ref* 
panâre mon fang pour yeftrc ferntee. St cclaeß amfi9 
ditfon Excellence, pourquoyne pofe^ltow lesar* 
mes Iras au commandement que te Itou* en fais : &  puis 
que te yom promets de y  ont faire contenter de ce qui 
y ont pourra eftre den dey oftre paye* Ce que les au
tres Capitaines & foldats dudit fort ayants en
tendu, ils commencèrent à mettre tous les ar
mes baS)& à s’entre-dirc les vns aux autres, Vmt 
NafaUy lune Orange, mon eßree ne fera tamais que four 
le fermee de fon Exceüencc. Ainfi ils fe rciinircnt au 
fcruicc des Ellats & dudit ficur Princc.Ce qu c- 
ftât fait,les portes d*Arnhem ouuertcs,& IcCo- 
te Erncft de NalTau arriué auec les trouppes, 
quelques Sénateurs auec le Secrétaire fuient 
mis hors de celle ville-là: les autres Sénateurs 
cilans ailcmblez à la Cour, fon Excellence leur 
recommanda de demeurer en repoŝ d’obeyr au 
commandement de Meilleurs les Eilats Gene
raux, & attendre auec vn cfprit depaiXjCequi 
(croit arrcftccüvo Synode* couchant le dinb;

4< Mi D C .  X V Î I Î .
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tent fur la Prcdcftination.
Meilleurs les Eftats Generaux onraulïî faiû 

publier que dans 24. heures, les Magiftrats dcs/eiF./iJf>f<M̂ 
villes cuilent à mettre hors icelles toutes les U w/iom 
nouucllcs leuéesde loldats Attendants, SclctJ"1 ■ siïttndjtBS*licencier.

Toutes ccs choies ont mis en mcrueillcufê Ctuxffr* 
alarme, non feulement Barnevelt de les Eftats treibt (ut~ 
d’HoIande, mais les Eftats d’ V trecht auilï, Icf- pi*ecieP,tJ** 
quels pour voir le Prince Maurice a Arnhcm, ii ne vemtem 
prez deleur ville, ont relcrit dfon Excellence, leur utile JU 
qu ils lafupplioicnt de ne s’acheminer point à f eur ¿'*/***• ; 
Vtrccht de peur qu’il n’en aduinr vnc émotion m9% 
qui ne lcroit facile àappaifer.

On a efté aduerty que Barnevelt mefme a ref- 
cric au Secretairedcs Eftatsd’Vtrccht, nomme 
Lcdcmberch ,quefon euft àmcrtrefcônesgar- 
des aux portes d*Vtrccht, & qu’il feroit bon dYfrcdar 
qu’ils euiTenr l'œil à ce qui fc pafleroit, tant au 
haut, qu’au bas de la riuierc de Lckc : de s’tn- • n 
former s’il y auoit quelques rrouppes fur les 
champs.

Voilà ce que contenoit ladite lettre touchan- 
l’eftat auquel eftoienc les Rcraonftrans de Con- M*rt dm 
rre-rcmonftrans au commencement de ccftc &
année, en laquelle mourut Philippcs de Naftau 
Prince d’Orange »dans la ville dcBiuxeIlcs,le 
ai. Feurier.

On aeferit de luy, que ceftoit vn tres-bon 
Prince de d’vn efpric cranquite; Vn ficn valet de 
ChambcBarbier-Chirurgien,en luy donnant 
vûiaucment, luy ¿aufa la mort, pour luy auQjjr
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fourré le bouc de la feringue tropauant,& non 
feion la façô ordinaire. Il ne fuc que trois iour$ 
malade. Par fon rcftamét il Jaiilk plufïcu vs grâds 
biens à la Princciï'e latemme , lœur de Môficur 
le Prince de Condé(dc laquelle il n’auoit point 
eu d’enfans) mais la bonne Princcfle nVn iouyr 
gueres, car reuenant en France» elle mourut au 
Chafteau de plufieurs ont aufli par
lé 5c eferit dîucrfemcnt de la caufe de fa more.

Ce Prince eftoie riche, &  laiila par fondit tc- 
ftament lu Prince Maurice fon frere, ( Gouuer- 
ncur 5c Capitaine General desProuincesvnics) 
fon feul 8c vnique heritier de la Principauté 
d’Orange,& de tous les Marqnilats,Comrcz & 
Baronnies,& Seigneuries qu’il pofledoit,& a- 
pres luy fon frere le Prince Henry,& apres eux, 
s’ils n'auoienc des fils, leur plus proche parent 
xnafle de la maifon de Naflau.

Il ordonna qu'il fuft enterré à Difte,où il laif- 
*fa plufieurs biés pour falcpulrure &  pour prier 
Dieu pour luy, ne voulanrd'aurres pompes fu
nèbres, finon que Ton donnait à cinq cens pau- 
ures de les fubjcéts, louliers, chemife, &  robbe 
de drap noir, aucc deux efeus, pour eftrc à fou 
enrerreméc,& faire prières pour luy huiétiours 
durant , pendant lelquels ils feroient nourris.

Ainfi le Prince Maurice ayanc fuccedé à fon 
frere aifnc, nous rappellerons cy-apres le Prin
ce d’Orangc.

Au mois d ’AuriL de cefte année Barnevelt fit 
imprimer vne Apologie, pour refponfe aux li
belles que les Concrc-remonftrans auoient fait

conrrg
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< outre luy, laquelle il addreiTa à Meilleurs des 
iftats d'Holande &  Veft Friie,nous lauons 
::y iniérce, comme citant vnc piece d*Eftat,ou 
le Lcdtcur pourra mieux en la lifant diieerner, 
que parce que nous en pourries mettre par ex
trait,quel aefte l’Eftat desProuincesvnies de
puis qu’elles fe font foufleuees contre les Roys 
<i'Efpagne,qui cftoiét lcursPiinccsSouucrains^ 
comme Seigneurs des Pays-bas, ôc heritiers de 
¿a maifon de Bourgongne* Et qui cftoit Barne- 
Velt periônage duquel les atftios, laprifon,& la 
mort ont efte durant ces trois dernières années 
les principaux difeours de ceux qui conlidcrcr 
comme la fortune fe joué des grands efprirs.

M k s s i e v r s , apres que pour le bien pu- 
b lic,iay  eu mis par cfcric quelque chofe, le B*tneuclt À

que fay peu, félon lamiieredu temps Moteurs 
c i il m’a femblé nece flaire de vous eftrc Eft*rs

Us
Ho*

mieux 
prcfenc.
encore vn coup importun en vne caufe, où il y eJpé
vade mon particulierintereil', Et ce doutant rr #̂* 1
que de iour en iour ie dccouutc plus clairement 
que quclqucs-vns tafehent de fe feruir de moy, 
comme d’vn prétexté pour ruiner LEfUt &  la 
profperité de noftrc patrie.

L’on aveu n’aguercs paroiftre en publie vn li
belle fedirieux, lequel groflîeremenr eibauchcà 
Amfterdam a efte poly depuis en ccftc ville de la 
HavejEt apres qu’on la bien farcy de calomnies 
&  de toutes fortes d’injures 3 il s’eft imprimé fi
nal emenr,& des exemplaires en ont cfto diftri- 
buez Se vendus de tous codez. Ce libelle pour 
en parler franchemet, ne tcd qu’à vous demet*

T o ra e j D



f*i. ■ * i JO M. DC. X V III.
i tre vous-mefme de voftrc authoriré, & àvoui

' priaer de voftrc légitime iurifdiétiô, & tous les 
Syndics & Magiftrats des villes au nombre def- 
quels ie fuis mis foubs le nom de Grand Penjïon- 

nairc. Et de vérité,il cous ceux qui reçoiucnt des 
gaiges ou des penfions de noftre commune pa
trie doiuenteftre appeliez Penfionnaires, i’ad- 
uouë qu'il s'en treuuera beaucoup de ceux la 
dans noftre pays, qui font de toutes fortesde 
qualitcz, les vns grands, les autres plus grands* 
ceux-cy petits,& ceux la de côdition moins re- 
leuee. ht pour moy i'eftime que cecy peut faire 
naiftre vn fubiet de confufion, d’offenfc, & de 
mauuais foupçon,tac cnrre les Îcculiers, qu'en
tre les Ecclefiaftiques, fi la haine fai£t appcller 

Bârme#eU p enfïonrutrt> ceux qui confirment les droiûs&Ia
*cîntoe*n** ̂ erté Patiae & des villes * & s'enfuit que
wonftfjnsy tck calomniateurs ( s'ils ont des charges & of- 

Pen* fiecs, ou s'ils vous (ont obligez par fermét)fonr 
des choies coures contraires au rang qu’ils tien
nent & au ferment qu'ils vous ont prefté.

Ils ticnnét aufli ^ouxPenfionnairesà^olïàc Sc 
de Vclt"frife,lcs Côfeillcrs d'Eftat de ccftc Pro- 
uince,qui font la plus-part,ou Confuls, ou Ef- 
chcuinsjou Tribuns du peuple,& toutesfois de 
tout temps on a eftimé à honneur d’auoirdes 
gaiges & pcnûons. L'on ne peut nier que les 
Prouinces vnies n’aycnt cité bien gouuernecs 
par eux,tant auant la guerre qu’apres, & durât 
iccllc,&qu ils n’en ayent encore à prefent autâc 
de foin que par le paifé ; Il me femble donc 
qu’on fc doitcftonneràbondroid>de ce que

fionnturç*
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Ceiix-cv par leurs libelles diffamatoires tachent 
de rendre odieux des hommes irréprochables.

Quant à Toftice que Texccrcc^ily a ja long 
temps,melme auanc la guerre, qu’il a cfiéfort 
eneftime & en honneur dans le corps dclaNo- 
blcfTe &  des villes d’Hollande 6c de Veft-Frifc, 
& mefmesenucrs les Princes 6c Gouucrneurs, 
fous le nom df^duocat General du paysiTiltre 
d'Aduocat,quc des Chcualiers & autres N o 
bles ont meimes pris lors qu’ils ont aflifté cz 
E ftats particuliers de leurs Prouinccs, comme 
li c’eftoit le nom de quelque Magiftrat.
Or le principal deuoir de ma charge eftauanr 

toute autre choie, D'auoir j oing de offre confentä* 
tton^de deffendre le Vorname e r Us drotils dt UPatne\ 
de faire afjembler les EjJats\d'y propefer fouies chofeside 
recette tr les remonftrancescr les requefles qui s adrejjent 
a yotes yde Us reprejenter en temps Cr heulen  délibé
rer 4uec la Nobleß'e, enfemble de tontes autres affaires 
propofees en plane al]embUe \ de déclarer Itoflre delibe
ration >fottqit elle ayt etledoneee d’Ttn commun con- 
fentement , on par U pins grand nombre de delà
confirmer par raifcnsy félon quon P aura treunee bonnes 
Phiiy ayen demander L'aJitis des yiUcsj de conclurre par 
la pluralité de ~\oix :Et finalement de ta! cher par toutes 
"Vo)f5 de faire ob ferner c r  mettre en exe eut ton ce qui eft 
ordonne %rarrrße.Ccz office vacquoit enHolan- 
dc & en Vcft-frifeen l'an 1584, lors quelciicur 
Paul du Guys mon deuancier priaqu’onlexcu- 
faftde laplusexcerccr.

En l’annee fuiuanre 1585. ie fus l’vn des Am~ 
taflideurs enuoyez vers la Maicfté d’Anglerer-

P ü
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rc dc la part dc la Noblcflc, &  des villes d‘Ho- 
lande & Vcft-Friie:Et ledit iieur Paul de Buys y 
fut auiïi député en mefnie qualité d'Ambafta- 
deur par Meilleurs des Eftars d’Vtrecht. En ce 
fte meime année citant de retour d'Angleterre 
en Holande, où i’auois ailiftéen deux Traiâez 
auec les CommiiTaires députez dc fa Royale 
Majcftéjie feis vne propofition à Mcffcigncurs 
les Eflats,procédante delabonne volonté que 
j ’auois cuim on bon Seigneur& Maiftrc,de 
loiiablc memoireje Prince d’Orangeiôc 1 àdef- 
fus ic ne m’efpargnay point à faire en forte quo 
donnaft auPrince ion filslegouuernemcnt des 
Prouinccs d’Hollande 8c  de Vcft-Frifè, auant 
1 arriucc du Comte de Leyceftrc, parce que ic 
craignois (comme ie l’auois ouy dire en Angle
terre) que le Comte vouloir s’en approprier. 
En fin la choie fut arrcftec par ia plufpart des 
voix,bien qtfauec beaucoup de contention.

Sur la fin de l’an 15S5. le Comte de Leyceftrc 
cnrra das ce pays aucc beaucoup de triomphe, 
Scfur le commencement de Pan 1586. il futre- 
ccu à la Haye pour Gouucrnenr General, auec 
vne puiilancc fort ample. L'on adracirauiïi à 
nielinc temps au Confeil desEftatslediét lïeur 
Paul dcBuys.au nom de la prouince d'Vtrechf. 
Cela fait il fcmbla bon rat à la Noblcflc qu’aux 
villes d’Hollande 8c de Veft Frife , de remettre 
lus fcllat d’Aduocar General du Pays. L’on cn- 
uoyadoncaulli toft des députez delà NobleHc 
8c des villes au Magiftrat de Rotcrdam, 8c à 
moy, pour m offrir ceftc dignitCj&m'exemptcr



de la charge de Sénateur quci’cxcrçois audidt
Rorerdam. Allors j ’eus recours aux raifôs pour
racher de m’en cxcuicr>lcur alléguât mon peu
de nicrirc pour exercer vue ii grade charge; en-
icmblc l'émulation qui s’en enCuiuroit fi ic l’ac-
ccptois,<Sc plufieursautrcs clioics,auiquclleson
ne donna point de lieu.le fus donc comme co- Btirntmi
traindk de rcceuoir ccil: Office, lequel néant* **cc*Pf*t l'°f
moins ffacccntay ioubs deux conditionna pre- îe t  ^ mo 

i * ] a  a  j  * ‘'rf/ Gir.cr*nucrc, Qu en cas qn on parlait de réduire ce d'ikÜAndt
pays àrobcyilance dcl’Efpagnol ( choie que ie refl.fnfe. 
craignois grandemenr pour des raifons fort im- 
pottantes) ie m’en defiffois roue à fait ; 6c la fé
conde , Q u’on ne peut m’enuoycr hors la Pio- 
uince contre mon propre contentement : afin 
que de cefte façon i ’cufic toufiours comme ati- 
parauant cognoidancc de toutes choies 3 & le 
moyc d’empefeher qu’en mon ablence on n’en- 
treprift de changer l’ordre 6c la procedure dût 
_j'vfc ordinairement à trai&cr les affaires.

le pris donc la charge d’Aduocat du pays au 
commcnccmct de Mars en l’an 1586. 5c ne treu- 
uay que dciordrc en routes les affaires. Le 
Côte de Leyccflrc auoit toute la puiiïance fou- 
ueraine en main. Le Prince Maurice gc le Côte 
Guillaume de N a flàu Gonnerneur de Friic ne 
faifoientricn en leurs Gouuemcincnrs,que par 
l’aduis duditConnc.Les Zelandois dcbatoicnc 
auec ceuxd’Hollande <5c de Vdl-Inie touchant 
leurs contributiôs.Les gens du grand Conlcil, 
ceux de la Cour Prouinciale , les Maiftres des 
Comtes, &les Magiftiats <ic la Haye meTpri-

D  ü j
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foient tellement MeiTicurs les Eftars de Holán- 
de & de Veft-frife qu’ils reuoquoient en dou
te pareferit &  de v iu rvoix, s'ils auoient enco
re Tauchoricé de poiuioir faire Icucr les relierait 
Sc les contributions ? D ’ailleurs plufieurs de 
ceux qui comandoient en aucunes villesjeftoiet 
en fort mauuaifc inrelligéce aucc lefdits fieurs 
des Eftacs pour quelques détentions de biens, 
&  des procedures que l’on auoit fai ¿les contre 
eux. Il fe trenuoir encore vn grand nombre de 
Minières & Prcdicants qui ne les rccognoif- 
foient plus, &  qui demandoient au Comte de 
Lcyceftre(fans en faire rie içauoir aufdits fieurs 
des Eftars J qu’il leur fut permis de tenir vn Sy
node National. Bref Icfoldat auoit défia pre- 
ftii au mefme Comte le ferment de fidelité,& la 
plus-parc de la commune tefmoigné la mauuai- 
fe intention entiers les Eftats.
Peu apres l'Efpagnol fc feit maiitre de Graue, 

deVcnloj&dc quelques autres villes.mefmes il 
print Nuys de force. Laconfufion fe glilTbic 
dVnccftrange forte au fai£t des finances & des 
contributions, l'argent eftoitfi rare que Ion 
payoit douze efeus d’intereft pour cent,&deUK 
eícus pour le courratage.Les defpenfes fe trou- 
uoicm beaucoup plus grandes que les rcuenus. 
Le Comte de Lcyceftrc faifoit pluficurs Edids, 
iignez de fon nom, &  fccllez de íes armes. Les 
nauigations tarit des Prouinccs vnics que des 
pays ioingtains cfloieut déférées à fa feule puif- 
Îànce par les ordonnances qu’il faifoit publier. 
C e  n’eftoie donc pas fans raí ion queparmy de fi

J4  M. DC. XVIir.



grands dcfordrcs,ie me treuuois fort en peine : 
Maisicloiic Dieu de ce qu’il ma donné la force 
dcdifliperles orages de tant de diflicultez par 
des moyens fore propres & conucnables. Audi 
toutes ces violences & exccz furent remarquez 
par quelqucs-vns des principaux^ 5c entreau- 
tres par feuMonlicur IcPrefidcnc VcndcrMile, 
quifçauoitfortbienencc temps là les affaires 
de la Prouince) 5c par plufieurs de (a Noblcffe 
5c des villes qui n’eurent jamais d’autre opinio, 
linon,que cela le faifoit exprès pour cauicr vnc 
nouuelle guerre.

Peu apres l'on fé mcit à faire vn grand chan- Dmchtn# 
gement à Vtrcchtrcar plufieurs anciens citoycs f” ent 
tous gens de bien , 5c des principaux de la ville, 
furent non feulement demis de leurs charges^ tre(§,t par 
dignitez, mais encore challez du pays. En mef- c ire  de c e 

rne temps voyla tout le gouucrneincnt de la c*Pre f#  ̂
ville en la puilfance des cftrangcrs. Bcllcncor ^ '¡f****  
Flament de nation cil faiét Prclidcnt, 5c Acrile * ° *' 
natif de Brabant Procureur General : Bref les Let 1^4) 
offices des Principaux Magiftrats, de celuy de atnsfedenn 
Thrcforicr du domaine tpberent fousl’autho- *l*C*uro 
rite des Brabantias qui les occupèrent ; Et par ne 
cefle tncfmc fadlion ledit ficur Paul du Buys ell 
mis prifonnier; la Reformation inftituee dans 
l’Eglifc de fainclIacques,quc lesprincipaux du 
pays auoient auparauant procurée, n’ayant pas 
cfté trcuucc allez bonne 5c entière, changée.
Mais ce ne fut pas le roue, il le pafla vnc trania- 
¿tion au nom des chefs des communautez d’V- 
trecht, par laquelle cux-mcfincs donnèrent cc- 
i"  D  iiij
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île Prouince à Pabfolu pouuoir de la Reine 
d'Angleterre pour en difpofer à ia voIonté,fans 
y adioufter autre condition. Cependant les 
Eftats d’Holade &  de Veft-frife faifoicnc tout 
icur pofliblc pour metrte en exccutiô cc qu'ils 
auoient pcrmisSc promis faire au Comt^Ils ne 
laiiToient pas neantmoins d'infifter par leurs 
plaintes <Sc rcmonftrances à lacorre&ion des 
exxezjmais ils nTcn tiroient autre choie que des 
paroles 3 5c des vaines promeffes.
Le Comte deLeyceftveeftant party de la Haye 

s’en alla caperpresdeDoefburg &deZcutp!n*n; 
cc fut alors qu’on defcouurit la confpiration cl c 

Iaequcç Reingoult 5c dEftienne Paret, qu’on 
rccogncut par les lettres de Reingoult ladiclc 
rranfa&ion d’Vtrecht s’ellre faille d fonfçcu,& 
par fà fufeitation ; Sc par ainii qu’il faloit pour- 
uoir àofter dutoutcevieilleuain.

On publia audi des Decrets d’vn prétendu 
Synode national : Mais furie refus que feirent 
Meilleurs les Eftats generaux de les approuuer 
fans leconfentcmcnt des Eftats particuliers des 
Prouinces qui les auoient députez, on icur en 
porta enuic 5c haine,&  l’on procéda contre 
eux pareferir, par la force 3& p ar des prefehes 
qu’on fit publiquement dans les Temples.

'¿ntt -̂es ^curs des Eftats d'Hollande 5c Veft-Frifc 
nrïtfi- furent contraints lors detreuuer bond'acce- 

e»ftmtnt pter ccs decrets, (clon que le temps le r;equc- 
î roit;pourueu neantmoins que IcsEjldtsJ* av>-
; uxda P,-«- b'-e!fc,cr Us yïlies rettnfent cependant U Jroifr d tjl** 
| nca unies . l>Ur qh démettre de leurs charges Us M mtjhes de l '¿ghjc\
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t e  Comte de Leyceftre, &c les gens du confeii 
d’Eilac treuuetciu bonne cefte exception. Et 
quant aux plaintes formées par Meilleurs les 
Eftats Generaux,touchant lesPrefches tendans 
à ledition que faifoient les Miniftres, il leur fut 
rdpondu comme par cqaiuocquc , foi ad aliter 
concionandum comprit endos.

Lcfdits fieurs Eftats Generaux ayans pro- 
pofcqu’il falloit bannir Reingoult, ccftcpro- 
poficion fut arreftee en la prcfcncc mcfme du 
Comte , mais en le voyant partir >;il àit^Mainte - 
n.tnt te perds tout af.ucb mon antboritè. Reingoult 
; qui faiioit fi fort le zélé a la Religion, qu il ne 
pouuoir endurer chez luy ny valet ny feruante 
qui nallait à laCcnc duScigneur Ven alla droir 
en Efpagnc»& y mourut de la Religion R o
maine. Bawtueb

Or apres que le Comte de Leyceftre euft rc- gUjĵ ĝ ¿0
folu de s'en aller en Angleterre, il fcicenforrc pnnce\u*~ 
(par des moyens fecrettement pratiquez) de rtecddliere» 
perfuader le Prince Maurice d’y aller aucc luy:
Mais icmpcfchay l’euenement de ceconfciI,ce j ez fj eepre„ 
qui me fut reproche depuis en pleine aiTemblee *par l'vD ,il 

lors que le Comte de Leyceftre oyant l’cxcuic orHonnoit 
que falleguay là deflus,dit, Qn'il ffauoit bien À
p o y  tout u L  tendoit. i c l ie n d r o f

Auant que le Comte de Leyceftre s en allait, |c oolîUC 
il laiflaicy deux* a£tes touchât les affaires de la nement c 
Prouince. Et apres fon parcement(comme c’eft fonabienc 
vnc choie ordinaire &  racilc>non ieulemct aux 1
ambitieux &  feditieux,mais encore aux mifera- £ 0ir;ceqai | 
h!esfouffrctcux&auxcraiftrcs,defcracilerdas aefté la *

H  ¡¡loire de noflre temps. 5 7
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Jnconuen” les fanions, ) Standley Colonel d’vnRegimétiburcc des

r I

il

CQt qui culrlandois , vendit à rEfpagnol Deuenten le 
; font arriuez Capitaine Ior!c, le grand fort de Z ut p lien ■, &
• depuis. Paton Colonel Efcolîois la ville de Gueldrcs,
'CJiolhnie ^  k a a *rc>a Ie commencement de Feurier Mcf 
[ * * /leurs les Eftats generaux cnuoycrent des ict-

très auComte deLeyccdre,5c à la Mciiic d'An
gleterre, dans Iefquelles il fc pkignoient cta 
avions rant dudit Comte , que de ceux de foi: 

fut^c^Fe Parc ’̂S Vous rdeuaftes lors ( Meifeigneurs) 
urier 1 auchorité du Comte Maurice, comme Capi* 

LesEfhtsiaine G:neral particulier de Hollande, Zclan- 
rtleuentï4t*-de 8c  Vcrecht,3c celle du Com rede Hohcnlo 

en qualité de Lieutcnat du Capitaine General,

■ HLaCluo 
nique de 
Hollande

thortte dtt

1i\
> r’*

Vv X

HoUfndty 
î I ZeUnit,*$ 
f ; Vttccht.

prince i  j  ~r  * jlent* donnant quatre vînmes emeumes de çerts r/ce comme * i n o ■ ?
i* GowKrneur de guerre, pour garder &  deftendre leldiitcs 
il Ç$c*pft4tne Prouinces.

gencrdl de Le Comte de Leyceftre ayant refolu de re< 
tourner en ces Prouiaces eu l’an 1587. il enuoya 
deuantfon Secrétaire,lesrufes «Scinftruckions 
duquel furent defcouuertes Sc ancancics par 

Bttncuelcniou indudrie. Eftant de recour il perd TElcla- 
f**/o»ind*. fc.Le peuple de Mddcboucg fe mucine Sc (c lai' 
f n t  dtfcon* fn de l’Abayc : Et ledit /leur Comte tomentatu 

* 7 1 ? L df. cefte cfmotion, s’en va droiffc i  Dordrecht,où 
Meiïï;urs des Eftats enuoyerent des Députez 
pour luy demander refponfe fur vn cahier de 
leurs plain£l-s& rcmonftrances qu’ils luy pre- 
fenterent.

Au melme temps feus ad iis que lediéb fient 
Comte auoic va exprès mandement d'ouuric la 
proportion du craiefté de paix auec TEipagnolj

1 fetmdisji* 
î ! ¿¡ois.



fie rends cecv manifefte à rôtis*,) on en defire Ê (n  s 
fçauoir la vente de (a bouche,il fair ferment, il ^ 9i€ c*mt 
fc parjure,il prorefte, il nie d’auoir jamais cil tel j /  Letceftn-, 
madement. A l'heure melmc il s’en va à la I layepwreftreem- 
en diligence, &c commande à quelques croup* wcne *****' 
p es de Cau a U cric des’en aller à l'Ridule, à Mc-$ curre* 
lenic, &r au port de Dclfr.Les Sénateurs Vvin- 
gardcn(qui depuis aefte Prefïdcnt ) & Caicn- 
broodr me vicnnenr treuuer de nuief, me don- 
nans aduis que le Comte accouroità mon oc- 
cafion, (5c qu’il mechcrchoic de toutes parcs, 
pour faire qu’on m’enuoyaft en Angleterre. Brmft r f  

lem’en vav à Délie dans vnc nuicl, tk là i’ap- fe»rê t*ei on\ 
prends que le bruidt couroic en Zelande qu’on

Hifioire de noflre temps. S9

tJ' f n  • \ i  C1 U  ntmtrlccmmeneroit allcmcincnt le Prince Maurice, 
moy,& quelques autres de Meilleurs lcsHltacs 
en Angleterre. -jm à$

Là defïus l’on tient le Confcil àDelft, ou l’on 
conclud d’enuoycr le iour d’apres le P n n c c ^ ^ ^ * ^  - 
Maurice à la Haye, ce qui tut f aidt.
Le meime iour fur le niidy,!cs fleurs de Valckc 

&  de Loofon sen viennent à Delft pour trai
ter du retour duPrinceMauricc aucc moy,mais 
ce fur en vain. c, pfinct^

Le Comte de Leyceihe ayant eu nouuclles \uur$ce,fj 
que le Prince Maurice &  lcComte deHohcnlo U comte tU 
leuoient des tiens de guerre , prit le chemin h'ihc/o

i  °  c ,  r  n  /nêntoùur rwLd’Vtrccht, fc promettant qu’apres v auoir faidk 7***r?0urri
7 r 1 * * r j t(*er*uxen ̂ r  1 \ r  i  . r- Jt(tcr+téx e»\

toutes choies a la volonté, il rcduiroit en la treprirj (, 
puiilànce /'£̂ //»f,(c,cftainii qu’il appclloir Am coutiei.ej- 
fterdam.JMaisil fut bien cftôné de voir fes dei- ceprê utdef-
feins defcouuerts, Sc cmpeichczpar la iinceri*

«%

»
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•edmrefovs te Holandoifc du Conful 8c Capitaine Pierre 

Boon- II s’en alla donc à Horne fous cfperancc 
'tii'Holâàe. dauoir la chappdie, (il luy auoit donne ce nom 

eftant à Enchufe; ) Mais les bons compatriotes 
eftans bien aduertis de Ton dedein Juy reiuieréc 
les portes de la ville.

Cependant que ledit ficur Comte eftoit de 
fejour en la Hollande Septentrionale , deux 
faichcufes nouuellesluy vindrenr, LVncque 
foutes ces pratiques auoient eu fort mauuais 
fuccçz en penfant faire furprendre la bône ville 
de Leyden*,L’autre que les Capitaines Cofma* 
&r Mande, auec Lacques Valmar ( Anciens de

• rEglifc)auoient paye leur trahifon aux dcfpés 
de leurs vies.

II tut encore bien plus cftonné, quand il fçcuî 
que la rcquiiition qu'il auoit enuoyc faire à la 
Majcfté d'Angleterre ( pour lafupplier que ce 

| ne furt: point luy qui propofaftà Meilleurs des
Eftars Generaux, la Conférence qui fe deutu: 

!;, tenir entre les députez d’Angleterre 8c d’Eipa-
: gne poury traitlrr de la paix ) auoit cftcreict-
• ; tec, Scqu’on luy commandoit de rechef de pro-

j  pofer l’affaire à Meilleurs dcfdits Eftats,ou
fc . de foy mcfme,ou par la voye de quclqu'vn des
;! tUjceft,e ft ocigncurs Anglois. C ’cft pourquoy quand cc$

rettrztn An- deux nouuclles luy vindrent, il e$ temps, dit-il, 
ejnc te pt'nfrk Umtermt tejïc. De maniéré qu’ayant 
fatisfai& a ce commandement, il ie mit en che
min en diligence, 8c  non (ans crainte, tirant 
droit àVrrcchtjpuis à Dordrecht,de Dordrecht 
i  Fleiîï ngue,&: de la en Angleterre.

kterrt*



Tant quelediét ficur Comte iciourna en la 
Hollande Septentrionale Jarcfidcnce de voiltc 
Aftemblce ( MefTicurs)fut toujours à Harlem, 
comme la ville plus commode pour cftrc ad- 
uertis Se donner ordre à toutes ici tes d’cucnc- 
ments. Ce fut là lUclrnc que ce Magiftrar atru 
bulatoirc d’Vtrcchr feit tout fon polîiblc, tant 
par eferir, que de viue voix, &  par l’cntremiic 
de leurs Predicants Se Miniftres, pour vous in
duire à donner encore plus d’authorité audict 
lieur Comte de Lcyccftre, mais on refiltacou- 
ragcuiemcnt à tous leurs eftbrts.il m’eft im pôt 
fiblcdcfcrire (Meilleurs) combien grandeftîc 
nôbrc des dagers, des menaces, &  destrauaux, 
aulquels ic me fuis veu expofe durant ces deux 
dernières années , Se auec combien de courage 
Scd’induftric i’ay fiurmonté d extrêmes difticut 
tcz Se deffendu la patrie.

Quant; a ce qui touche au pourparler de paix 
auccl Efpagnofiquc ledit ficur Corme de Ley- 
ceftre auoit premièrement propofe, &  que U 
Reine d'Angleterre a depuis demandépar des 
Amballadcurs extraordinaires, on reconnut 
lo rs que ceft affaire c ftoic fuballement traiétee 
en raiTemblce des Eftats generaux ctvtre les Dé
purez des Prouinces, &  pareillement entre les 
mébres , Se les villes de Holadc Se de Vcft fnïc 
comme auftî entre les Miniftres , Se les C onv 
munes,mcfines qu’on en eftoitvcnufiauar,que 
défia Ton propofoir dciarisfaircàla demande 
de ladite Reine : Tellement qu*vne grande di
ligence &c dextérité a cfté requiic pour deftour-
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n e t  les ¿¿(Tentions 6c les fchifmes entre lesPro- 
* uinces (car c e u x  de Fri il* rccherchoienr la paix

* I auec tant tic paflîon,que leurs Députez auoict
*’ ; eu commantlcmcnt, non feulement d’y con-
* ' jimhdftd. fcntir,maisencor*des’en aller àBourbourg lieu
j 1 â t tE f iM s en.- defigné ou clic fe traiâoir ) 6c faire en iortc 
' n enuoyaft en Angleterre des AmbafTa-
* KttnttnAn- j eurs a Ja Rcyne, auec cumroiiîion ex prciïede
' fté ^ r fo ie r  ProP°fcr lcs grandes difficultez & conlidcra- 
\ f /̂j r̂Wri<,clôsqui fc preientoient en cefte affairc,afin que 
Y ^tlsAUTota fa Majeftélcs ayant pefccs auec fon ordinaire 
î ¿fane p*ux prudence,les Ainbailadcurs nous en feiflcnt 
*i *uec l'EjfA- par apres le rapport : 6c de laquelle AmbafTade 
£■ ** * furent tenus cxcuiez, Meilleurs des Eftatsqui 

%4rneueit &  comportoient dignement en leurs charges, 
il iÛt.qntUeJie &c auec l'intégrité rcquife. 
j| teprcmiefyH/ . Au refte, ii ie voulois rapporter icy les difti- 
: ( * twMiUt À eultez qui le lont preientees pour appaiicrlcs 
. ; fcduions aduenués en l’an 158S.& 158̂ .̂  Meaï-
Y farlefeiuellei bltc, Gertruydenber^re , CT flcufden  i Ce CJU a ef- 

l'tuthortté crit le Prince Maurice auS^arlement 6c Conlcil 
des Eftxn a ¿ ’Angleterre, pour monftrcr que le Colonel 

. cfle Snov, icieruoit mefehamment du prétexte de
' ! degré queiiela Religion en tes iccretres conlpirations: La 

itiimtt onc• dilii ;cnce & la defpenfe qu’on a faiâe contre la 
uetejU* flotte d’Efpagncjcontre les confeils,Ic$ forcs^ 

les efforts du Prince deParme deuant la ville de 
BtrgfurieZoom en ' V.V dr rholen: De quelle fa
vori Ton a remis fus l’Eftat de la Prouince & de 
la ville d'Vtreclu par lademiiïiô pratiquée des 
Gouuerncurs illégitimes, &  le rcftablilTement 
des légitimés : comme i ay delcouuert, 6c fout

i i  M. D C .  XVIII.



tombées entre mes mains,les tranfaélions de 
paix que ronpenfoit faire entre IesAngIois& 
les Eipagnolsi la iurprifc de Bieda fur fEipa- 
gnol: Par quels moyens j ’ay fi bienfaid: que le 
Prince Maurice aefté pourucu du gouucvne- 
ment de Gucldrcs, d’Vtrccht 8 c  dQ vcriflcI. la 
pri le de Graue : comme on s ciHàifi des forte- 
relies d H e y d e .& de S te r n b e r g ,8c par quels moyes 
J on a préparé, adreflé,&: conduit à vnc bonne 
fin toutes choies, iulques en Pan91.lors que 
celle mcfme année nous rcgoignafmes hcurcu- 
Icmct Z c u tp l . f, D e u c n te r  8 c  D e  I f pt/,aucc quelques 
autres forterciles 8 c  terres voilincs, enicmblc 
i l n l j i , Ce N t e u m e g u e , 8 c  finalement comme le 
Prince de Parme fut contraint auec vne perte 
notable d’abandôner fon fort au delà deNieu- 
megue:Si fentreprenois, dy je,de déduire au 
long tout cecy, ce ne feroitiamais faiéb. Tout 
ce que ie puis dire, c’eft que i*ay le premier tra- 
uailléà faire rcüifir toutes ccs chofcs,& que 
Dieu vous a faiél la grâce de voir en peu de téps 
voftrc authoricé légitime cileucc à vn plus haut 
de gré de refp cd , de faucui Sc d’amour, qu'el
le n’auoic oneques cité.

Or apres qu’on euil mis vn allez bon ordre 
en TEftat de la guerre, de la police, delà Iufti- 
ce,& des finances, en l'an 1591. ie vous remon- 
ftray ( Meilleurs) tant de viuc voix, que par 
lcttrcs( me trouuant abfcnt)quccen’eftoir pas 
la première fois que ie meftois plaint à vous 
du laborieux 8c pénible office d’Aduocac du 
pays,quon nfauonfai&accepter,fie queic de-

foirede noftrc temps. 6$
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mandois d’en eftre dcfchargé,mais lesaffairesfc 
trouuans alors en mauuais cftat,ma dcmâdene 
ra’auroit efté accordee;& que pour ccs mefmcs 
caufes l'heureux fuccez où ie les voyois âpre* 
fent mefaifoit infifter à ma première rcquefte, 
&  requérir qu’on m’en defehargeaft, ne dcir.i- 
danc à l’aduenir autre rccompenfc, que deftre 
exempté de tout office &  charge. Mais toutes 
mespriere3ny nies efforts ne me feruirent de 
rien. Au contraire apres m’auoir augmenté ma 
penfio, l’on me pria fort de ne quitter mon of 
ficc, iufqu’i  me dire que tous les membres & 
les villes defiroiét que i’y fufle continué* Ainfi 
me voyant honneftement contraint , i’ay con
tinuellement exercé ccfte charge depuis l’an

¿4 M. D C .  X V I I I .
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QéiUtf. Dauantagc, ie puis dire,que depuis l’an 1591, 
f i a  en dtx  inclulîuemcnt,  i ay efté trente-fix diuerics fois 
*m e(lctreu-  dans jc c£p rrcuucr le Prince Maurice, (oit que
*islu ricc*u x  i> fuffeappelle par luy m eim e,ou dcpurcpar 
nrmees, 0» vous autres (Meilleurs) afin de l’informer dci’E- 
f* t le s  mojés ftat des affaires,&dc luy dôner des moyespour 
qutlluy* do- faire naiftre des euenemets conformes à vos in-
l i r n m u d a  tcm*ons’ comme cncffeékle fuccez en a tou- 
(*uca*\tu- ll0urii cfté heureux &  louable, bien que iou- 
tt»x contre uent il cil aduenu contre l opinion des honi-
i*opinion des m e s .

osâmes. Cependant i'ay efté par quatre diuerfcsfois 
en Ambafladc Royalle^oncie me fuisacquué 

iàü a */?*aucc honneur, &  au commun profit de noftrc 
patrie, qui plus eft:Mclfieurs, ayant efte ioli- 

R o jilt .  citcpluficurs fois de traiter la paix aucc l’Ei
pagn ’V.i



wre de
pagnoI,fçauoir,par l’Empereur, le Prince de 
Parme,l'Archiduc Erneft,& l’Archiduc Albert, 
enfembleparics Eftats generaux des Prouinces 
du pays-bas qui leur obeyfTent,te m’y fuis com-

f>orcc endiuerfes façons,$c auccvn mcrucil- 
eux foin, pour faire efuanoiiyr dés le commen

cement toutes leurs proportions.
Depuis, au ccmpsque le Roy de France 6c 

ccluy delagrande Bretagne, curent paixauec 
le Roy d’Eipagnc^nfcrable auec les Archiducs* 
les Jcipenfes qu'on fit en neuf années de guer
re,furçc fi grandes,que tous les reuenus & con
tributions employées, les debtes fe trouuercnt 
montera la fomme de 16. millions de florins; 
outre que les deux dernières années s’cftoienc 
efcoulécs auec fort peu de gloire, & beaucoup 
de perte. D'ailleurs il reftoit encore vn plus 
grand danger à craindre ( deux entreprifes des 
ennemis ayans efté cepédant par mon extrcfmc 
loin enuoyées en l’air) parce que durant ce mef- 
mc temps les fecours donnez par les cftrangcrs 
eftoiéccafuels, & non fiafleurez qu’auparauât. 
De maniéré que les charges & affaires prenans 
accroiflemencdeiourcniour, il ferabioit que 
l’Eftac desProuinccs vnies deuil eftrefinaletnéc 
reduiéfc au dcfefpoir,félon l’aduis qu'en auoient 
donné trois ans aupacauant Meflicurs des Cha- 
bres des Comptes: Auifi cftoit-il vray que dxnt 
ces mefines trois ans il fe defpenfa enuiron f i x  

oulcpt millions de florins, plus que le reuenu 
des Prouinces ne montoic.

Quines’cftonnefaicy (s'iln'ejftcnticrcttîeJttfi 
T w ç  j. £ '
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priué deiugement) dccequ’alorsleRoyd’Et 
pagne & les Archiducs ayét demeuré d’accord 
fur les droiéts & la liberté des Prouinces vnits, 
Se que Meilleurs des Eftats generaux, auec lef* 
quels ils defiroient tramer de la paix,neftoiem 
point leurs fubjeéfcs, mais bien des Adminiftra- 
teurs depurez par des Prouinces libres, &:fur 
lefquclles lefdi&s Roy & Archiducs n’auoicm 
aucunes pretétionsrqui ne s’eftonnera dis je,dc 
ce moyen-là, par lequel on iè promit detrou- 
uer en fin vne ifluë louable, honnefte, & a/Tcu- 
réc à vne guerre fi longue, fi ianglante, & de fi 
grands fraiz; & fur lequel on iugea qu’il eftoit 
à  propos de procedder attentiuement audiâ 
Traiété.

Eftantd’vn commun confcntcment appelle 
en TAlTemblécdu trai6té,oùcftoient lesAm- 
bafladeurs des Roys de Frace,de la grande Bre
tagne, & Danncmarc, des Electeurs Palatin, & 
de Brandebourg, cnfemble de plufieursPrin
ces Euangeliqucs d’Allemagne,ic rccognu clai
rement par ce qui s’y difoit, & par les pafquils 
qu’on faifoit courir contre moy, Sc contre tout 
ce que ie faifois,qu’il y auoit de la tromperie de 
nos ennemis, aufquels il dciplaifoic de traiûcr 
en ccfte façon de la paix* le vous donnay (Mei
lleurs ) aduis de cccy, &vouspriay parcillcmét 
de me defeharger de tous mes offices, afin qu’à 
l’aduenir i’cuilë moyen de viure en repos ; mef- 
me ic ne voulus point depuis me trouuer à l*Af- 
iembléc.

Mais ic reçois aduis, tant de viuc voix,  çw
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par les lettres des deputez de la Nobleilc & des 
villes, que vousapprouuieztousen generalles txherti 
deuoirs que ic taichois de rendre> & les effedks 
de mon obcyuance * que vous m exhortiez a (ôt$nU€r̂ ^  
continuer tonfiours, & a ne quitter point K k t-fa ¡¡C 
(emblée : Er que fi Ton me faiibir quelque tort, bfa. 
on le tiendroir pour faiû à tout le corps des 
Eftats de Holande & Vcft Frife. Pour obeyr^ ^ r*' 
doneques à ce que vous me commandiez , i'ay 
continué au deuoir de ma charge, fi bien quê ’„# ^
par mon moyen, le Trai&é de la Trefucque 
Îay figue auec les autres, a efté reduiét à vne 
louable fin.

Iay cité pareillement employé à diuers Trai- oimtts trm 
¿1er aucc les Ambafl'adeurs de la Reync Regen- ätz» eu il 
te en France, & du Roy de la grande Bretagne, emflo
tant auant le traidté de T reue, que durant ice- 
luy. le me fuis trouué à la vérification dcsgrâds f rdtt qutd< 
fecours de deniers que le Roy de France nous a U gr**dt 
donné par diuerles fois,& à Facquitde nos deb-*'*** *̂? 
tes aucc le Roy de la grande Bretagne, mcfme 
i’cHay ligné I« contrats. Udh^UiI

I ay elle le Promoteur & principal înftrumet, efiéUrremo
de ce que les Prouinces vnics, apres auoir efté tcurÿpri». 
aiïiftécs durant 14. ans confecutifs,tant de I’au-Ŵ  
thorité, que de l’argent de la couronne d’An 
glctcrrc,& redui&es au poind que nous auons;,**/»«*»;»«! 
Hi&cy-deuanr, parlcntrcroifc, Ôc par le moyen ■»mttlttvi 
deidits Roys,fc font entièrement acquittées de C2 t^ c‘ , 
leurs debtcs,& quelles ontrccouurc lesobli- 
gâtions, cnfcmblc les villes, 6c les places don-f^, ld*k 
aces pour gages. ¿¿mot*

Ei)
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Qui plus eft,i’ay réduit à ces termes les affai. 

res des Prouinccs, que les Colleges & Societez 
; ; des Admirautez qui citaient endcbtécs d'cnui-
i j • uiron deux millions Sc 800. mil florins fcn l’an
I j i 6 o p .  aycnt efté foulagées : ayant procuré que
! ■ ' crdcnrtM» ̂ cs intcrefts qui fc payoient au denier douze, & 

; f t v r l t  rég it- deuxpour centpourle courratage,& les rentes 
I n ttn td e ich â - aflignées fur les impofts des viurcs qui fc ven-
{ t t* (S c»»t- doicnt au denier iïx,rachet ables au denier dou- 

.■J ******** zc , ont efté rcdui£ts,fçauoir les inrerefts au de-
! ; nierfeize, & trois pour cét pour le courratage,
¡1 , & les rentes fur les impofts des viure$>au denier
* Y neuf, rachctables au denier feize.
!/ ,' De voir maintenant qu’apres tant de bons
jj ■ fcruices rendus durant pluiieurs années, Ton fc
j j plainétde mon mauuais mefnage, qu’on faiét
; ' n nrezce icmblant d’ignorer qui ie fuis, & quelle eft mon 
! ï çl'inlefcrit extraction, & qu on me tient pour vn eftrâgcrj 
: ] rq*c Bdme- ileft fins doute impofliblcque ces chofcs & au* 

\w*ît eftoit e- très fcmblables , comme mal-ieantes, ne me
^oifde tftüt °̂*cnc grandement faicheufes, principalement 

! 1 n*ûf Va - quand ic confidcrc que plus de 32. ans i’ay tenu 
Renfort *u rang de Directeur ou Dcfenfeur de la Patrie, 

I \ t*V dansvoftre AfTemblée,& que 9.ans auparauan*
fauoiseu l’honneur d’exercer la chargedeSe- 
natcur à Rotterdam. Maisie refpôdsàcelaquc 
ic fuis né dans la ville d’Amcrsford, de laquelle 
mon predeceiTcur d’office eftoic encore natif, 

iïottéjji *n- ^  i/Tu en ligne paternelle delà noble &ancicne
^cs BarnevcltSjlefquels depuis 200. ans 

fatermlitq** n’ont iamais failly d’eftre appeliez aux Eftats 
msmmUc* Prouinciaux, & aux autres aflcmblces des Chc*

CS M . D C . XVIII.
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iialiersdeIaVeIuvc>&d’y comparoiftrc,com
me ils font encore aujourd’huy .Du cofte de ma 
mercjic fuis légitimement defcédu de l’ancien
ne faille d* Amersfordi laquelle par fucceflîon 
derempsaeftédiuifeeen plufieurs branches,<Se 
elle eftoit de la branche de ceux de Vvede. Nul 
ne met en doute fon ancienne Noblcflé,qui 
depuis trois ou quatre cents ans, s’eft rendue 
recommandable dans les trai&ez de paix entre 
le Comte d’HoIande, l’Euefque d’Vcrecht & 
autres: Et aux differents entre Meilleurs d’Am- 
ftcl & dcVvoerdeniparoi fiant toufiours parmy 
les principaux de la NoblelTe:outre qu clles’cft 
trouuee auoir poffedé quelques milliers darpës 
de terre, de forr beaux domaines, de grands 
biens, & plufieurs iurifdi&ions. L’on ne peur 
non plus dans la Holande me tenir pour vn e- 
ftrange,veu que cela répugné à l’Vnion faifte 
il y a plus de 80. ans fous l'Empereur Charles 
V. entre les Holâdois & ceux d’Vtrccht,à la rc- 
quefte de Meffieurs les Eftats de Holande. Dc- 
puislcquel remps,les Holandois ontefté admis 
en toutes charges & offices au pays d’Vcrecht,
& les Vltrajeéfcins de mefme en la Holande.

Mais d’autant que l’vn de ces autheurs de li
belles , diéfc qu’il mettra par eferit toutes loe 
adions de ma vie, ie le veux relcuer de ccfle Btfnrvelé̂  
peine,& en eftre moy mefme lefcriuain, ce que fa tty m*f~ 
ieferay en peu de paroles. Eftant mcdiocremét me 
aduancé à. I’eftude, en I an 1564. ie m en allay a c*"f* **
la Haye où icpafTay ccfte année, & lafuiuanteà 
apprendre la pratique. En fan 66.&C67. i'allay

E iij
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pourluiure mes eftudesà Louuain & à Bourges 
en France, d’où iefus contraint defortiraucc 
plufieurs autres cicoliers en l’an 1567. à caufc 
des guerres ciuiles. le pris mon chemin tant 
par la Duché, que par la Comté de Bourgon- 
gne, vers Befançon & Mont-belliard,& pafsât 

- parla Suiffe,ic tiray droiét à Balle où ie m’em- 
barquay fur le Rhin pour m’en aller à Cologne. 
Là m’citant fourny des choies neceflaircs.ie cô-

battoient alors,les principales fe fondoicntlur 
la Predcftinacion, ic tiray cefte doctrine, que 
i’ay rouiîours depuis embralTé comme Chre-

lu t n'auoir ddutre fondement que U rrdcc de Die», (y  
les mentes de nojlre Sduueur Jefiu Chrifi. Qttes’d luj

Voilà la creance que i’ay (ur celle doélrine, 
laquelle ayant dellors communiquée à Bccca- 
nus & à Zanchus , tous deux ProfelTeurs en 
Théologie,& mcfmcàOIiuianus,I*vn des prin-
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cipauxMiniftres quifuiïênt en ccremps-Ia, ils 
me dirent que ic me pouaois cnriercmcnr rc- 
pofer fur ccfte doétrinc, fans rechercher plus 
auant.

Depuis jo. ans cn-çà iaycfté ferme en ccfte
opinion par la grâce de Dieu, & maintenant 
aage que ie fuis dcyr.ic me promets cy-apresdc
viurc& mourir en icelle. Mon intention n’e- 
ftât pas de faire la dclïiis de plus amples rcchcr- 
chcs,fay prinspour deuiie ce mot, Auhd fare 
t u u f ï i m . t  H tes * dont vfa durant fa vie mon bif- 
ayeul Nicolas Barnevelrja femme duquel ( qui 
eftoietna bis-ayculc] s'appclloit Adclhcide de 
Loc^horft, légitimement deicenduc de la no- 
blc maifon de Lockhorft,fcituce près d’Amers- 
ford.

Ayant veu PAllcmagnc&Flralicen lan£S. §* demtur 
Sc ôc acheué mes eftudes aux dcfpcns des ¿UH* 
miens, La fin de Fan 70. ic m'en allay demeurer ^ 
à la Haye pour y tenir rang d'Aduocat en la 
Court. En Fan 157a. ie fus le premier des trois Son ^  
Aduocatsqui rccognurécFExccllcnce du Prin- enmtnL 
ced’Oranee poarlegicimeGouuerncur dfHo- Pr$nc* 
lande. '*»'•

Cefte mefme année ic me refolus de n’auoir S4 
jamais accointanceaucc les Efpagnols,ny auec 
ceux de leur party, comme ie Fay roufiours ref- coïntau **i 
moigne depuis en plufieurs caufes , ranr Ecclc- Ujsftsptfil 
iïaftiques que Politiques.

Au commencement de Fan ij?$, de peur que 
feus que les Efpagnols ne me joüafsét vn mau- 
uais tour ¿la Hayc»ie me retira y à Delft.Cet an

E iiij
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là ie ne manqufay pas de plusieurs bonnes occu
pations : car vous me fiftcs l’honneur de m'em
ployer comme voftre Aduocat en la Cour dc 
Holande, oùlaNobleiTc, les villes & pluficurs 
communautezfcfcruircnt encore de moy. 

Celle mefme année ie me mis des volontaires 
' Yf< fkiltztn- dans les troupes qui allèrent pour faire leuer le 

flege d’Harlem, ie fus à la guerre à mes propres 
. Iww. dclpens. En l’an 74. ie fus employé à pluficurs 
■ fi entreprîtes, principalement à moyenner qu’on

leuaft le ficge deuanc Leyden : mais route ma 
peine fut fans effedt, àcaute d’vne maladie qui 
me furprit à Soëtenier.

. L’an 7«. i’efpoufay vne femme que i’ay rouf-
V î n S jours aymcc pour les mérités de fa pecfonne,&
 ̂ c pour les commodiccz & efpcranccs affeuices

i defon mariage.
- En Tan 76. cftant appellé à l'Office dc Scna-

tcur»& Pcnfionnaire de la ville de Roterdam, 
i i’achctay cefte dignité pourdc iuftes caufes , en

* *  l'exercice dc laquelle i’ay rédu neuf ans durant
dc fort bons offices a la ville» & à la commune 
patrie. Pour rccognoiffance dc ces deuoirs, les 
Confuls & Magiftrats de Rorerdam m’en re
mercièrent fort honorablemenr. Et en lan 

„ . 1586. eftant pourucu de l'office l'Aduocat sc-
19 dt* ncrâ c coure la Holande> ils meirent mon fte- 
' * rc a ma place, ( par où ils montrèrent bien que

mes ièruices leur auoient cité agréables) le
quel ne cciTa jamais 4c les feruir iufques à la 
mort.

le vous ay cy-dcuant fommairement raconte

; }* JiêUodt*
i ;i r "
I *
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les chofcs que i’ay faites, fous voftrc authoriré 
en exerçant la charge d’Aduocac general d’Ho- 
landc. Cerres,ic puis dire de moy fans me van
ter, que depuis lan 7z. iufques à prcient, iay ̂ f**"*?***?*

r 1 r 1 ' n , r r  3 co ctU M e d estouliours combattu autant qu vn autre,ians en 
excepter aucun,& qu’à l’aducnir ie ne me lafTc- 
ray non plus qu’auparauant de corabatrrc aidât 
Dieu, pour la caufe de la patrie contre les pre- 
tenfions que les Efpagnols & leurs confidans fe 
difent auoir fur ce pays. A quoy ie fuis preft 
d’employer tous mes biens & ma vie mefmc, 
iufques à la derniere goutte de mon fang.

Ic ne mentiray point encore fï ic dis que d*v- Dtftnfeû  
ne fincereaftcétion,d’vn franc courage,& aucc des drcul s# 
vnc ferme refolution, i’ay défendu iufqu’à Pcx- de U Mette 
rremité les Domaines , la liberté, les droiéts 6c 
les iurifdiéfcions des Prouinces,des membres,& 
des villes d’Holandc & de Vcft-frifc;& que i’ef* 
pere moyennant la grâce de Dieu de demeurer 
touiiours ferme & immuable en ccftc refolu- 
tion,rant queie ferayenvie.

le ne cognois aucun de ceux de mon temps, 
qui ait plus que moy loüé la mémoire des mé
rites infinis de Monfeigneur 6c maiftre le Prin
ce d’Orangc, en la defenfe, tant de la liberté & 
des droidts des Prouinces , que de Iavrayc Re
ligion. Pay pour afieurez tcfmoins de cccy Ma- tse "ul ie\ 
dame laDuchefte douairière reftéc veufue de 
fon Excellence,Meffeigneurs le Prince d’Oran- ¡Uy ¡ei mm-‘ 
ge d’aprefent, & le Prince Henry fes fils,la Cô- tes dm fe» 
tciTe de Holendo, la Ducheflc de Portugal, la Pris— à'O3 
Coraréfie Palatine veufue , les Duchcfics de T*nie'
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Bouillon & de la Trimoiiillc : La Coratefle 
d’Hanno , & la ComteÎTe Palatine de deux 
Ponts, filles de feu Monfeigneur le Prince, & 
tous leurs Commis & Députez refpc&iuemét, 
dont fayplufieurs mémoires, & lettres de rc- 
cognoiiTancc, que ie garde foigneufement.

Il ne ferc de rien d’alleguer icy la peine que 
 ̂Lês ferukes fa  y prife à efleuet le gouuernement du très il. 

; ^HiUrenàm Iuftrc Prince d'Orange d’aprefent, &  à nfaqui-
' %rs"efd'o tCL keureufement de cc luy a pieu me com-
! mander, ny de dire non plus comme ielaycfté
k n̂fent. trouuer au camp trente-fix fois, y fejournanc
-V.̂  ores vn mois entier, & tatoftplus ou moins. O

j combien de millions de fois ay-je monté & def-
V ? ccndules dcgrezdefa chabre pour rendre en-
S tre luy Sc vous vne conformité de volontez, &
* vne cfgalle cognoiflance des affaires î Nul ne le
;; t] peut mieux fçauoir que fon E. Le refpeéfc quon

doit à fon authorité m’a toujours efté E recom
mandable, que ie rte me fuis iamais efpargné de 
faire mon podïhle, pour accomplir tout ce que 
fay vculuy cftre agréable,&conforme dfes de- 
Ers. Audi ie tiens pour chofe certaine qu’il neft 
point de Prouincc en tout le gouuernement de 
ion E .ou il aie plus vie de fon authorité qu’en 
Holande & en Veft-Frifc :l’ay affilié fidcllemct 
ion Excellence en cour ce qu’il a déliré de moy, 
fans l’abandôner iamais, ny ceux qui m’cftoienc 
recommandez de fa part, autant que les loix de 
l’honneur & l'obligation que i’ay à tenir mon 
ferment me l’ont peu permettre. Auili ell ce 
l’opinion que fon Excellence a touiiours eue de

$4 M. D C .  X V I I I ;



moy,& qpi’il m’a fouuent déclarée & tefraoi- 
gnee en pluficurs a&ionsjtant en mon endroit, 
qu’enuers nies deux fils , lefqucls il a pourueus 

j des Eftats qu’il auoit en fa dilpofition.Et de vé
rité ¿cFay prie de le fairê afin de les obliger plus 
eftroiftement a luy rendre vu fidèle & înuiola- 
blcferuice.

Hiftoîrc de nojîre tempf.

Iay marié tous mes enfans aux enfans de ceux M étU fe à* 

que i’ay recognus zclcz au bien de la patrie, & fei *?*/***• 
au feruicc des deux Princes ; pere & fils, à fça- 
uoir mon fils aifné à la fille vnique & hcriticrc 
de Brantvvyck , de l’ayeul duquel le Prince 
s’eft feruy auant la guerre en qualité de General 
delà cauallcriede ZeIande;mon ieune fils à IV- 
nique hcritierc du fieur defainéte Aldcgondc, 
le pere & Payeul duquel ont efté de tout temps 
recognus pour grâds feruiteursde la Républi
que & de fon Excellence : ma fille aiincc au fils 
de noble homme Lacclot de Brederodc, en fon 
viuant fieur de Veenhuyfe, qui figna le premier 
1 Vnion de la Nobleflc pour la liberté de la pa
trie contre l’inquifition d’Efpagne>& lequel af- 
fiegé depuis à Harlem>y eut la tefte trachée: ma 
plus icunc fille au fils de Monfieur le Prcfident 
Vandcr Myle,lequel aima toufiours grandemet 
la patrie,enfemble la vraye Religion,5c lesdeux 
Princes, -1

I’ay toufiours demeuré ferme en la Religion 
conforme a la vraye doÔrine,& à la fainékc pa
role de Dieu, fans iamais quitter mon opinion 
fur la Predcftination, que i’ay cy-dcuac rappor- t
cée» L’on ne fçauroit croire combien i’ay cité i



fc

fkfché de la diiTcniîon furuenuc entre IcsRc- 
( v raonftrans Se les Contrc-remonftrans*,auffi i ay
, !  ̂ toujours fait mon poflible pour empefeher que
j Gs d f t f t  ceftcdiuiiionn’allaftplusauât. Par mon moyen 
iv l’opiniô d’Arminius a eftédebatue en des niai-
) !« dmifiô entre ftms particulières,où diuerfes perfonnes Ecdc- 

\Uts Remet** fiaftiques ont aififté & prefidé. A ceftcfin vnc 
i ? £ ** **& Conférence s cft tenue dans la maifon du fieur 
; dcNoortvvyck Doyen dcrVniuerfnédc Lcy-
' F* ’ den ; & depuis la diipute entre Gomarus Je Ar-
( ! , rainius s’eft trai&ée en affemblée,où ont elle
i, modérateurs des Miniftres de diuerfes Eglifcs,

tant de 1* vn que de iautre cofte. Pour mon par
ticulier, i’ay eu vne cfgalle affcdfcion pourccs 
deuxoqinions,m’cn rapportanr aufage aduis 
du Roy de la grande Bretagne, Que fans preiudice 
de la écrite\ Von pouuoit unir V y ne ou Vautre opinion, 
auec V y mon cr  U chante' Chrejhenne. 

imtfiont Iojn’cnapefcheray bien aufli de iuger qui font 
I f  entre Use- les Aut heurs de ces queftions, & controuerfes. 
L&f** àe Ho- Toutesfois i’eftime cela eftrc prouenu d’vn cer- 

'nde prône- tain Decret Synodal, par lequel il fut comandé
***e:Sw>- * tous Pro^^curs cn Théologie à Lcyden , & 

 ̂ autres Miniftres , quils priflent bien garde de 
ne seftoigner du contenu en la confeifion des 
Eglifes reformées d’Holandc,& duCatechifrac 
d'Heyldeberg, Je que s’ils doutoiét de quelque 
point, chacun d’eux le fit fçauoir àfaClafle.

Or la caufe de ce Decret cftoit procédé, x. des 
difputes qu’auoient eues Gafpar Coolhaes, H* 
HcrbatSjTaco Sybradts,& Cornélius Viggcrs, 
auec d’autres Miniftres, touchât principalcmct

if 76 M. D G  X V I I I .
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ce qui regardait la Predcftination diuine. Et 
z. de ce qu’en Pan 1597. voftre intention auoit 
cfté de faire reuoir Se corriger la fufditc Con- 
feflîon d’Holandc. Mais vous iugeaftesdepuis» 
apres que vos Commiflaires vous curent rap
porté ledit Decret Synodal,qu’il n’eftoic nulle
ment bcfoin,que les points en cotroucriè entre 
les ProfciTeurs & Miniftres fuffent rcfpe&iuc- 
menr propofez à leurs Clailes, de peur que cela 
ne fuit vn boute-feu à la dilTcnfion entre lcldits 
Théologiens. C'eft pourquoy vous ordonna- 
ftes,*fcjucla cognoiiTance fur toutes ces doutes 
iccontroucrfcs feroit retenue à vous& ¿vos

¿/¡poire de noflre temps. 77
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députez,iulqu’à ce qu’on en décidait en vn Sy
node qui fe riendroit pour l’vfage Ôc la commo
dité de PEglife & de la patrie.

Pour renuerfer ccfte voftre refolution, quel- pnadtrtt 
ques Miniftres delà Clailc Alcmaricquedrcf-des contre 
ferent certains ailes, qui furent prefentez & tem*nflr*ns>̂ \
leus en leur aflcmblée , en laquelle ils auoicnr e"  ̂ umt* 

_____ 1 ï 1 __ de Uurtfaid entrer des Miniftres de leur opinion, 
dcilus le nombre preicric.Or ayant efte enjoint ciajfes* 
en ccfte leur aiTembléc à tous les Miniftres de li
gner ces Ades , il y en eur cinq, qui fouftenans 
quec’cftoit vncnouucautc qu’on leur vouloir 
faire faire, ne les voulurent ligner. On procéda Cenfutes d u  
lors contre eux par vue cenfure Ecclcuaftiquc; Ccmre-re- j 
Dequoy s’eftans plaints par deuers vous , il fut 
ordonne que telles céfurcs &C manières de pro- [
Céderferoient abolies pourvn temps, comme des 
Contraires à voftre deliberation. Les autheurs *'HeUnd*i 
de ces A&csfouftcnoienc au contraire,que rien

i t
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ne les bbligeoir d'obeyr à vos Ordonnances; 
Cependant vous demeuraftes fermes en vofrrc 
deliberation, 8c ce fut alors que c#ux du Syno- 
de de la Holandc Septentrionale s’eftans joints 
à ceux delaClaiîe Altnaricque commencèrent 
grandemet à fe plaindre de vos Ordonnances. 
Toutes ces fafeheufes maniérés de procéder cf 
meurent les Remonftrans à prefenter leurRe- 
monftrancej de peur qu’ils eurent qu’il ne leur 
en arriuaft autant qu’aux cinq Miniftres fufdits 
qui n’auoienc voulu figner,

le fus longtemps fans l’cxpoiêr au iour,ef- 
perant toufiours qu'on trouucroit moyen de 
fairetenirva légitimé Synode Prouincial, du 
commun confentemcnt de tous ;comme en ef- 
fe<ft l’on fc meic en deuoir de l’aiTemblcr \ mais 
il y eut du difcordlà deflus. Me voyant donc 
trompé en ccfte eiperance, ie vous prefentay la 
Rcmonftrance fufditei la lefture cneftanrfai- 
<ftc, l’on ne trouua point de difficulté furies 
articles de celle des Remonftrans, Quclqocs- 
vns (qui fouftiennent maintenant fort 8c fer
me l’opinion des Contre-remonftrans ) dirent 
alors en termes exprès & diferts, que par le paf- 
fé l’on n’auoit iamais ouy parler d’vnc dodrine 
pareille à celle dddiéls Contre-rcnionftrans. 
Nous nous vefioüyflions tous de ce que la plus 
grande difficulté fembloitcn eftre dehors. Et 
les Contrc-remonftrans mefmes en demandè
rent copie, afin de la pefer exa&emcnt aucc les 
principaux des leurs, & par ce moyen refoudre 
de routes choies en peu de iours*

j8 M. D C .  X V I I I .
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Apres coures ces choies, vous fiftes publier 
voftre deliberation , portant, Que nul ne fuft 
contraint en fa confcicncc; mais qu’il eftoit li
bre a vn chacun d’enfeigner ou croire à l’vnc ou 
l’autre opinion furia Predeftination.

En quoy il n’a efté rien fait qu’en continuant 
ce qui auoit efté arrefte dés le commencement 
de la reformation de la Religion aux Pays*bas, 
conformement aux approbations, & aux per- 
misions qu'en auoient données pluficurs per- 
fonnes Ecclefiaftiques, tant dans TVnincrfiré 
de Leydcn deuant les ProfelTeurs en Théolo
gie; quedeuant plufieurs Minifttcs prefehans 
és villes & bourgs, Icfqucls on ne priuapoint 
lors de leur office, bien qu’ils y cnfcignaflènc 
ceftc mefme dottrine des Rcmonftrans.

L’on fçait bien encore que le Roy de la grand* 
Bretagne a approuué l’vnc & l’autre opinio par 
deux lettres qu’il en a efcrites,& qu’ainfï voftre 
deliberation fuf-mentionnéc n’a peu produire 
en quelque façon que ce foit vnc caufe légitime 
au déplorable fchifmc du temps prcfenr,qui ne 
tendà autre chofe qu’à faire que ceux qui cniui~ 
uent la creance de fa dottrine Euangcliquc(lcf- 
qucls font tous enfemble la plus grande partie 
de nos comparriottes) foienc diuifez les vns des 
autres, & rendus plus foiblcs par confequent.
Quant à l’authorité que vous mcfmcs pouucz 

auou , tant fur Icspcrfonncs , que fur les biens 
Ecclefiaftiques , ie protefte d’auoir toujours 
combattu pour icelle, comme grandement nc- 
ceifurc au fcruica 6cà Tailcurâcc de voftre Eftâ
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enicmble à la confcruation de laReligion,&:
1 ceux qui luy font alliez, outre que ie fçay bien

Otnir e*m- que «fuis oblige par ferment, & par le deuoir 
fhmtitptelti de ma charge à fouftenir celle prééminence & 
£/l*ts d'Ho- fe cedroiét du pays.
^[eoHt'fùr ^eil: l’opinion que le Prince d’Orangc& 
ittflr/anîui Meflicurslcs Eftats generaux ont tenue de tout 
f^ b io u  E t- temps,& defendue comme iufte contre les per- 
dtjUftiqms. lonnes Ecclefiaftiquesqui Ibuftenoientlccon- 

traire : I’ay toufiours tafehé de conferucr l’au- 
thorité des Magiilrats de Iullice, félon I'inten. 
tion de leurs charges, les exhortant à fe rendre 
conformes à vos Ordonnances, lefquelles ils 
font obligez d’oblèruer necdTairemcntpourlc 
repos du pays Sc des villes.

En toutes lescholès que i’ay failles, foiten 
. ^ ^  voftre aifcmbléc, ou en celle de Melïicursles 

b»t 11* Eftacs generaux,l’vnique but & defir que i’ay eu
tonferwmon a cfté la conferuation de voftre honneur, & ce- 
de l'btnntur Juy de la patrie, cnfemble l’accroiftèméc de vos 
dtf* fstne. biens,& de voftre louable réputation. En quoy 

ie me fuis toujours comporté aucc tant de pru- 
dencc & de diferetion, que lachofcdu mon
de que ie délire le plus, eft, que mon fucccflçur 
vous ferue mieux, s’il eftpoiîible, auec plus de 
contentement, Sc autant de temps ou plus que 
ie n’ay faiéfc.
. Cependant de toutes les a étions & procedu
res lûfdites, que i’ay faiétes, tant en vos Ailcm- 
•blées, qu’en celles de Mçftieurs les Eftats gene
raux , ic m’en rapporte aux enqueftes que vous 
en pourrez faire, & à voftre iugemét, cnfemble

ceiuv
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ccluy de vos Commilïaires, qui depuis 3a. ans 
ont renu ring, tant en la Généralité, qu'en vos 
Eftatsparrrulicrs: Entre Icfqucls il y en a fept 
ou huiét e ncore viuâsen la ville d* Amftcrdam» 
qui font ou qui ont cite Coniuls de la metme 
ville , & qui onttoufiourscucognoiffancedc 
mes aftions & deportements.
Qiic fi me voyant quelquefois aiTailly par de 

manifeftes calomnies,& contre route raifon, ic 
n’aypcu digererces outragcs,àcaufedcs conti
nuels & fidèles fcruiccs que ic vous ay icdus,& 
xnciuisroidy cotre l’infolence & le imnfonge, 
ic vous prie d'en attribuer la caufe à la foiblcire 
humaine & a la vieil le île- D'ailleurs, fi quel- 
qu’vn creuue la moindre chofe à redire en mes 
avions &  au maniement desaifaires que iay 
fai&espourle public,qu’il parle ouucrrcmenr, 
ic ne le crains point quelque effronté qu’il puif- 
fe eftre, fur l’efpcrance que l'ay de le rendre cô- 
fus par nus railons,& de luy faire rccognoiitre 
ia faute.

Paduoue quefuiuantJacouftumcquife pra
tique ordinairement ez Traitez deTrefue ou 
de Paix, i’ay accepté les prefincs qui m’y ont* 
cité fai£ts, comme ont fai t aufli Meilleurs mes 
condéputez, tousperfonnages de qualité, & 
que ic ne m’en fuis point caché d perlonnejmaij 
qu’on me puiffe reprocher qu’auât ou apres le
dit T raidéjfoit dire&ement ou indircâemenr» 
par mon entre* mife, ou parle moyen d’vn au
tre , i’ayeiasnaisreçeuoupenfédcreccuoirla 
nuindre choie des Espagnols ou de leurs corn* 

Tome y. F
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: ! pIiccs,ou qu'il me Toit oneques aducnu'de tra>
¿1er ou communiquer aueceux ou leurs affo- 

’ ; cicz la moindre affaire,(oit par moy-mcfme,on
par vn ticrs,ccla ne fe crcuuera iamais:& ie pro- 
téfte que nul ne le peut mettre en auanr,fans di
re vncchofe feinte, fauile toutàfaicl,&: cfloi- 
gnéedcla vérité, Aureftevous n’ignorez pas 
que pour le regard des prefents qu’on ni a faits, 
ie me fuisexeufé fouucnr, & vous ay prié de les 
garder pour le bien du publiera quoy pluficurs 
aesvoftrcs n'ontiamais voulu cnrendre,efti- 
mans que cela ne feroit nullement à propos. 
Durant les trente deux années de fcruicc que 

Jj Koys princes ¡c vous ay rendu en qualité d’Aduocac du pays, 
> (¿Seigneur* ^ mcpUjs donner cellelouange, que le Roy de
l ^oyè^amt- France,& Elizabeth Reyned'Anglcterref tous 
1 «etundtHtr- deux incomporablcs en merire, & dont la mc- 
yyjcs Qcwrccti* moire ne mourra jamais)enfemble le Roy de h 
fjj grand Bretaigne, le Roy deSuece, &le$ Ele-
\ i ûeurs,Palatin,deBrandcbourg,& deCologne,

m’ont fait l’honneur de m'employer en diuer- 
les occurences ; comme eneffcéfcic n’ay man- 

... que de les feruir en toutes les chofes que i’ay
ingé leur pouuoir eftre vtiles,& ne pouuoir im
portera la Patrie.

Ic mc fuis particulièrement employé pour 
l Eleéleurdc Cologne pour accommoder fes 
affaires entre luy & rArchiducheflèd’Arfchot: 
comme pareillement celles qu’il auoitaucc la 
Comtefle de Nicuvvenar & auec le Coiiuc, & 
finalement le different qu’il aüoit auec le Com
te de Benchcm, fur le fai¿1 de larefticution des

;l $* M. D C .  X V I I I .
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¿rchiues de i’Archeucfché de Cologne. A u/íí 
m’a t’on enuoyc des lettres de remerciement 
pour ccs bons offices , outre les prefents qu’on 
ma ofîcrrs.I’ay encore ailifte de mes bons con- 
icils beaucoup d’autres Princes,Comtes .S: vil
les cftrangcres qui m’en ont requisaren ay faict 
de me (mes à nos Prouinces, comme auíli i  plu- 
iicurs grandes compa^nics,^* mdmc à des par- r7 's  
ricuiicrs:qm de leur libre volonté ont reconnu par Burnel 
ces bons fennecs , bien qucie ne leur aye jamais *elt&cequi;. 
rien dcmâdé directement ou indircClcmét, foie <n eft rê W~ 
de moy me (me, ou par l’entre mile d’autres. *** Promn*

Voicy maintenant les principales choies que 
i'ay fai Cees pour les Prouinces vnics. P remic re
men c i’ay faict cinq Amballadcs Royallcs; qua
tre delquclics ont cite remites à mon iugemenr,
S: l’on s’en eft rapporté d ce que i’cn ferois.

La première fut en fan 85. En laquelle la Rei
ne d'Angleterre nous donnaquatre mille hom
mes de fecours pour faire leuer le fiege deuanc 
Anuer$;outre la promeiFcqu’elle no^teit depuis 
de nous entretenir en temps de guerre cinq mil 
hommes de pied Se mille chcuaux, liais y com- 
prédre les garniions de la Briclle,dc Fleilîngue,
&  de Ramekens, qui font des places & des vil
les qui furent doñees à la Majefte comme pour 
gage Se pour aifeurancede làdebce.

La féconde fut en l’an i$5>S. vers le Roy de 
France : en laquelle ourre que la Majefte cres- 
Chreftienne nous promcir de nousaflifter dans 
quatre ans de deux millions, &  neuf cens nulle 
florins» elle nous afTeura encore de fa bonne irv-

3F ij
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tention cnuers la conieruation du bien des 
Eftats.

En la troifiefme Ambaflade, qui fut en la
dite année 159̂ * vers fa Majeftéd'Angleterre, 
on feit en forre (encore que le Roy de France 
euft faidlapaixa Veruinsauec le Roy d’Efpa- 
gne 6c l’Archiduc) que fadice Majefté d'An- 
glcrcrrc ferefoluc de ne trai&er de paix aucc 
l’Efpagnob

En la quatricfme Ambaflade que iefeis enco
re en Angleterre,Ton obtint de la Reine vnac* 
quitde I& troiiïéme partie des debres, qui fc 
môtoient à fix vingt fois cëc mille liures,fi bien 
quapres beaucoup de peine la fommefturaua- 
lee à 8o. fois cent raille liures ; la moitié, à fça- 
uoir 40* fois cent mille liures payable dans 10. 
ans, bien quen l’an 1585* l’on fuft demeuré 
d’accord de payer la fomme entière dans qua
tre ans; & l’autre moitié à diuers termes félon 
qu'on aduiferoir en vn autre temps*

En la cinquiefme Ambaflade que iefeis vers 
le Roy de la grande Bretagne aujourd huy ré
gnant , Ton obtint de fa Maieftc pour la cômo» 
dite de ces Prouinces vnics, vne permiflion de 
leuer en Efcocc deux ou trois mille hommes,& 
de demeurer d’accord que le Roy de France 
donnait ccftcanneeà Meflicurs les Eftats ge
neraux dix millions trois cens cinquante mille 
liures, les deux tiers à fon nom, ôc vn riers au 
nom du Roy de la grande Bretagne i en dimi* 
nution de ce que le Roy de France deuoic à la 
feue Reync d’Angleterre.Sur laquelle conuen*
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lion  en l’an 16o$. le Roy de France donna pour 
le tiers duRoy de la grande Brctagne,la fomme 
de crois millions quatre cens cinquante raille 
liurcs, &c deux fois autfit pour ioy,route la fom
me fe montant idixm iiliôs trois cens cinquan
te mille liures. ¿¡.mifanM

De ces cinq AmbaiTadcs Royalles, il s’eflcn- dehoretprA 
fuiuy premièrement que leflits Roys ont four- A**"* j! 
nv generalcmcntaux Eftacsplusdc vingt-cinq fp ^ ^ s |J 
raillions,de laquelle fomme IcsProuinccs vnies ^ntespAr 
fc iont acquittées principalement par mon Rojsdefr,

, moycn:&ainfi tant les obligations que les pla- (5 
ccs, &  les villes engagées leur ont clic rendues. urr***W  ̂

Secondement, que depuis Fan 15S9. iufqucs u^cnrplr * 
a maintenant i’ay affilé la plus part du temps, conduite âi * 
aux refoIutiôs,voyages,&entrepriies de gucr- B+rntttcity\V 
rcquifcfoncfaidtes, tac en fccret,qu’en public: -Ci
ce que pour moycnncr le progrez, leitccc Sc p/9ceĴ Aî  '* 
l'execution , Fay efté trentefix fois trcuucr fon ren ]f
Excellence dans le camp , ou i*ay demeuré tan- **x*toù. \ ^ 
toft vn mois entier,tantoft moins,ielon que l’e- j ^
itac des affaires le rcqueroit. Lespemes

Troifiefmemcnt que i’ay cité Fvn des princ:- V*  ̂
paux inftrumcts pour empefeher depuis trente 
ans en çà par toute forte d’induftric Sc impor- r̂t̂ s ^  jj 
tantes raifons,quc les proportions de faircla^w«. 
paixauecrEipagnol & (es affocicz rcuffllenr, "
durant le temps qu’ils ont perlïfté en leurs 
prétentions, &  qu ils iotrftenoient que lesha- 
bitans deccs Prouinces elloient leurs fubie&s.
M ais depuis que les laiilàns là,il« curent deelaro 
qu’ils tcnoictccsProuinces pour libres, & qu’ils

rü.
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n’y dcmandoict ricn,ny pour eux ny pour leurs 
heririers, & cftoiét contans d en paiîcr côcraCfc 
auccles Eftats;commeie veisqucccfte côucn- 
rion commencec(par rentremife des Ambafia* 
deursdes Koys de France, de la grande Breta
gne , de Danncmarc, 5c de diuers Electeurs «5c 
Princes de ï Aüe nagné,bons amys de ces Pro- 
uinces & leurs alliez) fembloit promettre vnc 
iiïuë honorable  ̂aifcurcc,ie ne ceiïay de m’ex- 
pofer auec vnc merueillcufe confiance à toute 

i  ;J forte de peines & de dangers * pour voir l'cue-
 ̂ étn nement &: la fin du Trai&é, depuis lequel il
* ig ** ̂ **'  ̂ y a J i dix ans que celle guerre ianglante, qui le 
I T r*'4e auec faiioit a grands fraiz par tout les Pays bas, s’eit 
£ finalement appayfec.
j* Qjutricfmemcnt, que i’ay deftourne les gra-
f f  * des se pernicicufcs meneesdu Comte de Lcy-
> *1* * ceftre &  de fes complices, 5c empeiché quefon

# mal -heureux gouucrnemét de deux ans n’atti-
y rail aucc f0y l’cnciere ruine des Prouinces vnies
; les faifant tomber entre les mains des Efpa-

gnols.
Cinquièmement, qu’auant queie fuiTc Ad- 

uocat du pays, tou res choies cftoient en détor
dre,& le nom de Meilleurs les Eftats generaux 
fore odieux:dls peu d’annccs iel’ay fait tel qu'il 
cft a prêtent, fi bien que dopuis il y a eu bonne 
corrcfpondancc entre Meilleurs les Eftats ge
neraux,fon Excellence comme gouuerncur,les 
Eftats Prouinciaux ,les Miiftres des Comptes, 
& les O Siciers, Sc les Magiftrats des villes. 

Sixièmement, que cous les Chefs, Adtpiraux,
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Marefchauxde Camp,Colonels,Capitaines de 
la Caualcrie, Officiers de foldats, qui font a la 
iolde de vous,Meilleurs des Eftats de Hollande ***?**̂ * 
de Veft-frife , tant par mer que par terre, vous 
ont rccogneu pour leurs Seigneurs,comme ti-^,,^ 
rans noftrc paye, d e  vous ayant iurc obey(Tance 
£c fidelité. D’auantage, qu’ils ont tenu de tien
nent ion ExccllcnceLicutcnat mènerai de vous,
Meilleurs les Eftars, pour mettre en execution 
ce que vous aucz ordônc* à quoy chacun d'eux 
iembledes’eftreaquitédeion dcuoir.Au rcfle 
durant pluiîeurs années les Minifttcs d e  per- 
fonnes Ecclcfiaftiques vous ont recogncu 
pourleurslégitimés de fouuerains Magiftra-ts:
Et ce qu’on trcuue encore plus admirable cft, 
qu en Tefpace d enuiron trétc années,que Mei
lleurs des Eftats ont entretenu fur terre de fur 
mer iuiques à trente ou quarante Cornettes de 
gens de cheual, trois ou quatre ccnrs compa
gnies de gens de pied,& plus de cent Chefs fur 
la mer, Ton n aiamais ou y parler que la moin
dre diiTention ou rrahifon foitaduenue entre 
euxj&rainfi toute ccftc multitude de gens de 
guerre s’eft conferucc aucclc filencc,lc repos 
& Le rcfpedt que les foldats doiuec d leurs chefs:
Chofcd’autant plus admirable, qu’ils fc trou- 
uoient compofcz de diuerfes nations: car outre 
ceux du pays,nous nous feruios en ce temps là 
d’AIlemas,François, Anglois,Efco(Tui Suiiles,
Wallons,& autres,diftiibuez parRegimcs en
tiers ou aurrement: Et certes quiconque aura 
jeu ou conEdcré atccnuuemcc les choies qui 
"" ............  F iiij
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fe fontpaflees fous nous par l’efpace de qua* 
torze ans,&qui font aduenuës durant la guerre 
auec rEfpagno! , il y treuua vnc allez ample 
matière de rendre grâce à Dieu.

Pluficurs excellans perfonnages recomman
dables pour leur puiffimee , pour le rang qu'ils 
tenoient, & pour leur rare fçauoir, ont vraye- 
ment loiié cccy, comme vne chofe du tout ad
mirable. Audi l’on ncfçauroit croire en quel 
degré d’honneur» de creance & d’auchoritéces 
aékionsonr mis Meilleurs les Eftars & Ton Ex* 
ceüence,tant entiers les habitans dcsProuinccs 
vnies,que parmy toutes les nations voifines. le 
diray bien dauantagejc’eftqucles Roys,les Elc- 
¿leurs, les Princes, 8c les Républiques plus c- 
floignees en ont admiré l’euencment,cc que les 
Efpagnols mefmes& Lcursailociez n’ont peu 
celer.

Septièmement que ce n’eft pas vn petit bien 
^JnUiAüll ce que f ay toufiours cité le principal & per

pétué! inftrumcnt d’eileuer il haut le crédit de 
Meilleurs les Eftats » & de l’accroiftre de telle 
force, que plufieurs années auparauant qu’on 
m’euft appelle à celle charge, les Eftats ne (è 
trouuoienr en aucune creance parmy les hom
mes pour prendre de l’argent à leur nom& de 
leur confentemenr à condition d’en payer l'in- 
terefttous les ansjfibicnqueparce moyen l’on 
eftoit contraint d’emprunter de grandes Tom
mes ibaslafoydes RcceueursÔc des Threio- 
riersj pour rintereft dcfquelles il fallut durant 
dix ou douze ans payer tous les ans rintereft au
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denier douze,& le corrntage à. deux pour cenr»
Se les rentes fiir l'impoft des viures fe veidoiét 
au denier fix, rachctables au denier doue. Ec 
maintenant fous la foy publique, on noiue de 
1 argent au denier feize, & le corrarage i trois 
pour centres rentes fur Timpoft des viu es au 
denier neuf, rachctables au denier feirc.

Encefte meime année que ic fus honcré de 
la charge d’Aduocat du Pays, les Tircforiers 
generaux fouloicnt rendre compte ajres lacin- ^  contrai*- 
qrn’émc ou fixicfmc année ; Les Recucursdcs *fe i<sCorn- 
deniers de la Commune le rendoicit dans 
quatrième an, 6c les Threibricrs desbiens Ec- ptesde demy 
elefiaftiques Sc autres, beaucoup pas tard; ce <*» en demj 
qui a elle corrigé de telle forte, que naintenant **• 
à chafque demye annee on réd ccmjte des dc- 
nicrsdela Commune, 6c des aitr:s tous les

Hifîoire de noflre temps. S p

ans.
Au téps que i'entrar en charge aut beaucoup 

de trauaux& de difficultcz, tout» que pou- 
uoienr faire les F.ftats d’Hotandc & ? Veft-fri- 
fc cftoit d’amafTcr tous les ans dixhat ecc mil
le florins,pour fouftenir le pefant farCau de la 
guerre; Et il fe treuue maintenant qus payent 
ou peus’en faur quatre millions deux̂ ns mil
le florins.Mais il faut remarquer que ûrant les 
31. années quei’ay exercé mon office cfef. 
penfes de la guerre ont cfté fi grades, qij vous 
eft maintenant befoinde faire de plnsrofics 
leuces par les charges de la feule Bollale & 
Vcft frife,que vous n'en feiftes en 1 an t5t 
pour les affaires de laGencraiicé des Prou ccs.



que pour celles de la Prouincc de Hollande Si 
Vefl-fcÎê en particulier ; à fçauoir plus de deux 
milliois de florins tous les ans : Icfquels neant- 
xnoinsfc payent des deniers qu'on leue dans le 
paySïOirre les fufdits quatre millions deux cens 
millelurcs. Et quoy quil vaille beaucoup 
mieuxfouler le pays, que le perdre tout à faict, 
il faut icancmoins prendre bien gardc(confor- 
nicmcat cfaduisqui en fut donné par cfcrit en 
l'an 16 i4tant par la grade afiemblee dcsEftats 
Proumciux,quc parles Maiitres des Comptes 
en parricdier,que les charges ne montent plus 
haut que: rcuenu; car celaeftaut, ilfaudroic 
neccffairaîcnt que les Prouinces pcnchaiïcnt 
en fin à 1e r extrême ruine. Que fi ésdcrnic- 
rcs annee, ilruft fallu faire des depenfes ciga
les à celle* <\\ on a faiékes aux dix precedentes 
annccsil cftors de douce, que les charges de 
la feule Hollnde &  de la Veit-frifc , euflent en 
ce tcmps-lifpuifc enuiron quatre millions de 
florins vauJcl mal la Trefue quon feit depuis 
feruit de rflede > comme à beaucoup d’autres 
dangers,O* preueaz qu'incognuscnfcmblc à 

jtefyonftJê  plaficurs efordres du pafle.
Btmetêc.t a ¡*̂ ¡5 prcfqueoublie de vous dirc(Mcf-
riieft-nt Ut Icignciir qu n le creuue quelques enuieux au- 
rtc^effei^il tant cnrmis de voftre Eilacque de moy,lcf- 
fffjpdâ, quels épient mes biens & ma bonne fortune.

Surqu/ ic vous prie croire quelle n'eil pas fi 
iplcndc»qucccux cy vont publiant. Ic vous 
confe- véritablement, que depuis quarante 
deux is que ic fuis marie * ma femme 5c moy
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ofledons autanr de biens meubles & immeu- 
Ics, qu’il en faut pourviuve honneilemtnt. 

Auant que ic futTe marie ic n’auois point d'au- 
rres penfions que mes pratiques ordinaires (car 
ieftoisAduocat à lâ  ourt) un me valioict bien 
tous lesansquatre mille florins Car cnrrc les 
Aduocats qui auoict le plus de pradliquc,^ qui 
pouuoicnt cilre h unit de norubre,&non d'au à- 
cage, ic puis bien dire queic n'eftois pas des 
moindres.

A I entrée de l'an 77 ic commençay d’exercer 
ma charge à Rorerdam , où rour ce que ie pou- 
uois faire, ayant eu depuis deux enf ans, eftoie 
d’entretenir mafamillc des gages que i'auoisdc 
la ville. Maintenant ic puismonftrcr au vray, 
comme depuis ladite année 77. iufqucsA l’an 
1616. inclufiucment , il nous cil venu à ma 
femme,à moy ,& à mes enfans, tant de fon co- 
ftc que du mien, de légitime fucccflion, plus 
de huidl cents mefurcs de terre, reuenans a 
quatre cents iournauxHollandois,plus de deux 
mille florins de rente ,vnc belle maifoniDclit, 
des mcflairics aux champs, & quelque fomme 
d’argent comptamioutreque depuis quarante 
ans en çà,i’ay bien fait enuironner de foflez, & 
rclcucr de chauffées cncores au tât de journaux

11

y

de terre que i’ay dit cy deuant pour les garan-
tir du rauage des eaux , Se empefeher que Ici-1 * /* /TV /* /* /" * T 1 ' ventedites terres ne fuflet fi marcfcagcufcs.rachctay de ¡¿r htnu- 
& vendis en ce mefmc temps pour quelques gth&far U 
huidl cens mille florins,tant de mes propres hc- remtnt* J* 
ritagesque de mes acqucfts, de telle forte ne-



Les petites 
rgnil 4 f  rifes 
quatre ans 
pourbafhrU 
grande Com- 
gagmedesln* 
des Orienta
les.

anrmoins que de ceux que i'auois achettc cenr 
mille florins, en ayant reuendupourfoixante 
mille où ic profitois au double, cela fc couru 
pte pour cent foixancc mille,Sc ainii du reite.

Pour le regard du commerce, ie nel’ay pas 
beaucoup aym é,&  imitant mes anceftres,ic 
n’ay employé mon argent qu’aux chofcs necef- 
faircs au labourage des terres.Neantmoins cd l 
la vérité que pour auoir parc à la generale aiTo • 
ciationdes IndesOricntales,pour laquelle éta
blir i’ay employé quatre ans entiers, à deuorer, 
s’il faut ainiï dire, les trauerfes, tant particuliè
res que publiques, afin que nous euflios moyen 
d'approcher les richefïcs des Efpagnols Se des 
Portugais,i’y ay mis en quatorze vaifleaux plus 
de cinq ces mille florins,afin que de ccftc façon 
i’eufle part enfcmblc àcc Confeil &  à ce négo
ce, bien que les difficulccz q u ci’y prcuoyois 
fuffent grandes.

O r ic ne penfe pas qu’aucun peufi: iuftemcnc 
enuier mes affaires, qua id elles feroient en af- 
fez bon eftar. Touccsfois ce que i’ay diéb cy 
deuanten votae prefencc , ie le repete encore 
vn coup d’aulli bon cœur qu’auparauant,à fça- 
uoir, que dans fafflidion où ic fuis, qui dure,il 
y a tantofl huid mois,apres auoir bien examiné 
toutes choies, i’ay troaué que mon meilleur cil 
de vendre pour foixante ou (epeante mille flo
rins de biens que i’y puis auoir, afin de laitier 
mes enfans heritiers fans charge. l ’ayme bien 
mieux faire cela cepédant que ic fuis en vie,que 
de leur en donner la peine apres que ie ieray
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mort : Ne croyez pas ic vous pric( Meilleurs)
que par mon mauuais ménage mes affaires foicc 
allées en décadence. Tay eu la fucccfliô de qua
tre perlônes dcfquclles ie fuis reffe (cul heritier 
& à quelques autres,où i'ayeudcs coheriricrsi 
ic me fuis entremis à quelques charges*, fay a- 
chctté pareillement de grands biens, auec le* 
reuenusy annexez. Plus, fay clos de fuiîez Se 
de dignes vne partie de mes terres j ic ay em
prunte de l'argent pour en faire les rcparanôs.
Que s’il vous plaift maintenant procéder par 
enquertes fur les biens de vos fubicéh, je f’en- 
durcray très volontiers. Car ic fuis bien affai
re que ceux qui en l’an 1599. n’eftimoiem leurs 
biens que 50. ou 60. mille florins, il- ptuuenc 
maintenant vanter d’eftre plus riches au double 
qucicnc fuis.Et ncantmoins eux meimes pouf
fez en ladite année 1599. d’vncmauuaifc affe- 
¿èion contre moyjmemeircnt au rang de ceux 
furlefquels il falloir prendre les plus grandes 
contributions > effimans mes biens deux cens 
mille florins.

Quant aux libelles diffamatoires qu’on a fait 
courir contre moy,dôt l'vneft intitulé,Difeoun Refpo»ft*m,* 
n ecc jftireS c  ,  V a u n e - P n t f h y u t  d u  C ô n fn ld ‘E j^ d ^ n e y U tile s  $nti-  

ils font tous pleins de manifeftes mcnfongcs»dc tû €Zm* 
faufletez & de calomnies,principalement en ce ceiîaire, 
qui touche mes particulières avions. Les Au Praciqucdu 
theurs d’iceux diiet que ie fuis pourucu de fort Conieil 
bons offices > Aquoyie rcfponds, QuM n*cft  ̂Lipagac. 
point deRoyaume,poinr deProuinccs»ny point 
de Republique« où la plus-part du temps on nç
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donne les charges à ceux qui s’en redent dignes 
parleurs bons & fidelles fcruiccs.

Mon deuancier durant lapremiere année de 
fon office fut encore garde des Seaux. & ainii 
c’eftoit Iuy mefme qui feeloir les Breuers des 
charges militaires, d'où il ne tiroir pâ  vn petit 
gaing. Mais pour moyie n’ay elle appelle à ce
lle mefme charge, que dans la 15.année de mon 
office d’Aduocat. si toit que feus la garde des 

Z>i$ effets Seaux,il fur queftion de Îccllcr dixexpeditions 
fog*d*\ f*r ou inftrumcnts . partie pour des conftirutions 

de rentesracheprables , partie pour desrences 
leptuJcprt- fur les impofts des viures.-Dequoy ie n'eus non 
Jtttjtà ellesl*y pjus j e profit,que s'il ne fe fuit prefenté qu vue 
tnt rapporte. £̂ u|c a^ rc> Quant au Vice-domaine desftcfs,

il n'y arien pour tout dgaigner , principalemét 
au temps où nous lommes. En l'an 1586. vous 
me nommaltcspour eftre Tvn des Gardes des 
Regiitres &: Notes ; les ficurs de Nortvvvck,&: 
le Prefidet Nicolai eftans depuis decedez,vou$ 
m’honoraftes tous d’vnecommune voix,de te
nir feulcct Office, duquel ic mecroy eitic di
gnement acquitc au commun profit des parties 
&c du pays. En cette charge il n y a que céc huict 
florins de gaiges. Et bien qu’il y ayt eu d’autres 
charges vacantes,qui eftoient trois fois de plus 
grand profit qu’elles n’eftoient deuant la guer
re,ic n’en ay jamais voulu demander vne feule. 
Auffi les profits en font incerrains.Mon deuan- 
cicr fut plus fortune datioir de bons office$,car 
il eut celuy de Curateur de l  Vniuerfiré de Ley- 
den, 6c fut du grand confeil de Rhinlandie«
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Pourleregarddespreientarionsque i'ayfai
tes comme voftrc députe depuis trente deux &*?!*/!**** 
ans en l'affcmblcc du Sénat, 6c de toutes les au- 
très affaires que i’ay eues pour ion Excellence,^m**ot* eu 
ic n’en ay iamais tiiéaucüs gages non plus quc''«w»V<*/f 
des autres prefentations, qui durant tout ce 
temps-là ont cité mifes en execution pour moy 
mcimc,& en voftrc nom en l’affcmblcc deMef- 
ffenrs les Eftars generaux,bie qu’ayant deman
dé fouucnr d’eftre dcliui t de ccffc chai gc;vous 
m’en ayez promis rccompcnfc plus de vingt- 
cinq fois.

lime icmble maintenant à propos de décla
rée icy fuccin&cmcnt aucc combien d’impu
dence &de fauiTeté ces iaiieursde libelles oient 
eièrire,que les choies mefmes,dôtvous eftes bié 
affairez ne font que menfongcs.Dc dire qu’in
continent apres laTrefue,l’on commença d’ef- 
mouuoir les queftions fur la R cligion,c'cft fans 
doute vne choie du tout contraire à la vérité.
Cari’ on fçait bien qu'en ce qui touche la do
ctrine de la Predeftination, &  tout ce qui en 
dépend il y a touffeurs eu làdeliusvnc diuer- 
fite d’opinions &  de queftions entre les Do
reurs Reformez,non feulement en la naiflànce 
de la guerre, mais encore auanr qu’on la com- 
mcnçaft& qu’on a de tout temps loiié ceux qui nstttan t̂ 0it 
fc'iont monftrez plus modeftes en la decifiô de e* comtrouet* 
ces poin&s. A

Ileftbienvrayquedcpuisran74.il cft 
uenu en ces Prouinces vn grand different, tou
chant les Lois & Ordonnances Eedefiaftiques
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feu Monfcig. 8c mai lire le Prince d'Orange, & 
Mcflïcurs les Etats,afleurans que c’ctoit d eux 
de les faire,comme eftans Souucrains, confor
mement à la couftumercçeuë en tous Royau
mes,Prouinccs Villes 8c Républiques > qui ont 
entrepris de fe retirer de l’Eglife Romaine : cc 
qu’il appert par les Ordonnances & approba
tions faiótcs depuis , & adreiTécs tant à la No* 
blciTc qu’aux villes en Pan mil fix cents dix. 
L ’on peur encore inférer le mefmc par les Or
donnances qui en furent faites en Hollande,& 
en la V ct fiiíe en Pan 15Sz ôc 1591. comme pa
reillement en Zélande la mefmcannce tyyr. i 
Vtrecht l’an 1590.a Groninghe,& aux pays voi*
fins en fan 1595*

Vous fçauczfort bicnf Mefficur^quc non 
feulemët auant qu’on trai&aft la paix, mais du
rant le mcfme traióté, &  toufiours depuis, i’ay 
fait tout mon poflible, tant par remontrances 
publiques que par autres moyens,pour vous 
inciter à n ad jouter aucune foy aux Efpagnols, 
ny a leurs aiTocicz. Vous n’ignorez non plus, 
que i'ay dit tout haut, qu'il ne falloir pas croire 
que les Efpagnols oubüafient jamais l’aftront 
qu'ils penfoient leur auoir été  fait par nous: Et 
par ainfi qu'il nous faloit employer contre eux 
la mefmc deffiauce qu'ils prailiquoienten no* 
ftre endroidfc.
C*et pourquoy i’ay toufiours infité ï ce qu’ô 

eut à continuer & mefme augmenter les con
tributions, & que les deniers qui enprouien- 
droient fuiTcnt employez auec plus d occono-

a ii*



f/i(lo ire  de noflre temps, y j
que cy-dcuant , afin que de celte façon lesTre- 
ues venans à fc rompre nous fufliôs plus prcits 
a la guerre , que lors qu*on fc mit à les faire. r

Ils font glillcr dans leur libelle, larefponfc Refionfi 2  * 
qui fut dôncc à l’Archiduc Enicft par les Eftats ceux qmtdi-.K 
generaux en l*ani594. mais ils n’adjouftem pas (cnt $** }*** 
quelle cft de tnoy, comme encore les autres fix ^*f^*f*** 
rclponlcs qui furent depuis donnecsau Baron n
de Rcydt,au Comte de Mâdcr$cheyt,à Charles Trta* ***c ■ 
Nurfcl ,&  autres. .

Tous ces faiièurs de libelles * ne veulent dire *
autre choie, fmon que nous deuions tant foie 
peu faire la guerre, en attendant que le pays de «
Brabant,la Flandre,& les autres Prouinces cu£ 
fent efte réunies, 5c fe futfent jointes à nous; ou 
que l’EipagnoI auec l'es afiocicz eu fient rcduiél 
fous leur pouuoir nos Prouinces. Certaincmcc 
a cela il faudroit vfer d*vn long difeours qui y 
voudroit repartir; comme pareillement, ce ne 
feroie iamais faiét fî nous voulions déduire de 
point en point les voyages que nous anons fait 
faire auec beaucoup dedefpeniècn Brabant, Sc 
en FIandres;où,bic que les villes & les habirans 
d’icelles fuffet inuitez de nous faire fçauoir par 
vne refponfe, fi leur rclolucion eftoir de le join
dre auec nous, il ne s’y trouua neantmoins, ny 
ville,ny homme de quelque côdicion qu*il fuit, 
qui fe déclarait de noftre party .Ce qui nempek 
chc pas que les habitans des Prouinces qui iont 
demeurées fous la puifsâcede Pt ipagnol 5c des 
Archiducs, en quelque part qu’ils habitent, ne 
fuient contraints daduoiier que la franchifc > U 
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confiance, Se les forces de nos Prouinces vnieè 
(principalcmét celles dcHolande& Vcft-frife) 
leurs ont cfté grandement profitables.

Tant s’en faut que vous n’ayez jamais voulu 
LtSjnodeeft entendre au Synode Prouincial d’Holandc, & 
demandé de de la Vcft-frife ( pourueu qu’il fuft légitimé 
Sart̂  qu'il n’y euftdiuifion ny partialité ) qu’au con- 
different efètr̂ lrcvous auez touhours taicc toutvoftrepoi- 
comment on fible pour le faire tenir 1 Mais il eft queftion de 
U tiendra fçauoir de quelle forte on en pourra fi bié faire 

l’inftitution qu’il ait aucune contrariété de 
volontez, afin qu’il ferue entièrement au com
mun profit de TEgliie 6c de la Patrie, enfcmble 
au. repos de la généralité. Car, pour en dire le 
vray,il y p bien de la différence entre les Aflem- 
blces particulières d’vne particulière prouince, 
6c vn Synode general des Prouinces : Entrele 
temps defchifmc 6c dediflenfionj & le temps 
de concorde 6c de paix. .

Il y en a plusieurs qui racontent beaucoup de 
choies touchant les offices, charges & ferméts; 
mais«ux qui en parlent, monftrent bien quils 
ri en onr iamais rien veu,ou qu’ils ne fçauenc ce 
qu’ils difent ;veu que leur intention eft en tout 
contraire à ce que l’indifcrction leur faiét in- 
uenter, lors qu’ils iugent d autruy par la fauffe- 
té de leur cccur maling 6c peruers.

« Lis contrcdifent ouucrtement a la vérité ( i en 
mon- arfcftc la cognoifTancc quevous en auez)quand 

(anges tonte- ils naertcc en auant que feu M̂ .François Franc- 
mu a cfté Aduocat du pays. C a r  vous fçauez
libelle*. n»a cu aucun office en no-

5)8 M . D C .  X V I I I ,
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lire compagnie ; fi ce n’cft qu’il a cité Confieil- 
1er & Penfionnairc de Conden : qu’eftaiu hors 
de celle chargeai fuiuic le barreau quelque ceps 
plaidant en i'vn & l'autre Confiai, & que de- 
puis il hit fait Conieiilcr derechct.

I l s  mentent encore împudément de dire, que Que Bar* 

ic induis vante A fion Excellence, & A quelques 
Miniftccs d'auoir taie Vcembogart Arminien, il (*tr ****** 
cil bien vray que i’ay dict, cju il y peut auoir en- **rr Arm 
uiron vingt-iîxans,qucmoy piclidant, quand 
on plaida la eau fie de Herman Herbarts a la 
Haye,où entre les autres poincts, il tue déclare*, 
q u e  l e d i t  f l e r b a r t s  fe  y o u l o t t  b ie n  g a r d e r  d e  f a i r e  e n  a u -  
t n n t  f a ç o n  q u e  ce fu jb  D ie u  a u tb e u r  Ju peché> Comme 
ie rcnconrray peu apres de cas fortuit Vtembo- 
gare qui reuenoit deiàmaifon,ie l’aduifay, Qçd 
u d u i a i f i r o i t  y  n  l o i t r q u e  ce p o ,n  e t d e  P^ch ç i  on  to u  c h  a n i  

U  P r e d e ih n a t io n  q u 'o n  n o m m e d a m m j i a n t e , o u  rep ro té -  

l u n  te , c c u tfe rc i:  d e  g r a n d e s  d i j i n f i o n s , q u  elle n e f l o i t  

n u l le m e n t  b ie n  f é a n te  a u . v C h r e fl  i e m  i q u  elle r e p u g n o i t  

to u t  a f a i t  d  m o n  f c n s . ç r  i  c e lu y  d e p l t t j s e u r s  m i l l ie r s  d e  

p erfo n n es .y  adjouftant à cela, q u e  d e p u is  t a n  i SoS. 
i  d ito is  to u fi i iu r s  p e r j i f ic  e n  c e f te o p in io n . Par OÙ I on 
peut bien voir que pour le regard de ce poinél 
10 n’auois rien appris ny d*Ar minius, ny d’V- 
cembognrt.

Ils elpapgnct auifilaverité,quadilsdificntque B a r n e u tie n  

i’ay créé des Confiuls, des Efichcuins, & autres crt* **e*i 
Chefs des villes de mcfmc humeur que moy,qui C9f*/***. i 
sot des chofiesdeiqucilcsie me fuis fort peu fou- *
cié. BrcEqu’eftât requis de ce faire par certaines ! 
Villes,! en ay mefme parlé à ion Excelléce. Mais
^ fil)  ~

ï\
«1
j«|

1¿*1

i
I ■



:j¡
i ;* ! tant s’en faut que cela foit, qu’au contraire fa* 

dite Excellence s’eft principalement feruic en 
cela du confeil des Prefidents Vander-Mylc, 

j Vvyngarderi, Ingofla, & des Sénateurs.
Maintient C’eft encore vne fable de mettre en auant,que 
urfobiesQ le Roy de Fráce ait offert par íes Ambailàdeurs 
enfonget vn {¿cours de cent mille efeus par moisreomme
*tbevnde$ aû * îrc cluc ̂ es chargcs de âguerre ont ex- 
\eiles ont cédé fept millions d’efeus, & qu’on a demandé 
\rït d» r*j  trois millions d’or au Roy de France.Et que i’ay 
\ trance gÿ donné dix mille florins aux Arabaffadcurs de
Jldefn. France>f  * Vous n’ignorez point (Meilleurs) comme ils 
j ont voulu faire accroire que i’auois puifsace de
; di/poicr tous les ans de fixvingts mille florins;

Et tant s’en faut que cela foic,quc ie n’ay iamais 
j eu pour mes deipenfes, Sc mes peines extraor-
î dinaires, que cin q cens florins par an de corrc-
j Ipondancc, tant dans le pays, que hors iceluy.
\ttra men- Quels plus grands & plus fenfibles menfon-

fur U ges pcut'On inuenter, que de iouftenir, que les 
afufan des finances ont efté efpuifées par les cxcefliues & 
irllvj** cxcraordinaires defpcnfes qu’on a faites depuis 
j " la Trcfue ? veu qu’on fçair bien (qu’ourrclcs 

grandes femmes qu’on a payées en France, qui 
ne font pas encore calculées ; Sc dont l’on vous 
a fai£ pluficurs rcmonftranccs depuis trois ans 
en ça en diuerfes aflèmblccs) aucune confufion 
n’cft furuenuë és finances d’HoIàde& de Veft- 
frife, ny moins encore aucune profufion apres 
JaTrcfue; maispluftoftbeaucoupdeprofir, Sc 
daduanccmct, comme i*ay defià dit,puis qu’on

ico  M. D C . X V I I I .



n’a ccflc depuis d’empefeher que les charges fle 
les Jebres ne fuiîenr plus grandes que les rcuc- 
nus.

Us forgent encore ce manifeilc menfonge, Etforti* 
’ que i’ay durant les Treues promis au Prcfidcnt ttod*clton± 

Ieannin d’introduire en ce pays l’cxcrcicc delà H»Undc / 
Religion Romaine. Au contraire, i’ay iraidt en l'****m * < 
forte que la propoiition Îur ce par luy faicle, cil u Rei!$t0H
j  1 t , i r\  1 Rom tm ë. !demeurée (ous leiilencc.

I'ay grandement trauaillc durant pluiîcurs 
années, tant en public qifcn particulier, pour :
joindre enfcmblc toutes les compagnies qui al
louent aux Indes Orientales d’icelles en cftabiir 
vnegenerale.Ce que icdiseftii véritable, que 
pluficurs marchands qui ont part à ladire com
pagnie generale de l’ Eft Inde le pcuuent tcf- -*. *
moigner ; outre que pour mieux confondre ccs ¡urnc-JcuL 
calomniateurs, ie luisrelolu d’entendre à dref- jr-ffer «vi 
icrvneaurrc compagnicgcncrale, pour les In- <op*gnic i% 
des Occidentales, fi toftqu’ily aura la moindre ° cC' 
cfperance d’vn bon fuccez. Si tels Sicoplianrcs ‘ * 1
ontraiTcurancc de lemonllrer& d’entrepren- 
dreladeffenfcdeleurscfcrics*,il ne mcicrapas 
beaucoup difficile de prouucr qu’ils m ont fuét 
vnc notable offenfc en tous les autres articles, 
qu’eux-mefmes ont mis auant contre moy : le 
leur feray voir auili qu’en pluficurs choies ils 
ont grandement failly contre Faurhoriré, les 
droi£ts,la liberté, tant du pays de Holandc,quc 
de laVeft-frife.Et parainlï qu’eux & leurs com
plices, qui trempent à leur ligue en quelque fa
çon que ce foie méritent d cftre punis.

i G iij
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Ic voulois mettre fin a celle Apologie, quand 
ic me fuis aduifé que vous, Meilleurs de la No- 
bleiTe, &  vous autîi Mcifieurs les Gouucrncurs 
des villes,feriez poifibles bicn-aifes, tant en ge-, 
neral, qu’en particulier i de fçauoir de quels 
moyens onpourroit vfer pour toufiours entre
tenir les prouinces vnics en bonne intelligence 
8c confédération. le dis(fous voftrecorrection 
&  rcucrcncc, ) Q ue  la violence de laquelle les 
fufdits fabricateurs de libelles, &  leurs adhé
rents fcmblent vouloir vfer , efl entièrement 
dommageable &  nuifible à l’Eilat des Prouin
ces, &  des villes» enfcmbleàfon Excellence, & 
à ceux de fon illuftre maifon.bref a tous les bos 
Compatriortcs, de quelque ordre qu’ils ibient, 
principalement à la vraye Religion reformée, 
8c i  ceux qui en fontprofeiïïon. Bref, que tout 
leConfeil d’Efpagnen’a point d autre but que 
le deiordre &  fcntierc ruine de ces Prouinces.

C ’eft pourquoy il feroie bon de fuiurc ce que 
l'AmbalTadeur du Roy de France vous recom
manda la dernière fois par viues raifons, Sc qui 
vous fut confcillé en 1 an 1615. par le Roy de la 
grande Bretagne. Aquoy fe peuuent encore 
appliquer ik rapporter, les aduis 8c lesconfeils 
qui vous furent donnez celle mefme année pat 
fad itc Majeftc, Sc lesaduertillenients de l’ Am- 
baÎTadcur extraordinaire du Roy de Suece, 8c 
pluficurs autres aduis qui vous o n t  elle donnez 
fouucnt en diuerfes aflcmblécs par vous te
nues,tant tn  public,qu'en particulier : Le prin
cipal defqucls efl, Defcdc[j>QÏti!Ur de tome forte Je

îoi  M. D C .  X V I I I .



iÜ simulation > d‘ambition, Jefottpçon , </r y engeancê  
çr  dehdjnefti on peut auotr conçeuépar Upaffe ; c r  
qu ¿tirtjïapres ditotr oublie Us offen!?> (pourucu nc.îc- 
moins qu'on le puiiïe faire, fans qu’vn notable 
preiudicc s en enfuiuc , ) l'on forme yne nouticlle 
y mon de Isolantê  en toute chante, concorde, CT* con 

j':Alice : car il n’cft point de meilleur remede que 
ccluy-là pour rciilier aux con(ei!s,aux armcs,& 
aux embufehes de FEipagnol.

Cela faiél,il faut auoir l'œil à ce que ceux qui 
font députez à l’Ailembléc des Eftacs generaux 
( Se qui confulrcnc ordinairement fans initru- 
étion) (e tiennent dans les termes de l’Vnion 
d’Vcrcclic , qui eft le fondement de leur Ailetn- 
blcc,donnans ordre aucc le foin &  la prudence 
rcquifeque le contenues articles mentionnez 
en icclle,lefquelsdepcndcnt de leur charge de 
difpoiîrion, foient deuement obfenucz &c exé
cutez, qu’on farisfacc'aullt aux manquements 
de contributions des precedentes années: que 
pour l’année prc(cntc,on regarde de béne heu
re àexactement faire leucr les conrribucios nc- 
ccilàircs; de quelcsanrrcs Prouinccs farisfacent 
à celle de Holande& Vcft frile, pour les de
niers employez à Fcntreticn des trois côpagnies 
deges de pied François,& les deux c -mpagnics 
decauallerie : Hrefque Icfdics iîcurs Députez i  
1 AiTcmblée des Eilars çeneraux ne tacher dat- 
tirer àlcur cognoiiîance ou diipoficion les cho
ies qui ne leur ont efte commiics par hidiéle 
vnion d’Vtrcchr,ou celles qu on arcfcruces ex- 
prciTcment à la cognôiflance des Eftars des par

G iiij
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:X ticulieres Prouinces, ii ce n’cft que toutes les 
Prouinces en general y preftent leur libre con- 
fenremenr, & que l’on nvfe plus de contrainte 
ou iurabondancc de voix ou de fuffragesipour- 
ce que Ion riendroie tout cela pourvne pure 
vfurpation fur la puiffance & iurifdiéfciô de cha
cune Prouince, & d ou fc peut cnfuiurc beau
coup plus d’incommodité que de profit.

Q̂ ie l’obfcruation de ccqucdeÎTus ne foit 
\ de U Religion grandement neceflairc és cauics de la Religion, 
[eft nferute cela cft manifefte parle texte de ladite Vnion 
wUTt*au d’Vtrecht, outre qu’il fevoir parplufieurs au-

j j <| ijfytawtmtnttrcs Traiftcz que la difpofirion,tant delà Reli- 
 ̂ *nx Prou**- gion,que des caufes qui en dépendent eftrefer- 

U‘1, \*e* f* rw  uéereipeétiuemétauxEftaisdcsProuincespar- 
Jj f! ticulieres: à quoy s’eft encore trouuc conforme
ri il :r r-- *

104 M. DÇ. XVIII.
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Tvfage, qui durant les trente dernieresannees 
s’eft obfcruc efdiites Aflemblées , tellement 
qu’il cft bon de ne rie faire en cecy,fans le com
mun confenrement de routes les Prouinces.

( Q ^en matière des affaires concernant l’Eftat
4 ! '1  ; Pt**~ &  la guerre, lciquelles touchent les Prouinces

€t M**rtce cn gcncrajj Excellence &  le Conicil d’Eftat
le Ccnfctl 

'ZftAt. ayent à fuiure couftours l’inilruélion qui en a 
cfté faite auec vne meure deliberation par Mef- 
fieurs dcsEftats generaux, & laquelle eux mef- 
mes ont promis par ferment de garder & d’en- 
fuiurc tou fi ours.

Que chacune Prouince Îârisface à ce qu’elle a 
manqué de payer pour les contributiôs accor
dées cftre Icuccs és precedentes années. Que 
chacune «ficelles dcfdomraage laliolande fie



Veft-frife des dtfpens faids pour entretenir les 
compagnies Françoifcs, tant de gens de pied» 
que de chcual. Que les contributions annuelles 
foient deuement leuées & payées, & qucles 
charges n’cxccdcnt que le moins qu'il iera pof- 
fible lareccptc dcfdites contributions.

Qifon foie foigneux de faire en forte qu’en 
matière des plus importantes affaires Ton ne 
mette rien en execution, fans la cognoilfance 
des Eftats generaux aucc vnc bonne correlpon- 
dancc. Et qu’on n’entreprenne aucune chofe 
contre les Domaines, Droiéks, Priuilegcs>& LtsDw**- 
Confiâmes, tât desProuinccsquedcs villes; & 
principalcmcr qu’on n’apporte aucun obflaclc 
à la praétique de far.51.fur finftruékion fufdire, 
pour des caufes fort importantes y contenues.

Que fon Excellence & lesOfticiers de l’Admi- 
rauré, pour mieux acheminer les affaires delà Lj4*m%f9Um 
marine & de la guerre naualc , fc feruent de 
moyés conformes à Finftruékion qu’vn chacun 
d’eux fcft obligé par fermée d’obferuer& d’en- 
fuiure; & qu’aux affaires extraordinaires ou de 
grande importance, ils ne procèdent qu’aucc 
vne bonne cognoifTancc & correfpôdancc des 
Eftats generaux; prenans touiiours garde que 
les charges ne furpallcnt les rcuenus.

Que les Cheualicrs,Noblcs& députez des vil- />* 
les d’Holande & de Veft-frife n’ayent à traiéler 
fur aucune inftru&ion; ains demeurer d’accord G? 
fur les articles des roollcs & contributions : fe^^* 
chargeans de dire leurs aduis fur toutes les cau
fes qui pourroiéc arriuer; & d en refoudre pour

Mijloire de no fire temps. Ioy
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fa plus grande aiïèurance 8c commodité du gé
néral des Prouinces, & pour le particulier bien 

; des villes de communautez. Or la première cho-
r fe que vous aurez pour recommandable en cc-
: cy, fera la commune vnion faite entre les mem-
fc bres & les citez *, puis entre les Prouinccs rcfpe-
• étiuemenr. Vous conûdercrez a quelle fin les
l. membres &les villes ontefté vnics cnfcmble,
I* tcfmoignans en cela autant d’integritc, defides

lité, de concorde, & de confiance quon en 
j fçauroitdcfirer. En outre vous oublierez tout
j' le pafTé le mieux qu’il vous ferapoiliblc,pourle
> commun bien des villes 8c des prouinces.
I Pour ce qui touche la caufc de la Religion, il
\i.et âijfârïts faudra patienter pour vn téps,&attcndrc qu’on 
; //tri* prede- ajt accordé les controuerfes de ceux qui font 
[• d’opinion differéte touchant la Prcdcftinatioui

deftruifant cependant toute forte cTcxcez,& 
perfiftant en la doékrine des Reformez, L’on 
en fera de mefmcen tout ce qui touche i’Efht 
Eccleiîaftique, qui fera le modclle pourrefla- 
blir la difciplinc de focicté de l’Eglife. Au refte 
oblcruant entièrement les Decrets de ne mole- 
fter aucun fur le faiét de la Religion Chreftien- 
nc, ams de le laifler libre en fon opinion, fans 
l’cnqucfter ou interroger plus auanr, afin qu’vn 
cîiacun ptiiiTê viure en afieurancc, en repos > & 

mtfefter en pajx  ̂fous le gouuernement légitime de ces
fücidlTJ* ^rou*ncci de ces villes. Et encasqu il fuft 

neceflairc àt do nner quelque dccifiou fur les 
: opinions fufdiccs, Tony procédera auec vne

prud ente deliberation, par bonnesraifons, Sc

îàe M. DC. XVIII.



Tins émulation des parties,aucc Tordred’aiTèm- 
blccjecom m un confenremcnr,& tels autres 
expcdicnrs requis de mis en pra&iqne le mieux 
qu'il fera poflible.
Que fon Excellence 3e les Sénateurs par vous 

dépurez s’acquittent de leurs commiliions, in- 
itructions,refoIuri6s Sc aétcsaucc ladilcretion 
& Ja corrcipondancc rcquile , foir en routes les 
affaires de TEftar ; ou en la police raiu EcclcÎia- 
ftique que fcculiere ; enicmblc au faict de la 
guerre, de généralement en tour ce qui touche 
la Prouincc de Holandc de Veft fri le, aucc fes 
membres 6e les citez; Qu]aux plus importantes 
affaires Ton ne fallc rien fans voftrc confirme - 
rnenr, &  que toutes vos Ordonnances fuient 
obferuées.

Que Ion Excellence & les Prefidenrs de Iu- 
fticc Tadminiftrent deuement es caulês judi
ciaires, &  qu’a ceft effect on leur prefte main- 
forte.

Que la Chambre des Comptes en Tadmini- 
llrationdu Domaine,& des autres charges Iail
lées a fa libre difpofition, s’y comporte légiti
mement , qu’elle y foit confirmée.

Que les O fHciers tant generaux que particu
liers, cnscblc les Magiftracs des villes & bourgs 
procedcntequitablemenr au progrez de l’Fftnc 
poluique, &  Tadminiftracion delà Iuftice,$c 
en TaccroiiTement du bien public;& finalement 
aprocurerl’vnion&  lapaixentre les Citoyens 
& les Eftrangers ; qu’ils vient de leur authoritc 
prudemment,Scqu’on les maintienne en icelle*
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, . , Si les choies feftabliflènt de la forte *,& fi for*
tothnTe7âtcn ^  * c^acun f°n auchoritc,fon office, & l’ho* 
impiucsv'û* ncur qu* luy doit appartenir, il eft hors de dou- 
iaÿk& rgu  te que dans peu de temps les affaires feront en 

meilleur cftat qu elles n’ont iamais efté.
Ayant cfté plus long que ic ne penfois, ic con

clues (Meilleurs) par vne priere que ie vous fais 
de prendre garde à ce qui touche, tant en gene
ral qu’en particulier, vos prééminences, vos 
droiéts.vos priuileges,& voilre affeurace. Pour 
mon regard, Payefté trauaillé & dcliurcparla 
grâce deDieu de difficultcz prefque femblablcs 
en Pan 1586. Sc 1587. fous le Comte de Lcycc- 
llre:en Pan 1̂ 88. Sc 1589. fous le Baron de Vil- 
lugby Îon fuccciïèur aux trouppes de fecours 
Angloifcs, ( lequel fes effrontez calomniateurs 
ofent bien aduoüer pour leur defenfeur ) és an
nées 1600. apres la guerre de Flandres, & 1608. 
auTraidfcédesTrcues. Il y a defïà trente-deux 
ans que la vérité a triomphé du menfonge : ce 
qui me faiéfc cfperer que Dieu tout-puiffant co- 
battra pour Tvn,& confondra Pautre, à fçauoir 
le menfonge > Sc ceux qui en font autheurs. Il 
s*en eft trouué d’autres, que leur propre mérite 
rendoit recommandables,non feulemét en nos 
Prouinces, mais aux Royaumes voifins, tant 
auant nous, qu’au iieclc où nous fommes, qui 
il’ont peu fe garentir de fcmblablcs colomnics, 
Sc encore plus grandes.Ie prie D i e u ( Meilleurs) 
qu’il luy plaiic vous ouuririe$ycux,& vous cô- 
firmer en vn heureux gouuernemenc, par la be- 
nediérion de iâ grâce celcftc» De la Haye ce 10. 
Auril 161$.



Il a cfté rapporte cy deffus cc que le Prince #
d’Oraugc auoit fai& contre les Arminiens & fê
leurs foldats Attcndant$>tat en Gue!drcs,qu en tftnmmt fm 
Ovcriftcl. Les Eftats generaux auoienr rcfolu l**rs g*rd*s 
d'en faire faire amant en pluficurs villes de Ho- ****** J* 
lande : mais elles commencèrent à fe tenir fur jj*** ^
leurs gardes, & dés que ledit ficur Prince par- 1 
toit de la Haye»on les aduertiftbit par polies,du 
chemin qu'il tenoit, il fut toutesfois à la Brielle 
qu’il alleu ra parle moyéd’vnegarnifon de gens 
de guerre, au nom de Meilleurs les Eftats Ge
neraux.

Ce que voyant & les Députez des huiél vil
les aux Eftats de Holande fie Vcft frife, requi
rent ieConfeil dcfdites villes, de donncrpro- 
curation , portant pouuoir aux Députez des 
Eftats d’Holandc & Vcft frife d’aduifer, & re
foudre » r. des moyens de relifter de faiét à la 
charge donnée par les Eftats generaux au Prin
ce d'Orange, pour cafter les foldats Artendans,
& 1. de confultcr d’vnc plus cltroiétc vnion j es t̂Uesdm 
aucc les Eftats particuliers des autres Prouin- Hstid* f*r 
ces, pour s cntrc-pouuoir aider & aftïfter. Svmrgf**-

Le 8. May, ayant eu ccftc procuration, ils en r* 
enuoycrcnt le double à la ville & aux Eftats 
d’Vcrcchr, & en pluficurs endroits, pour les . 
inuiter à celle eftroiélc vnion : Ceux d’Vtrecht ^ ,MPom *** 
le trouuerent diuilez d muennons , ce lur cc &tm9n* 
qu'ils vouloienrlimirer ladiéleprocuration,il ftrmn*, 
fe paila en allées & venues beaucoup de temps* 
cc qui fut la principale occafton de lamine des 
Rcmonftrans, ou Arminiens.

Hifto'tre de nofhe temps. 10 J
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Cal* Meilleurs les Eftats generaux aduertis de 
ccfte diuifion, enuoyerent à Vtrecht fon Ex
cellence auec leurs Députez , ayants donné or
dre qu’ils euÎlcnt des forces pour s'y faire obeir 
&  carter les nouueaux foldats Attendants ; Et 
d’autre cofté de la part de Meilleurs des Eftats 
de Hulande 5c de Veft-frife, y fut ennoyc Hoo- 
gerbccts, Syndic ou Penfionnaircde Rotter
dam, &  Grotius Penfionnaire de Leyden, pour 
de la part dcfdirsficursdcsEftats d HoIandc& 
Vcft-ftifej prefenccr aux Eftats d'Vtrecht, & 
aux Magiftrats de la ville, toute ayde, afliftancc 
Sc confeil, pour refifter de fa id , &  empefeher 
la callacion des foldats Attendants : auec lettres 
aux Chefs Se Officiers de la guerre de la çarm- 
fon ordinaire , d’eftre fidcllcs aux Eftats d V- 
trccht,qui les payoient. Pour refifter Sc foppo- 
lcr audit fieur Prince d’Orange Sc Députez, ils 
firent ëmouuoir quelques vns dcfdits fieur s des 
Eftats d'Vtrecht, entr’aurresje fieur de Mo'civ 
bergcn,auec le Secrétaire Ledenbcrch, firent 
tout ce qu’ils peurent pour faire prendre les ar- 
mes, aucuns des Bourgeois ie iaifirent de quel
ques canons,& quartiers delà ville, donner cm 
vn rendez-vous aux nouueaux foldats Atten
dants: deliurerenc les fufdices lettres aux Chef? 
de b  garnifon ordinaire : Mais ils ne le trouuc- 
rent pas aficz forts pour refifter aux ailéurées 
intelligences que ledit fieur Prince auoic en ce- 
fte ville auec les garnifons ordinaircs.Tellenicc 
que ledit fieur Prince &  Deputez entrera dans 
Vcreclu, cafter et les compagnies des nouueaux
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loldats Attendants, appaifercntrdmotiondcs Lej  
Bourgeois, firent mettre prifonniers IcSccte-pr/̂ ŵ r# 
taire Ledenberch &quclques Sénateurs,Sc def- 
authorcrcnt t o u s  ceux qui auoient trempé a 
ccftc émotion,ou qui eftoient Arminiens, met- 
tans en leur place d’autres Bourgeois à leur dc- 
uorion.Et cefteefmotion &c réunion d'Vtrccht 
à la Généralité, «a femblé auoir abaifie le coura
ge des Remonitrans, & hauffé de beaucoup ce- 
luydes Contrc-rcmonftrans,qui pourfuiuoict 
à corps, & à cry leur exil des villes, & la deffen- 
fc de faire Prcfchcs.

De rapporter icy quels confcils & aduis MeC* 
fieurs des Eftats generaux, & le Princed’Oran- 
ge, prirent pour arrefter prifonnicr Barnevclt, 
que Ton tenoir cilrelcfeul arbre qui tenoit les 
Arminiens ou Remonftrans à couucrt fous les 
braches de Ton authoriré & de fon cfprir,il fau- 
droit auoir eu entrée en leurConfeil: Mais la 
vérité eft qu*en France parmy ceux de la Reli
gion prétendue reformée, ils firent courir des 
bruits dés le mois de May qu’il auoic cité ar- 
reitc ptifonnier ; cela courut aucc joyeentr'eux 
endiuerspays & Prouinccs; Aucuns d’eux di- 
foient me fines , Qu'on duoit defcouuert des grandes  

fr t̂hques cr intelligences *uec l'è fy xg n o l, & d’au très 
Jcur fouilenoient que c’eftoit vn impudent 
menfonge.

On a eferit que Ton aduertit Barncvelt de la 
refolution qu’on auoit prife de l’arrefter i U dit 
a fes amis , Qu* il ne rejuferoit umxu de Je mftiper de•
M̂ ntfcs ennemis mefmes t s'il fe trouuost desgens [tef*

Hijîoire de noffre temps. ni



' t

Ç ron telfqu e de V ouloir attaquer f i s  a llions yfon honeury 

'' e r l'in tc g r ite  de fa  confaéce ah fe r u ic t  de Ça  patrie. II ne
peut efeouterceux qui luy d i f o i é t yqu*ily * im td H 

î dager quelquefois de m e ttr e fin  innocence a u  balfird  de

fesennem is, il va le ¿^d'Aoiiftièlon ik couftumc 
d i s  fon carroiTc ieul auec fon hommc,i l’aÎTrm. 

; blée des Eftars, au Chafteaü de la Haye, d'où &
B d r n i v e h  |a fortjc y trouue vn des Gardes du Prince

^mntir *** ’̂Orange, fuiuy de quelques foldats, lequel 
firtteàeCaf- luy ayant fait commandement de par Meilleurs 
fimblee des lesEftats geheraux de le iuiure 5 le conduit en la 
ëfi*t** mefme chambre, où TAdmiral d’Arragonpris 

j à la bataille de Nieuporr>auoit cité ii log temps
L® f4 °Gr*- ĉtcnu prifonnier. Et en mefme temps furent 

auiïi arreftez prifonniers IcfditsHoogcrbeers,
: & Grotius.
! Ce mefme iourlcfdits fieurs des Eftats gene

raux , afin que chacun fuit aduerty du fubje&
; de ces emprifonnements, firent publier & affi

cher vn placard contenant 
: M e f i ïe u r s  le s  E f ld t s  G ê n e r  a u x  d é f i r e n t  q u ~ \ n  chacun  

f i s i t  a d u e r ty y q u e  p o u r  d e f io u r n e r  l e g r a n d  p é r i l  q u i  m e - 
T U c d td  de M f o i t  les T r o u in c e s  I m t e s , gr d o n n e r  g r  e fta b lsr  en 

Jüie f ie u r s  les icelles U  co n co rd e  J a  p a i x  g r  l a  t r a n q u i l i t c y U s o n t fa iÜ  

ïfid ts  g t n c -  tm p r i fo n n e r  l e  A n  d e  B a m e l r e l t  ^ y id u o c a t  G e n e r a l  Je  

t e e n u o n  d e  v i a n d e  g r  P e f t  f r i f e y f { o m u le  H o o g e r b e ts > c r ¿ fu g u e s  

P a r n e v e ir  ,  O r o t iu e \  a y a n t  e fte  d e j io u u e r t  gr r e n d u  m a n t f e f i e  q u s ls  

tlo e g c rb tc tiy  f o n t  les p r e m ie r s  ^ /C u th e u r s  d e  l 'e j m o t i o n  a d u e n u ï  a  

( $  G renue*  V t r e c h t y g r  d  ^ n e  e n tr e p r is e  > l a q u e l le  n e u f  p a s  fe u le • 

m e n t  a p p o r té  d u  d o m a g e  a u  p a y s  g r  a t a  P r o u tn c e  £ ? *  

t r e c h ty  m a i s  à  b e a u c o u p  £ a u t r e s  I t i l l c s  : C * efipourquoy  

Usent m ie  ordre q u e  ces trois perfonnes ayentefié a r•
reflet}
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Hijloirede rtoflfe temps. . l y
nyîrs C T  Je  t e n u e  s a n  C h a j e a u  J e  la  J J a j t  » n t f i j u 'a  ce 
q u tl>  a y e n t  r e n d u  r a t  f i n  d e  ï a d m t n t j i r a t i o n  d e  leurs 
c h a rg e s  C T  o ffic e s .

Ain fi Barncvclc ayant cflc arrefte prifonnier* 
les principaux Rcmonftrans eu Arminiens,fe 
veirent nicrncillcuicmcnt delco uucrts,cou rus* 
pourchaflcz Se exilez de toutes' les villes des 
Prouinccs du Pays-bas. Et aucôtrairclcs C on- 
trc-rcmonftrans deuenus enflez Se hautains,ne 
pourchafler q u’auec ardeur &  pafliô leur ruine*

Le Pnnee d’Orange &. les députez,en conti
nuant la Comiriiilion de Meilleurs des Eftacs 
generaux pour chailcr les nouueaux ioldats At* 
rendants,peu apres laprifou deBarncveit,fut a-* 
ucc force faire vue viiitc generale en toutes les 
villes d’Holâde Se Veft-frife, où les Magiftrats 
amis ou parées dudit Barncvcltfurenttousde- M*pât*ü 
mis de leurs charges, &  en leur lieu mis autres dejmude 
perfonnes à ia volonté. Lcyde , H orn, Roter- l*»rs 
dam,Harlem,Schoonhouen,Goude,Voerdc& eA Pleurs 
plu heurs autres villes, fe vcircc ofler leurs Ma- 
giftrats Arminiens, Se aucunes contraintes de 
rcccuoir de crofles garnifons*, comme ¿Roter*c* c?
dam, où fut mis douze cents hommes de guer
re : C ar les deux tiers des habirans y eftans 
Arminiens,poflcdoienr lagrâde Eglife qui leur 
fut oftcc,& à eux delaifl'é léulcmcm deux Egli- 
fes pour y faire l'exercice de leur Religion Ar
minienne.

Des principaux Miniftres Arminiens, il y en 
eut beaucoup d’exilez &  fufpendus de faire le de^fr^Xe^ 
Prefehe, entr autres* Greyinkhouius^ Bcrtiül* tüuz. * 

Terac j H
V . - *  . *  - -
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i Yorftius,Vtembogart, Slatius,Epifcopiuî;Ve-
nator, Sc Arnoldus. 4

On a efcric auiïï que fur la fin du mois de Se
ptembre, le Secrétaire Lcdemberch fe voyant 
prifonnicr, Sc confidcranrlcs procedures que 

' l’on tenoit contre Barricvelt Sc les Arminiens,
: t -ectettttre en eftoit entré en tel defefpoir, qu'il s’eftoitla 
jürVi-rrr̂ria: nuidfc rué dedeux coups de coufteaud’vn au col, 

Sc l’autre au ventre. Et que Ton fils couché aucc 
; luy,icune garçon de dixfept ans ( mis pour luy
! tenir compagnie, & luy faire paflcr plus doucc-
j met le temps de faprifon) eftanc cfueillé trouua
I ion pere aux derniers fouipirs;qu’aux pleurs du

fils les gardes eftans entrez en la chambre trou- 
uercnc le pere rendant l’amc. Que depuis il fut 
enterré,& par le commandement de Meilleurs 
les Eftats generaux déterré, & gardé dans vne 
bicre ou coffre,là où il a cité près de huiét mois, 
iufques à ce que fon procez luy ait eité fait aucc 
celuy de Barncvelt, & des autres prifbnniers, 
comme il fera dit l'an fuiuanr.

Allons veoir comme FerdinandRoydeBohe- 
me, fut eileu Sc couronné Roy de Hongrie, 
& l’emprifonnemét du Cardinal Clefcl:& puis 
nous rapporterons le ibufieuemenr delà Bo
hême contre fa Maiefté Impériale Sc ledit Roy 
Ferdinand.

Il a eité dit cy deiTus 1617. fcl.140. que ceux 
de la maifon d’Autriche eitoient tombez d’ac
cord que l’Archiduc Ferdinand de .Grets apres 
la mort de ladite Majefté Impériale iëroit chef 
de leur maifon, tant en leurs Eftats en Allcina-
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gne^qu’cn cous les Royaumes &  Prouinccs de 
ces contrées là dependans de leur obcyfTancc: 
Lannée dernière ledit Archiduc Ferdinandjfut 
couronne Roy de Bohême, &c en celle cy la M. 
I.pourfuiuit à ce qu'il tut dieu &c courôné Roy 
de Hongrie.

pour préparer le chemin à rcflc£lion>ellc feit 
publier l’allcmblee des Eilats à Prefboug au 
14. de Mars , là ou elle enuoyapour Ton Com- 
miliaire & Lieucenant ledit R oy Archiduc Fer
dinand , lequel apres que le luge de la Cour 
RoyalcSigifmond Forgarfi euft coulentv la cô- 
mi/Îion, il affilia à Pouuerturc deidits Eftats>& 
feit vnc harangue en Latin , puis donna au Se
crétaire desEftats deHôgrie,b propolkiô de fa 
M. L laquelle illeut, &contcnoit, Que pour le 
grand amour que la M.L portoit à la Hongrie, 
elle auoit déliré Tan pâlie de conuoqucr les 
Eilats & y aflifter , mais trois choies fauoient 
retenue, l'cflc&ion d vn Roy qui luy lucccdall 
enBohemede traiélé de paix entre les Vcnitics, 
& foncoufin le Roy Archiduc Ferdinand :&  
ion aagcqui auoit rendu ladite M.I.fiindilpo- 
fée de valétudinaire , qu’à prclent tncfmc elle 
ne pouuoit côparoir en celle aiIèmblcc,&:auoit 
eflccontrainélcd’y enuoyer parderit l'on in- 
remion.

Qu'il cftoit allez notoire combien elle auoit 
trauaillé a donner la paix d b  Hongricd’cmpef- 
chcr de tomber fousda puilTance des Turcs, ôc 
appaifcrles dilTentios inteilines entre les Hon
ores , tellement que Ladite Majcilé Te pouuoit

H i\
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bien donner le filtre de pere de la patrie, Srcofià 
fcruateur de la Hongrie.

Qtf eftanc aydé du fidelle conicil des trois 
Eftats de la Hongrie. pour faire heureuicmcnt 
rcüfiir routes ces choies,il eftoit en cores befoin 
pour l'aducnirquc cefte paixnepcuft cilreal- 
tcrcc.

Qu’cftant d’aagc & valétudinaire,toutes fes 
penfees nerendoient plus qu’à donner ordre 
qu’apres fa mort la Hógrie ne retombaften dej 
troubles plus dangereux encores que ceux du 
paffé, fi l’on n’aduifoit de fon viuant à eflire rn 
Roy pour luy fucccder.Efieéhon, de laquelle 
depcndoitle falurdela Patrie.-C’eftpourquoy 
il prioit les Eftats de confiderer de combien la 
Hongrie eftoit cnuironncc de diucrlès nations, 
de le reprefenter les mutineries populaires qui 
pourroient aduenir, Sc l’ardente afFeâion des 
Turcs d’enuahir ce Royaume.

Qu.’enfuiuant laloüable pratique d’aucuns 
de les prcdeccileurs, délirant d’aller au deuant 
des calaraitez qui pourroient aduenir, il les re* 
queroit de traiéker en cefte Afièmblee de l’efic* 
¿tion d’vn Roy qui luy fucçederoit (en cas que 
là M ajefté I. decedali fans fils légitimés) & pré* 
droit la charge du fouuerain gouuernemcnt: 
qu’il en auoit defià conféré auec les Screnifli- 
mes Princes les ArchiducsMaximilian&Albert 
fes freres,lefquels nonobftant leurs prétendons 
comme Princes du làng de Hongrie, Sc les plus 
proches à luy fuccedcr, l’auoient requis (pour- 
cç qu’ils eftoient aulii d’aage, Sc fans enfans/d«
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pouruoir a TEilat de la Hongrie auant fon de- 
ecZySe quilsapprouucroient volôtiers&  trou- 
ucroient tres-vtile que le Screnilîimc Prince 
Ferdinand <.oy de Bohême,cftant en la fleur de 
fonaage , doué d excellentes vertus, fuftciîcu 
Roy de Hongrie, &  couronné du viuant de ia 
M. R

Mifloire de noflre temps. 117

QuefaM.I. fc vouloir conformer à leur de
fìsse aduerciíToic Se requeroic les fideles Eftats 
de Hongrie de penfer d certe cílcction, Se den 
deliberer encr’cux, Se de confiderei que IcSerc- 
niflimcRoy Ferdinand eftotr dcfcendu,comme 
faM.l.du Roy S. Efticnne,nc d’vn iang Royal 
pour régir les pcuplesiqu’il auoit defii heureu- 
iemcnrgouuernc les Eftarsqui luy obeyflbient 
voifinsde laHongrie,5c eftoit allié de fang Se 
affinité d pluficurs Roys & Princes de l’F.urope 
qui feroient autant de perfonnes intcreflccs d la 
conferuation de certe couronne: que la Bohe
me Se íes troisProuinccs i’auoiéc rcçeu pour ion 
fiiccciIèur,*&cfpcroit vn iour aulii qu’il luy i'uc- 
cederoit dfa couronne Imperiale. Quant d cm 
quitouclioit l’adminiftration Se gouucrnemét 
de la Hongrie durant le viuant de fa Majefte I. 
que Ferdinand donneroit fes lettres patentes, 
par lcfquelles il promettroit ne s’entremefler 
eniceiuy fi ce iVeftoit delà volonté de fadiétc 
Majefté Imperiale T Se du confentemcnt des 
Eftacs,&: iè contentcrott feulement du filtre Se 
de l’honneur d’eftre courónc Roy de Hongrie, 
iufques à ce que Dieu euft fait fa volóte de iadi- 
¡¿¡M- Dauancagcque leditFerdinand iurcroit
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& prcfteroic le ferment de conferuer les PriuN 
Icges, Iibertcz & immunitez dudit Royaume. 

Conditions Celle propofitiô leuë en Paffemblce desEftats, 
qmeletEfiatsj[ fut rcfolmic dreiTec certaines confirions, fur
entendaient kiqueîles^pn ciliroic 8c couronncroit Fcrdinâd 
$pn  fignees^près qu’il lesauroit lignées. Elles porroicnr, 
ferRerdtnad Qufil iureroit de conferucr la Hongrie en
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4t/f4r*$Mnt tous (es Priuilcges,& obferuer inuiolablcmcnc
Î Tr*»; A-X, A* \T

a  couronne*
ment*

(i i

i v  H

^.■ ^'•leTraiftcdc Vicnnc,& tous les aucrcs Traiiffez 
qui auoienreflé faiéfcs auant & depuis Paduc- 
nemcntdc fa M. I.à leur couronne.

Que de trois en trois ans les Eftats generaux 
fc tiendroient, 8c que les nouuellcs charges in
troduises fut le le peuple, feroient leuées & 
oftecs.

Que les affaires de PEftat de Hongrie ne fe
roient adminiftcécsqueparles feuls Hongres, 
iuluat ce qui auoit cité accordé ez années 160S. 
1 6 0 9 . 8 C 1 6 1 0 .

Que les luges des Baronnies,les Confulsjcs 
Gouucrncurs des villes frontières,& autres of
fices, ne feroient conférées & baillées que fui- 
uant Partiale 11. del’accordde Tan 1608.

Qtfez iugements 8c fcntcncesles anciennes 
couftumcs du Royaume feroient obferuecs fui- 
uant la conftitution de Pan 1 6 0 9 .

Que le tableau des luges,& des Appelations, 
fe feroient fans diftinéfcion de Religion.

Que les executions de Iufticc ne feroient par 
leditRoy eilcu aucunement erapefchees,ny par 
fes Officiers.

Que Pcxcrcicc de la Religion Luthérienne
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dcmcurcroit libre , fans que perlbnne y fuft 
trouble ny cmpelché.
Que trois iours auparauant le couronnement 

il feroir cflcu vn Palatin de Hongrie.
Que les villes libres feroient conferuccsen 

leurs Priuileges & immunitez.
Que la couronne de Hongrie feroit gardée 

par perfonnescilcues deTvne& de laun;cRcIi- 
gion.
Que les places frontières & leurs dependâccs 

ne icroient point aliénées,mais entât que faire 
fc pourroit on accordcroit les differents furuc- 
mis pour les limites entre la couronne d’Hon- 
gricSe les Polonois, Sdcfiens, Moraues,Au- 
iinchicnSjStiricnsjCaiinthiens Se Carniens.

Que les confédérations Se alliances auec les 
Bohemicns,Ics Tranfyluains Se autres Eftats & 
Prouinccs, feroient obfcruccs,fuiuant le Trai- 
¿tc de Tan 1609.
Que l'article x. de l’an 16oS. touchant la paix 

publique,Se de n'introduire aucun foldat diri
ger dans le Royaume feroit garde.

Que les places fortes qui le trouueroient en* 
cores tenues par Capitaines Auftrichicns, fe
roient données en garde aux Hongres, lefquels 
auoient allez déclare côbien ils deiiroicnt con- 
tinuer en l’obey (Tance,Sefous le gouuernemcat 
delamaifon d'Auftriche.

Que ledit eilcu Roy s’cmployeroir pour reti
rer des Polonois le Chafteau dcLiblo & fes ap
partenances.

Que les Nobles Hciducqucs feroient maiu-
H  ü i j
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tenus aux Priuilcgcs<juiIsauoicnc obtenus cfo 
leurs M. Irap, ôc Royaîle> lefqucls leur fcroicnc 
confirmez.

Quereûcu Roy ne s’entremettroie de Fad- 
xniniftration duRoyaume*,fans le cofenrctncnt 
de faMajeftéImpériale, & de la volonté des 
Hongres.

A routes ces conditions l'Archiduc Ferdi
nand fit reiponfc,Qifil n'y auoitquc le premier 
article & le dernier qui luy attouclioient, Se 
cftoitprcft de les figncnqueles antres appartc* 
noient d fa M.I.puis qu'il eftoit tenu de donner 
ics lettres de ne point fc mefler de Fadminilkra- 
tion de I'Eftat qu'apres le decez de faditeMaje- 
fté. Quant aux nouucllcs charges miles fus, 
cela appartenoit à l’afTemblee des Eftats, Se de 
prefenter leurtequefte à faditc M.I.dela bonne 
volonté duquel perfonne ne pouuoit douter. 
C’eft pourquoy il les requeroit de vouloir déli
bérer & refoudre lâpropofitiô de fon cflcékion 
ôc couronnement, donnant ce contentement 
à fa M. I.Et quant à luy, que conjointement Se 
feparémcnr,il feroit paroiftre auxHongres tou
te grâce & bien-vcillance.

Les Eftats non contents de ceftercfponfe fi 
generale,referiuirent & enuoyerentles fufdi- 
tesconditto ns a fa Majefté Impériale, laquelle 
leur enuoyafos lettres dedeclaratiô, contenat, 
Qu’ilseuilerità procédera ladite edeétion Se 
couronnement fuiuant l e u r  couftume & liber
té:^ que laconftitutionfai&e à Vienne, & les 
articles par luy accordez auant fera couronne-
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nient,touchant l cflcélion d’vpPalatinfcroicnt 
exécutez Sc obfcruez fuiuant leur teneur.

Ces lettres de fa M.I. rcçcucs, les Eftats defi- 
rcrcnt encor auoir vne déclaration particulière 
de Ferdinand, touchant la liberté de Tcxcrcic« 
de la Religion Luthérienne,fmuanc les Ediéts: 
ce qu’il leur donna.

Ce faict,& le iour pris pour procéder à Fefle- 
¿tiojlcs Eftats mirer entre les mains dulugode 
laCour,lcs nos de ceux quils cftimoienccapa
bles pourTynd euxcilrc eflea Palatin dcHô- 
gric. Ferdinand cilcut Sigifmond Comte de 
Forgatû qui eftoitmefme le luge de la Cour. 
Apres cefte eflecfcionon procédai celle de Fer
dinand, qui d’vn commun confentcmenc fur 
efleu Roy de Hongrie,& leiour du uronne- 
ment arrefté au Dimanche premier lu !ct.

Ce iour venu, furies cinq heures du matin, 
Sigifmond Comte de Forgatli Palatin de Hon
grie, (dignité la pluscminenteda Royaume a- 
pres celle du Roy)accompagné de grand nom
bre de Prélats,de Seigneurs Se qaantité de No- 
blette, fc rendit Se monta au Chafteaude Pres- 
bourg, où luy furent confîgncz entre les mains, 
parle Gouucrneur ou Capitaine,la Couronne 
RoyaIle,l cfpcc,lc globle reprefentâc le monde, 
les habits & vcftementsde feeptre Se autres or- 
nemés Royaux,cnfcmblc la Croix d’or,où font 
enchaiîces pluficurs Reliques: Cefte Croix a c- 
ftc jadis donnée par IcPapcVrbain Ill.dfainék 
Vladiftas Roy de Hongrie.

Touslcfquels ornemens Royaux furent mis
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dasvn catroflc par ledit Palatin,fccouuerrs de 
drap d’or, conduits 8c menez auec parade & 
folemnitc à la grandeEglife , où la plus grand: 
partie delà Nobleilè du pays accompagna Icf- 
dits Prélats, & le Palatin pour garde & ieurcté 
de ladite Couronnejlaquclle fut tout à l’inftant 
pofec dcifus le grand Autel.

Surlcshuiâ: heures 5c demie, le Roy Fcrdi- 
nid s’achemina auec fon couiin l’ArchiducMa- 
ximilian (qui fut toujours prefent à la ceremo
nie ) & de toute la Court,en vn bel ordre, par 
vn chemin vny & fait exprès, rapide de draps 
rouge,blanc&violIct,& ce depuis la maifon du 
Roy iulques à ladiâe grand’Egliie , & de là 
iufques à celle des Cordeliers. Toute là Cour, 
dy-je,eftoir à pied, fors le Roy 8c l’Archiduc 
Maximilian, tous deux à chenal & trcs-riche- 
ment veftus à la Hongroilè.

Comme le Roy fut arriuéà l’Eglifc, il fe reti
ra à vnc Chappelle à part : & incontinent l’Ar- 
cheuelque de Grâ affilié de quelques Euefques, 
commença la grand’Me(fe,qui fut celebree io- 
lcmncllcment, & auec excellente Muiique.
Apres l’Euangile dit, le Roy iortit de la Cha-

ftelle , s’achemina vers l’Autel, veftu des habil- 
ementsRoyaux,8e au deuant de luy marchoiét 

dix des plus grads Seigneurs duRoyaume,deux 
à deux, portans chacun en leur main vn eften- 
dart ou enfeigne où eftoient les armories, 8c le 
nom de chafque Prouince dépendit de laCou- 
ronne de Hongrie.

Ayant fait fa prière deuant l’Autel , il s’alla

ïix. M. DC. XVIII.
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aflcoir en la chaire qui luy eftoic préparée, & le
Palatin alla fc mettre à vn des collez de l'Autel» 
au deuant <Sc visa vis dudit Archcuefque,& luy 
dit ces mots y fey  e (l u r r in e  e r  j e p r e f e n t e  *V» P r in c e  

mut d e m a n d e  lu  C o u r o n n e  d e  H o n g r i e , çj* 4 r e ç a t  

J{oy : rArchcucfqueluy demanda,S ' i l  s c f l o i t p e r -  
J o n n a ^ e  c a p a b le  d i ^ n e  d e  te l le  C o u r o n n e*,i quoy le
Palatin refpondit o u y .

Alors rÀrchcuefque fc retournant deuers la 
Nobleile 6c le peuple, leur demanda par rrois 
foisj Le y o u l e ^ y o u s  p o u r  % o y , & ils ref-
pondirent tous d’vne voix aucc grande accla
mation 6c applaudiiTcment i Nou* le Voulons 
bien.

Sur cela le Roy s'alla prefentera genoux de
uant T Autel, 6c rArchcuefque commeçai pro
céder au Couronnement, 6c dit toutes les 
Oraifons que l’on a de couftumc de dire en tel
le ceremonie, puisToigmt & luy mit la Cou
ronne fur la telle , que le Palatin fuportoit: 
Alors tout le peuple d’vne voix dfalegrciTc cô- 
mcnçaacricr, V m e  le  f{o y  : foudain les cloches 
fonnerent, TArtiHcric fut Iachce, & les mouf- 
quecaircs de la ville,& duRoyaunic tirerét tous 
¿qui mieux mieux.

Apres la Mefle ditte, tous les Seigneurs for
ment de I*Eglifc,& aucc eux le Royportantle 
feeprre en la main, &la couronne fur la tefte, 
cheminant à'picd aucc toute iaCourt:en fortat 
deTEgliie il mit la main à fa grande bourie, Sc 
commençai faire largciTcau peuple à pleines 
poignées de mcdaillcs&picccs dor 5c d’argent:
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‘. j cefte largeiTe fut côtinuee le long des rues où il
| j paiTa deux Seigneurs que (a Maiefté auoit à

j ' lès codez aucc de grandes bourfes.
!; j. Immédiatement deuant lo Roy marchoicnt
U -  les dix eftendarts fufdits,puis laCroix des Reii- 
î | qucs,le globe du monde tout d’or,&l’cfpcc de
f j iuftice portez par les Officiers, & par les plus
[ grands Seigneurs du Royaume,
i j Le Roy n’euft pas pluftoft pafTé que les Hcy-
i duques&aucrcs(oldacsdesgardes,femeircntà

la meilee pour auoir quelque piece de ce drap 
dont les rués eftoiée tapidees, lequel en vn clin 
d’œil diiparut, 8c fut tout mis par lambeaux, 

Cbemtüêri & emporté par ceux qui enpcurent auoir.
| | fmlit fur It Comme le Roy fut arriué aux Cordeliers,a* 

près auoir faiétià prière, il fit 24.gcntils homes 
: de qualité,Cheualicrs de l’ordre : le peuple à la

foulle preftbit pour voir cefte ceremonie, & 
plufieurs faifoient toucher leurs chapelets à la 
Couronne du Roy par deuotion.

La ceremonie finie, toute la Court 8c les Sei
gneurs montèrent à cheual deuant le Roy, 8c 

, ïbrtirent hors la ville en bel ordre, hors de la-
‘s i) quelle eftoienten garde deux compagnies de 

cheuaux légers Hôgrois qu’il faifoit beau voir, 
couuercÇ de fourrures,qui dcTygres.qui d’On- 

CbemnHt U- ces, 8c qui d’autres animaux, leurs lances fur la 
FtnHongroit cuilfejbié pointués&bien polies: il y auoir aulîi 

cn haye milleHcyduques 8c cinq cens Allemâs, 
tous gens de bonne façon,leftes 8c bien en co
che.

Ainfi forris hors de la ville, ccluy qui pofroî
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I'etpee Royale,l'Archcucfquc de Gran,& deux 
autres Officiers de IaCourônc^ontcrent auec 
le Roy fur vn Thcarrc qui eftoit là dreffe, Sc 
tout couuert de tapis: Là ledit Archeucique 
leur le ferment qu'ont accouftumc de faire les 
xiouucaux Roys ;Tant qu'il fut à le lire, le Roy 
tint la main droicteleuéc & haute. Le ferment 
finy, le peuple recommença pour la fccôdc fois 
à crier d'allcgrefïc» V m c l t  comme auflî lcf- 
copctcric &T’arullcrie à tirer de plus belle.

En apres le Roy» ledit Archeuefquc,& ccluy 
qui portoit rcfpcc » & les deux Officiers def- 
cendans du Theatre montèrent à chcuai, 
¿¿marchèrent tous enfcmblc droi£tà vnc mon- arn/imik» 
taigne artificielle» où cftoient reprefentees 
les terres & pays occupez parle Turc, fur la
quelle montaigneleRoy monta d'vne viitciïc 
tout à cheual, & defgaignant lefpcc de S. Via- 
diilas, i! Peilança & darda fur les quatre coings 
& le milieu de celte montaigncaucc vnc façon 
comme s’il cuit dcfpoüillc le Turc de ce qu’il 
tient en Hongrie. Eftanc defeendu de ladiéto 
montagne à aride abbatuc,on recommença

Î>our la troifieime fois Pefcopctcrie & à tirer 
’artillerie.

Sur ces entrcfai&escomparurent fur la pla
ce^ en plain champ, deux Hongres armez à la 
Iegcrc,mais bien montez,Ieiqucls s’offrirent de 
combattre Pvn contre l'autre, félon l’ancienne 
çouftume des Hongres,& monftrer leur valeur 
& courage, lulqucs à s’enrretuer, Sc ce pour 
plus grande dcmonftrationdçhaffcilion, ref-

Hiftoire Je noflre temps* nj*



joiüilancc, &  allegrcflc que route la copagnic, 
enièmble tout le Royaume auoit de la promo
tion &  elcuation du Roy à la Couronne de 
Hongrie. A quoy fa Maiefté leur fit dire qu’il 
auoit trop bcfoingde fi bons caualicrs, pour 
vn plus grand feruicequeceluy-là, qu’il les rc- 

; feruoità de meilleures occafions:& leur fit do- 
i ncr vn prefent. Et alors on recommença I’allc-

f rreiTe,& a crier, Viut le i^ îcôm c auifi derechef 
’arquebuzeric 3c l'artillerie furent lafchccs,& 

tirées plus fort qu’auparauant.
Ce faiifc fc Roy auec tous les Princes, & 

Scigneurs,& toute la NoblefTe, montaau Cha- 
fteau de Prefbourg, là où ilfutdefueftu de 
fes habits Royaux , &c ccremoniaux , &
commença - t ’on à poferlcs gardes à la porte 
dudit Chaftcau, à içauoir cent foldats ordinai
res,cinquante Hongres, cinquâtc Hayduques, 
&  cinquante Allemans, &  autres gardes à l’en
tree de fa chambre &  ailleurs. Le lendemain 

de Lundy dcuxicfmc de cc mois furent faifts 
diuers artifices de feu fiir le Danube, aufquels 
lcRoy SclaNobleflc aififterent, prenants plaifir 
à tant de belles &  rares magnificences,qui euf- 
fênt dauantage dure, mais le trouble qui s’e* 
ftoiceflcué en Bohemed\nc p art;&  de l’au
tre Pcncrcprinfc de fciàifir du Cardinal Clefèl, 
chcfdu Confeii de l’Empereur ,&  qui n’eftoit 
gucres affc&ionnc audit Roy Ferdinand, furet 
caule que ledit iîeurRoy s’en alla en diligence ¡i 
Vienne où il arriua le 5. Iuillet.

Gothardus a eferit» que ledit Cardinal Clefcl
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ayant affiftc au couronnement de Ferdinand, .
en s en retournant de Prefbourg a Vicnc,auoit 
efuite aucc vn grand heur de tomber en vne pnfonwU* 
embufeade d’ harquebu fiers qui l’attcndoient à  ( j  tondmiê 

Ton retour. Que peu de iours apres,fçnuoirlc 
io.IuiIlct>lc Nunce du Pape fut voir ledit Car- TJ r9*' 
dînai ,&  furies deux heures apres midy motc- 
rec enfcmble en carroflc pour aller auChaficau 
voir l'Empereur i qu’en chemin ils curent plu- 
fieurs paroles. Que ledit Cardinal cftanc dc£ 
ccndudu carrofle, apres auoirpris conge du 
Nonce, rcçeut aduis de fc foignèr, &  qu’il y 
auoit entreprife de l’arrefter. Que pour cer ad- 
uis il ne lama pas de monter au Chaftcau,&s’a- 
cheminer vers la fale des Archiducs, où en allat 
vn gentil-homme luy vintdire>qu*ilcufl pour 
exeufe l’Archiduc Maximilian, s’il ne Iuy eftoic 
venu audcuanc. Q u ’il monta iufqu’à la porte 
de la fale, laquelle il trouua fermée ; le Roy 
Ferdinand,l’Archiduc Maximilian,&  l’Ambai- 
fadeur d’Efpagne y eftans dedans,&  tenans cô- 
fciLQueSigiimôd baron de Praincr,lequella- 
uoit aborde en entrant dans le Chaftcau,Ic me
na en vne chambre haute,oùeftoient les Com 
tes de Colalte 8c Dampierre aucc pluficurs 
autres,là où on luy fignifia,quc la maifon d’Au- 
ftrichc auoit délibéré, pour d’importantes rai- 
ions d’Eftat,dc s’affeurcr de (à pcrfonnne,& le 
faire emmener prefentement hors de la Cour 
de l’Empereur: ôc que pour cet effetS il cuit à 
quitter les habits rouge de Cardinal,&  prendre 
va habillement noir, lequel luy fut prcicnté^

Hifloirc de noflre temps. Ï 1 7



pour fuiure à l’heure melme lefdits Comtes & 
Baron,làpartoù ilsauoicnt charge de le con
duire.

Q u e ledit Cardinal apres pluficurs refus, fur 
contrainâ parla force d’obeyr, 8c changer de 
chapeau &  de robbe;cefait que lefdi&s Com
tes 8c Baron le firent pafler parvn palTage fecret 
pour lortir hors lé Chafteau,Ie meirent dans vn 
carroffc,& auec deux cents chcuaux du Comte 
de Dampierre le conduirent en toute diligence 
aux frontières de la Styric, Ce de là en laComté 
deTyrol.
Q u ’eu celle prife 8c conduitte on vfa d’vn ax- 

tréme vigilance &  diligence,à faire changer de 
cheuaux au carrolTe,& aux conduéteuvs.

Q ue fon Secretaire Pierre Hutncr, fut en 
melme temps arrefté, auee plulieurs de fes Offi
c iers^  ce qu‘il y auoir dans le Palais de Pailav.' 
oùillogeoit, faify &  feellé.

Q if  apres ceft enleueméc du Cardinal Clefei, 
le Roy Ferdinand, ÔC l’Archiduc Maximilian,- 
en allèrent porterfaduis à l’Empereur, qui ne 
fçauoit rien de leur dellèin,& luy dirent,que ce 
qu’ils en auoient fai6t,eftoit pourl’aduis affeu- 
ré qu’ils auoient eu, Q ue ledit Cardinal auoit 
entrepris & s ’clloit efforcé de pratiquer de la 
difeorde entre ceux de la maifotl d’Auftriche, 
&  faire fubuettir &  renuerfer leur amour ¿C 
concorde fraternelle. Ils en feitent aulii ad- 
ucrtir l’Imperatrice par le grand Preuoft de la 
Cour.

Qn a dit beaucoup de choies fur cctcnleue»
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üemcnt, &  que depuis il y a eu de grandes affli- 
étions en ccftc M aiiond’Auftrichc en Allema
gne. La fuitte de ccftc Hiftoire en remarquera , 
vnc partie. Voyons l’origine du trouble de Bo
hême.

Dans le premier Tome du Mercure es an- Remette J* 
nées 1608. 6c 1609. il a efte rapporte Icfino- B6k**"* £m 
tion des Proreftans Éuangeliques ( i. Luthe- **V*i*«£ 
liens ou de la Confeffion d’Aufbourg) lcfqucls 
fcfailans appcller, Les Com m unions (ou* les J e u x  

E/pcces > à la diftinétion des Catholiques qu’ils 
nommoient Com m unions fou* “V/?e Ejbece7 contrai
gnirent l’Empereur Rodolphe de leur oétroycr 
Lettres patentes intitulées, L 'E d iftd e  P oix  to u r  

U ¡Religion, par lequel il leur eftoit peirmis le li
bre exercice de leur Religion, tant en langue 
Bohémienne, qu’en Allemande, aucc permif- 
fion de iouyr de leurs Temples &  Colleges, 6e 
en fonder auifi d’autres. Et deffenfes à l’Arche- 
uefque de Prague de leur donner aucun cm- 
pefehement. Plus il leur eftoit permis d’efiire 
des Defenfeursqui ieroiét Chefs d'vnc Ailèrri- 
blcc Confiftorialc, où ils rcgleroient ce qui iè- 
toit du feruice de leurs Egliies, de leurs Acade
mies, & principalement de celle de Prague ,■ le£ 
quels fa M. I. comme Roy de Bohême approu
vèrent:.

En fuitte de Iadiétc Paix pour la Religion 
faiéte en i6oy. il iè fit auili vne certaine trans
ition entre les Catholiques, &  les Euangeli-. 
ques, de n’auoir plus decontrouerfe pour les 
Temples, Monafteres, Colleges j Affcmblcfij?
^ Tome j. I
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j ôc chofes pofledces par Pvn des deux partis: El-
I le portoic auilî comme vn reglement pour les
j iepultures, fonnementsde cloches, décimes,

patronages, &  aurres chofes.
Depuis ce temps la Boheme eftoir demeurée 

en Paix , iufques en ccfte année qu’elle cft en
trée en vne cruelle guerre. L’origine de laquel
le a procédé de ce que les Euangeliqucsfotiftc- 
noient de pouuoir faire baftir des Temples fur 
le fonds des terres appartenans aux Ecclcftaili- 
ques : Et les Ecclefiaftiques au contraire main- 
tenoient qu’il ne leur eftoir point permis, ny 
par l’Ediét de Paix pour la Religion, ny par la- 

i diteTranfaéhion.
j Les tuangi* Les Euangeliques donc ayans depuis trois 
( Itqtéesloufiic- ans fait baftir vn Temple près l’ Abbaye de Bru- 

nentpouuotf nay fur yn poncj ¿ c rerrc appartenant à l’Abbé
Temples fut feigncur de Brunav, lediéfc Abbé s’eftantpour- 
/*, terres des ueu vers l’Empereur,il obtint de fa Majefté Im- 
Ealefitfiê-* perialc plulieursmandemes aux entrepreneurs 

defe dciifterde leur entreprife: cequcn’ayans 
voulu faire,il y eut des bourgeois de Brunay ar- 
reftez prifonniers à Prague. Plus, Icfdits Euan- 
ecliques ayans auilî fait baftir vn Temple au vil
lage de Cloftergraben ( qu’ils appclloiet le Mo- 
naftcre-fepulchrc ) l’Archeuefquc de Prague, 
feigneur du lieu,lauroit fait defmolir. Surquoy 
le Comte de Thurn IVn des principaux Dire- 
«Steurs &  Defcnfcurs dcsEuâgeliques les auroit 
faiél tellement animer , que Iuy &  les autres 
DefFenieurs entreprirent de leur auchorirc vne 
jonuacation des Lftats à Prague, doù s'eften-
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Hifîoire de n ofh'e temps, i$ t
fuiuy vnc reuolcc 5c perniciculc guerre  co n t re  
l 'Empereur. O r  aftu que le Lecteur iuge mieux 
de tour ce qui y cil a d u e n u , nous auons icy in 
fère de fuinc ce que les vns <Sc les autres on t  lait 
publier par Déclarations, Apologies, Lettres &
R clpon ies , Aricfls » 5c Diieours.

Au co m m encem en t  d onc  du mois de May- ^JfemlUê 
de ce fie année durant  le lejour de l 'Em pereur  à ^es zft***^  
Vienne, les Defcnlcurs Euangeliqucs de la Bo- *‘w**f*1*es 
ne me en treprirent  de publier vnc Aitcmblec contre leçon- 
des Eilats à Prague pour aduifer a la c o n ic ru a -  {entemenrd* 
d o n  des Piiuilegcs oclroyez par i'EdiCl de Paix i'£tnperenr^ 
pour la R e l ig ion ,E t  d i io ic n ^ q u ’ils ne faiioienc 
rien ,  qui ne leur fufl petons par teidites lettres» 
cnfemblc par les co n f tm u io n s  prouincialcs, 5c 
pluiieurs Arrclls des Eilats,

L'fmptrcur pour empefeher celle Allcm- Latus 4$ 
blce cicnuit a ion Conlcil d’Eflat tenant la Crmpereurà 
Chancellerie au Chefteau de Prague, u 'f’.tctticrU 
cftuirbien informe, de ce qui auoit elle iadis 
ordonne fur le faicl des Ailcmblées des Eilats }me^ HT€m 
de Bohême par Charles 4. Empereur d’augu- ftubttUdi 
île mémoire: mats qu’il l^auoit de bonne part 
que l'Allembicc des Eilats dciignez Ô£ publiez 
par les Euangeliques s alloit tenir pour com- 
plotcer de s’cllcucr contre la perfonne 5c fan 
auchoricé. Car pour le prétexté qu’ils pre- 
noienc du Temple bail/ a Brunav contre la 
volonté de l'Abbé, 5c de ccluy de Cloiïcrgra« 
beu que I’Archeucfquc de Prague auoit fait der 
m olir,5cde quelques habitans de Brunav de«
{cous au Chafteau de Prague ; ces choies £%



touchoicnt en particulier que fà Majefte Impe* 
riale, comme ayants cité fai ¿les par fon exprès 
mandement. Que les Euangcliques auoient 
parte au delà des limites preferits par lefdi&cs 
Lettres de Paix,& de la tranfaétion faidle entre 
eux & les Catholiques, ofans bien en vneinju- 
ftecaufe^ôc contre l’Arreft par luy prononcé, 
prendre en main la prote&ion de ceux qui ne
ttoient point dependans de leur IuriiHiétion, 
&  defFendre leur icdition. Quant aux plain
t e s  qu’ils faifoient, qu’on tramoit d’annuller 
les tranfaétions 3c priuileges à eux oétroyez 
par Icfdiéles Lettres de Paix, mcfmes qu on 
auoit delTein d’introduire dans la Boheme des 
gens de guerre j ces faux brüiéts n auoient fer- 
uy qu’à troubler &  donner l’alarme au peuple 
qui ne fçauoit rien de toutes ces chofes;&a 
mettre fa Majcftc Impériale en mauuaifc intel
ligence aucc fes fidelles fubjets i ce qu'il n euft 
iamais penfé de quelques vns. Que tous ces 
faux bruiéts pouuoient faire naiftre en fon ab- 
fencc beaucoup de tumultes Sc d’cfmotions. 
Q ue les Euangcliques auoient en ce fa it  abu- 
fé de fa bonté, 3c paiTé au delà de ce qui eftoit 
conrenu cn i’Ediét de Paix pour la Religion, 
qu’ils alleguoient pour toute exeufe. Que le 
deuoir l’obligeoit à remedier de bonne heu
re à l’embrafemcnt qui menaçoit fon Jloyau- 
mc. Q u ’il eftoit donc rciolu d’en veniràvnc 
exaéte recherche de toutes ces chofcs,& de fai
re procéder contre les autheurs de ces dclor- 
dres par les formalités 3c les voyes dcués 6c rai-
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ibnnablcs. Fc que cependant il enjoignit auîc 
qens tenans la Chancellerie 9c Conleil d’Eftat 
a Prague, de commander &  faire cxprcllcment 
fçauoirdefaparc aux Autheurs de laconuoca- 
tion de PAflembléc, &  aux Mandez, que rien 
ne les obligeoit de fc rendre a ladite Alîemblée; 
qu’ils cullcnt d fedefifter d'y venir &c de paiTcr 
ourrc,iufqucs à ce que fa Majeflc Impériale fuft 
de retour à Prague (où elle cfpcroic cftre bien 
toft) ouqu'cllccn euft autrementordonné. Et 
faire publier dcsdcffcnfcs à tous Huilkcs& E- 
uangeliques , de ne tenir aucunes aifcmblées 
en quelque façon que ce fuit* Q kils n’euilent 
auiïï d fc mcfler des affaires des habitas de Hru- 
nav ; Et de n cflrc les motifs ny les bontc-fcux 
de tumultes & feditions. La concluiîon dcfdi- 
tes Lettres de fa Majefté Impériale, eftoir, qu’il 
Içauoit bien que pluiieurs des Huflitcs appeliez 
d celle Affcmblcc, n’auoicnt voulu y compa- 
roiitre,dont il leur fçauoit fort bon grc,& qu’il 
les en remcrcieroit plus amplement, quand il 
en feroit temps.

Le il. du mois de May affigné par les Dcfcn- 
leurs Euangeliques pour tenir leurs cftars dans 
la ville de Prague, Ils s’ailèmblcrenc dans leurs 
Temples dés le iour auparauant: où fc firent 
des prefehesen lâgage Bohémien , & Allcman, 
dontlafubrtanceeftoit; Qnt Dieu leur¿untt prefcbndet
la grâce és precedentes années, parvn imgulïcr £**"£*1*1*** 
priuileec de l’Empereur Kodolphc, Prince de a Pr*£"â**m 
louable mémoire , d auoir I exercice libre de ¡iUf
leur Religion : ce <jui auoiccllé imperré par les ¿jjtmHu.

I iij
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Iftats Euangeliques de Bohême. Ce mefine 
priuilege, leur ayant efté derechef oûroyc par 
de particulières Lettres qu’ils en auoient de fa- 
dite Majcftc Impériale du conienremcnt nicf- 
mesdes Carholiques Romains: Et finalement 
confirmé par leur fouuerain Seigneur ik Mai- 
ftre l’Empereur Matthias : Ils auroienc iouv de 
cedroiét paifiblemër durant quelques années, 
fans qu’aucun euft ofc par le pafie troubler l:ur 
repos en quelque façon que ce fuft. Mais que 
les Eftats Euangeliques auoient fçcu depuis, 
qu’il fe rrouuoitcertains h o m e s ,  Iciqucs com
me ennemis de la gloire &  de la vérité de Dieu, 
ne foccupoient qu’à (emer la diuifion dansl t -  
ftat ; afin que dans ce dclordrc ils pétillent plus 
hardiment renuerfer la Religion dcsConvnu. 
nians fous les deux Efpeces, mettre les Eftacs 
en confufioti, fermer, deftruirc , &  démolir de 
fond en comble les nouueaux Temples baíhs i 
gràdsfraiz ,&  réduire les hommes à la feruitu- 
dciBrefitant par ce moyen que par autres voyes 
les contraindre à nier la vérité -, &  ne rien ob- 
metrre de tout ce qui peutferuir à rompre les 
Ediéls de Paix pour la Religion , fk en abolir la 
liberté. Que pour ces caufcs les DefenfcursE- 
uangeliqucs auoict deflors ( comme ils auoient 
faiéfc ^lutteurs fois auparauant ) fuiuanr le pou- 
uoir a eux donne, aiîigné iour pour fe trouucr 
à vue Conferece au College Carolin, de auoiéc 
de ce aduerty par lettres fa Majefté Imperial  ̂
defquelles lettres ils auoient long temps atten
du la rcfponfc. Q ¿ il  cftoitaduenu cependant
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que leurs aduerfaircs qui ne haiiïoicne rien tant 
que !a paix 3c la verite diuinc, les auroient faul- 
Icmcnt acculez n misenfoupçon enuers fadi- 
re Mijefté Impériale de tenir celle Aflcmblce 
aucc dcllein de confpircr contre cile,£c de vou
loir faire quelque ligue. Mais que pour eux ils 
procciloient au conrrairc douant Dieu d c\ t  

i inonde qu'on leur falloir tort, & n’auoir iarnais 
eu detïein dVnrrcprcdrc la moindre choie con
tre l'E tnoercur. t Wils ne rcchcrchoient rien 
que la gloire de Dieu ; Se que ce qu’ils faiioienc 

i n'eftoic que pour maintenir laRcligion en bon
ne paix, conformement à l’Edict faiApour la 
Religion Ôc pour viure paifiblcmcnt aucc les 
Catholiques. Que les choies fc paflans de la 
forte, ils auroient trouué bon d’en faire vne 
Déclaration publique, afin que li Ton faifoit 
courir quelque bruici contre leurs Détenteurs 

Chefs principaux, Se qu'en cas qu’on les ac
culait de quelque conipiration contre TEmpe- 
rcur, il fuit manifefte à tous, que telles accufii- 
tions cftoient de pures calomnies, Se qu’ainfi 
j on n’euft i leur adjouiter foycn quelque fa
çon que ce fuit, mais à s’aiTourcr qu'ils nefai- 
foiec rien que pour accroiftrc la gloire de Dieu*, 
Se empefeher par tousmoyés qu’on ne ruinait 
la Religion deceuxqui communioicnt iousles 
Deux elpeccs,laquelle ils entreprenoienr de dé
fend rc contre leurs enuieux leurs ennemis. 
Quds cftoient reiolus le lendemain de com
mencer l’AlIcmblcc au College Caro!in,tant 
pour raccroiiTeiuent de la gloire de Dieu $ que

Hiftoîre de noftre temps. i$f
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pour la confcruation delà paix en la Religion] 
Et qu’aprcs vne deliberation prife, ilsprefen- 
teroient vne requefteà l'Empereur, tendant a 
ce qu’aucun n’cuft: â les moleftcr. Qu ils fup- 
plioicnt donc vn chacun en particulier, 6c tous 
en gençral de faire des prières a Dieu ; d'implo
rer fa grace, & luy demander que ce fuft fon 
bon plaifirde leur rendre l'Empereur fauora- 
bie en leurs entreprifes, 6c de conferuer plu
sieurs années faditc Majcftc Impériale, afinda- 
uoir en bonne paix l'exercice dclcur Religion» 
Dauantagcde n’obmcttre en leurs prières les 
Eftats, ôc leurs Deffenicurs; 8c qu’il pleufti 
Dieu les rendre foigneux de la confcruation 
de la gloire de fon fainéfc Nom, & de la vérité 
de la Religion ; bénir leurs trauaux ; confondre 
tous leurs ennemis & leurs enuieux : & finale
ment leur faire la grace de viure long temps en 
bonne paix, &;de feruir Dieu tous cnfemble 
auec la Iuftice Sc fainéketé de vie requife. 

î S I thfcùursie Lciourfuiuant les Dcfenieurs& principaux 
jj ' ! - têfmrtsHfi**- Chefs des Euangeliqucs, 8c auec eux nom- 
\ ! bre des habicansdc Prague 6c des bourgs d'a-
I ! 1 geû<{*ê$ de lenteur, s’eftansafTcmblcz au College Carolin
| | * Scheme pour y tenir les Eftats; apres qu’vn de leurs Mi-
I I f:t chif}*** niftrcseut prefehe en langue ftohemienne, Sc 
} j ; •viUesdgPt*- faj£j. chanter quelques Pfeaumcs; il fut mis en

h!
gm * deliberation de conferuer la Religion & les 

Temples , non (euicment dans Prague, mais 
par cous les endroits du Royaume, contre leurs 
aduerfaires Sc leurs enuieux, qui n’auoient au
tre deflein ( difoienc-ils) que de les exterminer.

i i riU ;'!



Le lendemain , qui fut le zj. May les Dcfcn- 
leurs & principaux Chefs des Euangeliques e- 
ftans montez à chenal, chacun d eux fuiuy d'vn 
homme armé de deux piftolcrs, s’en allèrent au 
Chaftcau de Prague, où ic tenoit la Chancelle
rie ou Confcil d’Fftatjlioù eftans entrez, &  
s’eftans faiiis de la porte, ils montèrent en la 
Chambre du Confeii, où ils commencèrent à 
faire leur plaindtc au Burgrave, Prcfidcnt de 
Conicillcrs d’Eftac, fur les purrages quils pre- 
tendoient leur auoir cite faicts. Le Burgrave 
lcsvoyansen ceitcitât,& Popcl grand Prieur 
de foin ¿te Marie, temporifans â celte efmorion, 
fcmbloient s'accorder à leurs demandes & â 
leurs aduis : mais le premier Prefident Slabata 
de Smefancius Confcillcr d’Ellat les reprenans 
de leurs entreprifes, de fc roidifTants, Îc vcircnc 
auffi toit empoignez & précipitez des feneftres 
dans les foilez du Chaftcau, auec le Secrétaire 
du Confcil, Philippe Fabrice: & bien que la 
hauteur de ce lieu fuit grande, il ièmblc que 
Dieu les voulut preferuer y car en tombant par 
accidenr ils cheurcncfur du fumier,5cne fu
rent qu’eftourdis de la chcutc, d'où reuenus à 
eux,ils fe traifnerent & fauucréc le mieux qu'ils 
pcur.ent (ans eftre blciTez des coups de piftolcts 
que Ton tira fur eux.

Cependant le bruit de ce qui s’eftoit paiTc 
au Chaftcau cfmeut quelques habitans, mais 
vnc partie des Eftars , de auec eux le Comte de 
Thurn, F vn des Defenfeurs des Euangeliques, 
s en allèrent epurans à ch'cual par tous les quar~
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» -  j tiers de la ville ircmonftrans au peuple de nefe
; th*rn D ,f troubler point ; qu il ne (croit taie aucun tort i
\ re»(ettt des perfonne que les choies qui s’eftoient pafîces

au Chafteau feroient aduoüées, & que l'Empc-
reurenauroit bien toft des nouuelles.

‘̂ e n J d r ^ u ê  ' Ainfi apres qu’ils eurent appaifé le peuple, &
fes qu’on eut côduit le Burgravc Sc Popcl en leurs
jtsetferedent maifons, fous boues gardes, mais fans leur faire
*9*Mns du defplaifir; les Eftats firent prefter le ferment de
c *fteaa fi J dire aux nouueaux foldars mis dans le Cha
ir* tro/4 -vtl - . . r t i ' i€idePr*gt*t Itcau, & aux anciens * enlemble a leur Capi- 
| taine, aux gardes des portes, & à tous les habi-
! tans des trois villes de Prague, Cela fai£t les
ri>enre Dm - iours fiiiuans ilsacheucrcnt de tenir leur aflcm- 
Jttên blée, où ils firent des refolutions iclon leur in- 
tries E(l4tt tc n t{o r i. Créèrent trente Directeurs , Conner

ie wridmhft- ncurs Sc ConfcillersProuinciaux pour régir & 
' lrgr l'Efttr adminiftrer fouueraincraent l’EftatdeBohemc: 
z'<Bêhc/ne. Sc delibcrerenc de leuer vne armée de gens de 

cheual & de pied, pour combattre , difoienc- 
ils, contre les communs ennemis de Dieu, du 

\ Roy, de la Religion, & des Ediéts de fa Majcfté
Impériale.

; Peu apres ils meirent au iour la Déclaration 
des caufes qui les auoient cfmsus à fe mettre 
fur la dcffenfiuc contre leurs A ducrfai res, la
quelle Declararion ils enuoyerenr auec lettres 
aux Princes Sc Eft.it s de la Sdefie, Morauie , & 
Lufatic, Sc à des Princes &: Eftats de l’Empire 
leurs Alliez, lesprians de leur enuoyer du lc- 
coursen cas qu'ils en euftent befoin. Ceftê  De* 
datation imprimée à.Prague contenou >

IJ ?  M . D C . X V I I I .
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Qu]au nom de tous les trois Eilats de Bohê
me, prefencs ou abients, ils ccrtifioitfnt Se dclî- 
1 o ien teftrc notoire à chacun; Qu’ayans parle 
pille endure vnc infinité d'offenfesjd'affli&ios, 
d injures, &c de mifcrcs , par certains cfprits rc- 
muans,tant Officiers Politiques qu'Ecclcfiafti- 
qucs,& principalement par les Iefuiftcs, lef- 
qucls tafehoient de foubs-mettre au iougdela 
puiilàncc eftrangere du Pape, non fculemenr 
la Majefté lmp. leur Roy, mais encore tout le 
Royamnc,cnfemblc tous les fubjc6ls,tant Hul- 
fites qu'Euangeliques, on auoir tafehé de paci
fier toutes choies en l’annce 1609. &  fur ce feu 
l Empereur Rodolpheen auoir faiél: publier fes 
lettres Patentes, afin qit vn chacun peuft viurc 
dans la Bohême en liberté de coniciencc Se c- 
xcrcicedela Relimon.

Qu]cn execution defdiétcs lettres les deux 
partis, tant Catholiques Romains, qiTF.uange- 
liques ,auoicnt dvn commun accord faiét vnc 
rranfiélion dans T Alïcmbléc des Eftats, fenrre- 
proinctrans de s abftcnir les vns contre les au
tres,de coures forces d’injurcs;dc viurc paifiblc- 
m cnt,& en liberré de confcicncc en cous les 
hcuxdu Royaume de Boheme. A quoy nul Ma- 
gifirat Politique ou Ecclcfiaftique ne s oppoia; 
leiquelles lettres & traniadion fa M. Impériale, 
leur fouucrain Seigneur & Maiflre 1 prefent ré
gnant ,auroit confirmées.

Que neantmoins certaines perfonnes enne
mies de fadiétc Majefté, & du Royaume » Se de 
la tranquillité publique, n’auoicnt pas laide de

Hifîoire de noflrc temps. 13 9
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mupùmna- troubler par tous moyens celle paix, apres IV
jaaiesf -oohIm ftablifferncnt Sc la confirmation d’iceîle, pa; 
¿•grterUilct- J¿ucrfcs pradliques, fai fans mefmes refus d’ao-
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\*n* patentes - . r , ri. . , ^:ldtP*afic*uï prouucr par leur ieing leldires lettres de Paciti-
cation & cranfa&ion, par ie moyen dcfqucllcs,

f 9*r£extrct- les Eftans’eftoient remisen bonne intefiigen*
\r ^  ceauec l’Empereur Rodolphe : Au contraire,

au°lent wfché d’enfreindre & d’anéantir
Hfemc. toutes ces chofes , iniques à mettre ai euûicncc
* leurmauuaife volonté contre plnfieurs des E- 

ftats, & fc déclarer vrayement ennemis publics 
de îapatrie; ccqucfadite Majeftc Impériale a

î II fc faut prefenc leur Roy fçauoit bien , 8c le prenoient 
< fTouaetmicy àtefmoin de la pcrnicieufe intention qu'ils a- 
* Î c t rr Pcl- uo*cnt cu  ̂ comrc luy incontinent apres Ion 
Viîtê cagac couronnement de Bohcme, ayansfaittoutlcur 
/parl’Arcm- poiîible pour le priuer du droidt d’vneiucceU
* ducLeopol lion legitime,& la transférera vn autre: Etque 
jlexôii.rap- £)jcu fci,l jcs ayant empefehez d’en venir á 1 cf-
Sâ Mctcu ’ tous ĈS ^c^clns kditc Majcfté auoient 
rc. rciiili depuis.

Que par Pcntremiie des Icfuiftes & fem- 
Uiacfi fut bUblcs autres perfonnes on auoit commcn- 

Ut cé d’en venir aux calomnies & aux iniurcs, ¡C 
•Uott hr- tnefmes a condamner ceux qui Conimunioicnt 
***** foubs les deux efpeces , appellans Hérétiques 

tous ceux qui tenoiem vnc autre doctrine que 
QjW/ »V ce ê ês lcluiftes.Que par les pratiques de tel- 
)iemt pour* les gens, les ¿uangenques auoient cfté fruftrez 

i€ut*uxd$' de toutes les dignirez : & mcfoies les Magi- 
ftcats incitez d'employer contre eux le fang fie 
ie feu.

l à
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Q u ’on ne pouuoit mettrecn doutequepour  . 
mieux venir à bout de leur intention > ils neuf- !"J**

Hifloire de nofîre temps. 14 ç

1ttmUn des- 
'vrur.Ht talché, i.Dcfemer ladifcorde,& la cofufion 

entre les Defenfeurs des Euâgcliques, aufiqucls 
l'Empereur auoic recommandcdc foignerila 
conieruation de la paix, Se de faire que icfdttcs 
lettres de Pacification fufïcntobfevutes , Eti. 
qu’ils n euiîcnt voulu abolir auflï failcmblce 
Confiftoriale dcfdits Defenfeurs, chargeans les 
Eftats Euangeliques de diuerfes calomnies en 
toutes Compagnies, & dans bien peruertir & 
expliquer en mauuaileparrrVnion par eux fai
re pour la conieruation des priuileges octroyez 
& confirmez par leurs M. I. Plus qu’ils s’cftojct 
efforcez tant par promeiîes que par menaccsdc 
faire renoncer les Defenfeurs à leurs charges: 
enucloppans les plus foiblcsefpritsdcsEuaa- 
gcliqucs, de plufieurs doutes eu leur R eligion,
Ôc induifans les autres par belles promellcsà re
noncer à la vérité d’icelle.

Qifils auoienc en outre Pratiqué que les Qùontuok 
vieux O fficiers du Royaume & du Roy cilcuez ¿et 
aux plus hautes dignitez fuflcnr demis de leurs vte** °*r~ 
charges, pour en mettre d’autres a leur place 
qui KulTenr de leur creance : Afflige quantité de 
perfonnes , pour & à caufe de leur Religion ;
Proferit plufieursdemr’eux;fous prétexté de 
quelques delidts ciuils : Banny les Pafteurs 
ïiangcliques; Diflribué dans les trois villes de d* 
Prague les premières charges aux Carholiques (>r*g#e,tes 
Romains; Se fi mal traiûc mcirnes tous les Se- ĉ shoit̂ ue» 
dateurs de Prague,quicftoieat Euangeliques,

eteri*
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qu’ils s’cftoient veus contraints de faire rour ce 
que ceux qui cftoient Catholiques vouioient, 
iufques i le raualcr à des choies abjc&es & baf
fes que l’on leur auoit commandées.

Que par les changeâtes qui fc faiioiét de iour 
en iour des Confins & Sénateurs de la vie i l l e ,  
nouuellc, 6c petite ville dePrague, il cltoit ad- 
uenu que les nouucllemcns pourucus,ignorans 
que leurs Deuanciers , 6c les villes tenues par 
lesHuflitcs6c tuangeliques, (lors que p r e n n e -  
rcment on auoit impetré.en commune AiTem- 
blce Icfdites lettres de Pacification,portant pri-  
uilege de viure chacun en lihcrté dans fa R e l i 
gion , ce qui mefmes auroit efté confirmé , aux 
derniers Eftats par lettres expédiées fous le icau 
pubIic)auoiét fait promefle mutuelle de fc join
dre enicmblc, pourdeftendre toufiourslacau- 
fè publique le mieux qu’il leur feroit pofliblc; ! 
ignorans aulTi qu’en vertu, deidi&es lettres de 
Pacification, 6c de la tranfaétion paifée auec les 
Catholiques Romains chacun des partis le ic- 
roit obligé d’enuoycr deux Députez de chaque 
ville à ralfemblée v.onfiftorialc desDeteaicuis, 
eftablic pour pacifier les differents qui furuicn- 
droienten la Religion, ôepoureequi touche- 
roit l’Academie de Prague, Ce(qnc Icfdiôts Sé
nateurs Catholiques-Romains nouucllemm 
pourueus n’auoicnt plus voulu praCtiqucr,& ! 
te  crouuer comme Adjoints à ladite Allcmbke 
Confidorialcdes Dcfcnlcurs,parce qu’aaantic 
parlement de bhmpereuc, il auroit cité enjoinr 
(cotre la couitume ordinaire) aux luges dcsPic*

¡4 i M. D C .  X V I I I .
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uoftez, qui font tous Catholiques, de cognoi- 
ffcrc feuls des Collacurcs, & des rcuenus des 
Temples de tous ceux qui communioicut fous 
les deux efpcccs, & de ne permettre qu’il fuft 
faict aucunes aÎlcmblccs, lans en aduertirpre
mièrement le luge Diocelain , ou ceux qui au- 
roient pouuoir de droidtdc la leur pei mettre«

Que cela auoit cité faidfc.comrc icfdiûcs let
tres de PaciHcarion , 5: les priuilegesaeux o- 
¿fcroyez par ladite M, i. qui portoicnccxprcfle- 
ment de ne s addreflèr en aucune façon à 1 Em
pereur en matière qui touchcroit en particu
lier les Euangeliques, pourlcfaiéfc de la Reli
gion; de que les Ellatscn accommodaiî'cnt le 
different. \

Dauanrnge, que les fenatcurs Catholiques Jv.ty»eUsSf 
Romains leurs Atljoincfcs, inuitez par IcsDc* 
fenfeurs à le trouucr à l'Àiïcmblée Côiilfcorialc, *^*1"** 
nauoicnt daigne ncatumoins s y rendre.* A\x je 
contraire, auoicnt cicvit à l’Empereur, Qu’ils «  
croyoienc auoir bien taidt de ne députer aucuri bit* <i*s Dft 
deux pour s*y trouucr, parce qu’ils ne rcco^"^" 
gnoifloicnt & ne defiroicnc autre DcfFcnicur^^
q u e  l a  A 4 . 1 .  . . . . ■ J D e fje n fe u f

Que Te trouuanscirconucnus par ces procc-t <*u* t £w/i- 
durcs, & rccognoiiîans le danger qui les mena*fcHf• 
çoit, apros auoir leu en la préfacé de la ConfcC 
Con de Bohême, que les Trois Eftars des Euaiir 
geliqucs ncdcuoient rccognoiftrc apres Dieu, 
autre Defenfeur de leur Confcilîon, & de leur 
Confiftoirc, que l'Empereur, & ceux oui dt .
tea contentement auroicmcftcappciieza cette ... ‘J
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charge par Ieitliôs trois Eftats, ils en auroicct 
auiïï-toft faiéfc leur plainéfccen l'ailemblécdu 
Eftats generaux de Bohême qui (e tenoie lors 
dans le chaftcau de Praguejoùayans remouillé 
ce qu’ils auoient eferit à l’Empereur, & qu i|s 
vouloient perfifter en ladeffenfe de leur Reli
gion, ils auoient derechef obtenu d’eftre reccuj 
en ladiâe AiTcmblée defdiâs Eftats generaux, 
aufquels ils auraient promis d’accomplir eu 
toute fidelité le contenu des lettres ,t ou Edid 
de Paix pour la Religion, & tous les poinfts 
appartenants à la deffenfe Sc confcruation d'i
celles*

Que pour reuenir aux fufdits ennemis, tant 
du Roy que du Royaume, Sc du repos public; 
enfèmble pour mettre plus clairement en cui- 
dcnce les entreprifet qu’ils ont ôfé faire, ils ne 
peuuent nier, Que fans attendre vne légitimé 
pubiicatiô de l’AiTemblée des Eftats generaux, 
ils ne fe folent faiéts eux-mefmes luges defdites 
lettres patentes de là Majefté. Carvoyans que 
poür plu fieurs affaires difficiles & grandement 
importantes à la Republique Chrcftiêne [ Em
pereur ne pouuoit vacqucrà cognoiftre des pii- 
uileges Sc des cranfaéhons de fort Royaume, 
eux afin d’obtenir quelque Ediâ: contraire au 
contenu defdites lettres de Pacification, (e mi* 
rent à publier par clcrics que dans lefdiâes 1er* 
très , il n’eftoic nullement faiâ: mention qu’il 
fuft permis aux Euangeliques de baftir des 
Temples fur le terroir des Ecclefiaftiqucs: Sans 
cbnfiderer ,quecc n’eftoiepas-à eux àiuger de

ai
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ces choies,& que les differents qui aduiennent 
en te! cas eftoicnr tous referuez à la diicrerion 
Se au libre jugement des Eftats, compofcz d’vn 
efgal nombre de perionnes des deuxReligions.

Quclefdics ennemis du Roy & du Royaume 
fur leur dire auoient obrcnü de l’Empereur vn 
exprès mandement > par lequel il citait deffen- 
du aux Euangeliques de Brunav de pailcr outre 
au baftiment du Tcmple par eux commencé,

Cc qn’cftanr rapporte auidits Defenfeurs, & 
fur la demande que les habirans de Brunav leur 
firent d’eftre maintenus en leurs droits.cuxcri 
voulans délibérer quelque choie en ccftc cauie 
de leur propre authorité, auroient faitvne Af- 
femblcc de plufieurs Officiers Prouinciaux, &  
Confeillers, auec fix Députez Euangeliques de 
chafque Prouince, en laquelle finalement il au- 
roirefte ordonné* O ^ tlje r o tt  pcrmi>ytx n tk  ceux d e  

B ru n xyy ¿¡u'k tou6 Us autres yut fe trouuoient y x ffx u x  

dis les Sei£ neurtes Ece!e(Ujhques9i e  iouyr des p riu tle-  

^es oflroye^ p x r  l* E d it de P x tx  pour l j  Religion  

d totte ceux f  Ht cd m u n m en tfo m  les P e u x  ej}>cces. E lue, 

dej'enfes de p u b lier  de Ix pxrt de l* Fm ^ereur k<y^desl(oys 

de Bohemefes fticcefjcnrs, ou de tonte x u t n  perfonne% 

xucun E d ttt ty* m andem ent eontrxtre k ceÙtiy cy 

en exs tfsi i l  en f u i t  publie' q u elq u 'u n  , on le tin t de n u l- 
le y A e u r . Teücment que par ceftc ordonnance 
desDeputez dcsEftats Euangeliques, il auroït 
cité permis, non feulement a ceux de Brunav, 
mais à ceux de Cloftergraben,bourgade appar
tenant a PArcheucfchede Prague, a acheuccJc 
baftiment de leurs Temples i Sc d'y vâcquer 

Tome^ K
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pieufement à l’exercice de leur Religion -, aucc 
condition néant moins de viure en repos, fc 
auec lamodcftic requife, de n’offenfer aucun 
Catholique, & d’irriter encore moins de pa- 
rollc ou d’effcét, leur Abbé, leur Archcudquc, 
ou leur Magiftrat : mais de leur porter »tant à 
eux qu’à leurs Officiers és affaires Politiques, 
tout lercfpcét&robeyfiance qucfidellcsiub- 
jetsdoiucnt à leurs Chefs. Que le mcimeau- 
roitencore cfté confirmé par les Eftats Euan- 
geliques, en l’AlTemblce qui fut tenue au Cha- 
fteaude Prague, en l’an idij.
Que bien qu’en leurs Ailemblecs ils Ce fu/Tent 

Plante iet plaints.des grands impofts dont ils eftoient af- 
j j xantnbutiom fligez dans les terres au Domaine de la Majeftc 

0 tmfojît. |mpcr|alc > ]A prians à ceft effcét de les e n  v g u -  

I loir deicharger, puis que tout leur efpoir, ne fe
*1 repofoit qu’en Ton afïiftancc; qu’il eftoit n é a n t -

 ̂ moins aduenu par les menées de leurs enne-
\ ' mis fufdits,que durant ces tnefmes Eftats on

ne leur auoit faiét aucune rcfponfe : outre que 
fur l’eipcrancepromiiè d’eftre deliurez dc ces 
fubfidçs à l’aducnir, on les auoit obligez de 
confentir à vnc contribution dc cinq a n n é e s  

(difficile & intolérable ) pour acquiter les deb* 
tes dcfaMajefté.Quefurlafm des Eftats ils au- 
roient en vain attendu ladidtc refponfe, tout 
moyen de l’auoir leureftant dénie, ôc qu’ain- 
ii onleschargcoit tous lesioursde nouucftui 
impofts.

^Depuis l’Empereur eftant forty dc Pragu: 
pour aller eu vn voyage > iladuint dc casfoij
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niir (& qu'il ne faut douter que ce ne fuft par la 
rufeuatiori des ennemis de l’Eftat ) comme il 
cftoit defià en chemin 3c proche de Brandis; 
qu’en la preicncc de deux Dcfenfcurs, ¿1 fut dit 
à Henry Mathieu Conue dcThurn,I*vn des 
Dcfcnfcuvs, & pour lors Burgravcde Carlo- 
ftein,que la plainte de ceux quiCommunioient 
fous les deux cipeccs » ne leur lembloit nulle
ment légitime ny raiionnablc, non plus que 
leur demande parainli que l’Archeuelquc 
de Prague eilanc Seigneur haut-lufticier iur 
fes terres, fa M. I. n curendoit pas qu’il y fuit 
troublé par de nouucllcs conftitutions dcTcm- 
pics.

Q îf alors le Comte de Thurn ayant deman
dé qu’on.luy fignaft celle rciponic pour lamô- 
ftrer aux Eftats Euangcliqucs/,& l’Empereur 
meimes ayant commandé au grand Chancelier 
de le faire, l'on n’en auoit jamais lçeu venir à 
bout quelque intlance qu’on luy en rit. Au con
traire qnc rArchcuclquede Prague auoit taiéfc 
entrer de force dans IcTcmplc duMonaftcrc 
Sepulchrc bafty à C loftergraben aucc grands 
frais,par les liberalitcz de plufieursEllccleurs, 
Princcsdc 1 Empire, & autres gens de bien, 6c 
lauroir fniét ruiner dctôds en comble au des
honneur des Euangcliqucs.

Qifon auoit encore commandé à ceux de 
Brunav de ccdcr leur Temple à l’Abbc, & d en 
remettre les clefs aux archiucs du Royaume de 
Bohême. A quoys’cftans oppoicz du commen
cement auec inftancc qu’on cuit à ne les priucj;

K ij
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de leur Temple, quelques -vns des Citoyen? 

iyfe* prifi»- auroient efté mandez au chafteau de Prague,S; 
y.mtruUasle là detenus prifonniers iufqucs à prefent, au 
* cbdfiMu d* grand regret de leurs femmes, de leurs enfant, 
Í f  '**/*•• & de leurs amys.
j  \  Que ces affligions s’augmentans, on en fai.

(oit tous les iours des plaintes aufdits Dcfen- 
icurs,iufqucs à leur reprocher vne non-chalan. 
ce en l’exercice de leur charge. A quoy délirant 
remedier aueemodeftie, ils trauaillcrent d’vn 
grand foin de faire encor alfembler plufieurj 
Officiers Prouinciaux, AlTelTeurs desluriidi- 
¿lions, & Confeillcrs, aueefix Députez Euan- 

u j ,  geliquesdechafqueProuince: Enlaquelle Af- 
J (tmUtc Jet fcrablee fut arrefté,qu’il (croit prefenté vneRe- 
i Euengrfiquei quelle fur lefdites deux plaintes au Burgrave,
I à Prague,u- preftdent, & Confcillers tenant la Chancelle- 
« quelletrdaH- rjc ouç onfcjl d’Eftatde Bohême dans le Cha-
! fteau de Prague:Et vne autre pareille feroiten-

uoyee àfaMajcfté Impériale à Vienne;toutes 
deux tendantes à mcfme fin, & pour fupplier 
tres-humblement fa Majefiré de commander 
qu'on euftà mettre en liberté ceux de Brunav.

Qifen mefmc temps ils enuoyerent la coppie 
de ces requeftes aux Eftats Euangeliques des 
Prouinces vnies à la !!ohcme,à fçaüoir,en Mo- 
rauic, Silefie, & Lulatie, & publier en tlAilem- 
blee des Eftats au College Carolin à la veille 
des Rogations, afin que s’il aduenoit que durât 
ce temps Ià l’Empereur fift reiponfe à leurs let
tres »ils euflent moyen d’en prendre cogaoif

1 i • r ' !
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fance, & de deliberer là detfus.

Que s’eftans aflemblcz le raefmc iour, ils 
auoicnc fort bien rccognu qu au lieu d’vnc ref-

()onic à leur demande, par la iulcitation de 
curs aduerfes parties, & de leursdirs ennemis, 

l'on auoir eferit des lettres à Meilleurs tenans r&»t*rwrm 
la CKancellcrie ou Confcild’Eftat de Bohemct 
aucccommiiTion exprcfTc de les monftrcr aux 
Dcfcnfeurs, la teneur deiquelles eftoit;Quc 
l’Empereur fçauoit fort bien telle Aflcmblcc 
auoir efte conuoquee contre fa propre per- 
fonne 5 que les chofes aduenues au Temple 
du Monafterc-Sepulchrc > & aux habitans de 
Brunav, s’eftoient fai&cs par Ixxpres mande
ment de fa Majefté Impcriallc. Que les Eftars 
Euangcliqucs auoient entrepris au delà du pri-’ 
tiilcge porte par les lettres & Ednit de pacifi- 

! cation, & de la tranfa&ion padee entre les Ca
tholiques Romains & les Euangcliqucs*Qu’en 
vnc caufcdu tout iniufte , lefdicih Eftats pre- 
noient en main la deffenfe des vadaux dVn 
Seigneur,qui eftoit fous la prodtetion de faMa- 
jefte Impériale Qifils auoicnc approuuc leur 
manifefterébellion,& la fedition par eux ef- 
meuëcontre fa Majefté,iufquesàlcs mainte
nir en leur pernicicufc résolution. Que TEm- 
percurayant fait informer contre les Autheurs 
de ce defordre, qui abufoient filafchemenc de 
fabonré, auroir eu deiTcinden faire la puni- 
tion:& pourcct cffc£t adioufte au mandement 
enuoyéparfaMajefte aux Defenfeurs , Qu’ils 
« cuiTcnt à tenir aucune AiTcmblee iufqucs à

K iij
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fon rcrour en Boheme, ou qu’il en euflautre' 
ment difpofé; Et aux Prefidents 8c Confeillcrs 
de la Chancellerie de Boheme, de faire publier 
deffenfes de fc trouuer en ladtffcc Aircmblce: 
Qû au refte ils n’cuiTent iamais penfc que 1- 
crédit deleurs ennemis enuers l'Empereur fc 
fuft aduancé iufqueslài que de les faire con. 
damner v& deftinctàvne punition affairée. 
Qti’cn cas qu*ün leur peuft: prcuucr daiioir 
conuoqüc celle Ailemblee contre fa Majeilc 
Impériale, (comme leurs ennemis luy faifoient 
accroire : ) entrepris en vne caufe iniufte lade- 
icnfe des fubjeits des Seigneurs particuliers: 
appreuué leur manifefte rébellion, & la fedi- 
tion par eux cfmeuc contre l’Empereur, 3c raf- 
iêurclefditsfubjedlsdes Seigneurs particuliers 
en leur mefehante refolurioninuls ne fçauoicn: 
que trop bien que par les ordonnances duRoy- 
aume ils meritoient pour routes ces allions de 
perdre la vie & leurs dignitez.

Qû cncore que tous les E liât s Euangeliquet 
fuiTenc innocens des fai£ts qu’on leur mettoit 
à fus,que ncantmoins leurs ennemis,qui eftoiet 
des premiers de la Chancellerie, n’auoient que 
trop bicnmonftré par ces lettres enuoyeespar 
cux-mefmes endiuers lieux pour diffamer lcl- 
dics Eftits, qu'ils ne defiroient rien tant quede 
tirer en jugement quelqu’vn des Dfcputczaux 
Eftats Euangeliques, afin de procéder contre 
luy; Qu’il ne faloit point douter que ccsin- 
uentions venoient d’eux, & qu’ils auoient en
voyé ligner à l’Empereur ces belles lettres con*
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¿eues à Prague fi chaudement. Q if  on pouuoit 
allez inférer par lâ quel jugement ils donne- 
roicnt dcfdids Eftats,fi l’on s’en rapportoiti 
eux Qu'ils praâaquoitfnc toutes ces choies à 
dcllcin, afin d’cxecutcr à laducnir fous om
bre d’vn b icn ,cc  qu’ils n’auoicnt peu faire k 
force ouucrte par le pailc,comme pareillement 
pouroiterdu monde les bons &  hdclles iub- 
jeeVs de fa Majefté Impériale, abolir entière
ment la liberté de la Religion , peruerrir les 
choies lefqucllcs en vertu des lettres de Pacifi
cation > de de ladite tranfaéhon faiéle aucc les 
Catholiques, commccent de tenir lien de cou- 
Hume dans le Royaume , Se réduire les Eilats 
Euangeliques à ces extremitez, Q if  ils ne puif» 
fent ny rendre leurs Defenfeurs affeurez du 
danger qui les menace, ny cux-mcfmc y met
tre remède ; qui font des choies fi difficiles, 
qu’il en cft impoilible d’en iuucntcr de plus per- 
nicicuics.

Qif ayans donc tafehé de fe dcfuclopper des 
rhets , Se de iccoiicr le ioug de celles gents: 
& leurs ennemis au contraire ayants deftour- 
né l'Empereur de rcfpondre à leurs lettres; 
Se dauantage rendu odieux à fa Majefte Im
périale , le nom des Eftars Euangeliques : rc- 
fufe de rendre la Iufticc à plulîeurs, peruerry 
toatcschoics ,fai6k paroiftre le blanc noir, Se 
le noir blanc: appelle infidcllcs les bons fer- 
uiccurs de l'Empereur, & les mefehans roue 
au côtrairc fideücs; efleuc aux plus belles char
ges des honjmcs de peu & de mcfchancc vie,

Khij
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mis en mauuaifc intelligence les gens de bien* 
affligé grandement les Euangcliqucs & Hulïb 
tes, tant en leurs viî’cs 5c Seigneuries, qu’ez 
rerres dû Domaine de fit Majcfté Impcrialc,iuf- 
ques à les contraindre, aucc vne cruauté dont 
on n’a iamais ouy parler, à fe faire de la Reli
gion clés Catholiques Romain$:ofans bien for
cer par menaces quelques villes libres à s’obli
ger par efcric de ne fuiurc plus à laducnirle 
pàrry des Euangcliqucs; outre qu’eux-mcfmcs 
n’ont peu denier que par leur confeil & fufeita- 
tion, les lettres dernières de l’Empereur, por
tant condamnation, n’euiTent eflé dcfpechccs 
à leur pourfuitte contre les Eftacs Euangeli- 
ques.

Que pour ces caufes,les EftatsEuangcliqucs 
fc feroient foufleuez contre deux du Confeil de 
la Chancellerie, fçauoir Guillaume Slabata, & 

"meftmtM*. Iaroflaus Boriita, dit autrement Smelàncius, 
tous deux perturbateurs du repos public.

Queyoyans qu'ils faifoient fort mallcurs 
charges & en abuioient Iafchemcnr, tant pour 
raualer Tauthorité de l’Empereur , que pour 
troubler la paix du Royaume , ils lesauroicnr, 
félon l’ancienne couftume, précipitez des fe- 

vhtltfefs- neftres en bas, & auec eux vn certain Secretai-
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br$ctf rcleur flaccur, & quicaufoit ordinairement 
pluiîeurs confuiîons dans la ville de Prague. 
Que n’eftans point morts de celle chcutte*jils 
fçauoicncdc quctlc façon ilsdeuoient procé
der contre eux & contre leurs biens , & quelle 
manière de vengeance 5c de chaftiment prati-

k
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querenleurendroiâ & cnucrs cous ceux qui 
voudroient perfccuter IcsEftats.Qu’ils n’efpar- 
gneroient non plus cous les autres qui entre- 
prendroient dcperuertirla tranfa&ion publi
que^ les Lettres Se Edicts de paix pour la Re
ligion: Mais qu’ils en vouloient principalemct 
à l’aulMichna.traiftreàfà patrie,& perturba-citn*' 
tcur du repos public i lequel, de bas lieu qu’il 
eftoit, eJeué tout dVn coup â la Chancellerie 
du Royaumc,& faiâ; Secrétaire,s’eftoit aduan̂  
ce iufqucs li , que de fe rendre, aucc tous leurs 
autres ennemis, abfolu furiesEftats Euange- 
liques: ofant bien faire plufieurs chofcs au def- 
aduautage &à la ruine du Royaume: exciter 
des dilTentions, & cafchcr de tout fon poflible 
que les Eftats Euangeliques fuiTent priuez de 
tous leurs priuileges : Bref, que ce Michna c- 
ftant fuitif du Royaume ne deuoit attendre 
qu’on Iuy pardonnait, s’il leur toraboit iamais 
entre les mains.

Qu’ils s’eftoient aÎTcmblcz à cefte fin au Cha- 
ftcau de Prague, pour y reioudrc Se délibérer 
dcianecciTairedefFcnfe du Roy, du Royaume, 
de leur patrie, de leurs femmes, & de leurs cn- 
fans.Queleur dciTein n’eftoit ny de faire aucu
ne chofe qui contredift à leur Roy , ny de mo* 
Icftcrcn aucune façon les Catholiques ,pour- 
ucu qu’ils voulurent viurcen paix: Qû on fça- 
uoitafTez qu’en cefte action aucun de l’Eftat 
Politique ou Ecclcfiaftiquc , n’auoit rcçcu le 
moindre dommage, que le tout s’eftoit pafte 
fans tumulte j 6c que 1a ncccfütc les contrai*
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gnoit d’y procéder de la force. Qjfils necroy* 
oient donc pas que l’Empereur,leur fouucraia 
Seigneur & Maiftre , eftimaft ces chofcs auoir 
cfté faiékes à mauuaife fin; 8c que les Catholi
ques leurs amis 11c deuoient croire non plus, 
que pour auoir puny les violateurs des lettres 
& priuilcgcs oéfcroycz par faMajcfté,& les per
turbateurs du repos public, ils cuiTcnt inten
tion de tramer quelque choicde nouueau;ny 
qu’il Ce trouuaft aucun, lequel de fon propre 
mouuemét, ou par la fufcication d’autruy , en- 
treprift contre eux en fecret,ou publiquement. 
Que pour leur regard ils fc promettoiét quVn 
chacun en particulier & roüs en general, con- 
iîderans l'importance des caufes cy-deuant di
res, & comme ils nauoient rien entreprins, ny 
contre fa Majeftcleur fouucrain Seigneur & 
Maiftre, ny contre les Catholiques Romains, 
on les tiendroit pour cxcufez;& qu’ils ne man- 
queroient point de s’employer à faire rcülîir 
cour ce qui pourroir ieruir à la conferuation de 
la tranquilicé publique & de leurs pfiuilcges.

Accfte Déclaration eftoic ioint vn Extrait 
par Arcicles,pour prouuer qu’en vertu desLct- 
tres de Pacificaciô de 1609. 8c de latranfadkion 
paflee auec les Catholiques,il eftoic permis aux 
Euangeliques de baftir des Temples fur les Iu- 
rifdiébions 8c Seigneuries de$ Ecclelîaftiques. 
Et premièrement, qu’il eftoic porté par IcsLet- 
très ou Edt&dc Paix pour la Religion de l’an 
Ui09. Ç̂ ietam ceux qui commiifitnent (ous les Deux 
t j f e c c s  y f k u M n t  U  C o n f e ^ o n  d e  B o h ê m e *  p o m o u n t

ï n



fans empefchement exercer en tom lieux exercice litre 
de leur f(eUgiony fans que perfonne euß droill de s y  
oppofer.

Que nul Je quelque condition CT qualité qud  fufiy 
ne Jeuoit en aucune faqon, fott pur l'entremtß tTlsn 
Magßrat Politique ou Ecdefiaßique, ou d'hne autre 
personne de (tourner autruy de fa creance CT K*lgtony 
non pas mefmelm Payfan CT laboureur Je co dit ton 
Tnle CT ablette * Qu* tout mandement contraire a ce- 

ftuy cy f foit qud fuß publie de la part de l Emperenr% 
oud{$ /{oys de Boheme fes fuccefenrs , deuoit eßre tenu 
de nuleßeil^CTqueßant publie il ne le faloit point 
accepter.

Q s 'd  eßoit expre(fernent enioint de lapart de Î E m • 
percur , 4  tous Gouuernettrs C T  officiers de Jußice, de 

prendre en leur protclhon  IcsytÜcs C T  l a  E  lats qui 

fu iu  oient la Confeßt o de Hohem e d'empefeber qu on
ne leur fit rien contre le contenu des Lettres de fa M d)t» 

f ié :  Qu'en cas q u d  adutnta  quelqu  >» de l ’Effat Poli* 

tique otc Eccleftaßtque d'entreprendre quelque chofe co

tre le fdttes Lettres de Pacification \ t Empereur CT les 

poys de Bohème fes fiiccejfeurs , enfem ble tous Us Eflats 

de Boheme (croientoblige^ d 7en fa ir e iußice : de précé
der contre tuy a toute rigetér com m e contre Vi pertur• 
lo i s i r  du repos p u b lic , e r  de fa ireg a rd er exaflem ent 

Icsprtutleçes oflroye^ a ceu x qui com m unoicntfous les 

D e u x  efpeces.

Qu]cn la tranfation fai&e aucc les Catho- Tt*mf*akn 
licjues Ion trouuoit efcnr* iQufen quelque >iâe ou |
heu que ce fuß  du Domaine du ppy CT de la Bjoynê  ceux £mt( 
quicommumoient fous Us Deux efieeeŝ  y  fouuoient uaçeUqnuâ* 
auoirdes ftrnpUs CT des Cimetieresyoùdsj pourrotent Boheme*

H ifto ircâe ncflre temps. i$$
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fa n s  em p efihfm en t y a cq u era  l'exercice J t  leurs R rlil 

g io n s , CT enfeuehr leurs m orts. Qu’cn la Tranfa- 
¿lion faiéfceparlcs Euangeliques du Royaume 
de Boheme»auec les Princes & les Eftats delà 
Sileile cenans laConfeffion d’Aufbourg, en ce 
qui regarde la Religion, il eft porté: y^e fs (autre 

que le  Roy ) de quelque t f h t  CT q u a li té q u i l  fu jl  ,  fans 

en excepter aucun depuis le plus g r a n d  tufiques au moin

dre, e fio itfi hardy , f i t  de la p a rt de fa M ajefié I . leur 

Roy, ou a fonpropre nom  ou d lsn antre, de troubler les 

Ejlats Eudgelsquesc^Protefias duRpyaum e d; Bohcmey 

o u les PrincesCT les Efiat s de S defie faifans profitfion i t  

la Confiefiton d\s€asbourg, ou leursfui? je  fis , f u t  qutls 

fujfiet Isa f a u x  des E cclefia ihques ou fetgneurs fie ciditr s, 
C om m e au fis de les empefeber en l  exercice de leurftfiu  

g w n ,o u  en leurs Tcples,Efchoies, C onfi(ioires,crc.E t de 

^retendre quelque ch o fcfu r  les retienne don t ils iouyfent 

m aintenant C T  qui appartenaient iadis a u x  Catholi• 

que si Qu* en te l cas ds deuoient tous combattre confiant- 
m ent C T  employer leur propre Trie C T  tous leurs mojcs, 

pour la confcm ation tant de leur R e lig io n , que de leurs 

Tem ples,Efcholes, C T  C onfiïfoires. Q ue f i  de cas fortuit 

quelque trouble leur e flo it  d o n n e , ou a des y  a f a u x  ap

partenant C T  dependans des ïn r tfd i  fiions Politiques ou 

E cclefia ihques, pour >/? fiai f l  concernant leur Religion, 

leurs Tem ples,Efcholes C T  Cojifioires\ qu alors les Ejlats 

Euangèliqucs du  Royaume de Bohêm e f u r  le premier 

aduis q u t ls  a u roien t, pourraient m ettre en campagne 

dans ÿ n  m ois m ille c h e n a u x , C T  d eu x  m ille hommes 

de p ie d  ,  q u tls  entretiendraient a leurs propres frais CT  

dejpens : Q u 'a u  fécond a d u ir , U leu r fero it perm is d’en 

h u e r  y  n e f  on  a u ta n t ; c r  * *  troijiem e {la necefiitc Us

ï j s  M - , O C .  X V I I I .
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 ̂ftniMjgTMiit ) de ioin dre toutes leurs forces en fa n tie*  

comme s U leurfedoit c o m p a r e  fo u r  U defenji d u  .
de leurs fem m es * de leurs enfatis de leur p a tn e . ^
Que les lettres pacéccs de fa Majeftc odtroyccs ' * 
aux Princes & aux Eftats de Silcfietouchoicnt ’* ' "w *
auflï egalement touslcs Silcficns habitans dans , 
les villes, bourgs, & villages, fous les Seigneu
ries appartenir tant aux Ecclciiaftiques>qu*aux 
Seigneurs fcculiers. Qii’cn icelles il cftoiten- Lettus de 
joinr, D e n y jer  de force c r  de y  science entiers aucun  

f  ourle fa t f l  de U ficltgton ; fo u s quelque lu n fid tlh o fi  

u*il dem eurafl ÿde ne le dém ettre de Jon o ff ic e , f p 4 ne ¿dty+ade U  

egè(neren  fit confia en ce en quelque façon que ce fiufi. * $ti*fi*+

Que les Silcficns n’auoienr eu leurs lettres .. . >
de liberté de Religion que iur l'original de cel
les des Bohèmes, lesquels ne doiuent cftrc de ' 
pire condition, qu’eux, qui font les principaux 
membres du Royaume: aufii il fc trouuoit qu'il 
cftoit déduit dans leurs Lettres en general tous 
Iespoinétsqui fc trouuoient fipecifitz en par- 
tieuher dans celles des Silcficns.

Q ue depuis ledit temps quelcfdides Lerrrc* 
auoienreité expédiées, tous'en general auroicc 
cftimé que les biens Fcclefiaftiqucs apparte- 
noientau Domaine de ladite Majeftc lmp. St 
que comme Roy de Bohême il auoit vn plein 
pouuoir fur iceux :ce qui ne pouuoit eftrc mis 
en doute par ceux qui s’eftoient trouucz audit
traidé. • “ • .....   ̂ ; '•

QuVn Bohême les Ecclcfiaftiqucs ne for* ^  ¿¿êmê 
mtnent point Vn Eftar particulier comme en 
V̂iôrauip:3cn'auoict pomtde yoixdclibcratiuc 3«« mefitr̂

A>6%
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^?tprr$cl aax Êftats, mais eftoient renus d’obferuer ce 
queTEmpcrcur comme Roy, & lesEftats, e- 

wf$ Merauiê  ftoient demeurez d’accord.Que les Ecclefiafti- 
çÿfenttenut qUCS toutrArcheuefché de Bohême auoient 

toufiours eftëde droiûfous le domaine, dif- 
VuE/taser- ipofition & fouucraincté des Roys dcBohcmc; 
donment. comme en eftans les vrays & premiers fonda

teurs. Que par rOrdonnancc du Royaume les 
biens Ecclefiaftiques eftoient du domaine du 
Roy : & que fans ion exprefle permiflion vn 

. . Ecclciiaftiquc ne pouuoit vendre , engager,
i . * ny aliéner en quelque façon que ce fuft aucune

, • chofc des biens appartenans aux Eglifes&Mo- 
puijfxneedes nafteres:Qu]cncas que cela fe fitjEacheteur per
la i de B*- doit fon argent,Bceftoit obligé de reftitucr gta* 
berne fur Les tuitement tous (les biens au Roy. Bref,qu’en 
èscntd Eglfjc. cc qUj touchoir le temporel, tous Eccleliaftir 

ques n’eftoientfculemët quvfufruétuaires du
rant leur vie, 6c adnuniftrateurs de ces bicns;& 
que les Roys deBoheme auoient droiét &puif* 
lance de vendre & aliéner à leurs fubjeëts telle 
partie des biens Ecclefiaftiques qu’il leur plai- 
roit : 6c mefrae pour rendre héréditaire la vetr- 
tçy delà faire cnrcgiftrer à fa volonté dans les 
Rcgiftres publips> comme il ejftpit aduenu plus 
dVnefois du temps des EmpereursFcrdinand, 
Jtfaximilian,.& Rodolphe.* ,, ;
: La fufdiéke defcnic, qu’aucuns intitulèrent 
Apologie, & ce Traiélé,eftant publiez par tout 
le,Royaume dcBphcme &Prouinccs en depen-
dant,furent aufti enuoyez â l’Empereur pat les
Eftats Euangcliqucs > auec vue Lettre portan^

. 1/8 M. DC. x v it i ;



H ifloirê de noftre temps. i / $
Q ue par la Defcnfc ou Apologie qu’ils 

auoient mile en lumiere, fa Majefté Imperiale 
appcendroit les caufcs pour Icfqucllcs ils s’e• à 
ftoicnc mis en deuoir de punir Guillaume Sla- i'Emptrtu* 
bata,5 mcfancjus, &  Philippe Fabnciusî com-f*"r' a'w"1* 
me perturbateurs du repos public, qui par leurs 
traiilres &  malicieux artifices, s ciloicnc eflor- 9m p̂olêgt* 
cczdclcs vouloir priucr de tous les priuileges 
¿eux otìroycz & cófìrmczparrEmpcrcur Ro
dolphe,&iàMajeitcImpenale à preient regnar,
&  de toutclibcrté de Religion ,tramans de fi 
dangereufes iaâions, qu’elles fufhioientpour 
reuctfcr tout FEftat,fi Dieu ne Teull empclcbé.
Qinlleur faloitncceilàircmcnt proceder dia 
punition de quelques autres fa&icux de pareils 
le eftoffe, & qu’auanr que pallet: outre,¿Is*a«- 
uoient bien voulu aduifer la Majefte, comme 
ayans clgard aux prefepts dangers qui la mena- 
çoient cllc-mcftne en particulier, & eux en ger 
ncral, pourauoir moyen d obuicren quelque 
façon à ces pcrnicieuics conipirations, qui ne 
tendoient qu’à priucr faditeMajefté du Royau
me & eux les fide lies futqcéts de tous leurs pri
vilèges & droits: ils auroienc recherché le 
moyen de maintenir le Royaume de Boheme 
appartenant dia Majefié Imperiale, &: entre- 
pris la defcnfc de fa pcr!onnc& de touslesfies, 
comme il cftoit fouucnt aduenu parle pafic;& 
d’aut A t que les Eftars en corps ne pouuoicnt 
roufiours cftrc afiémblczd Prague,Qifils a- 
uoient a cet cffoét efleu & eftabiy des Miniftres 

. & Directeur* 4c l’E{ht‘de tous les trois Ordrc§
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Eaangcliques,afin que ne bougeant depràgue, 
ils euflènt à ordonner tout ce qui leur iemble- 
roit ncceflaire pour la confcruation des imrau- 
nicezôc priuileges que faMajeftc Impériale leur 
auoit o&royez ou confirmez par fes lettres. 
Qu|i ces caufes n’ayans fait tout cela que pour 
vne bonne fin : 8c leur intention n’etantd’of* 
fenfer en aucunefaçô fa Majefté Impériale,non 
plus que tous les antres fubje&s, nymcimeles 
Catholiques leurs amis, pourueu qu’ils fe mon
trent vrais amateurs de la paix; mais plutôt 
de defendre la petlonne de l’Empereur, puis U 
Ieur>& la vie dé ceux qui leur apparten oient, 
Ils fe promettoient 8c s’aiTeuroient enticremét 
que fa Majefté Impériale les tiendroit pour ex- 
cufèz, & qu’il n’adjoufteroic aucune foy à leurs 
enuieux & calomniateurs, qui luy pourraient 
raconter le fait tout autrement quïl n’eftoir 
pafle : ny n'entreprendroit la ddïeniè de leurs 
ennemis; Au contraire qu’auec fon ordinaire 
clemence ilferoiten forte que par les voyes de 
la Iutice on procederoit à la punition de tels 
criminels > 6c de tous autres qui feraient con- 
uaincus d’auoir violé la paix,&troublé le repos 
public. Qu au refte pour leur particulier ils 
cftoiét tous prêts d’employer leurs vies& tous 
leurs biens pour la deffenfe dé faM.l. leur fou- 
uerainSeigneur.

Si le bien dire, A les fubmiffiohs, 6c n les of
fres de ièruice font tou Aours accompagnez de 
yefité,d’obey tance,¿ç de Hdclitc; Il n’y aurait 
point dedoate,quclcs Euagcliques Protcitans

d«



de Bohême auroient fai£l leur fouileuemcnt 
auec Iuftice : mais il faut voir les Refpanies de 
l'Empereur, atout ce que deilus, & puis le Le* 
ûcurcnFcrale iugemenr. Voyons courcsfois 
auparauant l’Arreft que ces Eftars Euangeii- 
ques donnerenr con/rc les Icfuiftcs.

Les Eftars Euangcliqucsdc Bohême ayante u n ifâ h s  
ainiïtraiété les gens renans la Chancellerie ou d§ 
Conicil d Eftat de Bohême, (qui eftoient les *rH**t*t 
Lieutenans & les yeux de l'Empereur ) ils n*cu- *2
rêne aucun repos, qu’ils n'euflent auûi donné FMmpk- 
vn Arreft contre les lefuites, dcuanc le College 
defquels &c aux portes de leur Eglifc,ils auoient 
faiâ: mettre cinquante moufquctaircs , pour 
empefeher la populace Protcftante d y entrer 
& de piller* Dans ccft Arreft ils les faifoient au* 
theurs de tous les maux 6c aftliâions aduenucs 
en Uohcme,êccn beaucoup de Royaumes8C 
Hftats de la Ghrefticntc, ils les comparoient 
auec les Teroplicrs, & diioient qu’ils inciroienc 
des afTaffins a tuer les Roys qui ne vouloicnt Vi- 
urc à leur mode, fe meftoient des affaires d*E- 
ftar,tenoienr 6c appclloient Hérétiques tous 
ceux qui n’eftoient Catholiques Romains* a- 
Uoicnt diffamé par calomnies les Eftats Huffî- 
tes & Euangcliques, 6c donné vnc explication 
contraire aux Lettres de Pacification de l'an 
t<>o?* publians qu'elles ne touchoiencen riest 
aux terres où les Ecclcfiaftiques cftoicnt hauts*
Iufticicrs 6c Seignears,auoicnt faiék tombe/Ici 
principales charges du Royaume en la palÉtai** 
ce des Catholiques qui cftoknedcicur ët&ttf 

Tojme j* t
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ce, 6c demeure d’icelle les Euangeliques : telle
ment qu’ils auoiët fait par moyens que legou- 
uerncmcnr de tout 11* pays cftoit demeuré à 
quelques Catholiques hommes perfides,& par 
les artifices defqucls la patriepcnchoit à fami
ne, & tous les fidelles Eftats des Euangeliques 
fcnalloicnt perdus.

Bref, qu’eftans les autheurs de tant de mal
heurs, ils ne meritoient pas qu’on lesfouffriil 
plus long temps en Bohemerque les Dcfcnfeuts 
voyans bien que ces maux neptendroient ja
mais fin, & qu’on ne pouuoit eftablir dans l’E- 
ftat vne paix aficuréc; Au contraire que le Roy, 
les Eftats, leurs femmes, leurs enfans, & leurs 
biens couroient fortune d’eftre perdus , tant 
qu’on lesfouffriroiren Boheme, A uroient vou
lu pour ces caufes cftrc manifefte & notoire à 
tous,que de l’aduis duConfeil, 6c du com- | 
mun confentement de tous les Eftats Euan- i 
geliques , ils auoient banny , 6c par ces pre- 
fentes bannifioienc à perpétuité les lefuiftes 
des villes de Prague, Crumlav, Commurtav, 
Ncuhaus,& Glatfi,où ils auoient des Colle
ges ; & generalemenc de tout le Royaume de 
Boheme j Qu’à cét effcéfc il leur eftoit enjoinft 
de fortir paifiblcmenc dudiét Royaume, & de 
n’y retourner iatnais, non pas mefme fous le ti
tre de quelque autre Ordre que ce fuft, s’il ne 
vouloient fubir les mcfmes peines portées con
tre - eux pat les confticutions du Roayutne, 
comme perturbateurs du repos public. Qu? 
«cs-cxprcflcs inhibitions Sc deffenfes citaient

Ut, M. DC. XVIII.



Hiftoircde noifre temps.
fkùStes ¿toutes fortes de perfonnes de quelque 
cftat ¿Se condition qu'elles fullcnt de parler ia- 
mais de les rappcllcr & introduire dans le Roy
aume y non pas meime à la requefte &  au nom 
du Pape y fous peine aux contrcuenants d'ertre 
punis dcslupplices que méritent les perturba
teurs d eftila t. Que pour mémoire à la porte- 
rite, & afin qu'aucun n'en prctcndift caufcd'i
gnorance ils faifoict vnc publique déclaration 
du prefent Arrert <Sc bannillcmcne ; Auquel 
ncancmoinsils n’entendoient cftrc compris en 
aucune façon les autres Religieux qui viuoient 
dans les Monaftercs Se ailleurs , pourucu qu’ils 
fc comportairenc toufiours modeftement* Ec 
que ledit banniilcmet ne touchoit que les fculs 
Ieluitcs, comme exilez de long temps dtf quci- 
ques autres Royaumes.

Ainfi les Eftats Euangeliques bannirent les 
Icfuiftcs de Prague, &  de toute la Bohême » Se 
s'emparèrent de leurs biens qu'on diioic eftrc 
grands- Quant aux autres Religieux,Se tous les 
Catholiques , ils demeurèrent fous la domina
tion deidits Eftats bien eftonnez dVn tel chan
gement. Voyons ce que l'Empereur fit publier,
¿c imprimer fur celle cfmotion des Euangeli
ques de Bohême, l*vne des plus remarquables 
de fujets contre leur fouucrain, qui fè foie faite 
depuis plusieurs ficelés.

L ’Empereur ayant rcoeu laduis l9cfmo- twtru JU 
tion des Eftats Euangeliques à Prague, leur ref- t***9*rtuw 
eriuit, Q tfii ne pouuoit aucunement a p p r o u - ^ ^ ^  
fW ee quilsauoicat £iûét au Charte au de l ïa -  j

h  Ü
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trie fumier gue contre les gens tenants la Chancellerie Sc 
ini* qu'il Çonfeil d’Eftat de (on Royaume de toheme, 
ut d* leur aufqucls eftoit deub tout honneur Sc refpcû, 

Qu'encore qu'ils les chargeaient d’auoir tra
mé pluiicurs chofes contre lebiedel’Eilatj que 
neantmoins il n’y auoit aucune apparence de 
les traiter de la forte, fans qu’on les euft ouys, 
ny mefme accufez. Qu’ils ne deuoient non 
plus faire de il groiTes leuées de gens de guer
re , fans l’en aduerrir ( puis qu’aucun ne le de- 
daroit leur ennemy ) ny par confequent ad- 
uancer la ruine desinnocens & fidellcs fubieâs 
du Royaume, qui ne fçauoient à quelle fin Ce 
faiioit tout cela.* Que puis qu’ils deiiroient 
vouloir demeurer fermes en (on obeyiTance, 
Sc d’employer pour (on (èruice leurs biens Se 
leurs vies ; il leur enuoyoit (es Lettres intentes 
contenant fa volonté, pour les faire publier par 
la Boheme; Et fuiuant icelles,il leur enjoignoit 
de congédier les ioldats, 6c de n'en leuer point 
de nouueaux : bref, de ne rien entreprendre 
contre le droiét Se les ordonnances du Royau
me ; Et pour le regard du refte d’en attendre

{>aifiblenient (à refponfe. Qn’il ne leur'vou- 
oit point celer, comme ayant appris qu’ils ar- 

moient, il auoit de fon cofté commandé qu’on 
fit des leuées, tant pour la deffenfe du Royau
me de Boheme, & de lès fidellcs fubjeûs, que 
pour la conferuation du rang qu’il tènoit, Sc 
de (on authoriré. Ce nonobftant qu’il le pro- 
mettoit qu’ils aimeroient mieux la paix quels 
guerre, que par leur defobcïflaaceils ne le cou-

( 1«4 M. DC. XVIU.
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craindroict point d'en venir aux armes, & qu'il 
les mctrroïc bas très-volontiers, en cas qu'ils fc 
mittent d leur deuoir*

Ces lettres patentes dattees du dix-hui&ief- 
me Iuin eftoient de telle teneur i Qifils n’igno * 
roient point que le Mcrcredy zj> May,fon auoit 
fort mal traiékc fon Confeild’Eftat, & fon Se
crétaire dans la Chancellerie de fon Chaftcau 
de Prague: bien aue c'cfloit vn lieu facré,où 
deuoit eftre toute (cureté : Qac routes ces cho- 
fes & autres s’citans fai des parle patte fouseé 
faux prétexte, Qu’on auroit voulu enfraindre 
& abolir les lettres ou Ediâs de Pacification: 
A ces caufes il certifioir à tous ; comme il ciloit 
impottlble de premier qu'il euft iamais faidk 
ou permis de faire aucune chofe pour annula 
1er lcfdites lettres, & violer la tranfadtion paf- 
fcc entre les Catholiques fie les Euangcliqucs: 
que fon intention n’eftoit, Sc n’auoir iamais 
cité autre, que de conferuer gcneralemenr en 
paix les Eitats des Catholiques aucc ceux des 
Euangcliqucs, & de les maintenir toufiours eu 
leurs priuileges, droidts, attcmblces, & tran« 
iaâion$,& qu'aucun ne pouuoit fouftenirlc 
contraire , fans luy faire vnc offenfe dont il 
fe rettenriroit. Qu'il cfperoic donc que'dans 
les Ordres dé fon Royaume, il nefe trouuc- 
roit perfonne qui cuit vnc fi mauuaife opinion 
de luy* Que la choie du monde qu’il cicfiroit 
le plus eftoit de retourner au pluftoità Pra
gue , & ü , tout foupçon ofté, pacifier auec
fayde de Dieu toutes les «(motions du patte*

* * *»»
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Quefbnihdiipofition & l'Importance des aF- 
faires ne luy permettant point d’eftre fi toft do 
retour, il cftoit rcfolu d’enuoyer air premier 
iour des Députez à Prague, qui feroient hom
mes de marque & d’aùthorité ; auée commif- 
fi on de s’informer des cauies de tous ccs diffe
rents, & de les pacifier- Que cependant, ne fe 
trouuanc aucun cnncmy qui luy déclarait la 
guerre, ou aux Eftats du Royaume, ny aucun 
qui fe fentift offenic $ ou qu’on empefehaft dV 
fer du drbiik & des priuileges des lettres & E- 
dift de Pacification, Sc des Ordonnances du 
Royaume, nul ne pointant eftre luge en fa pro - 
pre caufe , qu’il n’eftoit nullement befoin de 
prendre les armes, ny de faire des leuces. Et 
par ainfi qu’il leur enjoignoit de mettre les ar
mes bas-, de congédier les ibldars qu’ils auoient 
leuez \ de ne faire de nouuelles leuces ; de n’of- 
fenfer perfonne; de viure en bonne paix ; & 
de fe monftrer en tout te par tout fidclles fub- 
jotts. Qu’en cas qu’ilsobeyiTcnt à ce mande
ment; il leur promettoit auffi de ion codé de 
congédier les gens de guerre, & d’empefeher 
qu’ils ne filTent aucun tort à fcsfubje&s. Com
me au contraire,fi mefprifans le contenu de 
fes lettres,ils continuoient de prendre les ar
mes, & de leucrdes rrouppes,il nepourroit 
iuger autre chofe d eux, finon que tout droiét 
viole, leur deffein eftoit d’en venir aux mains 
au hazard de leurs vies. Et par ainfi qu’il falloir 
bien qu’en tel cas il fc refolut necclTaircmcnt 
d fouftenir te dépendre fa dignité. Que s’il
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feur aduenoit du mal de ces efmotions de trou-
blcs de guerre, ils ne s’en deuoient point pren
dre X luy , qui proteftoit deuant Dieu & les 
hommes,de donner abolition du paiïc,& pren
dre en fa protc&ionceux qui obeyroientà cc 
iïcn mandement.

L'Empereur voyant qu’il n’aduançoir rien

f)ar celte déclaration, que les Effats t uange-
iquesde Bohême ne laifloicnt pas de prendre 

lesarmesàbon cfcict,afin qu’il pcuftcmpefchcr 
a tout le moins qu ils nefiflent aucunes lcuées 
dans les Eftats de l'Empire, il cfcriuit les lettres 
iuiuantes aux Eileéteurs, aux Prouinces,5c aux 
autres Eftats dudit Empire.

Ilnedoutoitpoinr,difoit-il>qn’ilncfuftma- f ettres jé 
nifeilc X tous, tant aux pays de l'Empire, que i'Emptrtm? 
hors iceluy , quels troubles s'eftoient efmcus 
en Ton abience, par ce qui eftoir aduenu en Ton 
Chafteau de Prague,le 25. iour de May,& quel- 
les indienitez auoienteitéfaiétcsd fes Officiers et qmuittmf- 
tenans Ta Chancellerie & Confeil de Bohême, ftntàtmpefj> 
Quji auoiccu aduis par des perfonnes dignes à*'t**&**~ 
de Îby, que les autheurs de ces remuements de- 
daignans toute obeyflâner,& netenans corn- 
pte des Rcmonftrances qu’il Icurauoit faiétes l**ttsdê£tnt 
par fes lettres , perfiftoient en leur première de ** 
relolution , &r qu’au preiudicc & mcipris de fa icmnr*Trut 
Majefté Impériale, de fa dignité iouueraine 
de Roy de Bohême» ils leuoicnc des gens de 
guerre de toutes parcs : mefmc dans l'Empire 
Romain. Et d’autant qu ils faifoicnc tour cela 
fins Ton exprès mandement» & contre les E-

L iiij
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ieg u. dc. xvm :
d iO s  « il aduertifîoit tous les Eftats de l’Eftipire: 
qu’ils euflentà donner ordre, &  dcffendreex- 
preilcment, de faire lcuécs d’aucunes trouppes 
de gens de guerre» dans les villes & autres lieux 
de rEmpire,fans vn mandement fpecial defa

Qubntre ks fubje&s de Bohême,il s’en eftoit 
trouué de it temeraires que d’auoir mis le pied 
dans fon Chaftcau de Prague, & dans la Chan
cellerie méfait (où tous doiuent cftrc à couuert 
ioas la foy publique)aucc les armes en main *, là 
où ilsauroienticrtéduh:)ut desfcneftres dans 

rS**6?^*** les fodèz du Chaftcau, deux de fes Confeillcrs, 
mjLdv+fŝ de & le Secretaire du ConÎéil,& tire fur eux plu- 
&b*m* *» fours coups de piftolets & d’autres armes à feu, 
4**rfr*flâ*e- les voyans garantis de cefte cheutc fins en cftrc 
mémt&frtfe endommagez $ Auec deftein ( s’ils ne le fuffent 

aufli-roft (auutz & mis à couuert ) de les pour- 
' future encore d vne plusfuneufe façon,com

me les autres (ès Officiers Sc Confeillcrs, dont 
ils auoient confifqué les biens, Sc diffamé leurs 
perfonnes. Qtfapres auoir mis à fin toutes ces 
choies, iis auoient bien oie de leur propre au- 
thorité creer trente Dicefteurs, Gouucriieurs, 
&  Confêillers Prouinciaux; s’attribuer toutes 
les expeditions Sc tout le gouuernemét de l’E- 
ftatde Bohême. Donner ae nouueaux foldacs 
pour adjoin &s aux anciennes gardes duCha- 
fléau de Prague; apres leur auoir faiû prefter le 
ferment-; faire inueftir par des gardes la maifbn 
du grand Burgrave du Royaume, & fc faiitf de
fà perforine, Commander abfolument à tous
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Us Confeillers d’Etac de ne fortir hors de Pra
gue * non pas quand luy-mefmcs qui eftoit leur 
Roy& Empereur les manderoit:& enjoindre 
à fes autres fubjeâs de nen bouger (ans leur 
permifïïon. Annulier & défendre les Aflcm- 
blécs aux Etats Catholiques de Boheme con
tre la tranfaâion fai ¿le entre eux & lefdics Ca
tholiques. Confifqucr les biens d’aucuns, & en 
bannir d’autres à perpétuité i rafeher parleurs 
faux Sc malings rapports de peruerrir & irriter 
contre luy Empereur,non feulement les volon- 
tez de fes fubjc&s, mais celles des Etcâeurs, 
6c des Princes de l’Empire : farcir leur Defen» 
fe ou Apologie de diuers comptes par eux in- 
uenrez pour fomenter leur rébellion rScfaifir 
des contributions du Royaume: Démettre de 
leurs charges les Receueurs établis par les Es
tais pour recueillir les receptes du Royaume, 
Sc en mettre d’autres à leur place : auoir fait en
trer dans le Royaume des gés de guerre étran
gers fans l’en aduertir, & contre fa volonté: 
charger d’impôts & de tailles les pauurcs fub- 
jedts, pour l’entretien defdiéh foldats : & leur 
enjoindre par Edi€t de tenir toujours les armes 
prctcs:auoir voulu contraindre le fore de Cru- 
tnav, 8c fa ville de Budoùits de fe rendre à eux: 
menacer les habitans d’y mettre tout à feu Sc £ 
fang, s’ils en faifoient refus : empefeher que les 
lettres patentes, tendants à ce que fèsfubjcéts 
cufTcnt a mettre les armes bas, & à vjureen bô- 
nc paix nefufTent publiées &rmfe$ en exécu
tion : mefprifer fa remontrance paternelle a 8c
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la promerte qu’il leur auoir faiâe de les mettre 
bien toft d’accord : Auoir furpris deux ou crois 
fois ceux qui luy apportoient des lettres de U 
part des principaux Efle&eurs & Princes, ou 
citaient aefdui&es les plus iècrcttcs affaires de 
l’Erapire : S’cftre faiiis des partages aux fzontk* 
rcsduRoyaume-,mettans fur lesaducnucsplu- 
fieurs trouppes de gens de guerre. Bref, auoir 
charge fes fubjeéfcs de contributions &c d*im- 
pofts iniupportablcs, iàns efpargncr non plus 
ics finances que les autres reuenus de fon Do
maine« Publié que les Ieuces par Iuy laites pour 
Jadefenfe de la Bohême, fe faifoient contre les 
Ordonnances du Royaume : Auec celle prote- 
ftacion contre Ion armée, que fi elle paffoit ou
tre , ils ne fc promettoient pas de pouuoir em- 
pefeher que la fureur de la Commune nexpo
sait aux derniers dangers tous les Ecclefiafti- 
ques, leurrEglifcs & Monafteres,&lcs Catho
liques» Et par ainfi que telle chofc aduenapton 
ne leur en dônaft point la faute a eux.Qif citant 
donc maniferte que ces chofes & autres fera- 
blables fc partbient entr’eux >il lairtoit à juger 
aux plus aduifez,s’il» les faifoienc ou pour la ae- 
fenfe du Royaume, comme iUafHrmoient, ou 
plu (loft pour la ruine de (à Majefté Impériale & 
Royale, 5e pour ruiner la Royauté de Boheme;
- En ce meltne temps fut mis en lumière le Ma» 
njfefte de l'Empereur pour la refponfe à la De- 
fenic ou Apologicdes Eftats de Boheme: U 
conrenoir en fuoftance,

Que ià Majefté Impériale ayant en l’an i6iu
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*5 en main le gonuernail du Royaume de Bo- - . —
cme aucc vn généreux fucccz, TAbbé de Bru- 
av fe feroit grandement plainft à ladite Majo- ¿€ soùme. 
é de ce qu’aucuns de fes fubjcéh, deutnns de. 
eligion Protcftarite ou Euangeliquc,auroicnt 

îalgrc luy enrrepris de baflir vn nouucauTc- />* TemfU 
le dans fa ville propre de Brunav, qui n e r e c o Us 
noifToit poinr d’autre fdgncur de fief que luy: j™”*™?*** 
r que leur en ayant faictdesdetfcnles, ils ne 

laiflbient pas en iaprefcnce mcime d’en conti
nuer le baftiment,lequel ciloic dcfiàbienad- 
uancé. Qifil auroicdonc eu recours àladifte 
Majcfté pour la fupplicr d’y cncrc-metrre Ion 
authorirc,afin que fes fubjets,qui n’auoient au
cun droiét de baftir fur les terres , fedcfiftailcnt 
de leur de île in : 6c que femettansi leur deuoir 
ils fuilenr aduerris de redre à leur Seigneur l'o- 
bcyiTance qu’ils luy deuoient.

Qifcn cefte caufe l'Enipercur ayanr iuge ne- 
ceflaire d’ouyrlcs deux parties, anroir à ccftef- 
fcét enjoint à ceux de Brunav de Tinformet de 
ce faiit au pluftoft,& cepcdant de ne palier ou
tre en l’edifice par eux commence. Que lefdiâs 
habitans mefprifans lrvn & l’autre, 6c ne dai- 
gnans mcfmc refpondre à ce mandemér de leur 
Roy : fe feroient addreiTez aux DcfFcnfcurs du>
Cofiftoire & de TVniucrfité dç Prague, 6c con
tinué leur baftiment aucc vne rcfolurion d'au
tant plus grande,qu’ils s’imaginoient eftrc bien 
àcouucrtfous fauchoritcdc leurs Defcnfcurs, 
qui leur auoiet eferit de tenir ferme, & d’achc- 
ucr couragcufcment le Temple par eux com-
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mencé,quelques inhibitions 6c dcfenfês que (a 
M. I. leur euft faiétes.

• Que l’Abbé de Brunav s’eftoir grandement 
&  à fort bon droiét offenfé decefte rébellion; 
Arque cepédant fadite Majefté Impériale eftant 
partie de Boheme auroit cité deftournée pat 
d autres affaires de remédier à ce different : Au
quel voulant donner ordre apres quelle fut de 
retour en Boheme en l’an 1616. bien que d’a- 
bord elle euft peudedroiét faire punir les re
belles, elle auroit voulu neantmoins auant que 
palier outre cfpluchcr de près les lettres paten
tes de Pacification de l’an 1609. 8c conliderer 
exactement auffi la Tranl'aétion faiéte entre les 
Catholiques 8c les Euangeliques audit an. 

i* Que luy Empereur auoir remarqué qu’en 
f* l- *"* icelles feufon frere n’auoit donné ce droiétde

u’aux fculs Ella es Euangeii- 
JefJÏLrrL*' âcs du Royaume de Soheme, Sc ne faifoit au- 
f$ràtsT*p(*sCune mention des fubje&s des Eccleiïaftiques. 
fur Ut titres Auiïïquc cefte permiffion ne s’eftendoit prcci- 
defEllife. qU’aux teuls fubje&s du Domaine du

Royaume : Sc par ainfï qu'il ne difpofoic point 
du droi£fc dVa tiers qui fuft feigneue d* vn lieu#

■ Qu’ayant à cét efrcifc taiifc appellcr le Comte 
deThurn, &auec luy deux autres du nombre 
des Détenteurs, il leur auroit propofe paifible- 
ment y Que les fubjeéh des Seigneurs Ecclcfia- 
ftiques ne pouuoient nullement vfurper ôc fat- 
tribucr le pouuoir de baftir des Temples fut le 
fonds des terres de rEglife ; Sc que ceu x qui en 
cefte caute afliftoicc de leur aide Sc de leur con-

*7*' M. DC. XVIII.



ieil les entrepreneurs de Brunav, ne $*appuy~ 
oient ny fur le contenu des Lettres de Pacifica- 
tion Si pnuilcgedciaMaicftc lmperialc,ny fur 
U Tranfaâion faidc en luiue » ny fur quelque 
aurre raifan.

Que les DcfFenfeurss’aigriifans de ccftcre- 
foluuon , bien que tres-jufte, auoientfaiâ af* 
fcmblcrccux de leur Religion)pris la voixd’va 
chacun deux en particulier, le (croient don« 
nez de nouueaux pnuileees,& des explications 
a leur mode lur lefdiccslettrcs de Pacification, 
& Tranfaétion : fouftenans que les choies qui 
auoienr elle permifes aux feuls fubjcâs des Do
maines de TEmpire, s’ellcndoient auflii tous 
les fubjeéb des hefs & terres appartenantes aux 
Ecclcfiaftiques dans la Bohcme,qui auoient va 
femblablc intereft qu’eux , pour le fubjeâ de 
la liberté de Religion. Sürquoy ils concluoicnr» 
Puis qu’aux fondations Ecclefuftiqucs on ne 
recognoiiToir pour fondateurs que les Roys, 
Partant les fiefs & terres d’Eglifc cftoicnc de- 
pendans du Domaine du Roy*

Que les Defcnfeurs v fur pans raurhorité fou- 
uerame, auoienr donné pour règle & inftru- 
¿bon à ceux de Brunav ccftc leur Declaracion 
du tout contraire à celle de fa Majcfté Lmp.lcur 
enjoignant de dire que c’cftou le vray fens de la 
Trafaâion faire entre lesCatholiqucs & Euan- 
gciiques, & qu’on ne le deuoit entendre autre
ment Que les habicans de Brunav renforcez 
en leur obihnarion par la vainc apparence de 
¿csraifoas, n’auroicat voulu obeyr i  lucratif
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commandement de fa Majefté, ny fe dcfiftcr de 
leur entreprife, ny mcfmes en eftâs requis, por- 
ter les clefs à la Chancellerie de Boheme, iuf. 
ques à ce que par l’expres mandemét de fa Ma- 
jefte Ton cuit mis en prifon les Chefs & les au- 
theurs de ces faâions.

Qtfvn different furie mefme fubjcdsortant 
cfmeu depuis au village deCioftcrgraben,apres 
quepârvne iufte decifion de fa Majefté Impe
riale , le Seigneur de ce lieu, qui eiloit l’Archc- 
uefquede Prague, vfant de fon droi<ft;eutdc 
fon authorité priuce fai&defmoiir le Temple 
que les Euangeliques y auoient n’agueres ba- 
iîy.Lefdits Dcfenicurs prenans là deflùs vn fpe- 
cicux prétexte de remuer, auoient propofé de 
faire vnc nouuellc A flemblée, & Icué vn grand 
nombre d’Euangeliqucs,qu’il$ appellcnr, Les 
Communions fotte les deux Efjwcts, pour les diftin- 
Guerd’aucclesCatholiques :lcurdonnans l'a
larme par tels & autres faux bruiâs.

Qu'à ce coup il y alloitde leurs vies. Que 
leurs priuileges cftoient violentez, & desem- 
bufehes drcficcs aux Lettres de Pacification. 
Que pour ruiner la patrie on leuoitvne armée 
contre les Loix du pays Qu’on auoit défia pris 
les armes : & que s'ils ne prenoient garde à eux 
tout eftoit perdu : y adjouftans plusieurs autres 
comptes faits exprès, & par le moyen dcfqucls 
ils femoient la frayeur & la crainte de toutes 
parts. Que ces faux bruiéts (qu’on faifoit mali- 
çieufemér courir parmy le peuple, dont lindi- 
nation fe porte naturellement a croire de léger,*
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qui fcmbloicntn’auoir autre but que le tumul
te & la fedition, auoienr grandement dcfplea à 
l'Empereur pere de la patrie, & qui ne defiroie 
rien tant que laconfcruation de la paix. Qu'il 
auoit donne aduis par lettres aux Lieutenants«
& Officiers des Prouinces > qu’il cuiTcnt l'œil 
à ce que toutes chofes demeuraflenten afleu- 
rancc& tranquillité« 8c que les Eftars Euangc- 
liques cufïenr à s’abftcnir de faire des Aflcm- • 
blécs. Qu’en cas qu'il iuruint quelque different 
entre les Eftats Catholiques 6c Euangcliqucs, |
qu’ils euflent à temporilcr iufqucsà fonretout 1
en Bohême, où il ciperoit arriucr bicn-toft, & |
y refoudre toutes choies. Qu’il les exhortoit 
cependant deuiter toutes contenons & difpu- 
tes entre eux « & de n entrer en aucune défian
ce, puis que rien ne les y obligeoit i permettant 
à chacun d’eux en Ion particulier dciouyriân* 
cmpcfchcmcnt defespriuilcges.

Que nonobftant toutes ccs proteftations & 
ccsafièuranccs, leu. May lefdits Dcfcnfcursfc 
fcroiécaffcmblez en plus grand nombre qu'au*» 
parauant; apres auoir le iour precedent fai& 
prefeher le difeord dans leurs Temples, 6c par /»̂ /cA«/Î- 
des harangues feditieufes induiâ au maffâcrc âme**.
& au fang les courages de la Commune, Qrfils 
sur oient meflé mefehammenta ces faftions de 
pernicieux confdls, qui fe defcouucircnc le len
demain.

Car ce mefme iour qui eftoic le Mercredy, ils 
ce manquèrent point dcfctranfpprter au Cha- 
Acau de Prague fie dans la Chancellerie Rojra-
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Ut ̂ c»̂u*a*s  ̂vn g*and nombre d’habitans tous eh 
a™»«. Qucn ce mefme lieu ( deftiné pour Ter- 

£rtnt t* fe uir d’azile à chacun ) ils auoient alfailly à force 
tendit Mu ouucrte les Lieutenans & les Confeillers de fa 
âresdnch*. ^ajefté, cnfcmble les principaux Officiers du
itrfopr*nt ®-oyaurilc’*̂ 'us des plusilluftres familles de Bo- 

, heme, &  s’eftoiét faifis d’eux contre tout droiâ 
diuin 6c humain, contre les Ordonnances du 

• Royaume, & contre les couftumcs de toutes 
nations, fans lcs.ouyr ,'fans les conuaincrc, fans 
aucune forme de procez, 6c fans leur donner 
vn moment de temps pour acchcminer leurs 
âmes au falut par les voyes de la Confeffion* 
&  du fainâ Sacrement, ( qui font les derniers 
offices que l’humaine affedion ne réfufe iamais 
aux plus grands aflafôns & voleurs} ils les au- 
roienr indignement précipitez des feneftres en 
bas.

Qtfapres ccftc a&ion, pour monftrer qu’ils 
ofoient indifféremment entreprendre toutes 
choies contre l’authorité Royale * ils auoient 
contraint le Capitaine &  les foldats des gardes 
du Chafteau, cnicmbleles habitans de Prague, 
6c des autres villes du Royaume, de fauiler la 
foy promife à leur Roy , 6c de leur preflcri 
eux le ferment de fidelité : Que non contans 
de ces violences, ils en eftoient venus iufqucs- 
là que douurir de leur propre authorité les pri
ions, deliurer ceux que leurs propres crimos 
y  detenoient iuftement, y confiner auecdcfe« 
ueres menaces les Officiers de faMajcflc,eon- 
fifquer les biens des vos, condamner les autres

•  . .. - - • : .... - - - - - - ...........  ta
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' de grottes amendes ;fe faifir de la forcereiTe de 
Carloitin, où cft gardée la Couronne Royale* 
cnfcmblcdu threfor & dcspriuilcges du Roy- f Crterttfc Wfc 
aume :En ofter le gouucrncmenr au Burgrave, CAutfttm. 
5c aux autres O fticicrs iurez, que la volonté du 
Roy Se de tout lepublicy auoit eftablis -.piller 
les reuenus deftinez àrcnttctcnemcr des fron
tières de Hongrie» & les finances du Roy: ofter 
de leurs charges les Reccueursdcs receptcs Se 
cotriburions tics Prouinces,bien que le Roy Se 
les i;ftats les y cuttcnt eftablis tous d’vne com
mune voix*ert mettre d'autres à leur place.&d* 
plusf ce que le Roymcfme n’cuft peu f.iire) 
tourner lddi&cs contributions ad’aurres vfa- 
ges contre rexprefte Ordonnance des Eftars 
generaux du Royaume : Icucr des trouppes de 
gens de chcual & de pied : taichcr par diuerfes 
menaces d’arrircr à leur party les bons 5c fidcl- 
Jcs(übjc&s dclaMajcfté',aduoücr & fouftenir 
les fadictix & rebelles fubje&s des autres Sei
gneurs: Brefauoir banny de tout le Royaume 
des * Eeelefiaftiques 5c Profetteurs d'vne ce- * i LcsI«- 
Icbre Academie fondée il y a jà longs temps par ftuiUf* 
les liberalitez des Empereurs & des Roys,pour 
Tinflruction de la ieuneile de Bohême ; confis
qué leurs biens, 5c prisvnc iniufte pofleflîon 
de leurs iàcrccsmaifons . Que pour comble de 
toutes ces violences,ils auroient viurpe le pou* 
uoir& l’authoritédesLieutenansdc (a Maje- 
fté?qui n ofcm maintenant ny faire leur charge 
ny forcir de leurs roaifons,

Que deleuratUhoricc priüèe il* fcrbi*ti$
Tomes M



*^T*î*/* vcnus là, de démettre de la charge le grSd Bur- 
gravtit Bt- grave du Royaume, lequel tient le premier Sc 
btmt dt f* principal rang apres le Royr&mcfmc de le gar

der prifonnier dans Ton Palais.Qu’ils auroient 
voilé ces eftranges formes de procéder de ce 
beau prétexte, Que la conferuation des priui- 
leges oéhoyez à ceux desRcligions Commu- 
nians fous les Deuxcipeccs, enfemble le bien 
duRoyaume.& du K oy(auquel neâtmoins l'on 
n’auoit iamais patlé de cela par le paflé) les o- 
bligeoit neceiTairemcnt à prendre garde à leur 
deffenfe. Mais que la vanité dcceftc feintene 
paroiiîoit que trop en ce qu’il eftoit impoffible 
aux Euangeliqucs de nommer vn feulenncmy,

Eour lequel reprimer, il euft efté neceiïairc de 
rouiller ainfî toutes choies, & réduire l’eilat 

auxdernieres extremitez.
Qu.’en leur Defenfe ou Apologie ils nepro- 

duifoient que quatre hommes par eux appeliez 
ennemis de l’Eftat, perturbateurs du repos pu
blic, &autheurs de celte diflèntion, lefquels 
ncantmoins ils chargeoient de ces accufarions, 
fans les auoir conuaincus.Maisqu’on laifloit i 
pcnlcr aux plus iudicieux, fi pour ces quatre 
perfonnes il falloir ainfi fccoüerle ioug ael’o* 
Dey ffancedafchcr la bride à la rébellion: fouler 
aux pieds les loix,&châger toutrEftat:expoler 
les lubja&s du Royaume de Boheme, bien que 
innocens, aux calamités d’vne guerre, donc les 
principaux boute feux eftoient eftrangcrs.De- 
puter à cet effeét des Ambalïàdeurs aux Pro* 
uinces voifincs & autres,enfemble aux Princes

M. D C .  X V I I I .
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^rEfleétcurs de l'Empire, Sc mefraesaux Roys 
cftranqcrs, &: faire leur polliblc pour les mettre 
en mauuaifc intelligence auecia Majefte I. &T 
implorer leur i'ecours, leur confeil,& leur ami
tié contre leur Seigneur &  leur Roy?
Q ue par les Priuilcgcs 6c les Lettres patentes 

de ia Majefte Imperiale, il parroilloit allez,que 
ionau thontc  s’eftou tou jours  maintenue in- 
uiolab!c,<S. qu ’elle iTauoitiamais eu dcilcin, 
d'ofter, diminuer, ou mettre en doute la moin
dre choie des f ranch ies , immunitez & priui- 
Icgcs qu’il auoit accordez à íes fubjeâs de bo
heme: a qnoy feruoient d'ample teimoignage 
plulîcurs Déclarations 6c Arrefts faiélslàdci- 
fus par ladite Majefté. Que la decifion, Tcxpli- 
cation , & l’cxrcntion des choies,qui n’cftoicnt 
nuliemec comprifcs au priuilege de la Religion, 
comme de c t f tc -c y ,  içauoir, St les Euattge- 
lluttes ont drottl de bajhr desTemple  ̂aux fonds des Ec- 
clcfufhijues leurs Seigneurs ere. n ’apparrenoit ny 
a Tvn ny à Tature party ,&  par ainfi que leurs 
Defenfeurs n ’auoient pome deu, cóme Ton dit, 
porter leur faucille dans la moiflon d’autruy: 
mais bien remettre à Tcquitablc tugement de fa 
Majefte Imperiale, comme bon Roy,larcfolu- 
tion, decifion, explication , extenrion, limita
tion, & reftrinftion de tous ces differenescom
ine choies donde nouueau priuilegenc faifoir 
aucune mention; &  pourrant qu'ils voiloicnt 
par de tropfoiblcs pretextes des exccz &  des 
attentats mouys,lclqueU împortoienc allez ¿

M  ij
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ion Auguftc & Royale Majefté.

Que bien que faditcMajefte ne manquait nv 
de courage, ny de iufte fubieét pour vanner6c 
punir tous ces excez, comme ils le meritoient, 
Que ncantmoins pour fa fingulicre & naturel
le clemcnce qui Tobligoità regarder d’vnceil 
de pitié laBohcme,& preuoir les calamitez in
finies dot la guerre la menaçoit,iI vouloir qu’il 
fuit manifefte à tout le monde,comme il cftoit 
contant que fuiuant les ordonnances & les 
côftitutionsdu Royaume on procédait en tel 
cas par la cognoiflance du fai£t,& par les voyes 
ordinaires de la Iuftice:Quc les deux partis euf- 
fenc à viure en paix, iufqu à ce qu’on y cuit en
tièrement pourueu : &que cependant les foh 
dats leuezfuiTent congédiez,afin d’euiter de 
bonne heure par les voyes de la Iufticc, 5c par 
lesloix du païs,l’extreme ruine quimenaçoitlc 
Royaume. Que fa Majcfté auroit bien voulu 
certifier & rendre notoire à tous celte ficnne 
intention comme iufte, tant par lettres paten- 
tes,que par des Lettres particulières addrelTecsaux 
Direâcurs Euangeliqucs, Comme vn chacun 
pourroic voir plus amplement par la .coppie 
dei'ditcslettres,&iugerpar là franchement?: 
fans paflion, de la fainéte & faine intention ds 
fa M. conforme aux loix, audroiét, &aux or
donnances du Royaume.

Par lefdiftes lettres particulières aux Dire
cteurs, dont voicy la fubftance,fa Majelté Im
périale leur faifoit ,fçauoir, comme elle auroit 
enuoy c par vh fien Secrétaire des lettres con«:



droids du iloyaumc;Qiic n'cnSyant rcccu au- ment qu'il 
cunc rcfponfc, il en aurore depuis enuoye d au- 
très par vn autre de les Secretaires! par Icfqucl- mte * €ntrt 
les il IcsaiTcuroit, & de la volonté, 2c de Ion af- *n B6̂ emim 
fection paternelle, 2c leur donnoit les moyens 
de remédier aux deiordres 2c troubles aduenus

I  v v * *  w - w w i . i v ,  - -  - -  - ----------- —  • * *  -  Î  w «

qu’en cas de refus il mettroie tout à tcuSc à l.'ni*- * , o
Uns pardonner ny auxtemmes, ny aux entans.
Qu’il ne feroit nullement ieanc aluy Empereur 
d’endurer telles indi^nitez i Et pourtant qu’d 
ncftoit point refolu d’en fouffrir dauantage à 
laducnir. Tellement qu’il auoitefté contraint 
décommander aux Conducteurs de fon armée 
de la mettre en campagne le pluftoft qu'au 
pomToir,& dentreren la Bohême, afin de pre- 
Icrucr 2c défendre tes hdellcs fubjects dérou
tes ces violences Que parles prefentes il les 
auoit voulu rendre certains de fa volonté, afin 
que la conlîderation des incommodirez qui 
s’cnluiuroient de ccflc guerre, les ht débiter de

Le Comte île



.4 ) ruine clleuceqai les mcnaçoiteux&les leurs, 
Qrul exhortoit cependant tous Tesiîci„liesfuh- 
jcéfcsà prendre courage, &  s'aileurer qu ’il ne 
permettroit iamais que fon armee leur ht |c 
moindre dommage. Au contraire q u 'il tâche
ron par tous moyens de faire qu’on lcsdeffcn- 
dit de toute violence cftrangcrc.

Rtfanfidcs Ces lettres de fa M.L eftoicnr datées du !en- 
DtrtttcHrs demain de la fainil: Ican  B ap ciftc,au fq u clies hs 

^̂ rê eurs ĉs affres de Bohême firent ce- 
jmpm ' * fte reiponic; QiCiL fupplioient très humble-

ment de bien confiderer leur rcfponie : & 
qu'en cas qü'illuy plcnft d’en prendre la pei
ne, ils (epromectoientque leur deffenfe iim- 
bleroit légitime à fa Majcfté, entreprile non 
contre ia perfonne,ains pluftoft pour la conicr- 
uation d’elle-mcfmc & de tout le Royaume/ 
Qu’ils luy proteftoient que le Comte dcThurn 
n’auoit fait aucun dcgaii à la ville de Budovus, 
ains feulement aduerty les habitans, de n'y re- 
ceuoir ÔC entretenir aucun ibldat eftranger. 
Qif il ne pouuoit faire de moins que de leur li
gnifier ces deffenfes portées tant par les or-

lit M. DC. XVIII. m

d̂ nnanecs du Royaume que par celles des E-
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Lts. Qu’en cas qu'ils vouluflcnt congédier les 
foldars, & ne mettre aucune garnifon dans leur 
ville, les Eftats oublicroient le paife. Mais que 
parle refus par eux fai£t,$’cftans déclarez enne
mis du pays, il ne falloir pas s’eftonner li le Cô
te auoic vfé conrrcux de quelques menaces, 
bien qu’il n’euft aucun dciïein de les offenicr. 

Qjul n'en falloir point d’autre preuve que 1 c*



\
Xcmplcdeccux de Crumlav,aufqucl$ l'on n'a- 
tioic point faiétdc tort, ny mis aucune garni- 
ion dans leur ville, parce qu'ils auoient obey 
au mandement à eux fai£k, &: congédie les iol- 
datsde la garnifon. Q u’il n’cftoit donc point 
bdbinquc pour l’amour de ceux de Budovirs, 
l'Empereur lie entrer Ton armée en Boheme, 
Qinls Içauoient fort bien que leurs ennemis ne 
dciiioient autre chofc*, & qu'à ceft cftcckils s'y 
employeroicntde tout leur poilïble.Qtfils ef- 
peroient ncantmoins que l'Empereur n'y con- 
ienriroitiamais de ion bon grc,«S: qu’il ne don- 
»croit point de lieu aux pernicieux Conlcils de 
leurs ennemis. Que par le paiTc leurs dcfportc- 
mencs auoient efte tels, qu'ils ne penfoient pas 
que les Catholiques euflent iubjccft de fc plain
dre d’eux, Que s'il ad ne no it qu'on fit cntcervnc 
armée dans le RoyaumcjConcrc les loix du pays 
&  les Decrets desEftats, il cftoiti craindre,
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que les Momfteres e t  les Ecclejidffi^ues ne reccujjent 
quelque dcjjtUt/ir de U commune y qu on nefourrent qut 
lien difficilement refloujfer^quefi quelque mjjJjcrcfien 
enfmuott, l'on duroit fUlftiiJe senflrendre4 ceux flur 
le confcildefqueh l'tflrunrer feroit entre duns le J(o)4 U- 
me y e t  non fl4S 4 eux : Qja’en tel cas (i Us Ejhts re* 
couraient 4 l ajh il-in ce d'uutrtn , i ln e  faudroit pas 
queperfonne s’en edonnaft. Bref qu'ils prioicc 
trcs-hublcment fa Majefté d ’empefeher que 
telle chofc n’aduint à la futeitation de quel
ques mefehans Confeillcrs , qui eftoient les 
autheurs & les motifs de tous ces mal heurs. 

L’Empereur ne voulant laiiTcr cette lettre
iiij
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ians repartie, leur manda, Que les foidats dû 
fon armee n’eftoient point cftrangers, ainsfes 
fubje&s, leueztanten l’Empire, que dans le 
Royaume', Qu]il ne defiroit chaftier que le: 
perturbateurs du repos public, & non les bons 
fubjeéh Euangcliques qui n’eftoientcaufc du 
trouble :Et qu’il n’eftimoit encor les Aiuheurs 
de lefedition eftreiibarbares,que d’ailbuuir 
leur rage au maflacre des Catholiques.Quandi 
ce qu’ils difoient, qu’ils feroient contraints d’a- 
uoir recours & rechercher du fecours eftrâger, 
qu’ils auoient defià allez faiétleurs pratiques 
pourenauoir, puis qu'ilcftoirpreft ¿entrerau 
Royaume.

A ccfte lettre de ia M.I. lefdits Diredeurs fi
rent vne longue rcfponfe, la (iipplians de ne les 
tenir pour perturbateurs du repos public,/bty™ 
¿ » g é m i s  B o b e m ts .  Q u e  fi par la fuafion d’aucun: 
peruers Conicillers leucs ennemis, il fait enuet 
Ton armée das le Royaume, que Dieu iulle iuge 
& protedeur des fienscôbattrapour eux. Que 
fi indice M. dciiredepurer des Commiliaircsde 
la dignité & authoritc rcquife, &c qui ne foient 
leurs aduerfaircs, pour compofcrcc trouble, 
(comme ils ne doutoient, que les Efle&eurs 
Palatin & de Saxe luy en donneroient aduis )i! 
fepourroit par là cfperer deredre la paix à h 
Bohême. Mais au contraire fi elle continue a 
future les peruers confcils de leurs ennemis,& 
delaiÏÏcles aduertiflemens de fes fidcllcs fub- 
jcéfcs les Eftats Euangelique$,& ceux de plu
sieurs Efie&eurs & Princes de r£mpire,q^
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roue le monde cognoiftroit allez qu'ils eftoienc 
incoulpables dcsmal-hcurs qui pourroient ad- 
ucnir lefqucls lcroicnt imputez d ladite M. I*
& a ceux de Ion ConfeiL

Les Eftats Euangcliqucs s'eftans aiïcurcz de ,
pluficurs villes Se places du dedans du Royau- 
me,rciolurcnt de faire deux armées, l'vne tous de
la conduittc dudit Comte de Thurn,laquelle 
fc ticndroit aux enuirons de Budovits, Se vers 
les places frontières d’Auftriche, par où les 
trouppes de fa M. I. pourroient entrer dans la 
Boheme. L'autre fous la conduite du Comte 
de Mansfcldt, pour alliegcr forcer les vides 
du dedansde la Bohême , qui ne le voudroicnc 
réduire ious Tobcylldncc des Euangcliqucs.
Bret leurs troupes s’augmcntoict de iour à au
tre de foldats Allcmans, Se autres cftrangcrs de 
leur R cligion y Se les Eftats protcllans de Silc- 
fie, auoient leue fix mille hommes de pied &  
de chcual, pour la garde, difoient ils, de leur 
Prouincc, mais en etf e<ft pour entrer en Bohê
me au fccours des Euangcliqucs , comme ilfc 
verra cy-apres.

Quant alarmée de l'Empereur, elle deuoit 
cftrc de dix mille hommes, tant de pied que de 
chcual pluficurs Chefs Se Capitaines , l^auoir 
les Comtes de Bucheim,dc Dampicrrc,dc Co- 
lalre, Henry Iules de Lavvcmbcrg Prince en 
Saxe, Maradeôc Molart. Le Comte de Bu- 
quoy que l’on attendoit da Païsbas au ce quel
ques trouppes en deuoit cftrc le General,ce qui 
du commencement apporta de la ialoulic, ¿Se
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fut caufequc les fuccez ne furet fi heureux qua 
Ton s’eftoit promis. On faifoit courir le bruift 
qu elle iroit aflïeger Prague, où les habitansde 
lanouuellc ville faifoient diligence detrauaib 
1er aux fortifications, Sc toutes fois cequccc- 
fte armée fit, fut de pouuoirfeconlcrucr aucc 
JBudovits.

Le Comte de Dampierre auant Î3 venue dix 
d» Comte de Buquoy,cur charge de l'Empereur 

Comte de Entrerauecles trouppesen Bohême, &cm- 
z>*mp$erre pefeher lesdeffeinsduComte dcThurn furBu- 
c*Bohême, dovits.Landftcin eftoit fur fon paffage,mais les 

fortes garnifons que le Comte de Thurnya- 
uoit mis, firent qu'il paila outre, & s'achemina 
z  Biftritz, qui fe rendit, & là où il mit garnifon 
pour fa M. I. De là voulat aller à. Neuhaus,trois 
compagnies de garnifon que le Comte de 
Thurny auoit aullimis tant en la ville qu'au 
Chaftcau, Iuy en empefcherenc l'entrée, ce qui 
porta fes foldats à mettre le feu dans les faux- 
bourgs : feux qui furent le fubicét d'vn autre 
prétexté que prirent les Euangeliques, pourfe 
roidir contre l'Empereur. Quelques iours apres 
ledit Comte de Dampierre entrcpricdcpecar- 
dec vne des portes de Neuhaus; ce qu’il fit; mais

{>enfant entrer apres que le pétard cuftioüé,on 
c contraignit defe retirer aucc perte de deux 

cents des riens. Nonobilaitt celle difgrace, il ne 
laifla de palier outre; ¿5c entrer plus auant dans 

&p$lgrdm* la Bohcme; Il challade Pilgram la garnifon 
des Euangeliques,& y en mit vne autre qui n y 
dura pas long téps.Polna aiiili place fur les frô;
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Biftritz,.



ticrcs de Morauic,fut remife ea LobeyiTance
dcFEmpercur.

On aciérie que IeTomcc dcDamnierre auoic Ff,*Ÿ*9êt**4 . , . . , 1 z i i * r' /i i tn trtu slm *drilan de s emparer tur larimcrc de oaüava,dc ^trumm
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maquelque place à 7. ou 8. lieues de Prague, pour 
s'v lürrifier,&dc là fans cmpeichctnct d’vn icui/mr *** r 
ru*, tic au cftrc tous les iours aux portes de ccftc 
grande ville: mats les Euangeliques luy cftans  ̂
venus à la rcncotrc fur les bord« de ccftc riuic- 
rc,d s'y fit vnc grade cfcarmouche,où le canon 
de part de d'aurrefut tirc,&bcaucoup de bons 
ioldars y finirent leurs jours. Quant au C omtc 
de Dampierre il fur conrrainr de ic reni er iaufe Retrât&e dm 
de viurcs ; de perdit en ion retour plufieurs des Cemfe ** 
fiens que les payians ailommcrcnr. Voila les 
exploitas que fit ledir Comte de Dampierre 
auparauanr que leComtc deliuquoy fuil arriué 
en tioheme; Exploits qui rendirent les Euan- 
geliques plus aigris contre l'Empereur qu’au- 
parauanc, pour les ruines de les feux que les 
Hciducqties dudiét Comte portèrent par tour 
011 ils paflerent.

Les t:,ftars Euangeliques fevoyans ainfi trai
tez en rcfcriuirent à l’Empereur , ¿s: firent di
ligence de fe préparer,non pour défendre,mais 
pour attaquer.Ils enuoyercnr auflî vers lcsEilc- 
clairs Palatin de deSaxe,& vers IesEftats protê  
ftans de Silcfic, faire leurs plaintes des exccz & 
violences des Impériaux : ils rcicriuirenc au 
Roy Ferdinand,& à 1 Archiduc Maximilian de 
rendre ladite M.I.fauorable a emendreà vnc 
bonne paix.
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Dans les lettres à TE mpcrcur,ils luy mandoiét, 
Q u’ilsnedoutoient point quii n’cuftrccognu 
parles dernicres lettres de leurs Dircdteurs,cô- 
bien ils auoicnteu agréable l’efpcrancc quii 
leur auoit donné d’entendre à vne bonne paix; 
mais cependant qu’ils auoient y c u  enrrer en 
Boheme le Comte de Dampicrre aueedes ges 
de guerre, &  porter la ruine par tout où ils pai- 
ioient. Qu] en mefmc temps auih ils auoient eu 
aduisqueleanEufebe Gain aflichoit vn man
dement de faM.I.portât qu’elle entédoit main
tenir, &  faire obferuerlcs lettres patentes de 
l ’an i6o9.oéh*oyees pour la paix en la Religion, 
& la  traniaétion entre les Catholiques & E- 
uangelique$,& tout ce qui auroit cflc arrefteit 
décrété par les Eftats de Boheme fur ce fubjccl 
C e qu’eux auflidefiroiéc faire, &C demeurer fes 
fidcllcs fujets > &  les faifoit eiperer que ia M. I, 
conlîdcreroit còme à fon occafió par trois fois 
ils auoient efté affligez de gucres depuis peu 
d années, &  partant qu'elle defendroit tous 
aébc$d*hoftilité,&expeditions militaires,cailc- 
roit lesEdiéts donez contr’eux &  leurs foldatsj 
&prompuueroit IaConfcréce tant defirec pour 
traiéterdes moyens de pacifier ce trouble. Bref 
que s’ils pouuoicnt eftrc vne fois affeurez en cc 
qui dependoie delà liberté de leur Religion, ils 
iecomportcroienten telle fidelité enuers faM. 
1. qu’ils la fatisferoieac fur ce fubjeét auec tout 
contentement.
Lareiponfe que leur fit l’Empereur, portoir, 

Q^il auoit contre fon naturel ôc vouloir efte
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portcàfaire enrrcrfon armcc en Boheme, 
autres Eftats Se pays voilins en ayant fupporre 
l’incommodité allez long temps. QjVil eftoit 
fort fafehede lafthéhon des innoccns & delà 
patric:Mais puis qu ils fc difoient fes hdcllcs 
iubjcéts, iî cela eftoit,qu’ils le luy filent paroi- 
ftre, en luy delaillàns 1 aurhoritc Royale qu’il* 
auoient viurpéc iufqu’à prêtent, licenciant leur 
armée, & obeyflant aux Edicts. Que ion in
tention eftoit de nommer prcmicremct les per- 
Tonnes qui rraiéteroicnr Se aduiicroient de la 
pacification de ce trouble > Se puis qu’il leur fe- 
roit paroiftre fa paternelle bdnteà l’interccf- 
fion qui luy feroit faite par le R oy Ferdinand, 
Se les Eftcâcurs. Qu’il auoit veu certaines de 
leurs lettres parentes , où ils l'appcloienr enne- 
my de la patrie, & qu’il vouloir mettre fous vn 
ioug perpétuel les Bohemes , & donner leurs 
biés aux loldats qu’il auoit fait entrer au Roy
aume; ce qui ne luy eftoit iamais venu en la 
penfee, ne délirant que de maintenir les Ca
tholiques & Euangeliqucs cnicmble en bonne 
paix & amitié,& fairequ’vncbonnc iufticclenr 
loir adminiftrcc. Que s’ils continûoiét en leurs 
defobeyfiances, ils ne deuoient rapporter qu’i  
eux meimes lacaufc des maux ji reccus & de 
ceux qui ic feroienr.

Tous les Princes Se Eftats Proteftans,Alle- 
mans, ou voilins delà Boheme, fccoururcnt, 
ou d’hommes,ou d’argent, ou de confëil lefdits 
Eftats Euangeliques, excepte l'Eileâeurde Sa- 
*e:qui s’employa fle fit tous fes efforts pourac-
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commoder ce different, eftant amy de la Mai- 
fon d’Auftriche.

Et premièrement, les Moraues, &  les Sllc- 
fiens Proteftans enuoyerent des AmbaiFa- 
deurs vers l’Empereur a Vienne, &  vers les 
Directeurs Euangeliques à Prague. Les Mora
ues ièmblcrents’employer fort affcêkionncnict 
en ce commencement à procurer la paix, & rc- 
fufer fecours aux Euangeliques deBohemc,iuf- 
qu à ce qu’ils fuiTcnt plus ampleinec informez, 
difoiét-ils,dc l’affairermais fur la fin de cefte an
née ils changeret de volôcé.Quancaux Princes 
&  Eftats Proteftans Silefiens,ilsfe monfherent 
cftre ioints &  vnis , &  auoir pareil intereft en 
cefte guerre que les Euangeliques de Bohême, 
aufquclsils enuoyerent pour fecours fix mille 
homes decheual^ de pied , fous la conduite 
duMarquis de lagctndorff,& duCôtc dcSvcn- 
bccci. Par leur manifefte qu’ils fivét publier, a- 
pres auoir raporté toutes les raiiôs cy dcflus dé
duites par les deux partis, leur côclufion cftoir, 
Q if  ils rccognoiffoiét ce trouble eftrc purcma 
pour caufe des contraucntions 6r perfccutions 
faiftes pour la Religion, les Cacholiques ayans 
razéles temples des Euangeliques, &c arrefte 
prifonniers ceux quienauoienc bafty.Quc les 
Officiers de l’Empereur auoient des cauics de 
Religion fait des crimes de Rebelliôn. Que Es 
EftatsEuâgeliqncs de Bohcme auoiétdcs let
tres efcritej par lesiefuiftes,contenir,g«*/* ûfs 

J è m b l o t t  e[fae q u e  U  B o h e m e  f e r o t t  d jfe n re e  pont 
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U Religion reuoyur'X.Cc que Icfdicts Icfuiftes a- 
uoict auifi preichc en pluiicurs de leurs ferraos. 
Que ii Icsl'rinccs & Eftatsdc Silcfieeuilcntre- 
cognu qu’il fc fuft agy en cc trouble » de quel
que adlion dont Ton cuft accufeles Bohèmes, 
laquelle n'cuft point touché à laRcligion,qu’ils 
ictullcnc bien gardez de leur enuoycr du fc- 
cours;nedcfirans,en toutcautrcchoie, qu'c- 
lire très-obeyflans à l’Empereur,

Le Prince d’Oran^c & les Eftarsdes Prouin- 
ces voies, promirent aufli aux Anibafiàdcurs 
defdits Eftnts Euangeliques de Boheme, de les 
fecourir en celle guerre, & d hommes & d ar- 

£t. Le Comte de Hohenlo leur amena de bêl
es trouppes leuccs en la Duché de Brunfv ic. 
Quant aux Efle&eurs &  Princes Protcftans 

Allcmans vnis, aflcmblcz auflï en mcfmc temps 
à Rotrembourg, &  qmaffcûionnoientlcs E- 
ftars Euangeliques de Boheme pour leur Re
ligion, rcicriuircnt à l'Empereur, Que l'exfe• 
tune? de la nature demonftroient allez com
bien la paix publique cftoit vnc bonne chofc. 
Quells n cufTcnr pas penfc que (a Majeftc Impe
riale cuft foufFert que la Boheme cuft encre en 
vnc fi violente &  cruelle gucre,puis qu'ilfe

F ouuoit trouucr des movens pour conlcrucr 
authorité Royale de fa Majefté,& retenir fes 

fubjctscnobcvfTancc.Que lesiuccez des guer- 
rcsciuilcseftoient douteux, & lafinmifcrablc, 
Qu^ayansdu commencement eu aduis que fa 
Majeftc Impériale auoit enuoyé vn Comrpif"
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faire enBoheme pour faire contenir vn chacun 
iàns entreprendre, ils en auoiét eu bonne cfpç- 
rance:Mais depuis ayans feeu ce que les Chefs 
des trouppes Impériales auoient faiteftansen« 
trez dans la Boherac, & leurs cruautcz fans ex
ception de femmes&d’enfans,&comme ils 
auoient porte le fer & le feu partout où ils a- 
uoient pafle,ils auroient iugé que telles actions 
eftoienc indignes de Chreftions. Qtfil eftoit 
grandement à craindre que ceftc guerre ci- 
uile de Bohême ne portait fon flambeau dans 

' les autres Eftats voifins, &nefuftcaufe dvn 
grand changement durant fonregne. Que fa 
Majcfté Impériale n’ignoroit point combien 
aux choies concernantes la Religion, fi on ny 
donnôitle rcmede requis ducômenccment5il 
fouloit en aduenir de grandes incommoditcz. 
Q uittant doc queftiô des Priüilcgcs oékroyez 
par l’Empereur Rodolphe aux Euangeliquc$& 
Proteftans de Bohcme, fur la liberté de leur 
Religion,& des contrauentions fai&es au con
traire d'iceux par quelqi>es-vns de leurs aduer- 
faires,Ils ne doutoienr point que fi fa Majcftc 
Impériale leur vouloir donner vnc benigne au- 
diécc,& amolir fon courroux, que toutes cho
ies ne fepcuflènt accorder, veu que plufieurs 
Edcétcurs & Princes offroientdcs’y employer, 
Qu/ayans mefmes apris que fa fci. Imp. auoit

f>ropofc d’entrer en trai£fcé pour ce iubic£fc, ce- 
ales faifoit derechef la fupplicr de continuer 

ceftepropofition de paix, de remettre TofFenfe 
qui luy pourrait auoir efte faite par fes fubiets,

cmpcfchc*
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cmpcfcherlefoldarde continuer fes violences 
¿c cfteindre le feu qui eftoit dâs fon Eftat. Auili 
qu’il y auoir de la crainte que le Turc prenant 
le temps de cefte guerre ciuile,nc rompiftla 
rrefue, & n’emiahift le refte de la Hongrie. ' 

On a tenu que tous les meilleurs ioldats de 
leurs terres fc rendirent fans armes en Bohême, 
là où ils furet armez & payez. Tcllemcnt qu'au 
mois de Septembre les Eftats Euangeliques de 
Bohemeic trouucrcnt auoir en leurs deux ar-

H ifto ire  de tiofbre temps. 19$
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nîccs plus de trente mil hommes de pied & de 
cheua!,de bons Chefs, Sc grand nobre.de vieux 
Sc bons foldacs.

Le Comte de Buquoy au commencement de 
Septembre arriua en Bokeme auec quelques ^ ^
troupes, il prit Tcutsbrod, d’où il chàffa la gar- comu dé 
nifbn Euangclique >>& y en mit vne pour l’Em- 
paeur, puis s'achemina vers Budo vies : il fit à 
ion aduenement en l’armée publier iur peines 
griefues de ne plus mettre le feu mjlle parc, ny 
dVfcr des violences que Ton auoic auec trop 
de licence laiilé commettre aux foldacs* On a 
cfcritj qu’eftanc à Vienne on Iuy auoic dit, qu’il 
auroiebon marché desruftiques & nouueaux 
foldacs Bohemes , mais qu’il veit le contraire 
dLinc à Budovics,oii il rrouua deux armées,
1 vne deçà, Tautre delà la riuiere de Malcz : ce 
qui ftr contenir lediét Comte de Buquoy dans 
les retranchements de fon camp. Que le Com» 
ce de Dampicrrc, retourné à Vienne deman
der lecours d'hommes & d’argent,rcuint à Bu» 
dovits auec les trouppes du Colonel Foukrc»



4;
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Icfquellesil auoit lcuccscn la haute Auftriche, 
à la foule du peuple^ ce qui ferait de plainte de
puis aux Proteftans d’Auftriche.

4- Arbitra L'Empereur cependant s'eftantrefolu dcrc- 
nommê fer mcttrc la composition du different entre luy, 
pou?tr*ï# *r &C les Eftats Euangcliques de Bohême, à l’arbi- 
d e l*  p à x c n  trage de quatre perfonnes,deuxCacholique$, 
Bïbtmc. & deux Proteftans ; fçauoir , TEile&eur de 

Maiencc, & le Duc de Bauiere, Princes Catho- 
Iiques:& les Efle&eurs Palatin & Saxe, Princes 
Proteftans : il leur referiuit à chacun des lettres 
de cefte fubftance,

pllfen  nome Sur ce que les Eftats Euangeliques de Bohe- 
f d t  l'Æmpe- mc iembloictparles dernières lettres qu’ils luy 
rJeU°Cenfe- auoienc cicrites vouloir rentrer en obeyftan- 
r/#«, ** ce, afin de leur donner le moyen de ce faire, il 

prioit lefdits Eflc6leurs& Duc de prendre la 
peine de s’entremettre pour accommoder ce 
different. Quant au lieu où fe feroit la Confe
rence , il eftimoit que Pilfen feroit l’endroitt le 
plus commode pour ce faire, où il les prioit, ou 
de s’y rendre, ou d’y enuoyer leurs Commiflai- 
rcs. En celle de l’Eflcâicur de Saxe, il le prioit 
affe&ueufement de s y rendre; &de cequife 
trouueroit de difficile à accommoder,qu’il s’en 
rapporteroir du tout à ce qu’il feroit.

L’Eflcfteur dcSaxe ayant receu cefte lettre, 
il enuoyaauflÎ-toft vn des liens à Prague, auec 
lettres aux Eftats Euangcliques,pour les exhor
ter de s’accommoder à l’intention de l’Empe
reur. Ils auoient receu vn pareil aduis de fa Ma- 
jeftç Impcrialc,& pource qu’ils auoient pris rc-

I?4 M. DC. X V IT i:



/blurion d'alfiegcr Piiièn , ils firent reiponfe à 
l’Eilecleur de Saxe, (¿¿¿.ilsdefiroientTerappor- 
rcr à ce que les quatre Princes arbitres nom* 
mezpari Empereur arrefteroient. Mais pourl.e • , 
lieu où fc cicndroic la Conferéce nommé à Pii- 
fen,qu’ils n’en pouuoicnt demeurer d'accord, 
pourcc que tous les habitans de Piiièn cftoient 
Catholiques, 5c gräds ennemis des Prpteftans: 
qu’ils le prioienc de confidcrcr que les Dire*
¿leurs l’abfenrans de Prague pour aller à Piiièn, 
on pourroit entrepredre fur les villes dePraguc.
Q u e  les Impériaux veilloienc pour les furpren- 
dre & ruiner. La furprinfe que le Comte de 
Dampicrre auoic nouucllement faite de la ville c*mniufli'' 
&Chaiteau de Camnits,crt citant vne affearcĉ ™* p*f l 
p r e u u e .  intpcruatü.

Piifcn eft vne ville fituée fur la Vattc à I’em* 
boufclieure de la riuieie de Michs, tirant fur les 
frontières de Bauiere, dans laquelle cftoitgôui* /f 
uerneur pour l’Empereur Felix Dornhan, auec 
quelques garniibns, les habitans eiioient fort 
affeéhounez à fa M. I. Sc Catholiques, qui fai* 
foierre gloire de ce que leurs preaeceffèurs a- 
uoient iouitenu vn berge durât neufmois,& ij. 
jours cotre Zifca chef des Huflues, Vicleviftes, 
&Taboriftes,l’an 1453.Elle eftoit retirée feule sa 
ces quartiers-là, en robeïilânce de l’Empereur,
Tous les Ecclefiaitiques ScCatholiques desen* 
uirotis, s’eftoienr aùec de grandies richeiïès iéé- 
tez en celte ville, pour eftre en fauuetc de la 
griffe des foldatsEuangeliquésrCe qui futfeoûsW 
roc acfctic Gochardus) vnc des principafcs'ca'aH

............ .....  fia "
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fesauilî pourquoy le Comte de Mansfcldtcu 
mandement dcsEftacsde Taflicger. Les Bour
geois de Pilfen ,voyans Tarmce deMansfeldr 
s acheminer pour les inueftir, mirent le feu à 
de très-grands faux bourgs qui eftoicntàla 
porte de Prague, & à celle de Nuremberg, fans 
s'opiniaftrer à les vouloir deffendre, bien qu’ils 
fuiïcnt enuironnez deramparts.

Le bruiét de ce fiege fut incontinent porte 
aux EilcCteurs, Princes, & Eftats voifins delà 
Bohême,aucc certitude que Pilfen feroit em
pörtere Comte de Buquoy n’eftanr pas bafhnt 
pour y donner fecours, ains retenu fans pou- 
uoirrien entreprendre aux enuironsde Budo- 
uits, par le Comte de Thurn, qui auoit l’autre 
armée des Euangeliques, plus puiflante feule 
que l'Imperiale.

Surl’aduisqu’enrcceut l’Empcrcurilreferi- 
uit à rEfleéVeur de Saxe,que ccftc entreprife 
monftroit aflez la bonne foy de fes perfides E- 
uangeliques de Boheme, d’auoir affiegé la ville 
qu’il auoit nommée pour tenir la Conference 
Sc rraiéter de la paix:que pour empefeher la rui
ne de Pilfen, il defireroit que Grunthal ( Am- 
bafladcur dudiét Efle&eur, tant vers les Eftats, 
que vers fa Majefté Imperiale pour accommo
das ccs differents) retournait à. Prague, & au 
uom de luy Efleétcur, propofer vne fufpenfîon 
d'armes , afin d'empefeher que Pilfen ne fuft 
force, 8c d’aduifer&: refouldrc aucc les Dire
cteurs , fur la icurcté des conditions, & du lieu 
oùfc pourroit tenir la Conferéccpour accorn*

tse M. DC. XVIII.
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moiler ce trouble,& rraitfcer de lapaix.Suiuant
J intention de ladite M. Impériale,Grunthal fut 
i  pnguc.où il ne tira que des paroles des Dire- 
¿h'iu s, cependant qu’ils continuoient lcuriîe- 
gc .!:■  P :I fen .  Le Ducde Hatiieres referiuit auflî 
aul'Jns Ell.tts, que s’ils continuoient cefiege, 
qu’il, f;toient paroiftre le contraire de ce qu’ils 
aujis.’ir publié en leur Defenfe, Apologie, &  
Prorclhnon,& qu’il le verroit par celle aélion, 
qu’ils auroient feulement pris les armes pour le 
reuolter contre leur Roy, opprimer les Catho
liques en haine de leur Religion , & pour buti
née le bien de leurs Compatriotes.

Les Ellats Euangeliqiies fe rrouuans alors 
puiifans, firent refponfc à l’Eflcéleur de Saxe, 
& au Duc de Bauicrc, Que l’on ne les auoit pas 
bien informez des eau les du iiege de Pilfen, 
ce qui les rendoit cxcufables de leur auoir efcric 
d'vne difeontinuation de liège, & de lafufpen- 
lion d'armes. Qu’ils n’euiTcnc iamais entrepris 
de l’aiTieger, fi on ne leureull donné de gran
des occalîons de ce faire. Que les habiransde 
PiKcn,ayants promis de fc joindre auec eux d’a
mitié, ils auoient faulTé leur foy, & audient 
permis d’introduire vne nouuellc garnifon 
dans leur ville , qui auoit couru toute la Pro- 
uince,enlcué vne infinité de Seigneurs Euan- 
geliqucs de qualité prifonniers, couru le plat 
pays, & ruiné les fermes de laNoblefie Euan- 
gclique: que l’on les auoit fouuenresfois aduer- 
tisdene faire plus ces ailes d'hoftilité ; Telle
ment qu’ayaus recognu que les paroles Sc ad-

N iij
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jnonitionsncfcruoicnrdcricn ¿telles gens',if 
aurpit cité délibéré de leur prefenter vne for- 
me dc fiege, afin de rafeher de les ramener en 
leur deuoir. Surquoyils auroiencbruilc eux- 
xnefiries leurs beaux St grands faux bourgs: ce 
que voyant l’armée elle fe fèroit retirée aucc le 
canon à trois mille de Pilfen ; pour leur donner 
moyen par la crainte du péril, de fe faire plus 
modeftes a Taduenir, St fe réduire en vnio aucc 
lesEftats. Mais au contraire deuenus fuperbes, 
ce ne fut plus que derifions contre le Comte 
de Mansfeldt & l’armée; menaçans de ruiner 
toutes lcsmaifons appartenants aux Euangeli- 
ques de la Prouince, ce qui nous auroit donné 
fubjeéfc de mander au Comte de Mansfeldt dc 
fe rapprocher de Pilfen, St la tenir ailîegéc dc 
iîprez, que les habirans fuiTcnr contraints par 
la force de s’vnir auec les autres villes de Bohê
me , 8c viurc en paix.

Cependant que le Comte de Mansfeldt dref- 
EntrtfriftA* foit batteries deuanc Pilfen, voypns ce que

le Comte de Buquoyau camp Impérial 
(smef- à Budovits. Le Comte de Thurn cftant aile 

¿h ioindre fur les frontières de Silefie le Marquis 
dc Iagerndorff St les Silefiens, le Comte de Bu- 
quoyfitvnc entreprinfe fur la ville & leCha* 
fteau deNeuhaus,où il n’y aupit que trois com
pagnies de garnifon aucc les habitans : fon def* 
îcineftoitde furprendre denuiétlavillc, puis 
contraindre ceux du chafteau à coups dc canon 
deluy rendre la place: mais cela neluy reiiflh, 
car il trouva que la garnifon & les habitans ad-
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iitrtis de fon enrrcprife eftoiét en armes Tarifes 
murailles, tellement qu’il fallut que luy & Tes 
troupes palïaffenr la nuiéfc dans les faux-bourgs 
ruinez , & la plufpart à la campagne. Pluiîeurs 
Chefs & Capitaines luy confeilloient de forcer 
l a  v i l l e  ¿coups de canon : mais luy qui fçauoit 
que le Comte de Thurn ayant ioinâ les Sile- 
ii:ns,auoic vne armée de quinze mille hom- ' 
mes,qui pouuoit dans i4..heurcs le venir com
battre, fut d’adnis de retourner auec fes troup- 
pes vers Budovits : ce qu’il fit.

Les pluyes continuelles qu’il faiioit en ce 
temps-là, qui eftoir au commencement de No- 
uembre, ayant rendu les chemins mauuais, fes 
troappes euren t beaucoup de peine à regagner 
Kemuits, à deux mille près de Budovits, où il 
1m fit tenir quelques iours.

Le Comte de Thurn ayanc repris. Pilgram, - CiiMU 
8c toutes les places où le Comte de Dampierre rhumre, 
auoic mis garnifon à fon entrée dans la Bohe- ptlgntm 
me {comme il a efté dit cy-deiïiis) fit tourner la t0“r "îfj 
tefte à fon armée droiéfc pour aller attaquer le cSte *e 
Comte de Buquoy à fon logement de Kemnics: 
dequoy ledit Côte ayant eu aduis, en fit retirer 
fliligément les troupes pour retourner à les re
tranchements à Budovits, ce qu’il ne peut faire 
«toft, que l’aduantgarde de l’armce Euangcli- 
que s’eftant aduancée, ne vint aux efearmou- 
ches auccl’arrieregarde des Impériaux. On vit 
lors le Comte de Buquoy empefehé à fauuer 
ion canon, & fans va pont qu’il fit rompre, &  
vnbois par où il falloir ucccffairemenc pafîer, 1

N mi
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:i l’entrée duquel il logea nombre A’harqueba-

fiers pour retarder l'ardeur de la pourfuitte des 
Euangeliques, cependant que l'armée Impéria
le fc rangeoir en bataille hors du bois, il cour
roie fortune d'eilre deffaiéh

Les Euangeliques ayans pafTc le bois, il fefic 
fats&efctr- diuerfescicarmouches 8c côbatsiTicffcmbach, 
menthes en- Colaltc, Grichingcn , & autres Capitaines Im- 
trelestrmees péri aux, les reccurcut auili courageufemenr 

' qu*is furcnt attaquez, 8c ce durant cinq heu-
for la tétras- rcS: Grichingen apres auoir mon lire beaucoup 
fteàu Comie de valeur demeura mort* d’vn coup decarabi- 

; ie  Buqupy ne. On a eferit que fans la nuidfc qui furuim,&
’ &****#&- quiayda defafaueur les Impériaux pour fere

tirer à Budouits, les Euangeliques eufïent eu 
vi&oire entière. Pour la perte des morts, qiiel
le fut cigale : mais que les Euangeliques eurent 
le lieu du combat 8c deux cents prifonnîcrs.

Ainfi le Comte de Thurn fc rendit maiftrede 
là campagne, 8c tenoit comme affiegé d vn co- 
fté Budovits & l'armée Impériale. Ayant eu vn 
aduis qu'il cftoit party trente chariots dé Vien
ne, foubs la conduire de huiéfc cents foldats 
du régiment de Furftemberg , pour fe ietrer 
dans Budovits, il leur drciîavne cmbuicadcde 
trois compagnies de gens de pied,& deux de 
caualerie,fi à propos,& à vn mille de Budovits, 
que les côduékeurs ayans pris la fuitte, les tren
te chariots & tout ceconuoy tombèrent fous 
la puiilance des Euangeliques * que nous laiilc- 
ronsauxenuirons deBiidovits quelque iours, 
iuiques à ce qu’ils furent fe ietttrfurlcs fron-

î  " i  t
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rieres d’Auftriche, comme il fera dit cy-apres.
R e t o u r n o n s  voir ce q u i  fc faifoit cependant au 
l îcçe d e  Pilfcn,où le Comte de Mansfeldt, fans 
crainte  q u e  les afîïegez peuffent cftre fecourus, 
drellbic fes batteries.

Ayant aucc fix pièces de canon fai&brefche Contmatntm 
aux murailles qui joignoient les Cordeliers, il fie£* 
firiommer les affiegez de n'attendre point vn 
a(Taut,& de regarder auparauant que d’eftre 
forcez,d’accepter vne honorable compofition.
Sur ccftc fommation des députez fortirent de 
la ville pour entendre les conditions qu’il leur 
propoferoit, lefquelles furent rédigées paref» 
crit& portoicnr.

Que le Gouuerneur Félix Dornhan 5c toute 
lagarnifon fortiroitauec leurs armcs&: bagage. ' 
k  fe rctireroiét vers Bamberg, fi mieux ils n’ai- 
moicnr prendre le party des Eftats,auec tels ap- 
poin&cmcns qu’auoicnr les autres Colonels, gÇ
Capiraincs&foldatsquieftoientàleurferuice. f f

Que les Citoyens de Piifen payeroient au ||
Comte de Mansfeldt foixantc mil florins d’or 
pour feredimerde n’eftre pillez.

Qiic deux compagnies de gens de guerre E- 
uangeliques feroient mis en garnifon dans leur 
ville, 5c qifils les entreriendroienr.

Que le Comte de Mansfeldt feroit retirer 
anili toft fon armée, & cmpefchcroic qu elle 
 ̂apportait dommage à aucun.

Lefquelles conditions ayants efté lignées du  ̂ r.% '
Comte de Mansfeldt, le 4. Noucmbrc, lefdits rtfkfafw 

eputezeftans retournez dans la ville, elles fu- /« *]&&*
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rcnt Ieuës en Affcmblée, & rrouuées fi peu ag* 
grcables,qu’il fur refolu par les afliegez de fouf- 
feir toutes extremitez pluftoft que de les acce
pter.

Ce qu'ayant feeu le Comte de Mansfcldt, il 
fit venir encor du canon de Prague, & ayant 
drc(Té deux batteries nouuclles de fix canons 
entre la porte de Prague & lamaifon que l'Em
pereur Rodolfe auoit fai£t baftir fur les murail
les, il s’y fit vne grade brefehe, laquelle la nuift 
fut auffi toft remparée, auec des pieux ferrez & 
quantité de fian de cheual.

Le 72. Nouembre fut tué le Gouuerncur 
Dornhan, d’vn coup de canon : fa mort fut la 
principale caufe de la perte de Pilfen> qui de
meura fans Chef

Le Comte de Mansfcldt eftanc donc con
traint de faire changer ces deux batteries, il fit 
pointer les canons contre Iadiéte maifon de 
l’Empereur, où fut faiétvne autre brefehe ii 
grande,que nonobftant larefiftancc desaifie- 
gez,les Euangeliques gagnèrent en finladi&c 
maifon par aiïault, 8c s’y logèrent.

La grande Eglife de S. Barthélémy eft itifte- 
ment au milieu de celle ville, en vnc tres-belle 
grande place, dans laquelle les quatre rues des 
quatre portes de la ville fc viennér rendre,aucc 
la rue qui vient droiétde la maifon de l'Empe
reur.

Les Euangeliques eftans ainfi entrez dans Pii* 
(en par la maifon de l'Empereur ; aucuns bour
geois fc retirèrent dans les Eglifes,& la plufpan



Hifîoirc de nofire temps. f o i
re rangea auec la garni fon dans cefte grande Jtm Ugrtn^  

place tainâ Barthélémy, comme au lieu de leur de fUct.
derniere relïftance, & auoient mis fur les adue- 
nu'cs des canons & gabions : tellement qu’ils 
tiroient droiifc dans la porte de la maifon de 
l’Empereur, où ils tuèrent plulîeurs des foldats 
Euangeliques de ceux qui s’aduancerent pour 
fortir en la tué, {Je entrer dans la ville. Ce qui
futcaufeque les aflîcgeans-commencèrent de 
percer de maifon en maifon pour gagner la pla
ce faindlBarthélemy: mais les bourgeois mef- 
mes mirét le feu dans des maifons pour les cm- 
pefeher de pailèr plus outre. Tout ic preparoic 
à vue grande dcfolation, fi Dieu en vn inftant 
n’euftamoly le courage des vns & des autres.

Les Chefs Euangeliques qui preuoyoient la 
ruine & la perte ineüitable de celle ville, s’il la 
falloir conquérir pied à pied, Sclaconfequen- 
cequis’cntireroit, s?aduiièrent de faire dire 8c 
aux bourgeois & aux foldats de ne fe pas per
dre, &• qu’il y auoit moyen de leur donner vue 
honorable composition: Que les bourgeois ic- 
roient conferuczcn tous leurs biens& libertez, 
en feioignat àl’vnion des EftatsEuangcliques, 
portans tous leurs armes au Palais, & remet- 
tans les clefs de leur ville és mains duComre de 
Mansfeldt. Quant aux foldats de la garniibn, 
s ils ne voulotent prendre le party des F.ftats,-ils 
feroientauee leurs armes conduits iufques en 
lieu de ièurcté. Cela fut propoie& promis par 
■ "Lieutenant du Comte de Mansfeldt, & fui- 
uant ce, trêves de tirer de part & d’autre accor-

i
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dées. Sur cc les bourgeois fe retirèrent tous eà 
l’Egliie des Cordeliers , & les foldars fe ren- 
gerenren ladiéte place »iufques au lendemain 
matin que le Comte de Mansfcldt s’achemi
nant vers la place fainâ Barthélémy * vn Capi- 
taine-enfeigne luy prefenta fon drapeau ployé, 
ce qu’il fit auec honnefte fubmilïion mais ainft 
que l’on auoit accordé, le Comte de Mansfcldt 
le luy redonna.

Vnc partie des ioldats prit le party des Eftats, 
les autres fe retirèrent. Les Cordeliers fen allè
rent en Bauieres abandonnans leur Monaftere: 

i ] Sc les Euangeliqaes s’emparèrent de l’Eglifc de
j S. Barthélémy, où ils firent chanter le Pfeau-

j ^ fr m  redtih me a 8. H & c D its  fecit D o m in u s exultem ut O*

h læ ttm u r in  Sc y firent vn Prefche Sc les prie-
! rcs À leur mode. Tous les canons de la ville fu-
* *** rent dcflachez, & de là on alla au feftin, où les

Principaux & les Sénateurs de la ville fe trou- 
uerent, apres auoir fait le ferment de rccognoi* 
ftre les Eftars Euangeliqucs pour leurs Supé
rieurs, les ayans conqucftezpar armes, feren- 

( géra leurs volontcz ,fuiurecc qu’ils ordonne- 
roient,& jamais ne fe départir de leur party; 
obeyroient aux Gouuerncurs qui leur feroienc 
donnez par eux, payeroient 5c fitisferoienr a 
routes les contributions qu’ils deuoient des an
nées paflees Sc de l’année courante, Sc s’etn- 
ployeroicnt auec vigilance à faire conferucrla 
paix & la tranquillité dans leur ville.

Dans le chœur de ladite EglifcdeS. Barthé
lémy, le Comte de Mansfcldt' Sc tous les Euan-

ê



«reliques, furent afTez long temps à contempler 
fe Tableau qui y eft attaché en mémoire éter
nelle de ce que l'Empereur Sïgifmond auoic 
permis à l’Hoftel de ville dePilicn d’adjoufter 
i leurs armoiries vn Chameau, pour ce qu’ils 
en auoient pris vn fur les Huflîtes, lors qu’ils 
les contraignirent de s'enfuir & de leucr le fic- 
çe. Voicy ce quieft eferit dans ce Tableau au 
dciTous defdites armoiries.

nmt, ~virtHtéquc Ju* adepri fuentnt, “Vf ctuitaf nofiré ■ 
¡nfigniiiflii proftemmate Irteretur.

Le Comte Iean George de Solme fut mis 
Gouacrneur dans Pilicn,aueciept compagnies ; 
tant de pied que decheual. Apres celle prinfc 
toutes les villes de Bohême fléchirent (bus lau- 
thorité des Eilats Euangeliques. Il ne reftoit 
que Budovits & quelques petites places aux 
cnujrons, où eiloienc renfermées les trouppes 
de l’atmee Impériale, & le Comte de Buquoy

K*
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CntmUvtt-{cua Crumlav furies Euangeliques, où il mi’ 
t T* fMr *w vnc force garnifon.

■. j lmf erMUic" L’Hyuer citant fort aduancé, les Directeurs 
'. : arrefterét de loger vne partie de l’infanterie de
' l’armée du Gomte de Thurn, à Neuhaus & es

£ villes proches de Budovirs ÔC Crumlav :quant à
' ' l’autre partie qui eftoit preique toute caùalcrie,
i l e  Comte de Thurn, Si le Comte Schliccenlî 

'! -il |1 • ^eurent commandement d’aller porter lagucrrc
; I Oêgthemeen dans l'Auftrichc, où ils furent iufqu’à neuf mil- 
V: ! pjéuftricbe, le de Vienne. Premieremét ils prirent 1‘ Abbaye 
l .| dcSvethal (rctraiétedespicoreursAuftrichiés)
V l î rennZ»* £2 dans laquelle ils recoururent, & gagnèrent vn 
i 7  ̂ i*8ran̂  butin,en chaiferent l’Abbé qui fe retira àA noyé ae v  

thsi. Vienne,& y mirent garnifon. Puis ils prirent Sc 
pillèrent Hochfurr, Vcitre & pluiieurs autres 
Monaftcrcs, Eglifcs& bourgs: ce faiét ils re
tournèrent en Bohême, remportant vn grand 
butin.

Pourceque lestrouppes de {¿cours que les
Princes & Eftats Protcftansdc Silciie auoient
enuoyeen Boheme, eftoientàrauantgardedu
Comte de Thurn en cefte courfe; L’Empereur

any rj;|| 0u*x prmees eicriuir aufdits Princes & Eftats, Q&d n'eujl ia-
gij *âS*tefie>futr mais penfé que les Silefiens euilent entrepris
1 W T mri*Sff à t  venir piller & rauager fes fidelles fubjecls î h  f &e$ p e r  le* .  ,  „  . } _  , -  o  , _
‘ p ! E**ngetii#es d’Auftnche*. Que les Euangehques de Boheme 
p | en A»fimheÀc:m ayant demandé fccours pour fe défendre, 

v., ||(î ilscroyoit qu’ils n’auoiéc pas cuintention qu’il
rÎ M  fuft employé pour le venir offenier hors la Bo-

* |r; | heme, & à la vcu'c de fa Capitale ville d’Auftri-
chc:QjuIs cuiTent donc à aduifer ¿retirerleur»

V U intes de
l'E m fcrcu r

r»



moire aenojtre temps. %oj
trouppes de fecours, Sc de luy enuoycr celuy 
qu’ils luy deuoient comme fes fubjeéks, pour fe 
défendre contre fes rebelles de Bohême. .

Les Princes ProreftansSilefiens,luy mandè
rent qu’ils s’informeroient des Eftars de Bohê
me, comme celteaction s’eftoir paifée,pour 
leur aduis reccu en délibérer , & luy doner plus 
ample refponfe. •

Sur les lettres que les Princes Sc Eftats de Si- 
lefic cfcriuirent à ce fubjeét aux Direétcurs E- 
uangeliques de Bohême, ils curent deux celle 
refponfe, (¿ko» n e  les içauroit aucunement blaf luirent &  
mer des courfes qu’ils auroient faiét faire et} *»«///; peur. 
Auftrichc: que par la loy Talion cela leur cftoit f?* *5
permis, puis que les Auftrichiés cftoient venus 'hlmeend̂ ê- 
en lioheme, exercer des violences fi grandes, rtmieur *r- 
qu’il ne le pouuoit rien imaginer de femblablc, ravager 
emportans en Auilriche leurs pillcries à làuue- & courir 
té, & J Abbayede Svethal leur leruant à ce de ■AuPr,clie' 
première ftation Sc de retraite, laquelle ayant 
efté.furprifeen flagrantdeliâ, & ayant mefmes 
rccouuréen icelle de la proye& du burin que 
les Impériaux auoient emporté de Boheme; 
quepar nature Sc par raifon de guerre ils auoiet 
deu rechercher toutes occafionspour s’empa
rer de celle Abbaye , afin d’empelcher par U 
i entrée des ennemis au Royaume, & porter lt 
terreur des armes Euangeliques dans les pays 
de ceux qui cftoient venus de gayetéde cœur 
pour les troubler en la liberté deicür Religion,
& piller, buriner & emporter les biens des fidè
le fubjeéls du Royaume. Que leur cnrreprife



3f ’{

S

*

{ T roitfttn s  
; d. A»firtchc 
: de feignent de
; /5f fottjletéêf

fnuetifea^de 
I ceux de Bq-

,*/ Mortuei 
tfm etfc t ¿es 
(V/irj C*i - 

wltqucs de 
^Em pereur , 

en m ess e t 
d e  leu r  a u  * 
th o n té  des 

j.1 1  Presefiuns.

de porter la guerre en Auftriche, auoit cité fai- 
€fce à double fin, la première pour contraindre 
les ennemis de rechercher la paix. Lalccondr, 
qu*il y auoit en Auftriche plufieurs Protcftans, 
leiquelsdefiroient s’vnir cncaufc de Religion, 
auec les Bohèmes 8c les Silefiens, & eftreallcu- 
rez delà liberté de leur Religion. Qu.’il cftoit 
affezailé de iuger combien il cftoit important

2ue les Euangeliques de tous les Eftats, & pavs 
cia maifon d’Auftriche, fuflent vnis pouifc 

fouftenir & deffendre de leurs aduerlaircs \ ians 
ofFenfcr rEmpereur.Q îls ne douroient point 
que Ton ne femeroit diuerfes calomnies contre 
eux, mais que leurs deponements, & leur faine 
confidence leur leruiroit de targe &dedeftcnic 
à rencontre : Auiliquhls efperoient deiour en 
iour obtenir de Dieu de plus grands fucccz, 
apres auoir par ion aide réduit leur ennemis en 
tel citât qu’il leurreftoir peu de choie en la bo
hème. Quic ce mcfme iour ils venoient de rccc- 
uoir lettres des Eftats de Morauie,ponât,quils 
auoient congédié leur Iuge-Gouucrneur, Val- 
ftein, 8c ion Lieutcnat, Catholiques Romains: 
& en leur lieu eltably Diftrichftein, & Svcn- 
bccci, Protcftans; 8c qu’ils defiroient de s’vnir, 
& ioindre auec tous les autres Protcftans des 
Eftats & paysvoifins, pourladcfcnledciaRe- 
ligion. Qibils actendoient auffi lettres de l’Ai- 
rcmblée des Proteftans dAuftriche, tant deilus 
que deilbdf PE nie , 8c leur reiponfe faiétc à 
l'Empereur. Partant quils fupplioienc lefdirs 
Eftats 8c l'ances Protcftans de Silciïe de n ad- 
" , " jouftef

zoS  M . D C . X V I I I .
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ouiter point de foyau direde leurs aduerfai- 
~cs, 8c que ce qu’ils auoient fai& entrer leurs 
trouppesen Auftriche regardoir le falut géno
cides Euangeliques de toutes les Prouinces 
voilincsdeBohcme. C’eft ce qui s’eftpafle en 
ccftc année de plus remarquable en la guerre 
entre l’Empereur & IciditsEftats Euangeliques 
dcBolicme.Nousen verrôs l’an (muant la con
tinuation,& corne l’Empereur fur uauailié des 
demâdcsdcsProteftâs d’Auftriche & Morauic: 
le Comte Erneft de Mans-feldt proferit par 
l'Empereur des Iefuiftes ch allez de Brin enMo- 
rauic :1a mort de l’Empereur : Sc les exploits 
eu Comte de Ëuquoy en Bohême contre ledit 
Comte de Mans-fclt Sc les Euangeliques. Mais 
auant que retourner en Fiance voyons la more 
des deux perfonnes les plus aimées de l’Empe
reur, içaiiûir celle del’Imperatrice fa femme,SC 
celle de fon frère l’Archiduc Maximilian. Ce 
Prince rendit ion ame à Dieu, eftant aagé de 
luisante ans en la ville de Vienne le deuxief- 
me Noucmbrc, fes entrailles furent roifes en 
vue caillette d'airain , & portées dans l’Egli- 
Te Sainél Eftienne, 8c Îoiji corps à Oeniponc.
«C’eftoit vn très bon Prince, 8c quiaeûe beau- Maititl'At-* 
coup regrette des Eftars Catholiques 8c Prote- 
ftansfubjedts de lamaifon d’Auftriche.Il auoit 
cfté autresfois dieu Roy de Pologne, mais s’e- 
ihnr acheminé pour en aller predre poileilion» 
il fut deffaiâ: & pris prisonnier par les Poio- 
n°is partifans du Prince de Suece,qui brigouic 
“ «llrç eileu auffiRoy,commc il ic fur 8c régné 

Tome j O
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cncor a prefent. Deliuré de grifón, là demeuref 
ordinaire a eftéenlaComtedc Tyrol quiluy 
eftoit efcheuë en appanage.

Sa mort ayant cité feeuë par l’Impcratricc(Ia- 
quelle eftoit defià malade ) elle en reccut beau
coup d’ennuy *, fie (a maladie augmentant, 
mourut dans le Chafteau de Vienne le 14. Dé
cembre à dix heures du mtain : fes inteftins fu
rent mis dans vn cercueil d’airain, & fon cœur 
en vn d’argent doré, fie enterrez dans le Mona- 
ilerc de la Roy ne, où fon corps fut aulfi porté, 
& eft cncores fur les tréteaux ious vne chapelle 
fúnebre.

Il a efté rapporté fur la lin de Tan pafïcd'Ediift 
faiól fur la main-leuéc des b iens Ecclefiaftiques 
en Bearn, FArreft desEftars de Bearn contre 
l’oéfcroy de ladite main4 euée,laVerification de 
fE diél du remplacemét pour les gages des Mi- 
niftrcs, fie autres afîïgncz fur lefdits biens, auec 
TArrcft du Confcil d’Eftat de Nauarre donne 
en confirmation de PEdiéldu remplacement. 
Voyons ce qui s'eftpafte en celle année furcc 
fubjcét.

L’authcur de T Apologie des Eglifcs réfor
mées de Bearn > dit, Que le 14. du mois de Fe* 
urierdc celle année, Moniicut le Chancelier 
congédia lelicurdeLefcun Confeillcrau Par
lement de Pau , Député des Eglifes préten
dues réformées de Bearn, prclcnts les Dcputez 
generaux des Eglifes prétendues réformées de 
Frácc,& Jes particulicrsDepurcz du bas Lâgue- 
doc,& luy declara de la parc d u Roy que fa M*

zïô M.DC. XVIII.



^entendait que l’on fit aucune Aflemblee dans 
ion pays de bearn aux fins portez par la fuppli- 
cation du 17. Septembre, fçauoir» Que les Depa- 
tt\dtj¡relpArM ajefiè^our "Voirproceder au rem- 
fixement des biens Ecclcfu (h que s >feraient ejlem en* 
emldcmentparyne yijpmUce campofee des trois E - 

)¡4ts Je tfexm, CT du Député^  des Egkfes prétendues 
yejorfnees des Proumces du haut Langue uoc , CT bajje Ccttuocatiotê 
Ci0 ennt. d'ntne ajfem*

Que les Eglifcs prétendues reeformees de M** de ceu* 
Rcarn ,aflemblecs à Pau,reccurcntle 10. Mars, deUKeÿpg 
aduis de ce congé, pat les lettres dudit fieur de 
lefcunj& qu’au me fine temps TAíTemblec des dtFranceqme 
tftatsde Bcarnfe rencontrant pour lors en la Bearnic#  
incline ville, ils prirent tous enfembie r e fo lu - ^ -Mo#** 
tionjuiuant ce qui auoit efté arrefte en la demie- 
rt 4 ¡jewidee delà Rochelle, de conuoquer en la 
ville de Caftet-jaloux, au premier de M ay, les 
Députez des Confeils des trois Prouincesde 
France, proches 3c voifînes de Bearn, fçauoir, 
haut & bas Languedoc, Sc la baflè Guyenne. Defenâui 

Le Roy ayant eu aduis de cefte conuocation 
enuoyalettres au Parlement de Bordeaux,$c  
Chambre de LEdiélà Nerac,pour eftreprocc- 
tiécontre les Autheurs d’icelle, &  contre ceux 
qmiroiët & y ailifteroient comme infraëteurs 
desEdiifcs,& perturbateurs du repos public, 
tellement que le Gouuerneur Seles Confuís de 
Caftet jaloux,&ceux qui auoient la charge des 
autres villes de la Guyenne, tenues par ceux de 
hdite Religion, refuferem lors la tenue de la-*
-•¿le Ailemblee,

9 y
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Les Députez du Bcarn, & ceux de la bafic 
! Guyenne, & hault Languedoc, qui s'eftoient

j rendus à Caftet-jaloux ledit premier de May,
.: j voyant le refus qu'on leur auoit faiét d’y tenir

FAifemblce, s'en allèrent à Tonneux-dcflous, 
i d'où ils furcntpareillement congédiez. Sur ce
| Auttê confulterent tous enlemble,& arrefterew
* ùUe defditesàcit rendre en la ville d’Orthes en Bearn, au 
! JEgUfcsàot' 15. de May , & d’y tenir en toute liberté leur a£ 
l /̂ w>”#̂ "fcmblc; fai farit fer ment entr’eux de nen dire 
\ j**fa€* ne» iufques audit iour.

Sa Majefté aduertie qu’ils auoient aiïigné 
leur AiTcmblee hors IcParlement de Bordeaux, 
& conuic plufieurs dés leur de s’y trouucr, elle 
fit vne autre Déclaration vérifiée au Parlement 
de Paris le25.May,SC en la Chambredc Caftres 
le 10 luillet,portant,qu'àla pourfuitte &folli- 
ciration de fes Procureurs generaux & leurs 
Subftituts,il fufl procédé par tous luges & Ofi 
ficiersqui fe trouueroienr iur les lieux »contre 
tous ceux qui auroient efté autheurs, & quife 
ieroienttrouuéz en ladite A/Icmblée par eux 
conuoquce en la Prouincc de Bearn,& en tou
tes aurres AiTcmblées illicites & défendues par 
lesEdi&s,comme infraétcurs defdiéts Ediéh & 
perturbateurs du repos public: Voulant qu’e- 
ftans pris & appréhendez, leur proccz leur fuit 
faiét & parfait : Et où ils ne pourroient cftrc 
pris,qu’il fuft procédé conrr'cux par contuma
ce faifie Sc annotation de leurs biens; félon les 
formes en tel cas portccsparics Ordonnances.

j a i  M. DC. XVIII.



Nonobilant toutes deffenfes ladite Aflcm- 
blec Ce tient à Orthcs, & enuoye lettres aux 
Députez generaux desEgliiês pret.ref.de Fran
ce relïdans en Cour, & les charge de prefenter 
auKoy la lettre de rAÎIêmblcc,& le fupplier de 
vouloir reipondre fauorablement les deman
de? Sc rcqueftes qui auoient efté preièntees par 
ledit lkur deLefcun;& en cas de refus,requérir 
vnc A d'emblée generale. A tout cela on reipon- 
dic aufdits Députez,equant à  la lettre,qu’on ne 
la vouloir voir venant de la part d’vne AlTem- 
blce illicicetpôur eux qu’on Iescfcouteroit rouf- 
jours en qualité de Députez generaux, &non 
comme ayans charge de ladite Aflemblee.

Eu ccmcfinc temps M. Renard Conicillcr W« 
d'Eftat Sc Maiftre des requeftes de l’Hoftcl, 
Commiiïàire député par le Roy pour l’exccu- l e ^ u n ê a  

tion de l’Ediék concernant ladiéte m̂ in-leuée, de i'sdia 
partit de la Cour, Sc arriua à Pau le neufiefmc /■ *>»<*«»/< 
luin,oùeftantiI mit entre les mains du Procu- d esiu n s  

leur general du Confeil ou Parlement , l’E- 
diclde lamain-leuee Sc du remplacement, les 
Arrefts des Cours de Parlement de Thololè &  
de Bordeaux, &l’Arreft du Confeil du Roy du 
i-Feurier, pour letouteftrecnregiltré audiéfc 
Parlement dePau,& eftre exccuté.Pendant fon 
hjour à Pau on fufcita les Efcholiers d’Orthcs 
& plulîeurs autres que l’on auoit faiéb venir de Jnfolentet
Qiuers endroits, àfaire mille infoléces,&ltty di- faillies desEf- 
te mille outrages deuant la porte de fon logis, ^ ° i,e r i& d ê  

Puisque Moniteur delà Force, Gouuerncur 8c contrèlefilur 
amenantpour leRoy,ny le Confeil ou Cour Kcntfd.

O iij
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de Parlement, fe foient mis en deuoir, non pas 
d en faire la punition, mais feulement de 1cm- 
pefeher.

On aeferit que les Députez des Eftats,&: des 
Eglifes prêt, refor. de Bearn, prefcntcrcnrleur 
requefteau Parlement pour cftre reccus oppo- 
fans aufdiéts Edidfc, Vérifications & Arreft que 
ledit ficurProcureur general y auoit prefentez: 
8c que les Euefques d’Olcron Sc dcLcfcar don
neret leur requefte de recnlation contre lefieur 
de Lefcun Confeiller audit Parlemenc,Dcputé 
defditcs Eglifcs,comme cftant partie-.Surquoy 
fur donné Arreft du iS. Iuin, portant D e j j in 'h  

d 'e x e c u te r  a u c u n e  C o r n m t jh o n  fa n s  e jtrc  y i f e e  c r  

g t f t r e e  : o * p o u r  le  r e g a r d  d u  f t e t i r  d e  L c j c a n q u i l  n y  

a u o t t  h e u  d e  r e a t f a t i n t i .

Que les oppofans Se le Procureur Ecclcfia- 
ftique, ayans donne leurs caufes d oppofition, 
& les gens du Roy leurs conclufionsi le Con- 
feil ou Parlement donna l’Arreft fuiuant.

Parle Confeil Chambres aiTemblces,prcfcnt 
8c opinant le Seign.Marquis de la Force Gou- 

- a j  uerneur 5c Lieutenant general, Meilleurs de 
trlsmet de Cafaux, de Gaifion Prefidcnts, de LendrefTe, 
w, centre dePonr,dc Loyart, de Lefcun, du Four,de 
hO; de la MinaieIIe,dc Gillot, de fainéb Cric, de Latigar, 

dn-Unee* \{arca ? & dc Claucrie fut veu, tant les let
tres patentes en forme d’Ediét en datte à Paris 
du mois de Septembre niiy.portans reftabliffè- 
ment general de l’exercice de la Religion Ca
tholique Romaine en toutes villes, bourgs Sc
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iiiiix du preféc pays aufquels il n’a cité cncores 
remis : Et en outre main-leuce de tous & cha
cuns lesbiens Ecclefiaftiqucs en faueurdesE- 
ueiques 8c autres Ecclefiaftiqucs de ladite Re
ligion. Que l’arreft baillé en confequence du
dit Ediét au Confeil d’Eftat de Nauarre,le 2. de 
Feuricr dernier paffé, & la Commiflîô du me fi
nie iour attachée : Par lequel arreft (a Majefté 
ordonne que les Miniftres, ScminaireSjCollc- 
çe, Profeilèurs, Regents, E(choliers,Pauurcs, 
Garnifons, Officiers & tous autres cy-deuanr 
alignez furlefidits biens Ecclefiaftiqucs,feront 
d’orefnauant payez fur tous les rcuenus ordi
naires & extraordinaires, tant de (on Domaine 
de Béarn, que de celuy qu’elle a baillé pour le 
remplacement defdiéts biens Ecclefiaftiqucs, 
quiconfiftc aurcuenu tant ordinaire qu’extra
ordinaire & parties cafuclles des Comtez, Vi- 
comtez , Baronnies, d’Armagnac, de Foix,Bi- 
Kore > Marfan, Turfan , Gabardan, Ncboufan, 
Lautrcc, Capfius, Afpeéfc, Aures ,Ncftcs, Ma- 
gnouac,& Batrouilê, & donation dcfdiéles 
terres, félon l’Edidl remis aucc le precedent 8c 
iufdiék Arreft expédié au mois de Septembre, 
addrelTéaux Cours de Parlement de Tholoiè 
&dc Bordeaux,auec les Arrefts defditcs Cours 
(itr la vérification & enregiftrement dudiéfc E- 
dicl datées du 4 . & 6 . de Décembre dernier 
pallé. Les oppofitions baillées parles Députez 
des Hglifcs de Bearn, demandans defbouter 
ieiditsEuciqucs de l’enterinement defidites let- 
rresPatentes & Arrefts,& en déclarant le tour

O iiij
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pour non aduenu, & obtenu par furprife, faira 
inhibitions & dcffenicsaufdits Euefques, pat 
cy-apres pourfuiurc pareils Patctes & Arrcfts 
touchant la main-leuee &reftiumon dddicts 
biens Ecclefiaftiqucs, comme eftans contraires 
au For & Rciglemcnt duprefent pays, & au 
feruice du Roy, bien Sc repos de fes fubjccts, 
auec defpens. Autres oppofirions Sc produ
ctions des Scindics du pays, aucc charge ex- 
preiTe des Eftats generaux,par lefquclles ils de
mandent que fans auoir cigard auditl Arrcil 
& Lettres patences concernants la main-lcuce 
obtenue par furprife parlefdics Ecclcfiaftiques, 
&en tant que befoin (eroir les déclarant pour 
non aduenués, deibourer Sc priticr Icfdicts Ec
clefiaftiqucs de ladite Religion Catholique Ko- 
mainede l’cfteCt Sc vtilité d’icelles, comme di
rectement contraires au fcruice du Roy, Fors, 
Couftumcs, libercez Sc Reglements du prdent 
pays,& leurimpofer filence perpétuel,aucc 
inhibitionsaufdirs Ecclefiaftiqucs de pourfui
urc par cy-apres tcllcs& icmblables prouifions, 
à'peine d’eftre déclarez perturbateurs du repos 
public Le dire & oppofirion du Procureur Ec- 
clefiaftiquc,demandant auffi déclarer n y auoir 
îicude vérifier, publiet* n’y enregiftrer ledift 
EdiÆ de main-leuee,Edit ny Arreftdcrcmpla- 
cement,de(bouter les Impetrans de i’vtilité d i- 
ceux, Sc ordonner que les choies demeureront 
en leftat qu’elles eftoient auparauant ttmpe- 
rration; Sc que les gages & appointements def- 
dits Miniftrcs, Vcfues , College, Efcohcr,

ii« M . D C . X V I I I .
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Piacres, Panures, 8c tous autres qui eftoient 
couchez en i’eftac Ecclefiaftique demeureront 
alÎmncz fur iccluy, pour eftre payez en la for
me accouftumec. Et les concluions des gés du 
Rov. Di& aefté, veu les Ediéfcs, Lettres paten- 
res & Déclarations céans regiftrees 8c vérifiées, 
tanrdefaMajeftéàprcfentregnante, que des 
Rovs fes prcdeceflcurs de glorieuie mémoire, 
en faucur de leurs fubjeéts, habitans du prêtent 
pays faiiàns profefïïon de la Relig.ref.n’y auoir 
lieu de procédera la vérification dudi&Ediéfc 
concernant la main-Ieuee ny fufdiéfc arreft de 
remplacement, ains fa Majcfté cft trcs-humblc- 
mc: fuppliee de laiflèr les chofcs en l’eftat,pour 
le bien defon fèruice, affcrmiiTementde fon E- 
ftar, & repos de fes fubjeéfcs.Et neantmoins eft 
faiib tres-expres commandement à tous habi- 
tans du prefent pays de quelle qualité 8c Reli
gion qu’ils foientjde (ê retirer en leurs maifbns, 
viureen bonne paix,vnion,& concorde les 
vnsauccles autres,fous le bénéfice 8c obferua- 
tion des Ediéts de ik Majefté céans publiez 8c 
cnregiftrcz,fans feprouoquerny offenfer pour 
le fubjeébde la Religion ny autrement, à peine 
îux contreuenans a eftre punis comme infra- 
fleurs defditfts Ediéts, & perturbateurs du re
pos public. Faiéfc 8c publié à Pau, dans le Palais 
du Confcil ou l’Audience a accouftumé de ie 
tenir le ig de Iuin 1618.
Vne coppie de ceft Arreft fut incontinent en- 

ttoyecauRoy par ledit fieur Renard, auec ion 
procez verbal. Etluy fortitlez. Iuillctdc Pau
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&  ie retira à Dacx.
* L’Autheur de l’Apologie des Eglifcs préten
dues reformées de Bearmdit, que le lendemain 
que ledit fieur Renard fortit de Pau,qu’il y eut 
deux terribles tremblements de terre en Bearn, 
Tvn entre cinq & iix, & l’autre entre fix & lept 
heures du matin, La grand cloche de l’Eglifc 
de Leicar fonnades Tours du Chaftcau de Pau 
branilerent, quelques pierres mcfmcstombè
rent duhault des croilées,& qu’en d’aurres 
lieux il yeuc des perfonnes qui en marchant cu
bèrent par terre. On remarqua que ce trem
blement ne fut qu’en Bearn, Sc qu’il y eut en 
diuers endroits pluiieurs cheminccs & murail
les abbatucs.

Autres ont cicrit, qu’en ce mcfme temps fut 
Crfiff  ro?Ze veu cn l’air par plufieurs perfonnes, vn matin à 
'veuetnittr ]»aubc du iour v̂ue croix rouge encre S. Hauft

& Artiquelouue. Qif au village de Gcu, prez 
Oleron on auoic veu dans le cimeticre vn tom
beau couuertde fang. ABidoés près de Pau 
vneferuanccpaiftriirant auroit defcouuerc di- 

•̂̂ ♦̂ uerfes gouttes de fag (ur bpafte &en fes mains. 
Que l’on auoit veu à Seoiiedcs efpics ôc gerbes 
de bled paricmeesde' gouttes de fang >ôc plu- 
iîeurs eouurechefs ôc Gccocs de femmes. Er a 
Ganctvn prunier plorerdu fang de fes bran
ches & feuilles. Voilà des prodiges aduenus 
cn Bearn, defqucls chacun a parlé & cicrit di- 
uerfement: ceux de la Religion prer. reform. 
ontprefchc,quec’cftoit vn ligne que forage 
n’eftoit pas du tout paiTc,5c pour cc publièrent
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vnietifneàleurnioclelci?. Iuillcc Les Catho-
Iiqucs difoient,que c eftoit Dieu qui à Ton tour 
vouloir donner vn Arreft contre le Béarn: mais 
quccen’eftoit qu'vn Arreft comminatoire qui 
deuoit faire fagclcs Bearnois,ics aduertiftant 
(le (c ranger à Iobeyiîancc,afin de preuenir par 
ce moyen larreft de comdamnauon que Dieu 
executeroit fans vérifier, s’ils s’opiniaftroient 
en leurs courages,que Ton pouuoit appellcr fé
lon nie.

Ce pendant TAiTemblee d'Orthcs fc fondant 
fur vnca&efaiéten vne Ailemblee à la Rochel*- 
k le 4.1«in 1617. s’attribua Tauthorité fouue- 
raineiur celle du Roy, de pouuoir conuoquer 
k  lemondre les Eglifcs prétendues refor. de 
France d’enuoyer des Députez en Bcarn à leur 
Ailemblee,& ce au 15. d’Âouft.£//f efcriuit du(Sià 
leurs Grands pour leur donner cognotfjance de leurs 
itr]einr. Etl’Aduocat Vifpalic qui portoit les 
pacqucts decefte AiTéblee,fut arrefté &c mis es 
priions de la maiion de ville de Bordeaux, le 1. 
luiller, & tout ce qu’il portoit'dc lettres & mé
moires cnuoyezau Roy. On ne rccognoiffoit 
en toutes cesa&ions que de Iadefobey fiance.

Le procez verbal du fleur Renard, & l’Arreft 
¿c Pau, eftans veus au Confeil du Roy, il fut 
arreftequ’on enuoyeroit la iuifion fuiuante au 
Conleilou Cour fouueraine de Pau, & ce par
lcÎÎca.rdc q̂uille Confciller du Roy en faCha-
ccilerie de Nauarre*
, LouysparlagracedcDicuRoy de FranceSc 
u* ^auarrc, Seigneur Souuerain de Bearn. A

Hifloire de nojbre temps. z ip
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$nd*rtt*fn.nas amez & féaux Confeillers les gens de ne- 
leveeîtrcm. ftre Cofeii ordinaire &Cour fouueraine à Pau, 
fUamcnt. Salut. Quand nous auons par noftre Arreft du 

z$, Iuin it>ï7. Sc Ediéfc en confequencc d’iceluy 
ordonne l’entier reftabliflement de la Religion 
Catholiqueen noftrepaisdcBcarnsEt la main. 
Icucc & reftitution des biés Eccleiîaftiqucs qui 
eftoiét poffedez par nos ilcceueurs,Nous nous 
ibenmes premièrement propofez la defeharge 
de noftre confcience, qui ne poimoit trouucr 
aucun repos voyans fous voftre main Sc autho- 
ritél’Egliiè en laquelle nous fommes nez Sc cf- 
ieuez affligée,& fc$ Prélats Sepafteurs deipoiiil- 
lez de leurs biens.Nous auons auffi en cela dé
liré fatisfairc aux vœux de noftre tres-honotç 
Seigneur & Perc, lequel auanc que mourir a- 
uoic tant de fois tcfoioiené le regret d'auoir/îO  O
long temps foufferr ce dcfordrc,& le defir qu’il 
auoicd’y pourueoirj Mais encore auons nous 
en grande coniideration a maintenir la paix en 
noftrediét pays » & y tenir en repos & feurccé 
nosfubjeéts de la Relig. prêt. ref. Ce qui ne 
le pouuoit efperer, tant que les Ecclefiaft/qucs 
le vetroient defpoüillez de leurs biens, & ern- 
pefehezen lajouyflance d iceux,àroccafion Sc 
par ceux de iidt&e Religion. Et venans à l’exe- 
cation de ce dcflcin d̂ciirant ofter toutes for
tes, non feulement dbccaiion, mais de pretex-* 
tCyi ceux de ladite Rel. prêt. ref. de fc plaindre; 
A vans mis en confidcration tout ce qui auoic 
efté par eux aduancé toutes Sc quaecs lois qu’il 
s’eftoie parlé & traiéié auce eux de cet affaire;
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moire de nojîre tem ps. n i  
Mcfmes ce qui nous auoit cfté reprefcnté par le 
/leur de la Force Gouuerneur &. npftre Lieute
nant general audit pays,qui eftoit près de nous 
lors que nous en ordonnafmcs ,& voyans que 
Icfeul intcrcftconfiderable qu’ils alleguoient, 
eftoit que par la main-leuee des biens Ecclefia- 
ftiques le fons de noftre rcccptc dudit pays di- 
minuoit de la Comme de ioixante & dix-huiék 
mille liures,qui pourroit eftre caufc que les Pa
yeurs , Rcgents,Efcholiers> Séminaires & Pau- 
utesde leur Religion prétendue réformée qui 
eftoienr alignez iur ladite reccpte de ce qui 
leur a libéralement efté accordé par nous& nos 
predcceflèurs pourleur entretenemét,'nc pour- 
roientcilre payez; Pour y pouruoir auant qu« 
venir à l’execution de noftre Arreft, reftabliflê- 
ment & main-leuee, Nous auons par nos let* 
très patentes vérifiées au Parlement tant de 
Thouloufe que fiourdcaux,prins & diftraiâ 
du plus clair reuenu de noftre Domaine de Na- 
uarre & de Bearn, & de proche en proche iu£ 
quesàicmblable lommequelè montoic le rc- 
uenu des biens Ecclefiaftiques, & iceluy reüny 
& incorporé à noftre recepte generale de 
Bearn; pour eftre employé aux mefmcs charges 
qu’eftoienc lefdits biensEcclefiaftiques.De for- 
«que par ce moyen ceux de ladite Religion 
prétendue reformée auoiét eu l ad u an rage d a- 
uoir la mefmc chofc qu’ils auoient auparauâr, 
plus feurement & fans l’inuire d’autruy, 8c oc- 
calion d’cfpercr de viure en bonne paix 8c 
amitié auec les Catholiques dudit pays qui jr



J : font en beaucoup plus grand nombre, 5c don-
noyent auflî moyen aux autres delà mcfmcRe-

| ligion qui font efpars en diuers endroiûs de
1 ] ; noftre Royaume en petit nombre en beaucoup
; | de lieux, d’y eftre chéris &  fauorablement rraî
‘î ¿tez, comme gens qui defiroient viurc foubs
tj conditions iuftes Sc eigales. Mais comme nous

; 1 auoscnuoyc leficur Renard Confeiller en no-
- j ftre Confeil d'Eftat de France Sc Nauarre,pour

I. vous porter noftrcdit Arreft Sc Edi£t,& proce-
; \ supportent derà l'execution d’iccluy,Il nous eftarriuc tout
I ii ftlemnieufes le contraire de cequcnousdeuonseipcrenCar
;i ■ des feâtùeux il s’eft trouué quequelques fa£ticux dudit pays,
i  ̂ dfé fays de cnncmjs (JLÎ rcpos public Sc de noftre authori- 
Î 1 Bearn, , . \ r #te, auoicnt de longue mam enuoye par toutes

les Prouinces de noftre Royaume, &  par de 
fauftes &calomnieufes fuppoiîtions,fait enten
dre que nous voulions ruiner ceux de la Reli
gion prétendue réformée dudir pays,& leur en 
ofter 1 exercice: Et fous ce pcetextc, de leur au- 
thorïtépriuee5couoquent vne Ailemblec de 

fUpmUee Députez de pluficurs Prouinces en la ville 
*prthe*J»f d’Orthesi Laquelle bien que par vofhe Arreft 

iteUsEfchô- vous culliez condamnée , ç’à toutesfois efté 
ben de s ar- aucc teue diffimulation ôc conniuencc, qu’elle 

î. jj c*m s croauec l'ur pied à l’aduee dudit Comraif-
} j mettrUestn- faircj&: en execution de ccs deliberations a fait 
j ]y (oiencesy venir en noftre ville de Paugrâd nombre d’Ef- 
j ‘>jl entreprendre coliers armez pour menacer &  intimider no- 

^rcc^c Commiilairc, commettant en fon en- 
¡1 ’ ™sfiaire"d* droiift coures fortes d’infolenccsôc d’oprobres,
* V1 * jkej, mfques à vouloir attenter de forcer fa maifon.
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Hifloire de noflre tem ps. i i j
Ci entreprendre fur fe perfonne, ce que vous
auriez entièrement diflimule,ne rendant audit ¡„¡„Uneaiti 
Commiilaircjny l'honneur, nyI’afliftancc que Efcietiers. 
vous dcuicz:&: deliberans fur les lettres paten
ces que nous vous aurions enuoyees,auriez dit 
cu'il n’y auoit lieu de procéder àla vérification 
de nofdircs lctirespatentes & Ediét, 6c con
traint noflredit Commiffâire de fc retirer: En 
iuittede quoy les fàétieux dudit pays auoient 
depefehe des gens en diuerfes Prouinces de no- Lt(tret Fê 
ftreRoyaumcj qui auroient eftéfurprins, por-libelle1. 
tans lettres & libelles pour exciter ceux de ladi
te Religion prétendue reformee pour Ce join
dre & accourir à leur fccours, comme à vnc 
perfecutionqui leureftoit préparée. Entoures 
Icfquelles chofes noftre dignité a tellement efté . ‘ *.
lezée 6i violée, que fi nous n’euilions efté bien 
aduertisque tous ces defordres ne procedoiét 
que d’vn petit nombre de faélieux, qui ne doi- 
uenc point cnueloper en leur ruine vn grand 
nombre d’innocens. Nous ferions contraintes 
de venir à l’extrcmité des remedes que Dieu 
nous a mis en main, pour chafticr ceux qui au
roient efté caufes de celles infolenccs & defor- 
dtcs.Mais defirans tenter tous autres moyens 
auparauant qu’en venir là,& paroiftreplusPe- paroiprefU» 
te que Roy à l’en droit de nos fubjcdsj Nous ptre au» 
nions voulu eiTayer ce que pourroit fur vous, -Ry.
& fur ceux qui ont authorifé, fomenté >& exe- -
eutéces defordres, ce noftre fecoud& dernier 
commandement. A ces eaules, par ces prefen- 
tes nos lettres que vous recourez comme pre-
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mierc & finale luflîon, Nous vous mandonŝ ; 
tres-expreflement enioignons & commadons, 
que nonobftant voftre Arreft du 21. Iuin der
nier, vous ayez incciTammtnc &ians aucun de- 
lay ny remife,à procéder àlapublicarion&en- 
regiftrement de nofdites lettres patentes & E- 
diCts de main-lcuce te remplacement,& entiè
re execution diceux, en ce qui deipendra de 
vous.Et bien que par nofdits Arrefts & Edifts 
nous ayons plus que piaillement & entière
ment fatisfaiCfc à tous ceux qui pourroient dire 
directement ou indirectement intcreilcz en la- 

LeRojft def- dite main-lcuée,voire aucc telle perte & defad- 
fsutliede tout aduanrage pour nous,que non feulement nous 
^ / T d c * ^  demeurons defpoüillez de tout le reuenu que 

nous auons en noftrc pays de Bcarn,mais y ad- 
jouftons encore vnc plus grande & notable 
fournie du reuenu de nos terres plus voifincs. 
Déclarons ncantmoins que ii apres la publica
tion, cnregiftrcment& execution de nofdidts 
Arrefts & EdiCt, il fc trouue quclques-vns qui 
prétendent par iceux auoir rcccu aucune perte 
ou dommage qui mérité d’eftreconfiderec& 
recompenfee,nousreccurons leurs plaintes & 

Jonftiondt rcmonftranccs, & y pourvoirons encores iuf 
foreie procès ques à pleine & entière fatisfaCtion. Voulons 
auxf*ci$e*x, en outre, vous enioignons & ordonnons de 
& cotre ceux faire & parfaire le proccz à ceux qui font venus 
trou cn armcs P°ur attenter contre la perfonne de
Î  Aflcmbict Hoftrcdit Commifiairc , enfemblc contre ceux 
d'Orikcs. qui contre nos EdiCts& nos Arrefts fc fonrai- 

fcmblczà Orches, & iccux punir fclon lan
gue ut

« 4  M. DC. X V III.
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nîeurdes loix S t de nos Ordonnances. Enjoi- 
anons a noitre Procureur general faire coures 
pourfuiaes nccoiiaires pour cet cftir6t,& à vous 
¿ c nous aduercir promptement de la diligence 
que vous aurez raidie, 6c de l ’ordre que vous 
aurez tenu a lexeciuio des preièntes. V  ous dé
clarant que nous prendrons voftrc retus ou dc- 
¡¿v, li aucun vous ea fai£ics, pour vnc formelle 
& entière dciobeyiïance. Mandons en outreau 
/iair Je la Force noftre c-ouuerneur 6c Lieute
nant general en naître pays de Béarn , tenir la 
main & employer le pouüoir& authoritéque 
nousluy auons corunufe a lexecution tant de 
noidits Anefts &  Edicts^quedcs.pre/emcs :Ec 
vous alliflcr pour ceteffe&cntoucce qui fera 
par vous ordôné eu côformicc de nos prelents 
cômandemcus: Et ce tant par la voye de Iuftice 
que des armes. Car teleftuoftre plaifir. D on
ne à iainct Germain en Layc le 15. iour delu il- 
lcrFan de grâce 1618,Et de noftre régné le neuf- 
icime. ■

Le fieur de Squille arriué à Pau le 7. d’Aouft 
mircefte Iufliô du Roy entre les mains du Pro
cureur general, pour en pouriuiurc la vérifica
tion a la Cour.

On faiifk en mcfme temps furprendre vn des 
gens du iieur Renard allant de Dacx à Pau por- 
ter audit ficur de Squille l'Edidl delà nvain-Ic- 
urc&aarres pièces, furlefquclles cftoit inter
venu le fuldic Arreft de Pau le zj.Iuin; &  iur les 
plainftes qui en furent faidtes > il y eut en appa- 

Tome p
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rcnce beaucoup de recherches /mais point de 
raiion. /

jFdux bruias On faifoit courir parmy le peuple de Beain
qu* C an fr i-  ¿ cs Üurets &  difeours félon Toccafiô du temps 

; I fotf sm pri- pour TcfchaufFer ou pour le refroidir par des
aner fo* cou- 1 . .  1 .

nouuelles accommodées oc delguifees. Ils en 
vouloient fort aux principaux Miniftres de 
l'Eftat qu’ils difoient auoir confeillé au Roy 
de ne donner refponfe à leurRequefte du 24. 
Auril. Et que fur le cahier des plainites prefen- 

jp o L  d t s E - par jcs ¿ epUrcz generaux, les refponfcs n’a-
uoient efte que renuoys aux Chambres de 
PEdiA, auecpromciTes deferire la part où les 
infraftions eftoient commifès, à ce que les Ma- 
giftrats 8c Gouuerneurs les fiilent reparer. 

quintes fans Que la Cour de Parlement de Paris auoit

M. D C .  X V I I L

m er o* cou
rir parmy U 
peuple de 
Bearu*

\ \ ,£l»f<n de 
v.î ■ . 1 ( Bearn fo i

ifâ
a

i (

faiét refus de receuoir deux Confeillers de leur 
Religion. Ce qui eJloitlferttalfle3 pour ce que par l* £- 
ditt de Nantes dnyen  doit afioir quefix de leur %elt* 
gion en tout le Parlement *, or le nombre de Jix efftnt 
complet, le Parlement auoit fait ce refus rienpouuani 
admettre deux fnpernttmeraires.

Que le Parlement de Bourdeaux auoit dé
claré des crimes perpétrez par ceux de leur Re
ligion, cftre crimes de leze-Majefté. ils  demient 
dire que les Py rates B l  an que t ¡es affocte^ , le [quels &*

Uoient e [e  ro«ê  c r pendus a B ord ea u x pour auoir ejic 

iYQtiue\[ en armes cotre l'E d i f l , efîo ien t morts martyrs: 

toutes fo is  en execution de U  refponfe a u x  33* articles 

leu r  cahier de p la in B e s , le D u c  de M ayenne eftant aUt 

prendre pojfefiion de fb n  G ou u ern em en t de Guyenne y 
* a o it  leu éU s caufes d ecejlep la in te  contre le  Pm em cnt



Hifîoirc Je nojîrc tem ps. 117.
¿ (B o r d e a u x ,  f u t u a n t  l ’o r d r e  y t i l  e n  a u o i t  r e c e tt d e  fit

On a eicrit, Que routes leurs nouuelles 8c 
b r u i t s ,  n’euflenr efté bien afiaifonnez, fi le Pa
pe & les Iefuiftcs ny eulTenc efté méfiez, c’eft: 
p o u r q u o y  ils firent courir la lettre du Iefuifte 
des B o r d e s  demeurant en Bearn, à vn autre Ie- 
fuifte de Rome, où il luy donnoit aduis que 
ceux d e  la Religion prétendue reformée s’e- 
fto ien t oppolez auec tant defcrucurà lEdiéfc 
de la m a in  l e n é e ,  qu’il ne «endroit pas à eux 
que r o u t e  la France Huguenottc ne s’en eC- 
jneuft. C’eft à vous autres:, q u i  W a f  a d  f i r c i n a s  

c m le ti f, i. qui vous tenez loin des coups, de 
prier Dieu, afin que nous puilfions participer 
abondamment à ladefpouVlle de Satan.

Q_ue l’Ailèmblce d’Orthes auoit nouuelles, C ttn o tu te  

que il dans les terres de I’obey fiance du Roy fe s  du Bear, 
fidcllcs fubjets de la Religion eftoienr mal trai- deBoh*. 
ftez par la rufe & addreiîè du Pape & des \e~^ntVt *̂ 
fuites, leur condition n’eftcdt pas meilleure ail- ¿ L / i f r e t

de Bearnleurr s. —  . ^ , ,

Qftau mefme temps qu on faiioit des mou- tot- , 
ucments en Poiéfcou, Sc le ficur Renard fes pre- 
paratifs pour aller en Bearn pour i’execurion 
de fa Commiflion j l’extirpation des Proteftans 
auoit efté refoluë auxProuinces d’Allemagne, &1««. 
Bohême, Hongrie, Silefio, Sc generalement 
partoutes les terres de l’obciflancc d’Auftrichc:
& qu’en vncDierre Impériale on dcuoircom- 
mécerl'execntion parles Eileélcurs Proteftans.

Que la raine ayant efté efft entée es Prouinces
.......  ‘ " ?  ij
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? fufdi&esnauoit point eu d’cfFeét que contre
i ceux qui l’auoient drciTee, les Iefuites qui en

eftoiét autheurs ayant eftéchafiez de Bohcme 
pouriamais. Et endiuers endroits3pluileurs 
autres qui tuez 3 qui châtiez.

Ces nouuelles ne demeurèrent pas fans re- 
j iponfe *, On imprima que ceux qui fçauroient
; ce qui s’eftoit paffé en l’emotion de Bohcme
! contre l’Empereur , iugeroient incontinent
j qu’elles eftoient faulfes.
! Que fi elles eftoient véritables, ce fcroit,En
| ce que les faétieuxDcfenfeurs Protefians de

Bohcme auroient contre les defenfes de l’Ein- 
i pereur conuoqué leur Atiemblceà Prague en

Bohcme. Et lesfalheux des Eghfesprétendues rejor• 
mecs a Orthesen Béarn.

îtmparsifon Que la vérité eftoit qu’au mcfmc temps que 
it  la reuolte rAilcmblee des Rebelles Euangcliques de Bo- 
Us Bo emts kemc minutoit vn foufleuement contre la
tuec ce qm * . . r

ô$t fm it  niailon d Auftnche : E n m ejm e ternes aufsi l '^ J -
[emblée ci Ortbes dreffoitles préparatifs pour fit  f a  ter les

i ¿ jfcm ' syndics du pays,U  g a rn ifo n  de N  au ar rem s, c ?  Its [e-

^ ° lr ° eu  £ ûnts ^  Efcbohers d  Ortbes y de f i  rendre à Pau ,ponr
tlluConr î ,llre opp f i l io n s  a [  E di c l  de m a tn -leu ee y £T des

oursin* tnfolences pareilles a celles qu e f ir e n t  les Euangcliques

de Boheme h Prague.
Que les Euangeliqucs Proteftans de Bo

hcme auoient des feneftres du Chafteau de 
Prague iette du haulten bas dans lesfoflcz les 
genstenansla Chancellerie de Boheme3 Licu- 
tenans de TEmpereur: Et ceu x de Pro

f it a n te  d o r th e s  auoient f u jc i t é  les Efcbohers du Col-

118 M.  D C .  X V I I L
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Itre d'Ortkes d'aller à Pau auec armes, oh on lesfiat» 
tenter de forcer U maïfon du Jieur Renard Commif» 
faire enmyepar le f{oy , d'entreprendre fur fa perfonne, 
de commettre en Jon endrot fi toute forte düinfolenct 
d'opprobre 9£T enfin le contraindre defè retirer hors de

tjToire de nojtre temps. zz$

Bcarn.
Que les Proceftans de Boheme auoient pris 

le fnbjed de leur rébellion,voulansbaftir leurs 
Temples fur les fiefs 8c feigneuries de PEglife 
Catholique.Et £^/tffemblee d 'O rthes le p rétexte  de  

leur defobejjfance pour V ou lo ir  retenir les E ghfes  

des Catholiques, ç r  lesbiens tem porels de V E ^ hfe.

Que les Proceftans de Boheme auoient fai<5fc 
foufleuer ceux de leur Religion en Silefie, Mo- 
rauie,Se Auftriche, contre l’Empereur , leur 
donnant à entendre qu’on les perfecutoit en 
leur Religion puifque l’Archcuefque de Pra
gue auoit faiit abbattre le Temple de Clofter- 
graben. Q ifa u fi  ceux d e  £ A jjem blee £ O rthesp our  

empefeber lexecution  de £  E d i f i  de la  m a in -lcu ce  des 

biens de l ’E g h fe , auoient par leurs lettres &  libelles 

houlu exciter ceux de leur Religion par toute U  France 

pour Ce m ndre a leur fic o u r s , com m e à y  ne p er j e  cuit on 

fat leur elloitpréparée.
Que le Comte de Thurn Deffenfeur, les Sé

nateurs de Prague qui eftoient Proreftans, 8c 
les Députez Euangeîiques de Bohême, auoient 
donné des Arrcftsde leur authorité, contraires' 
aux mandements ,&  lettres parentes de l'Em
pereur, fçauoir, C tnjdferon  perm s^a ceux d e  Bru»

CT tous autres E uangeîiques de bajhr Tem ples f u r  

lu terres ( r  feigneuries E cclefia jh q n es, auec defenfes
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de publier de la part de Î  Empereur, e r  des %oys de Bo+ 
hemefisfucceffinrs, ou de tonte autre performe, aucun 
Edi fi c r  mandement contraire y c r  en cas qtt il en fuß 
publie quelqu'un* on le tint de nulle “Valeur. Qtfauifi 
te GounerneuV de Bearn, le Confed> e r  les E fiais ex
traordinairement a ß e m l l e auoient donne plußtnrs 
isfrreßs contre tan thon te' du I{oy, ß$ Eddh : que
laprcuue s en “Voyoït ajfe\ dans l'^ytrreïl des Ejiats de 
Bearn extraordinairement ajjemble^ pour s’oppofer x 
la reiimon du Bearn, en F amer 16*17. ï* ̂ /Crreß de [dits 

! Efiat s contre U matndcuee^ m ßt en ladite annee \G\ 7.
Celuy du Parlementy prefent CT opinant leßeurdeU 

î Force Gouuerneur du Bearn, le 29. Inin r> 18. donné
: contre ledit Edifl de ntatn-leuee g r  remplacement. Bt
: l’̂ Arreß interlocutoire qui fu t donné le 15. Octobre
; i<? 18. fiir la Jußtont duquel "Voicy la teneur.
'tr- Parle Confeil ordinaire &  Cour fouuerainc
^ccumt^fur Bearn Chambres aflemblecs, prêtent &  opi- 
\U lußitn» nant en icelle le Seigneur Marquis de la Force 

Gouuerneur ¿¿Lieutenant general,furet veuës 
les Lettres de luflïon expediccs par le Roy à S. 
Germain en Layc le 25. Juillet 1618. Parlefquc!- 
Ics cftfaift commandemct de procéder à la pu
blication, regiftrement &  entière execution, 
tant de TEdift de la mainleuec des biens E ccle- 
fiaftiques du prefentpays, o£troyceen faneur 
des Euefqucs &  autres Ecclefïaftiques faiians 
profeiïion de la Religion Catholique Romai
ne, que de TEdid. de remplacement, ncnobfta: 
TArreft céans donné le 29. de Iuin dernier, au ei
le dire des Scindics du pay s , de plaignans des 
griefs qui Leur dont iuferex par ladite Iuiaou,lcs

r 130 M. D C .  X V I I I .
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bppofitios des Députez des Eglifes reformées, 
delà garnifon de Nauarreins, de l’Academie 
d'OrtiieSjdcs Confuls de ladite ville,cqgdgans 
Sc demandans déclarer lefdites Lettres de Iuf- 
fion pour non aduenues, débouter lefdifts E- 
uefqucs Sc autres Ecclefiaftiques de ladite Re- 
ligion Catholique Romaine , de l’effedt &c vti- 
lice d’icelles, Sc de leurs pourfuittes *, Et que 
rArreftfufdic du 19. Iuin forte fon plein &  en
tier effeéh Lesconclufïons du Procureur Ec- 
clefiaftique demàdant auiïi entretenir ledit Ar- 
reft Sc ordonner que les affaires demeureront 
eul’Eftac. Les requeftes prefentees tant parles 
Patrons laies,que Députez des Eglifes de ladite 
Religion reform. aux fins,que le Procureur ge
neral &lefdits Euciques remettent auant tou
tes chofes le Cahier par eux prefenté à fa Majc- 
Ité y déclaré en l’Ediét de la main-leuée Sc TAr- 
reft duz5. mentionné en ladite Iuflion, 
pour le tout leur eftat communiqué impugner 
lefdiétes pièces, Sc déduire leurdroiéfc. Et les 
conclufions du Procureur general : D'\f a efté 
auat pafler outre, que fa Majefté fera tres-hura- 
blcmctfupplieede pouruoirà tout ce qui con
cerne lesdroiéts desfubjeéts delà Religion re
form, félon Sc au contenu des Ediéts des Roys 
Rs predeceifeurs &  les fiens propres,&  qu’à 
telles fins fon bon plaifir foit de les ouyr. Et 
neltmoins pour mettre fin auxfrequétes pour- 
fuittes des Ecclefiaftiques Romains, pour le re
pos des fubjedts de fa Majefté ; Ordonne qu’ils 
remettront le Cahier déclaré en F E d ïâ  delà

P  iiij



main-Ieuce, &  le Procureur general PArrefl du 
vingt cinquiefme luin 1617.mentionné en ladi
te ÿfiCon.

On aelcrit auiïî,quc s'il y auoir delà différen
ce en la rébellion desEuangeliques de Bohême, 
&  les niomiemenrs (uicitez par fAficmblecde 
Orthes en Béarn , elle efloit en Iaeondunfte&: 
fuccez des affaires.Car 1 Empereur qui auoit eu 
recours aux armes, n’ayant pas preueu > que les 
Euançeliques de Bohême eiloicnt préparez de 
Io nguc main à fe louileuer, cltoir entré en vue 
longue &c cruelle guerre ciuile.Et au conrrairc, 
Que la Majefté trcs-Chreftienne auoit eftépru
demment confeillcc deparoiftre pluftoftpere 
de ce peuple que Souuerain, ëc de patienter à 
deiployer fes armes pour ranger par la force 
les defobeyilans , ne pouuant le faire fans en
tier en vne guerre ciuile qui enft cnueloppé 
en la ruine <lc quelques fa&icux grand nombre 
d’innocents , &  ceux qui renerent encor en 
Bearn la puiffance R oyale:&  qu’il falloir les 
laiiTettappclIer d’eux à euxmelmesjc’cftadiré, 
de leur paiEon à la rai ton , ik qu’en fin com
me les clprics prompts s’accoiiènt aufii faci
lement qu’ils font efmeus, que les Bcarnois qui 
font de ccftc humeur prompte, ne demeure- 
foiér gueres à rechercher auec humilité &: lub- 
miiîion les bonnes grâces de fa Majcilé- Ce qui 
en eftnduenu appartient à l'an fuiuant.

Aulli rous les Roys & Princes en leurs Seaux 
ônr & chcual, 1 cfpceàla main : mais le Roy de 

¿br*f*e FranceÎeuleftalïï$cnvnThrofnc,aucclaCou-

»3» M.  D C .  X V I I I .
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renne fur la tefte,lc manrcau royal tenant la m nid)eU 4l
main dclufticc de I vne des demies* ôe le Sec- c tl& j  

ntre de l’autre-. Pour monftrer qu'ils aymeot d es aturet
mieux cil retenus grands lu (liciers eue grands P rtm es*  

guerriers, <$: qu’ils r.cront jamais lagucrre que 
pour taire rogner la iuiiico. Mais auant qu’en- 
ncr en vne autre matière voyons ce que diloiét 
par petits liurcts nnp» imez les Egides prétend, 
retorm. de Bcarn , &  autres oppoians à la veri- 
fearion deTEuiélde niain-Icuce : & ce qu'on 
leurareipondu. -
La Royncleanne fut l’an 15̂ 8- contrainte par o ifeo u rs de*  

fa  (abjects Catholiques Romains qui auoienc Egiéfe* fret*  
piojcctc de la prendre priionniere, de fc retirer **fd eB e*m m 

promptement de Bearn, &: paria fuite pour- tù$i€k + n t U
- 1 * \ i~ i k c>n. maW'leueeuoiralnfcuretc de la perionne. o citant reti- 

rce à Ja Rochelle , elle enuoya le Comte de clefiaptqne$9 
Montgommery pour reconquérir ion pays, &  ¿ r

dompter fes rebelles iubjedts. Le Comte ayant 
fa cl leuer le fiege de Nauarreins, &  remis roue 
1* pays à l’obeyifance de la Roy ne, fe faififten 
1 authorirc d’icelle des biens Eccleiiaftiqucs,les 
°fant des mains des Catholiques Romains, 
pour les appliquer aux Pafteurs reformez. Det O td en *

La faiiïe fut Laidlre en l’annee 1569. & en Tan- '***&* de 1* 
n‘CirodadircDameàlareqiiilkion des Eilats Rô nt 

î.cumx de Bearn, introduit la rerovmation R 0y H e * r y i *  

F^tour (on pays, ofte la liberté delà Religion grand, (uris - 
,luîc Catholiques Romains, pour f a n e  de leu rr e- Jeifiedetbiet 

régir l 'v[a çe des bi en s Ecdcfiaftieju ç 5, les d cjh  * Edifie en

ni ¿^entretien des P a f te u r s  feruans a u m m ijlere  de U  ^ o j f i s f a r ^

1 j  m  College, des Séminaires, panures Cr antres âeftmeK*

Hiflo ire de nofbre temps. 2.3 3
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c h a r g e s , fçauoir, A payer la Garnifon de b vill- 
deNauarreins iîtuée à la froticre d’Eipagnc,  ̂
le feul rempart contr’icelle de ce cofté-U, pour 
luy empefeher Tentree de Bcarn & de b Fran
ce, les gages &  appoin&emcns de Momicurle 
Lieutenant general du Roy,Me(ïïeurs du Con- 
feil ordinaire &  Cour iouueraine, Capitaines 
des Pavfans Sc ChafteauxConfcillcxs & Ama
teurs en la Chambre des Comptes, de généra
lement des premiers Sc principaux Officiers tic 
faMajefté, fans Icntretien deiquels lEftatnc 
pouuoit fubfifter.

SettÀt Eccie- Et pour cet cffecfc dredc vnConfeilEcclcfia- 
Çaftijut. ftique compofe de deux ConfeilIers,dedcux 

auditeurs delà Chambre des Comptes,de deux 
Gentils-homes, de deux Pafteurs ou Miniftrcs, 
Sc de deux perfonnes qualifiées du tiers E- 
ftac, Icfquels auec vn Procureur Eccleftaftiquc> 
&  Thrcforier general, euiTcntla dire&ion& 
conduite de ces deniers.

L e  Roy jien- Apres la mort de ladite Roy ne,le R oy Henry 
r y k G r a â  a jc grand ion Fils en rannceijSi. iurafolemncî- 
^ m e M **"* êmcnt en pleins Eftars de maintenir fes fubjets 
Conronne de cn lcllrs E°rs & couftumes,& leur conferucr m- 

uiolablemenc la iouyilance de tous les oûroiî 
re d'obfcmer &  aduantages qui leur au oient elle faits, ou pr  

» J fes fi* ^ ajej}e,ou par J es precit Ctjfeurs a la rt’̂ tnjMOJS dtit"
“J fiat sgeneraux,

Ccsreglemens appuyez furies promeffesdes 
Roysiolemncllemcnc faiites, fcmbloicnt c!trî 
fermes &  aileurcz pour toufiours> Bien-teüt  ̂ \
apres néant moins on commença de les a*rerfi>

ZS4 ,M.  D C .  X V I I I .
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car le fieur de Miofffcns pour lors Lieutenant 
ancrai dudit fieur Roy,abolit ledit Confciiou 
Sénat Ecclefiaftiqac, Se rait les biens Eccieiïa- 
iliquesfous la main de fa M. pour cftre regis 
par fes Officiers, fans en changer neantmoins 
oudiuertirlViage: ce qui ne fut pas fans oppo- 
fition, caries Eftats generaux formèrent là def- 
fus vne force & vigoureufe plainéfce, protefte- 
renr de Tentrepriie, 6c reiterent encores tou
tes les années lesmeimes plaintes & protefta-

Hifloire de noftre temps. 13?

tions.
Les Ecclcfiaftiques Romains d’vn cofté ne 

pouuans fupporirer qu’auec impatience l’affer- 
nuiTement de noftre Eftat, d’autre cofté cftans 
marris de fe voir priuez de Tcxercice de leurRe- 
ligion pour peine de leur defobeyffànce, meu- 
uent tous reiTorts,employent tout ce qu’ils ont 
d’art & de puiiTance, pour en obtenir du feu 
Roy Henry le grand le rcftabliiTement j Et luy 
iugeae raifonnable qu’ils iouyiïènt en Bearn de 
pareils aduanrages que ceux de noftre Religion 
en France, leur permift en l’annee 1599. la liber
té de leur Religion en quelques lieux du pays, 
reilablitles deux Euefques,& pourueut fuffi- 
fimmcnc à leur entretien, & des autres Eccle- 
fiiftiques Romains : &r neantmoins par Ediét 
perpétuel Scirreuocable à iamais, vérifié dans 
le Confeil à la requifition de nos parties, con
firme & ratifie les fufdites Ordonnances de la 
Rûync Icannc fa mere en ces termes, Entendons 
n̂ nimoins que nofdits reglements > 0 * de nos prede- 
fours demeurent en leur forme 0*  Ttigueur >pour Us

Le p e tit  de 
MiofesLieü» 
tenant dudit 
Roy en 
Bearn , caffe 
le  Sénat Ec~ 
clepaftique 
de Bcarn-> 
ordonne que 
les Officiers 
du Roy régi* 
rotent le  re  ̂
uenu des lie s  
dcl'Eglife*

Henry le 
Grand refta* 
bitten B tarn 
deux Eut/- 
ques, ££ la
Religion Ca^
cboltque en  
dtuers Iteux•
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articles auxquels ri ejl dérogé par ce(luy*noJlre t>reftnt 
E d i f i .

Depuis la more du feu Roy Henry le Grand, 
à prelenc régnant a ratifié & confia 

fourUcon- plufieurs fois tout l'cftat &  ordre eihbly 
ferutttton de pour le maintien &  côferuation de la Rcliirion 
VorâreefU- reformée en ce pays , &c ce par plufieurs paten- 
èlyenBe<trn, tcs £r déclarations authentiques reccués & vc- 
^UR*lU*r /  r^ ccs au Conieii : la première de l’annee 1610. 
réformée. * fccode de l’annec i6ri-la troiheime de l’anncc 

1614. laquatrieimc de l’annee 1615. par lefqucl- 
les le Rov déclaré que fon intention eft, t]u: 
tous Ediéte & Déclarations tant du feu Rov, 
que ficnes,faites en naître faueur, foient &: de
meurent en leur force &  vertu inuiolablemcnt 
gardées & obferueesfuiuant leur forme & te
neur.

Noftre eftat cftably fur tant de promeiTes au- 
roic elle ferme &  a{Tcucc,s'il y auoit rien de ter
me fous le ciel : &  nos aduerfaircs fc (croient 
contentez des aduantages qui leur ont elle faits 
pari Edi<5t de 159 ). ii leur ambition n'cftoitfans 
bornas. Depuis ce temps donc ils n'ont celle 
d'importuner les Roys par leur demande,d em
piéter &  gaigner tous les iours quelque choie 

- fur nous au preiudice des conceliions à nous 
fai&csn rellement que deux Euefques iouyilènt 
atiiourd'huy de plus de biens que rousles Pa* 
fleurs ou Miniftrcs de fiearn eniemble. 

Tlùnteŝ tfut Mais parce qu'ils n'ont iamaisapprinsdedi* 
l'ArufrâeU rc aftez, ils ont continué en leurs pourfuirre  ̂
J ^ ^ ^ 'iu fq u e s  àce queftans portez parle Pape, & k
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Clergé de France, &  ayans rencon tré  vn bu - l'abfence, «f
reau fauorab lc , ils ob tiennent le 2 j. luin 1617. fant-votr les
par Arreft du Conieil du Roy,»rw  abftns, crfam  t ‘eeet 

pièces* la raain-lcuee de tous les biens
Eccicfiaftiques. £«r».

Eftce ainfi donques que tant a Edicts &  pa
tences fontobicruecs en leur force Sc vigueur?
Sommes nous doc au iicclc de Ly fander, qu’on 
deccuoir les enfans par les ieux des oiTelets, 8c  
ks hommes par ferments i On die que toutes 
mutations ilibitcs font dangereufes , &c prefk- 
gem quelque grand mal ; car la nature ne va 
pointd vncxcremeà vn autre fanspafTer parle 
milieu, Nousauonspoifedc l’elpace d’enuiron 
an punie ans tont le fonds Eccltjtajhtjtic , .auiour- 
d’huyparvnc procedure violente on nous To
ile tout pour le donner tout à nos Aduerfaircs:
&quc peut on attendre de ce changement ii 
Tubir, &: qui porre les affaires tout à vn coup 
d’vne extrémité à vne autre, que de lamttables 
effets,de funciies euenementsî Le fonds Eccle- # 
iiaftiquc prouient partie du reuenu de nosbiés, 
partie de nos adueriaires. Ils ont leurs Pafleurs, 
rionsauons les no (très; Et quelle iuftice y a il  
queux fculs cngloutillcnt fk leurs reuenus &  
les noftres,& cependanr que Ton nous renuoye 
ailleurs pour noftre entretien,

L'Empereur Charles V. ayant rccognu com* \
bié cefte extrémité eft capable d’altererla rran- 
quilttc publique, choifït iadia vn honnefte mi- 
bt-u. Car i'Hiftoire raconte qu’au temps que 
Luther commença d’eibranlcr toute la terre au
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f r c t j i f  défi
ren t  a w A r -  
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k le  p o r ten t 
y* 'on  ne leur  
ûfierepoint 

J e  fonds du  
rempUcemêt

M*n.

/cul Ton de fa prédication > l’Empereur ne pou* 
liant arrefter l’efficace de la parole de Dieu qui 
s’infinuoit dans les cœurs des hommes,pour les 
conucrtirde la puiflànce des tenebresd Dieu, 
permift l’exercice libre de l’vne & l'autre Reli
gion, iufquesivn Concile, quil promettoit 
de conuoquer pour terminer tous différents: 
cependat il obligea tous fes fubjedts à la paix,& 
côcorde, &C pour la mieux cimenter il difpenfa 
auec telle proportion les biens Ecclciiaftiqucs, 
qu’il en donna aux Proteftans autant qu’il leur 
en falloir fuffifamment pour l’entretien de leurs 
Paftcurs, Academies, & panures.

On nous promet voirement yn fonds de pi- 
teille yaleur a celuy quon nomofie, mais comment 
pouuons nous croire que ce fonds ne nous fe
ra point ofté au premicriour, & ne ferapoint 
diuerty ailleurs aux premières neceflîtez de I’E- 
fiat? Sionreuoque tant d’Ediâs, Patentes & 
Arrefts , quelle aflcurance pouuons nous auoir 
qu vn foit irrcuocable à iamais ? Si on nous ofte 
y ne pojfef i i o n  de cinquante ans, comment veut-on 
que nous foyons perfuadez que la iouyifance 
de ce fonds nous fera ferme &c affeurée à toul* 
jours? Et fi le Roy penfene pouuoir en bonne 
confcience confentir que le fonds Eccleliafli- 
que, qu’il iuge n’eftre pas à luy, foit employé i 
Icntrcnen de ce qu’on appelle herefïe, penfons 
nous que fa confcience ne luy di£te dl’aduc- 
mr qu’il n’y peut pas employer ion propre do
maine?

Le Pape ôc le Clergé de France qui ne font
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iamaisen peine, que quand nous n y  fommes 
raine, qui ne fonr iamaisen repos que quand 
on nous trauaillc,ne mettront-iis pas en œuure 
toutes (brees d artifices pour iuy perfuaderque 
(on domaine fc doit employer pour les ncceffi- 
tez de fon eftat ,S :n o n  pour entretenir les he- 
rcriques?Et puis que leurs loix portent qu vn 
Seigneur qui ne voudra repurger fa terre d e  
l'herefic, fera degradé de fon authorité,fes fub- 
jeeks libres & abfous du ferment de fidelité,foii 
pays donne ail premier conquérant,comment 
iiipportcroicnt ils qu’aucc impatience vn R oy, 
qu’ils croiront efehauffer de fomenter There- 
iic, au lieu de Tefteindre  ̂eii le fauteur &  le 
nourricier des hérétiques, au lieu de les exter
miner?
Et puis que le Domaine des Roys eftinalicna- 

blc, que par nos loix fondamentalesdu Bearn, 
le fouucrain Seigneur alienar fon domaine, ion 
iucccdcurcft obligé de le retirer, quelle ferme 
afîcurancepouuons nous conceuoir delà vali
dité de ce remplacement? Et ne fert de dire que 
k*Roy s’en reicruc toujours la propriété, cariî 
1 allignation eft valable,comme on nous le pro- 
mer, il priuc a touiîours de Icfperâce d ’en pou
voir iouyr. Or quelle différence y a f i l  entre 
aliéner la propriété d’vn fonds, &  perdre âia- 
niais la i-ouy (Tance d’iceluy? Qjuel grand aduan- 
txgcya-ild’eftre Seigneur de la propriété, $c 
dire forclos pour toufiours de l’viufruiâ & re - 
ucnud'iceluv \ Et quand mefrne ce fonds nous 
»voit adcuré,cc aeantmoins nous recelions vn
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manifeftetort, en ce qu’exerçans nos charges 
dans le pays , o/i nom renaoyeneanmoins hors dtc(. 
luy pour quejier nosgaçes ptrmy des tren> de trci-àiri(l% 
le convention. &  qui plus eft,tellement ennemis, 
pour la plufparr de nofhe religion,qu’ils feront 
très-ailes de faire renconrrer au recouurcmcnt 
de ces deniers tant de difficultcz,que cela nous 
oblige à quitter Sc abandonner nos pourfuites* 

Mais dira on,le Roy ne pouuoir moins faire 
que d'accorder aux Eucfques la recreance & 
main-Ieuee de leurs biens,O uy :mais ce qui 
nousgreue 6c bielle le plus, c’cft qu’il leur bail
le les noftrcs. Car nous voudrions bien fçauoir 
des Eucfques de quel droi£t &: par quel tiltrele 
difmedenos reuenus leur appartient. Sous le 
vieux Tcfhment les Iuifs eltoient voiremenc 
obligez par le Commandement de Dieu de 
donner le difmc de leurs reuenus aux Lcuites, 
parce que n’ayans point de portion aiîigncccii 
ia terre de Canaan, il eftoit raiionnabic qu ils 
fuiïent compenfcz d’ailleurs : mais celle loy 
n ayant eu de force que dans le deftroict de la 
lJalcitinc»& iufquesàla venue de Chnftquia 
deliurc les Chrefîiens de l’obferuation d icelle, 
maintenant elle ne nous oblige pas plus que les 
ceremonies de ia loy Iudaïque, dont la hn & 
l’accompli dénient eften Chrilt; feulement ia 
parole de Dieu oblige tous les Chrcftiens de 
contribuer de leurs biens pour la nourriture de 
leurs Pafteuis, nuis ne les oblige point de don
ner prccifcmeni la dixiefme partie piuitofl que 
quelqu autre.

î 4o M. DC. X V I I I .
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Si l'on nous dit que les difmcs font deus, non 
p a rle s  conftitutions des Empereurs : nuis pat 
les loix Ecclciïaftiques, comme nos aducrlaircs 
en Viennent là , Nous refpondons que quoy 
querorigine de ce reglement foitdouteuiè, ce 
neantmoins il cft fort probable, qu’il a efté fait 
au commencement par l’Eglifc, & depuis con
firme par I'authorité des Empereurs Chreftics: 
ce qui nous le perfuade,c’cft qu’il cft faict men
tion des dilines qui fe payoient aux Pàfteurs 
auant qu’il y euft des Empereurs dans l’Eglilé, 
comme dans Origene, & dans S. CyprianrLe 
îens de ce reglement eft, qu’eûant commandé 
par la parole de Dieu que ceux qui feruent à 
l’autel, parricipent à l’autel; que ceux qui an
noncent l’Euansilc viuent de l’Euangileiifell 
vrilc&rbica feant que les hdelles donnent à 
leurs Pàfteurs la dixiefmc partie de leurs reue- 
nuspour eftre conuertisnon ieulcfmcnt ¿leur 
nourriture, nuis auflï au fbulagemcnt & cnrrc- 
ticn des pauures, veufucs,orphelins,rachapt 
des captifs, baftiments & réparations des tem
ples, ¿̂ autres œuures piesde fainétes. Ce re
glement tant s’en faut qu’il preiudieie à laiufti- 
ccdcnoftrecauî qu’au contraire il l’eftablit & 
b fortifie : Car comme il oblige les; fidcHesde 
donner le diime de leurs reuenus pour Tentre- 
ben de leurs Paftcurs, ôc autres œuures picŝ  
auin a’y a il point déloy , ny de reglement qui 
bs oblige ¿nourrir les Paftcurs des autres. Ü 
’̂̂ any canon 3 ny conftiturion Eccleiiaftiquc 

<]ui oblige les Chrefticns l̂ç France demictc- 
Tom, 5, O
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nir de leurs difincs les Ecclefiaftiques d’Italie, 
ouïes Chrefticns d’Italie de nourrir lesEccIc- 
fiaftiques d’Afrique', eftanc raifbnnable que les 
Pafteurs reçoiuent falaire des Eglifcs dans lef. 
quelles ils rrauaillent. Que fi les loix de l'Egide 
ne nous obligent point d’entretenir ceux qui 
ne font pas nos Pafteurs pour eftre feparczde 
nous pardiftance de lieux, nous obligeroicnt 
elles à fournir l’entretien à ceux qui ne font 
point nos Pafteurs pour eftre feparez de nous 
en do&rine Sc profeffion ? Si nous ne fommes

f>oint obligez par aucun droi&dc donnerfa- 
aire à ceux qui ne rrauaillent point pour nous, 

ferions nous tenus d’en donner à ceux qui tra- 
uaillcnt inccfïamment contre nous:Mais nos 
aduerfaircs par i’Eglife entendent toufiours la 
Romaine,auec pareille fubtilité que s’ils diioiét 
que par le monde il faut entendre la France, 
ou l’Efpagne ; quand cela feroit & qu’ils au- 
roienr vérifie que les difmes font deus auxE- 
uefques H omains par authorité dePEglife Ro
maine, cela ne fauorifeen rien leurcaufe,8c 
n’empire point la noftre. Premièrement l’Egli- 
fe Romaine cft partie en cet affaire, car c’eft el
le qui demande le difme de nos reucnus,& 
donc feroit elle ouye, feroit elle creu'é en fa pro
pre caufc ? Er nous ferions nous obligez de 
prendre fon iugement en ce qui la concer
ne. En apres nous auons fai£t diuorceauec 1E- 
glife Romaine, nous n’auons plus de lociete, 
plus de communion auçc elle,nous fommesab- 
ibus & affranchis tic ion authorité , 1e Roy h
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fçait & le permet par les Edids:& fi nous ne re
louons point de l’authorité de l’EgLiie Romai
ne és autres chofes » pourquoy ferions nous o- 
bligez de dépendre de fon authorité en la deci- 
fion de ceft affaire qui la touche & la regarde?
Autrement fi on nous contraint de payer les 
¿¡(mes aux Euefques Romains feulement par
ce que l’Egliië Romaine l’ordonne, que refte-il 
finon qu’on nous contraigne d’aller là la Mtfle, 
parce que l’E glife Romaine le commande ?

Si le deflèin de ceux qui ont porré fa Majeflé 
à l’octroy de ceft Edi£t n’eull efté de ruiner de 
fonds en comble 6c la Religion 8c l’Eftac, Elle 
euft elle côfeillée de fatisfaire aux Loix de con- 
fciencc, fans violer celles de l’E fiat, fans rom
pre lafov publique, fans enfraindrefés Edi£ls,
& principalement celuy de Loudun, fans iettèr 
la pomme de dtfeorde entre fês fubjedfcs, & les 
porter au coupe-gorge contre fa propre inten
tion & le bien d; fon feruice.

A l’exemple d'Aratde Sicione elle pouuoit  ̂  ̂
donner aux Euefques la forome de ioixantc Z*

•1 »• *  -  ,  tuefauti Ç ÿ
zc nui hures de rente, contenue au remplace- Eceltfiafti- 
ment. Deiqucls la rcceptc leur feroit aufli fa- Cirant 
cile és terres de l’ancien Domaine habitées par 
des perfonnes de leur Religion, qu’elle eft im- *****' 
poffiblc aux Eglifcs pour celle melme raifon, &  
autres que le refpedt du voifinage les empefehe
d alléguer. Donnant U

Par ce moyé les pofTefTcurs des biens réporels 
Ecclefiaftiqucs pofledezdepuis50. ans, d é c o - f *  
ccz àc pluficurs édifices, Se paflez par iufte riltrc

Q Ji.
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Refponfc des 
Catholiques.

Catholiques 
majftcrez>cn 
Bearn^faru 
icomte de 
Montgomèrj 
jW.

144 M- DC. xviri.
par vnc infinité de mains, euiïcnt efté redimez 
de l’apprehenfion d’vn monde de procczqutle 
bruiéfc de la main-Ience leur donne.

Voilà cc que difoient les Egliies prêt, refor. 
de Bearn, pour monftrer que le Roy n’auoi; 
peu ny deu donner l’Arrcft de Fontainebleau 
pour La matn-leuéc des biés des Ecclefiaftiqucs, 
ny les Ediéls 8c Arreftsqui s’en foncenfuiuis, 
Voyons larcfponre des Catholiques.

En l’année 1569. du temps de la Royne Iean« 
ne d Albret, mere du feu Roy, la Religion Ca
tholiques Apoftoliquc 8c Romaine, ayant efte 
exterminée du Bearn à la follicitation de cer
tains Mini Ares prétendus reformez qui s’e- 
ftoienr faifisde fon efprit, &  Fauoient rendue 
capable deceftereiolution. Tous les EccleiTa- 
ftiques, 8c plufieurs des principaux Catholi
ques avans efté ou chaffez, ou maflàcrez, ou 
noyez i le Comte de Montgommerv ion Lieu
tenant general au pays, foi fit pour elle & fous 
fo main tous les biens , droidts 8c rcuenus des 
Eccleiiaftiques,tant fecuüers que réguliers, par 
la Déclaration du deuxiclme Octobre audict

Pourquoy 
.tjjcmblcc 
es Pro tef/J* 

de Bt*rn>jUt~ 
te par laRoy 
ne lcanne en 

*¿7°' fo(4r

an ; & cc par maniere de prouifion feulement, 
iufqucs à ce que par ladite PrincciTe en fuilau- 
trement ordonné.

L'année fuiuante la Royne conuoqua vnc Af- 
fcmblce, qu’elle appella du nom d’Eftats, coni' 
poléc de perlonnes chohcs, 8c entièrement a 
ladcuotion. Mais ce ne pouuoient eftrelesE- 
ftats du pays, puis que le premier, qui eft 1 Ec- 
clcfiaftique, en eftoit defià banny, auecles



tij

tholiques du fécond &  du tiers. Par cefte AC- ennfîfaaer Ut 
fetnblée elle fit approuuer &  ratifier tout ce qui i,en‘  
auoic efté faift par le Comte de Montgomme- 
rv:&dc plus, certaines Ordonnances, fabri-¿(fieedunem 
qLices a l’inftar de celles de Gcneue, par les Mi- à'Eft*ts% 

nillrcsqui l’aflïegeoient. C eftceq u e  les Egli- 
lcsprcr. ref. de Pcarn iappellcnt les Ordonnan
ces de la Roy ne leanne, qui font prefques rou
tes contraires aux anciennes Loix 8c Couftu- 
mesdupays. De façon que ce nepeuuent eftre j
des Loix fondamentales. O eft vne trop grau- ordonnances 
de ignorance, mais pluftoft vne trop grande^ Rejnt 
malicede leur donner ce nom. Les loix fonda- l**nn9 nc 
mentales doi lient naiftre auec les Eftats : &z cel- 
les-cy font fai&es depuis ô. ans. Les Princes jQniumtnt*• I 
iouuerainsà leur aduenement à la Couronne, Uu 
nc iurent iamais fur les Ordonnances des au
tres Princes leurs predeceiîeurs, par ce que ces LesPrmceti 
Ordonnances pouuants eftre rcuocquees par nû$urcntt*• t r • * n .y» TtiaÂ (ttf
ceuxquiies ont hures, le pcuucnt eitre auiii par Orj 0„ndnces 
ceux qui viennent apres eux, & qui font en leur de leurs pre- 
place. dwjfcun*

La Royne leanne s’eftant faifie de ccs biens, 
cftablir vnConfeil Ecclefiaftique pour les ad- 
miniftrer,ailigna fur les deniers qui en prouien- 
droient les Mini (1res qu’elle auoit introduisis 
dans le pays, pour le payement de leurs gages 
&pcn(îons, enfçipble les Profeileurs &  Re- 
entsd vn College qu’elle fift drdîer, 8c autres 

charges. Les affaires demeurèrent en cet cftat 
îufques au comen cernent du régné du feu Roy, 
lequel dés aufli toft apres qu'il eut donc la paix

Q
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a Ton amc, & ion Eftat, par fa conuerfion i h 
foy Catholique, eut en fînguliererecomman. 
dation de remettre 8c reftabxir l’Eglift, particu
lièrement en Bearn, d’où la Royne fa mere I a- 
uoir exterminée, fçaehant bien qu’il ne pou- 
uoitcftreen la bonne grâce de Dieu, s’il nefa- 
uorifoit Ton Efpoufe, 8c que les deux dernières 
races de nos Roys eftoiët entrées en la Royauté 
par celle porte.

pavrqv&y U En pan lefeu Roy par Ton Ediét vérifie aa 
Koy Henrytê par]elT)ent ¿je Pau ayant reftably l'exercice delà
pnnt U foy  Religion Catholique,  Apoftohque ocRomai- 
Catbni/cjHetn ne en certains lieux du pays, fift efleélion & 
jtesrn , n* nomma deux perfonnages, qui furent facrcz 
w*i?étdBiQ- £ue(ques & enuovez en ce pays là pour rcplan-
r*p*bltr les ter la toy qui en a>uoit efte bannie depuis iilong 
Ecciefïj&i- temps. Et ne pouuat fi toft pour quelques con- 

& C4- fiderations les remettre en poileflionde leurs 
tkoltques en biens # ¿1 lcur affigna furfon Domaine de Na-
dnito&fre- uarre Pcnfi°n fuffifanre pour entretenir leurs 

dignitez, auec promcfïc de rendre bien toft 
apres tous les biens Ecclefiaftiqucs. A la vérité 
le feu Roy auoit quelque affeéfcion particulière 
pour le Bearn, parce qu’il y eftoit né. Or com
me il eftoit Prince auflî prudent & judicieux 
qu’autre qui fut jamais, cognoiftant Icseiprits 
des Bearnois chauds 8c opiniaftres , il ne vou
lut pas auec lexercicpde la Religion Catholi
que par fon Ediéfc de 99. reftablir les Ecclciu- 
ftiques & ies Catholiques en tous leurs droicls 
8c prerogatiues anciennes, le referuant de le 
faire peu a peu, afin que ce fuft doucement
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loiredenomme tempi
Depuis 1*99. iniques à 1608. il a rendu tous 

les ans quelque choie à l'Egliie, &  croyâr auoir 
allez faict paroiftre par fes a ¿lions precedentes, 
ce qui eftoit de Tes volontcz 8c intentions , &  
difpolélcs efprits plus'mutins aies trouuer bô- 
nés, il fe refolut d y aporter vne derniere main, 
& commença par l’enriere main leuee de tous 
& chacuns les biens appartenais dans Iedi& 
pays à Meilleurs les Euefques d’Acx, Aire, Tar- 
bc, leurs Chapitres 8c Curez j aux A bbez de S. 
Pc & Pon taut,Prieur de fainét Leze,&  Chapi
tre du faimït Efprit de Bayonne ; o&roycc par 
lettres patentes de l’an 160S. vérifiées au Parle
ment de Pau, 8c exécutées fans cowrredictny 
oppoilrion quelconque, tous lefdirs biensrc- 
uenans de 40. a 45. mil liurcs de rente, l! com- 
mcnçapar les eftrangers afin de rendre l'affaire 
plus facile pour ceux du pays.

Mais la mort ayant prenenu l’execution de 
fes bons dcfirs,la Royne ia femme eftant depu-is 
Rcgeute, confirma les promeffes faiéles aux 
Catholiques par le feu Roy ; 8c remift Taccom- 
pliireinenc d’icelles, à la majorité du Roy. M ei
lleurs les Euefques de Bcarn 8c autres Catholi
ques députez du pays fe rendirent à la Cour en 
mci ne temps, afin d’en pourfuiure l'execution. 
Durâr la tenue des Eftats generaux les trois O r
dres députèrent vers fa Majefté au mois de Fe- 
uricr i£>r>. pour faire très humbles remonftran- 
ces fur la Iuftice& l’importance de ceft affaire. 
L’Ailemblec dernière du Clergé de France te
nue d Paris Tannee palfce 1617* hil les mcfmes

Q J “J
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rcmonftrances par la bouche de Monfïcur FE. 
uefque de Maicon.

Le Roy Ce Tentant prefle par fa coiifciencc 8c 
parles fainétes intentions du feu Roy fon pcrc, 
apres auoir eftouffe les ferpents dans le ber
ceau de fa majorité, (s’il faut dire ainfi ) & de- 
peuple la France de monftres, comme vnaurre 
Hercule, eflant en pleine poiTeflion de fov- 
mcfmc, a voulu rompre la dernière chaifne qui 
tenoit encore I’Eglife captiue de ce p n v s - l a ,  & 
en fin par fon Arreft de la main-lcuée des biens 
Fcclcfiaftiqucs 8c entier reftabliiTcmcnt de la

148 M. DC. XVIII-

gnoifit
Je,i 1 a rendu la Iuftice que Ie/us-Clarifia iïlong 
temps demandée pour (on \ fpoufe. Les ficelés 
à venir auront le noftre en benediétion, îk 
loueront la bonne fortune de la France, à la
quelle Dieu a donné vn R oy fi iufte. Car quel
le aétion pour acquérir plus dignement le fil
tre de ïufte, que celle de rendre la iuftice i  
Dieu mcfme ? Le feu Roy y auoir reftablv les 

(  ̂ Roj Preflrcs, 8c le R oy d:d prefent à reftablv la Prc- 
; ^cs predcccficuvs y au oient fonde les E-
' Ü » & leur auoicnc donne les biens qu'ils

U pofledoient, 8c le Rov les leur a rendus, apres 
qu’ils leur auoient efté rauis. Or comme le mal* 
Lourde perdre cft pins grand que ccluy dcnV 
uoiriamaiscu :ainfi le bienfaiétde rendre cft 
plus grand que reluv de donner.

Les Egîiics prétendues reformées Ce plai-

; fertfltife .
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tjtoirede nojtretemps. 1 4 9  
gnenrquclc Roy par cet Arreft les a defpoflè-
d c z , fans les ouyr , d’vn bien duquel ils ont 
jour depuis cinquante ans ; & partant préten
dent qu’il y a prefeription s & fins de non rece-
uoir.

Meilleurs de Chafteauneuf, de Ponrcarrc, Reflcttfimutt 
deRoyili, de Lomenic,de Coifize, cTAligre, fUnttt 
de les dcffunfts Prcfidencde Thou 8c de Refu- [ *e

^ - ,  . j o JWd/W'/iWiif
CcXommiflaircs députez en celte caulc,re- ¿Gtm±y 
courent routes leurs raifons 8c deffcnles pro - famauyr̂ ny 
dîmes p.ir le fieur de Lcfcun Confeiller de Pau, WA*yro- 
dcpurcpariesEgliics prétendues de Bcarn,&: 
lis rapportèrent au Confieil pour y eftrc veucs 
& examinées, ainfi qu’il appert par le difpofitif 
de T Arreft. Et m cfm elcs  Miniftres Diicrote,pè
re & hls, députez auec le fieur Benzin , pour fe 
joindre audit fieur de Leicun,furent amplemét 
ouy.s au Conicil en tout ce qu’ils voulurent di
te & alléguer contre ledit rcftabliilcmcnt &  
main douée.

Pour ce qu’ils difent de la prefeription 5 c'cil 
vnc choie ridicule de l'alléguer contre les -fcripnoH de 

idlcurs de quinze cents ans . joint que ce bien/0  
avant efte confifqué par la Royne Ieannc,& in
corporé à ion Domaine pour crime de rebel
lion impoic aux Eccleiiaftiques^comme ils di- 
irnt; ileft taux qu’ils en ayant jamais cfte pof- 
iulturs. Mais le bien d’Eghie qui eftle Domni- 

patrimoine de Dieu , ne pouuanr eftrc 
appi:,]ué au file, non pas moi me pour crime d e  

ftionnic, fi ccn’cft kulerncm durant la vie du 
Prclarou Clerc qui l'a commis : quand tousles



1/0 I
Ecclefiaftiques deBearnqui eftoicnten cetéps 
là, en auroient efté coulpablcs?il y a long temps 
qu’ils font morts, & que la confifcation celle 
par confequcnr.

rAujt A la vérité la Royne Ieanne engagea quelque
bien du temporel d e l’Ëglife à des particuliers 

gltfe i  Àes Pays » Icfquels en ayans iony l’cfpace de 4#. 
jAtticmltcru ans, comme fi çeuft efté leur bien propre &ac- 

queft, fefafchent de voir que le Roy pour la 
defeharge delà confidence, permette aux Ec- 
clcfiaftiques de rentrer dans leurs biens, en def- 
dommageant ceux qui les tiennent, & diient 
que cela ne fc peur,làn$ que plufieurs familles 
en foient incommodées.A cela ic refponds pre
mièrement , que cefte permiffion n’efl nouuel- 
le , &  que le feu R oy par fon F diéldcTan U99. 
portant reftabliflement de la Religion Catho
lique Apoftolique &  Romaine en Bearn,or
donna que les Euefqucs &  autres Ecclefiafti- 
quespourroienr racheter au profit de l'Egide, 
tous &  chacunslcs biens temporels qui furent 
parcy-deuant aliénez par Tauthorité fouuerai- 
ne appartenans à TEglife, en payant aux déten
teurs les Tommes principales, réparations,& 
ameliorations: Cet Ediéfc ayant efte vérifié au 
Parlement de Pau purement &  limplcmcnr,lcs 
F.cddiaftiquesen ont racheté de leurs propres 
deniers au profit de TEglife, &  particulière
ment Monfieur PEuefque dO leron & le Cha
pitre, des mains du fieur cTAren derHoihl,& 
de pluheurs autres Moniteur TEucique àc 
i'Efcar &  le Chapitre * des mains d’vn Gentil-



homme de ce pays-ü,de laReligion prctenduë,
nommé le fieur de Germanaulc,fans que iamais 
ilsenayenr faid plainde.

En fécond lieu ie'refponds » que c’eft vnc 
chofctoutàfaid impertinente d'alleguer Tin- 
commodité des particuliers pour empefeher le 
cours de la iuftice, parce que Ci cclaauon lieu, il 
faudroit tout â fait bannir du monde la Iuftice, 
d’aurant qu’il eft comme impoflïblede la ren
dre à quelquVn, que TintercftdVn autre n’en 
foie blefTc.

En troifiefme lieu ie refponds felan leur fens. 
Ils difent quelaRoyne Icannea incorporé ce 
bien là à Ion domaine, par la mefme déclara
tion de la confifcation d’iceluy. Et m oyiedis 
que ce n’cft donc plus le bien de TEglife qu’elle 
leur a engagé, mais fon domaine. Ot* le domai
ne des Princes ne pouuant eftrc engagé qu’à 
condition de rachapt perpétuel, comme fçaucc 
tous les moindres Pradicicnsde village: Auec 
quel front fe peuuent-ils plaindre, il le Roy 
leur rachcpte, mettant en fa place ceux à qui 
ces biens appartiennent de droiddiuin 5c hu
main ?

Hiftoire âe noftre temps. 2 çl

Voilà iimplement& nuëmenr en peu depa
róles ce qui cft de l’affaire qu’on déguife le plus 
qu on peut aux ignorants Sc idiots, ou pofle- 
dczdczele fans fcicnce. Efpluchons tout exa
minent. Le Roy eft tres-bien fondé: c'cft le 
pere commun de íes fubjeds , il doit la Iuftice 
 ̂-ousjclle aefté demandée par les Erclefiafti- 

quesjcllc leur aefté rendue. Il aofte vnDon



CUmiursdes

cTvne main (comme on dit ) rendu de Tature,' 
Don N o te \ , non rente foncière, non héritage, 

Vous ditcs,ce font deux Euefquesqui foin 
mouuoir ccfte roué ? ouy > mais c'eft leur bien, 
&  pour vous ce n eft que gratification. Qû on 
Jeur donne le remplacement, &  qu'on nous 
laîile iouyr des biens de Tfiglife de Bearn'; cela 
ne fe peur; les Ecclefiaftiqucs font proprietai
res , vous feulement vfufruiéfcicrs par la volon
té du Roy, qui ne peut eftre fans faire Iufticc, 

Quand on n’obferue point les Edids de Pa- 
\ fret, cificanon, vos cris font iufques à Pepicicle de

fi on Saturne: que de doléances ¿que de reproches! 
l yyebferue Us fcuuent des menaces, des menées : &c ne iouf 
* frirez vous point que fa Majefté face Iufticc i

i p  m . «  .  r  t J .  j
\v les autres fubjeck ? Mais, dites-vous>ce rempla-
): ; cernent n’cfl pas dans le pays. Il y en a pourtant

,\ï vue partie : pour le refte, c’eft: comme lî vn ieu-
j¿ ne homme ne vouloir manger que dans le ber-

ceau, parce qu'il y auroit vefeu quelque temps. 
Il vous fafche de Palier quérir vn peu plus loin. 
On vous peut à bon droiéfc aceufer du peché de 
pareiïe, c eft vn bien-faiéfc gratuit, rien de dc- 
uoirencela, vous ledefirez àvoftre fanraific. 
Vous me faiétes fouuenir de PEfcuyer de Laza
rillo de Tormcs, qui mouroit de faim St de- 
mandoit fi le pain que fon valet auoiteudau- 
mofncs cftoit peftxy de mains nettes. Il eftoit 
rron délicat &  vous autfi. L’aurre feichoit de 
ibif &c ne vouloir point aller ¿.lafontaine voi- 
lïnc. Que me dites vous de cefte cxtrauagancc? 
s'obftiucr contre la ration faict voir que vous

î f t  M. D C .  X V I I I .



auez des appétits deiordonnez & bien fauua- 
vc$. Et que diriez-vous fi on ne vous donnoir 
rien ? Ce feroitbien cfpronucr voftrc zelc.

Mais fa Majefté & Ton Confeil pour ofter 
coure occafion de plain&c y ont procédé auec 
toutes les précautions qu’il eft poifible. Cela le 
voie par les arreftsdes Cours de Parlement de 
Thoulonfé & de Rourdeaux, Tan 1617. & 1618. 
Item par lettres patétes pour la feureré du rem
placement. Par ces lettres patetes du 1. Fcurier 
161S. eft porte nommément: Et feront k l ’aduenir 
f*)t\ île leurs gages ypenjïons, entretenemensfeirtou0 
lu reurmu ordinaires gr extraordinaires , tantàuduf? 
Du marne de Bearn, que de ceux que noua auons baillé^  
fur nêffredit Edité pour remplacement defeliBs biens 
Eccltf f̂hques, lefqtiels pour cejt effect noua leur affir
mons fans qna l*aduenir il en puijje efere fa iÎt par nom 
Qttnosfuccejjéurs aucun diuertijjement a leur preiudice 
four quelque eau fi ou occafion que ce foit ̂

Voilà vnc claufe merueilleufe, que le Prince 
fouuerain fe rende fubjedl de (es fubjets, inoiiye 
demencc, prudence admirable, on le paye d’in
gratitude.

Parles Arrcfts dcTholoie&dc Rourdeaux
cftaulîï porté : Voulant en outre pour ajfeurer &  fa* 
aliter leurs paj emens, que les comptes defdiEles terres 
( falloir Fotxy Bigorre, Marfen , grc. ) fenent rendus 
tntu Chambre des Comptes de Pau » atnji quilfe faifeit 
**ctenn<mët gr auparavant la réunion dudit an 1607.

laquelle te ut es fois d  nentend déroger que four te 
fe d  des fiances dont l*attribution g r  cognoifiance en 
Wmejlt bailleekceux deNerac.

Hifloire de noftre temps. 1/3



Quant à ce que l’on deiîre fçauoir à quel 
droiét, & par quel tilrre le diiine des fruiâsap. 
partient aux Ecclefiaftiqucs. Le fieur de Lcfcun 
en Tes mémoires, & le diieours desMimftrcsdt 
Bearn fur l’E didd cla  main-leuee, imprimé i 
Londres,nous accordent que le. Clergé Catho
lique iouyflôit entièrement de toutes les dif- 
mes Ecclciïaftiques de Bearn , auant la (aiiie 
qu ’on dit auoirefté faite par le commandement 
delà Royneleanne.

R e fy ù n fe  f u r  Le payement des difmcs ne ferr point aux 
U ^»^^Ecclefiafiiques d#vn tiltre de domination fpi- 

* Im rituelle fur les perfonnes de ceux de la Reli
gion prétendue, ce nVft point vn aétedefupe- 
riorité, ny vn tcfmoignage de rccognoiiTance. 
Carquoy que lesdifmes ioient vne impoittion 
publique & vn tribut religieux, elles ne font 
toutesfois quvne redeuance pecuniere fans 
aucune iurildiéfcion annexée, & fans aucune 
contrainte de faire hommage, ou prcflcr le lcr- 
ment de fidelité. Et partant foyez deliurez de 
l’authorité des Ecclefiaftique$,foyezfeparezde 
leur communion, autant que les Catholiques 
font eiloignez de Hdolatrie que vous leurira- 
putez calomnieufement ; Il refte toufioursque 
non vos perfonnes, mais les terres feules font 
affeéfcees & hypothéquées aux Ecclefiaftiques 
pour le payement des difmes ; & vous obligez 
iôus le ieul reipcd & côfideration de lapoilef- 
fio que vous auez auec toutes les charges, à leur 
faire dcliurance aétuelle des fruiéts: N y plus ny 
moins qu’à leur payer les fiefs de vos mailons»
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[uï Icfqueües ils auront iurifdi&ion, ou leur 
{payer vne rente qui aura elle conftituee par
leurs Predeceflèurs.
j c ’euft cfté donc vne grande iniuftice de pri- 
uer les Ecdefiaftiques au droiét deperceuoir 
les difmes fur les terres de ceux delà Religion 
¡prétendue reformée, puis qu auparauant la fai
lle ils ont auili bien pofledé ce droiét que les 
autres reuenus: Et que roefmes au cas que les 
Eglifes nouuellement bafties par ceux de ladite 
Religion, ou fulTent deftinees au Catholique 
&vray culte de Dieu, ll n’y auroit raifon aucu
ne de priuer les anciennes Eglifes du droiâ de 
leurs difmes. Ce que le 3. Concile d’Arles, c. 
20. les Capitulaires au luirez, c. 36. & le 3. Sy
node de Mayence fous l’Empereur Arnoulc. 
22. le Synode de Rheims, & celuy de Chaalons 
enfeignent en termes formels : Eccleftx antutmtùs 
mjhtuu ntc ¿tamis, nec hlU pojfrfiiene priurntur, 
m "Vf no«tf orutorifs trihunnttir. A plus forte raifon 
fedoitonrotdiràce que les difmes ordonnées 
à l'cntretenement de l’Egliie Catholique par 
l'inftitution des anciens Canons, lesquels elle 
reçoit auec autant d'honneur, que ceux delà 
Religion prétendue les reiettent auec mefpris, 
ces difmes qu’elle a pofledé (ans interruption 
depuis l’origine du Chriftianifme , ne foient 
point diuiiêes.ny partagées entre elle, & vn
party contraire aux principes delà foy Catho
lique.

Cependant les Eglifes prêt. rcf. en faifàntla 
demande des difmes ne fuiuent pas l’exemple

J-/l(lofre de nojîre temps. i f f
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des iïcurs Eucfques & autres EcclefiaftiqucjJç 
Bcarn, Iclquelsau moyen de la main-leuéedc 
leurs biens remettent au Roy les penlions qu'il 
leurauoit cy-deuant ordonnées. L’Autheurde 
ce difeours ne ,(c defcouure pas lur ce poinctj 
Que s'il vouloir s’expliquer en bonne foy,peur 
eftrcluy pourroiton monftrer qu’il combarl’v. 
rilité particulière de ceux de Ton party.Or pour 
exhiber de bonne foy, il iaudroit que les Mini- 
(1res, apres auoir obtenu leurs demandes, per- 
çeu les fruiéls de leur vigne, & les dûmes du 
rcuenu de ceux de leur Religion, qu'ils içauent 
«lire en fort petit nôbre : OfFrilïcnt de icnour
rir de là, eux, leurs femmes, & leurs enfans, & 
les Diacres,fourniiTcnt aux frais de leurs aiTcm- 
blées, donnaient aux paumes, payailent les 
Profe/Icurs, & Regcts; 5c le Séminaire du Col
lege d’Orthcsauec lagarnifon de Nauatrcins, 
puis qu’ils fuppofentqueceftc ville-là leurelt 
baillée pour leur ad'eurancc, & defchargcailcnt 
le Roy de tout ce qu’il employé pour leur en- 
rretenemer. Mais ils s’en garderôt biemCars’ils 
eftoienc pris au mot, ils ne tarderoientguierei 
ientir par la neceilité, à laquelle ils le vcrroier.t 
réduits en temps icy auquel la chanté eft re
froidie, la iufte punition de leur iniufte deman
de. Que s’ils prétendent iouy r enfemble & des 
iiberalucz du Roy & de leurs dûmes; qui ne 
void leur pourfuitte auffi pleine de rule & de 
furpriiè,en ce qu’ils tafehent d’eftre payez deux 
foisd’vn meime trauail que d’injure,en ce qu ils 
veulent préjudicier au droiét d’autruy à leur

admuuagcï



dauatagcîChotcs que laiuftice ne peut fouffrir, 
nun plus que le pairage des autres reuenus ap
partenons aux Ecclefiaftiques, ou par teftamec, 
ou par accord, ou par deuotion enrre vifs.

Quant au grand nombre des patentes qu’on 
va publiant par le pays leur auoir elle accordées 
depuis la mute du feu Roy;commc laconimna- 
tion laicicen l’an itfio. de ce qu’ils auoient au
paravant obtenibles lettres de 1614. expédiées à 
Burdeauvdc traifté de Loudun, de les déclara
tions publiées,tant alors que Monficn v le Prsn- 
cefut arrefte , qu’apres la mort du Marefchai 
d'Ancrc.Qui ne l'çait que ce font des confirma
tions gcucrallcs décernées par la Majefté plti- 
ftoftpour faire voir á íes fubjets,comme ion af
fection enuers eux n’eft pas moindre que celle 
de les prcdeceileurs, que pour leur acquérir vn 
droit nouueauï m Ics Miniftres ignorent la for
ce deccs déclarations, qu ils apprennent des 
luriiconiultcs que ccs confirmations cxpedices 
en forme commune, ainfi qu’ils parlent, Sc fans 
cô noiiiànce de cauie, conleruenr ieulement a 
I împenât le droidl ancien qu’il y peut aupir, 8c 
neprciudicientpoiniaudroift du tiers en au
cune façon,
Idupplie Meilleurs les Miniftres de modérer 

vn peu de leurs a¿hons,& ie rendre capables de 
gonfler la juite &C fain&e, Se quant & quant 
douce de paiiible, iudicicule 8c toufiours loua
ble procedure de fa Maiefté. Le Roy ne change 
r:en en l Eitat;il ne fait changement qu’en l’or- 

finances »c’eft à dire , qu'au lieu qu'ils 
Tome 5 R
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cftoient payez d’vne nature de déni. rs.ils ie 
rontd’vne autre , toufiours en mefme façon 
parles mains des officiers du Roy. II ne Îcur 
caffc point, ou retranche les gages & appoin
tements qui defià leur ont- efté ordonnez; Ains 
au contraire voulant tefmoignerfa bicn-vcil- 
lance tant à eux , qu’aux autres de fes fubiefts, 
qui elloiét couchez fur l’Eftat,qu’on nommoit 
Ecclefiaftique>fubftituë,& fubrogefon propre 
Domaine en la place du reuenu de rEgIifc,aucc 
autant plus d’aiieurance que le Domaine cft 
propre du Roy; Et qu’employer ce Domaine 
aux charges locales de reftar,n’cft pastât l'ailic- 
ner,que le faire feruiràrvfage,auqucl il cft prin
cipalement deftiné : De forte qu’il femble qus 
le refus quon fait auiourd’huy de l'accepter,ne 
prouienr que d’vne dcffiancc qu’on a de la bon
ne foy de fa Majcftc.Chofe eftrangc.

Qu]vn chacun donc entre dans foy mefrne, 
que ceux de IaPret.Rcf.Tendent gracesà noftrc 
Prince fouucrain , de ce que Tans dire prie 
de leur parry, il leur donne vn tefmoignageaf- 
feuré de Ion afteéfron. Qu'ils appaifent les trou
bles de leurs efprics-, Et qu'ils confiderenr que 
outre la defobeïtTànce qu’ils apportent auxeô* 
mandemensduRoy>ils combattent i'vtilire pu* 
blique5qui cofifte en partie à retenir les deniers 
dans 1 c pays,&font tort à leurs propres parmi, 
Jefquels pourront vniourauoir part en Mu* 
frui& des biens Ecclciïaftiques, s'ilsmercect I
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enta Ta Majcfté,& apres aùtoir recogna qu’ils 
tiennent la foy Sc la Religion de Die u , qui l’a 
cfpanduc en leurs cœurs par vne inspiration 
«rtatuite, qu:ilsrecognoi(Tentauffi tenir en hô- 
mage lige du Roy l’aétucl exercice de leur Reli« 
gion.
Au mois de May de celte année M'. d’Ornano 

Gouucrneur du Chafteau Trompette de Bor» **
dcaux.fut pourucu de la Lieutenance generale rmntuMoni 
du Gouucrnemcnt de Normandie, & du Gou- fnurd'OrnA^ 
uetnement particulier du pont de l’Arche,que »» Ututenit 
Moniteur de Luyncs auoiteu apres la mort du ï̂Wir‘̂ i* 
Marcfchal d'Ancre.Et ledit liëur d’Ornano rc- 
mit entre les mains du Roy le gouucrncmcnc 
dudid Chafteau Trompette.

Moniteur de Luyncs fut fait Gouucrneur de ^  r 
l'ille de Frâce,&dugouuernement particulier LmynTam 
des villes de Soi(Tons,Noyon,Chauny & Cou* Htrmurd* 
cy, parladcmiffion que Monlîeur le Duc àzl'ifiede 
Mayenne en fit entre les mains du Roy. Et 
Monlîeur de Mayenne en failant cefte demif* 
ftonreçLUt de fa Majefté les lettres dcGouuer- 
ncur& Lieutenant general de Guyenne, & en 
prefta le ferment entre les mains de fa Majefté, 
comme appert par ccft aéte.

Au ionrd'huy vingr-deuxiéme du mois de Monfttur dé 
May i518. le Roy citant à Sainct Germain en Maya»** 
Laye Monlîeur le Ducde Mayenne , Pair & G»“"****** 
grand Chambellan de France, a faiét & prefté 
es mains de faMajeftéJe ferment qu’il eftoit te
nu d’y faire, pour jraifon de l’eftar Sc charge de 
aouueçgeur & Lieutenant general en Guyen*

R ij
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ne dont fa Majcfté Ta pourucu par la dcmiifion 
que Monfieurle Prince deCondé enacydc- 
uantfaitesmaiais defaMajefté. 1; hilipeaux*

A  in (i ledici fieur Ducdc Mayenne quitta  
Soiiibns,& s'en alla i bordeaux pour ie trouucr 
àrenregiftrememde fes lettres de prouifion au 
Parlement > où il arriua au commencement de 
Iuiller.

En l’Audience du neufiéme dudit mois, ou 
Icidites lettres de prouifion furent ltucs,aprcs 
que Fonreneilen fon plaidoyé, eut dit en l ho- 
ncur de Moniteur de Mayenne grand nombre 
de belles a6lions& feruices rendus à laCouron- 
nc de France par les Princes de la mailon de 

. v  Loraine , PAduocar Cenerai du Sault, pour le 
e l ) r ü c u r c u r  General du Roy dit , Tout m ft 

^duccrtGe' que Dieu baille, difpenfe,& diftribuë lesfcc- 
neralamPar- ptres & les Monarchies à qui bon luy fembic: 
lem entdc  £)c mcfme Jcs p0ys, qui Ione lesberos & les

Dieu* tcrre DlXÎ iifl lfi,s & fity mnei'
k rement da deparret & diftribuent félon leur bon plaifir &
ttresdepro- volonté, les prouinccs qui font dans Tt (tendue
(¡onde m Jc leurs Royaumes , ik les GouuemementscÎV 
M tjtn n t.  c d l c s , aux Princes & Seigneurs qui font ûs 

leur Empire & dominatiti), fanseftre t e n u s d en 
rendre autre raifon,quecelle qui fe met au bas 
de leurs lettres patentes,  Car td e (tn o jir e  pUipr» 

L’Eilat de France comme le premier , le plus 
beau, & le plus noble Royaume de l’vniucrs, 

X tftatde C o n r j e n t  rour ajn{i qu*vne Spheref elefte huiû
Trance com- t t . . .  r  • c-paré à U t  jeux, y compris le premier mobne^n luutcix 
fihencclcju au mouucmcnt rapide duquel tous les aune»
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Hifloire de noftre temps. Mit
inferieurs ic lai fient mou uoir,rauir& emporter
¿’Orient en Occident : c’elt à dire de 1 Orient 
de la grandeur 3c magnificence de TEftat, de 
Icleuemcnt & aduenement desPrinces du fang 
a la Couronne, tirant au déclin 8c à l'occident 
Jelcur vie*, pour monftrer que les Roys com
mencent leur régné 8c viuent commeDieux,5c 
qu’ils meurent comme hommes : jaçoit queues 
çiobes desplanettes portent au contraire leur 
rnouuemcnt naturel ¿’Occident en Orient: 
ceft à dire que les loix &C les compagnies 
qui compofent FEilat , porcent par leur 
inouuemcnt contraire au temps , le corps de 
l'Eihr&Ia dignité RoyalIe,&: la Couronne 
marque de la Royauté, d’Occident en Orient, 
c’cftadire delà mortalité des perfonnesde la 
decadcce & ruine des indiuidus& des particu
liers qui régnent,à la continuation&conferua- 
tion de celle Couronne , 8c de la monarchie 
Françoi(e,laquelleic perpétué par ce haut nom 
& titre de Roy, qui fe prouigne dans la famille 
des Princes du fang , 8c luit touiiours le plus 
proche en ligne Mafculine de celuy qui meurt 
&quideffaut, le mort faifiiFant le viffon plus 
proche heritier malle ou fils aifné, ou frcre,ou 
nnieu, ou coufin, par la couftume generalle de 
France, 8c par laloy Salique, l’vlage de laquel
le a tiré celle Couronne delà mort à la vie des 
Eftats,& à Teternité téporelle des Monarchies: 
de l’Occident à l’Orient des Sceptres,& la faiét 
réunir en la mort des François, des Charles, 8c 
des Hcnrÿs par la naillance Sefucceflion des lys
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èc des Louys,qu’il plaife t  Dieu bien-heurer & 
combler de ioy e & de plaifir, d’honneur & d: 

J' grandeur, & ombrager leur chef de lauriers &
; â ’oliuievs&tcur donner autant d'années quii
: y a de fablon fur le riuage de l’Océan qu’ils co-
Hm&tnux mandent.
fgbmciPétr- Les huiôb cietix, ouhuift fpheres& globes 

¿emtntstu du mondeFrançois,font les hui&Parlcmem d: 
frimce, France,au premi r defquels noftre Iupiter Fn-

çoi$,qui c il le Roy,tient fon iïcge ordinaire ï &  
a l’cftcnduë de chacun des autres, il donne vn 
Gouiierneur,tout*ainiî que à chacun des autres 
globes ccîeftes Dieu donne vn plane tre, pour 
fous fauthoritéduRoy comme fouslc premier 
mobile 6c premier moreur, prefider parchacun 
au mouucmcnt des armes, cóme les autres fept 
Parlcmcns prefident au mouuemenr de Ialufti- 

* ; i cede leur reiTort,& les fept planerccs au cours
i pitnct &rouIein€c de leurs fpheres Sc de leurs glubes:
' du trot fit' & lüur a!n  ̂C1UC a fphcrc & au globe du croi- 

C/W, fieme planctreefteichcu Mars pour Prefident 
e Due de &pourchef,dcmefmcIe Parlement de Bonr- 
yenmë dcsux,qui cil le rroifiémeParlemenc de Fiance, 

Ouyem- & fon reliure confiftanten la PtouinceSc pays 
bùcjttë dcGuyenne,an:çcu&reçoit auiourd’lmy dcU 

main liberale du Roy, pour fon coadjuruuau 
maniement & côduite desarmes, & pourgou- 
uerneur de la NobleÎTe &c du peuple,vn fécond 
Mars,qtji eÛ le Seigneur Duc de Mayennc:ayat 
heureufemenr change Solfions ance Bordeaux, 
vn grain d argëcaucc vne pomme d’o r,vne per* 
le auec vn diamant > vue ifle auec vnc ville, vnc
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ville auec vnc Prouince > vn Scnefchai auec vn 
Parlement ; imitant en cela ladiuinitc qui fc 
n n u t & s occupe toufiours en la côtemplaticm 
& confideration de foy meftnes & de Ton ira- 
raobilitéMam primas omnium quicquid immorU- 
Ic rjïfarenefat: femfinrnijue motu fe feruat x terni- 
wrdifoic Mamertinus fur Auguftc.

L j R o y  a voulu donner Pcntree 8c la voix de* 
libcratiueànos Gouuerneursdansccft augufte Pmrq$teylo 
P a r l e m e n t ,& non fans railon ; Le temple d'hô- GoMuemeun 
neureftoir b a f t y  à Rome extra forum carmenu• ^  G*J***»* 
lemittxutcmflum /̂Cpolltnis, pour monftrer que 
l'honneur fc communique aux grands près le T*tmê** 
temple d’Apollon le conducteur des Mufes:Ie ParUmepU ' 
fçauoireft le garde & le voiiîn de l'honneur: 
liionncurfc confcrue dans les Parlements , 8c 
paries Parlements fe treuue en iceux, & auec 
iccux:& tout ainfi dit le Philofophe, que l’ho- 
mejoinCt à TinrelleCt par la fcience 8c cognôif- 
iancc parfai&e & accomplie de toutes chofes, 
cft vn cxtraiCfc de la diuinité,& comme vn petit 
Dieu terreftre. Et comme la famé cft la confer- 
uation du corps humain , Sc la conferuation de 
l'arnc cft le fçauoir & la cognoilfancc des cho- 
fes:De mcfme la réception & la grandeur d vn 
fag.* Gouucrrieur dépend en partie du bon con- 
lcil qu’il prend du Parlement auec lequel il vit;
& de la bonne intelligence 8c continuelle con- 
Lrcnccqu’il deuoit auoir auec les perfonnes do 
fçauoir & de mérité,dont le Parlement eft cô- 
poféi& qui ont vieilly en la cognoiiïince& ex* 
perience des affaires publiques, & de la lûfticc*

R  iiij
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j Aufïi le Gouucrneur de cefte Prouince,a fon
V ran£&feance entre le premier & fécond de
il Meilleurs nos Prefidensaux aflembiccs publi

ques & procédions,efquelles la Cour porte 1;
1 pourpre & les marques Roy ailes, par ville, ou
1 aufquellcs la Cour marche en corps, & fe feou
1 a cofté gauche du chef de ccfte illuftre Corapa-

F1 nie dans le Pabis,pour monftrcr qiril eft ca 
efchauguccre,& qu’il çftTœil de la Prouince: 

!, car tout ainiî que l'oeil eft le premier , le plus
•1 noble,& le plus excellent de cous les fens, Sei
| caufèdccca eflérnis & fitué par lanature,cnla

plus haute & plus noble partie & au lieu le plus 
«V ^tGountr* eminent &plus reloué de tout le corps:Dc met 
tj. netér en -vne inc le Rov a voulu loger noilre Gouucrneur,5c 
j promrtceeft le placer en la tefte de la Prouince de Guyenne, 
|! MMMelvd qui eft fon Parlement deBordeaux;& en la plus 

cminentc &C plus releuéc partie de cefte relie.
Le Gouucrneur de ccfte prouince joint auec 

ce grand & augufte Parlement , eft cefte verge 
veillante &: pleine d’yeux, que vit leremie lur 
vn pot boitillant, yirgur,} ~)ngiUnt£m eĵ a 
dco\ o-.Lim incctnijirn cfn l̂udeo. Ce grand pot 
Sc vaié ardent ôc boitillant, cilla tuftice de celte 

KJ Cour tomicrainc laquelle par la contrariété Sc
fj diuctfiré des aduis ou côcurence des opinions

tend à faire efclorre vn bon ÔC iufte arreft, 
comme du caillou & du fer l’onfaiet fortifies 
bluerres de feu. Cefte Iufticc5diions nous,par 
ce contraire boule à gros bouillons lur la telle 
des iubjcéts du Roy , pour conlerucr les bons 
ôc punir les inclchans. La verge veillante cilltf
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Hiß oiré de noßrc temps.
’ouucrneurquiala forceen main, pour faire 
.onorer le Roy,faire craindre öc redouter cefte 
Pufticc,&pourIa faire obéir, Sc commander 
l'execution de ce qu’elle a íain&emenc or
an ne.
T»int que Argus veilla auec cent yeux à la gar- C9HmnÊêHr9 
x* de la belle geniiTelno, elle ne peut iamais ne j 0¡urHf 
lire prife ny furprife ; mais aulïï toft que pre- frtihn'ôrtd* 
une {oreille au Ion pipeur delà lyre de Mer- U aux mef- 
urc rlclguiie en pafteur,il fe fut endormy à les <9n?*nt*+ 
reduns doucereux & trompeurs, il en perdit la 
;ic* S: ce quiluy auoitefté commis en garde; 
oudain qu’vn Gouucrncur prefte l’oreille aux 

durmes & aux difeours des eiprits mal-cornés 
Scclgarcz du chemin Roy al,& qu’il Iescfcoute 
¿ns les rabrouer Sc rudoyer, il s’endorr h leurs 
îiilcrscharmeurs & trompeurs, Se perdía ré
futation & la creance que le Roya conçcu de 
an intégrité fidélité. Le Gouucrneur donc 

Icit véritablement fceil, l'Argus à cent yeux , $C 
Ange gardic de la Prouince, à laquelle le Roy 
¿commis & propofe.
Celte crainte de fclaifler perfuader Sc polie 

[(LTpardeseíprirsamatcursdcnouucauiezdoit Le Duc¿€ 
etiier en la per forme du Seigneur de M ayerme Aj ayenrte 
î îtrcGouucrneur, parce quele Roy 1 arjelle ¿.ertratéX̂ 9m 
nirm obligé depuis ces mouuements derniers, lomead*
StK' ü Majeltc le repoic emicrcmcnt fur fa fide- & *}> *£ **-  

cil vu seigneur qui s’eft accommodé aux Sit*c cœtir

s don rez du Koy,&: lu y a gagné le coeur par ia 
|uncncc, ik  par íes lionne lies íub millions. . 

fc Roy a tau tout le contraire du icun j T  o-

et»
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bie, lequel guérit auec du fiel les y eux malades 
de Ton pere : le Roy au côtraire a gucry les yeux 
malades de fes fubieéts auec du miehmais pour
tant ce n'a pas efté fans experimenrer la valeur, 
le mérité,&le courage de ceux que fa Majcfté a 
voulu gratifier & aduancer. Le foldac, difoit 
Æmilius Probus, ne doit manger fon pain tic 
munition fans Tauoirgaigné, &les Brachma- 
ncs ne donnoient a manger à leurs cnfans.qu’ils 
n’eufTent môftré leur trauail,ny les Parthes aux 
leurs qu’ils ne rcuinfienr de leurs exercices la 
fueur fur fe froorrlcs rbfes font cnueloppccs de 
ronçe$,& naiÎTent dans les efpines, & le miel fe 
conicmc par l’aiguillon de fa mouche : Auflï le 
Rov n’a voulu honorer le Seigneur de Mayen
ne du premier coup ,& de prim’abord, d’vnfi 
beau Gouuernemcnc tel qu’eft celuy deGuycn- 
nê deftiné ordinairement àTvn des Princesdu 
fàng/ans auoic expérimenté &cfprouué fapa« 
ticnceauxaduerfitcz, famodtftie aux grandes 
profpcriccz, fon cœur , fon courage & fa con
fiance aux fieges & aux rencontres.

Le Seigneur de Mayenne n’a rien obmis de 
ia part pour gagner les bonnes grâces du Roy, 
&l*intmer& inciter par fi raodeftie 5c par fa 
franchife à luy vouloir & luy faire dubien,ncle 
rendant importun a demander des honneurs, 
ny dcfJaigneuxi prendre ouàrefufer le bien 
que le Roy luy a voulu procurerfoit par pure 
libéralité,ou par efehange.

Ce Seigneur rcfTemble au cours de Tcau du
Nd> qui non comme le Rhofne, ny comme le
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Rhein, ou comme le Loire par leur rapidité 5c 
charroy de leur fable , ruinent & defolentle* 
campagnes, deiTeichac les vnes& emraaigrifanc 
Icsautres: mais bien par la douceur de fon cou* 
rant, par la graifle de fon limon, bonifie & fé
conde les terroirs qu’il arroufe ou qu’il monde.

C’eftpourquoy le Roy a trouué ce Seigneur 
digne &C capable de commander euce pays. 
Elbnt donc le Seigneur de Mayenne noftre 

Mars &noftrcplanetce, cftant l’Ange dn ma
riage du Roy,l’œil &la verge veillante de Iere- 
mic fur celle Prouince, ayant cefte douceur na
turelle du NU, fortant dubon lieu d’où il fort, 
auquel ? n m i vliparen tes ei n om m a m b n e m n t

(jp aiperfeftnra prœ tonana fafees CP* in firm a  

fecerttntperpetitis m a x im o ra m  opernm  afftom bus o c- 
CHpM.

Defirons a ce Seigneur pour toutes grâces,fa - 
ucurs Sc benedidtions du ciel,que

Q iuc^ m d calcauerit h tct r o ß  f i a t ,

Et finalement dormons luy ces vers du Prince 
des Poëces pour vn bon augure de fa venue. 

Berçait* o fo lu e yproies >decu s addite D a n s ,

Et nos CP t u a , d exter *d tp ed ey f ie r a  fecun do.
Au moyen dequoy ledit du Saule pour ledift 

Procureur General a requis , qu’il plaife à la 
Cour ordonner, que fur le rcply des Lcrrrcs 
patentes dont a efté prefentemenc fait leéhirc, 
feront mis Ces mot%yLeues publiées C P  regißreesyouy 

CP ace consentant le Procureur G en era l an ^oy^pour 

myr par le S eig n eu r de M ayenne d u  contenu en icelles * 
tym nt les Ordonnances d u  B p y ^ r r e f is  C P  Règlem ent
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d e  la Cour fa its  fu r  l'exercice d e la  fu jh c e  entre U  Coût 

g r l c s  Gouuernenrs de cefte Proutnce.
L a Cour a ordonné O *  ordonne , que f a *  le replyàts 

lettres patentes don t a efté f a i c l  le S tu re, feront mis et s 
m ots; Leues p u b h ecsg r  regi (tre es ouy e r a  ce consentant 

le  Procureur gen era l du R^y f a  u f ie  rejfort & r fouutrù* 

n etèd e  laConty futuant Us Ordonnances a U charge 

des Reglements don n e f  par U  Roy entre ladite Cour ĉy* 

U s  Gouuerneurs de G uyenn e. S ig n é P o n u c .

Au mois de Iuin pluficurs à Paris furent mis 
Tlufltun priionniers, les vns à la Baftille, & d’autres au 
ferfonnes de for l’Euefquc,la plus parc pour differétes accu- 
q**t$tc£$ fations: le Roy commit Meilleurs du Grand 

Confcil pour parfaire leur procez. 
nienJurMf- Durant Tvn des gentils Poètes de fon temps, 
ferenti ¡»b inucnrif à drifter des Ballets, & Siri Florentin, 
i&t* quiauoitefté Secretaire du jadis Archeud'cjuc 

de Tours,frcre de la Marcfchalle d’Ancrc,pour 
Varane^ auoir enfemblèment compofé vn libelle ditta
to^ *//•<«’ marojr€ fur Jes affaires du temps, furent parAr- 
™ u *en C r*- rc  ̂defdits fieurs du grand Confeil, du 16. I uil- 

îet, atreinrs & côuaincus de crime de leze Ma- 
jeilc,&: codamnez d’eftre rompus, & brûliez a- 
uec leurs eicrirs en la place de Grève , apres a- 
uoir fait amande honorable dcuanc noftre Da
me ; ce qui fut execuré ledit iour:&: le frere du
dit Siti pour en auoir fait des copies,fut pendu.

Barnouville quicommandoit dans la Baftil- 
1c, accule d’auoir eu les yeux efblouys dVn dia- 

^ r ° * * * ^ e n̂ant pour laiffer receuoir à Barbin prifonnicr 
Kfïle U Ba- âns BiftiUe,des lettres,& en cicrire>fut cau- 
fiiie. le que fon frere le Baron de Perian, qui auoit
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la carde de M» le Prince de Conde, eftât venu 
duChafteau de Vincéncs à Paris, fur quelques 
mots allez haults qu’il dit, fur arrefté prii'on- 
nicr, & en Ta place pour garder ledit fieur l'rin- 
cc le Roy y mit le fieur du Vernet, bcau-fiere 
de Monficur de Luynes.

De tous ces acculez , vn fut condamné à la 
mort, autres bannis :aucuns à Ce retirer en leurs 
maiions,&àd’autres les priions furent ouuer* 
tes. Le Roy prié par les parents d’aucuns grads 
condamnez,d’vier de cleméce enuers eux, vou
lut quelles’eilendit, non feulement fiir ceux 
pour qui on le prioit, mais pour tous , finoa à 
Barbin qui âuoit efté banny hors de Fran ce,au
quel la peine fut commuée en vne prifon per
pétuelle.

Au mois de Mars de celle annee, là Sainétetc 
crcadcux Cardinaux,vn François, & vn El'pa- 
gnol, d iarequefte des Roys de France, & d’Ef- 
pagne ; fçauoir Henry de Gondy, Euefque de 
Paris, qui a pris le nom de Cardinal de Rets-,Sc 
le Duc de Lcrma,confident du Roy d’Elpagne 
qui prit le nom de Cardinal de Lerma.

Sur le commencement du mois de Septem
brê  France perdit le Cardinal du Perron. Le 
Hoy Henry troifiéme recognoiilànt la viuacité 
de l'on cfprit, le prit à fon ieruice, & luy don
na pour eftre ion Lcéleur douze cens efeus de 
penfion, il fit en ce temps là dans le College dç 
Boncourr, le Diicours funebre fur la mort de 
Roniàrdiilfuiuit ion Roy Sc maiilreà Tours, 
Aptes la mort duquçlic Cardinal de Vcdoime

'ijfôïre de noftre temps.
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appelle depuis de Bourbon, faiiant grand dhc 
delà doctrine, le mena auecluy à la Cour de 
Henry le Grand , apres laprifede Chartres. 
Les Conférences & difputes qu’il eut à Man
tes aiicc ptufieurs Mimftres de la Religion pic. 
tendue reformée fur lefquels il remporta tout 
ioursla viéloire, iny donnèrent vn acctzfa. 
uorable auprès du Roy , lequel apres le 
deccz de ce grand Doftcur Mr. de Saindtes £• 
uefqued’Eureux , le nomma pour fucccflcur 
en fonEuefchc.il cur,dis-je,vntel accezfauora» 
ble auprès de ce Roy,Sc Dieu bénit fiheureufe- 
ment ion labeur, qu’il luy graua peu à peu dans 
le cœur vne fi grande cognoifiàoce de la vérité, 
qu’il fc refolut en fin d’abiurer l’herefie , & 
d’erabralfer la Religion Catholique , le vray 
chara&erc des Roys fes predcceilcurs, ce qu’il 
fit.Tant de grands Princes 6c Prélats ayant efté 
enuoyczparce Roy, pourauoir du Pape fa re- 
côciliation,ne l’ay ans peu obtenir,il l’enuoya à 
Rome pour la procurer,il y fut, & l'obtint du 
PapeClementV 111.quile reconcilia aucc le S. 
Sicge, Eftant de retour de Rome, aux yeux du» 
di&fieur Roy & de toute la Cour il remporta 
à Fontainebleau vnc notable viâoirc en vne 
Conférence qu’il eut auec le fieur du Plcflis 
Mornay, lequel vouloir fouftenir les palfagcs 
par luy mal citez ou alléguez enfon liure de 
i’Euchariftie.

Sa Sainteté peu apres luy enuoya le Cha* 
peau de Cardinal, ce que le Roy «ut tres-agrca»
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b l e , &  mcfmes apres la mort de ce grand Prdac 
Mcfltrc René de Beaunc, il lenômaà l’Atche- 
u c i c h é  de Scns,& le fît Ton grand Aumoinier.

La Rccôciliationdu Papeaucc les Vénitiens 
fut faiâc en parrie parfonConfeiI,& beaucoup 
d'autres belles a&ions : Et véritablement il iè 
peut dire de luy qu’il a efté en fon temps vn des 
dodtès& grands Prélats de l’Eglife Caçholi-

LcRoy ayant fait requérir le Pape que la fe- 
fte fain&Louys fuft celebrée& gatdee deCom- 
mandemét lc3f.iourd’Aouft»lcBref& mande«., 
ment fuiuants furent publiez aux profnes des 
Eglifcs parroiilîalesde Paris.

Paul Pape V. Pour mémoire perpétuelle. Te- 
runs, combien que fans nos mentes, en terre le 
lien de noftrcSeigneurIcfusChrift,quirecom- 
penfc fes ieruiteurs au Ciel de la Couronne de 
gloire eternellcjle deuoir de la charge Paftora» dtU fetU de 
le qui nous cft commife,nous conuic de procu- s.Loujii*Ja 
rer que l’honneur & vénération defdits ferui- &*)&&*** 
teursde Dieu foit auifi promeut: & augmentée 
en terre,& partant lors que nous voyoqs eftre 
expédient en noftre Seigneur,nous entherinôs 
volontiers les prières des fidelies Chrtfticns, 
printipalement des Princes Catholiques qui 
font portez de quelque particulière affe&ion8c 
deuotion au cuit & gloire d’iceux. Ccft pour* 
quoy nousayant cfté n'agtieresrĉ refentc de la 
pitt de noftre très cher fils en Iefus-Chrift,
« oyys Ties-Chrcftien Roy de France, que



■ *74 M. D
pour la dcuotion quil porte à Sainét Louvy 
Confefleur, iadis Roy de France de Fiíluftre ra
ce duquel il lcroit illu > & auili ahn que Je peu
ple fidèle Faye en plus grande vénération, n dc- 
fireroit affeàionnément que la fettcdulufdict 
glorieux làin£t Louys Toit d’ores en auanr̂ ::- 
dee de Commandemét en tout le Royaume de 
France, & l'Office d'icclluy celebré & retire 
comme aux feftes doubles : Er à ccs fins il nous 
auroit.fait fupplier humblement luy vouloir de 
grâce Apoftolique accorder FefFeét de íes lain- 
&es& pieufes intentions. Nous doneques pri
ions grandement les bons & louables dciirs du- 
di£t Roy Louys,& à fa priere,du confeil de nos 
Venerables freres les Cardinaux de la lain¿te 
Eglife Romaine,qui font eftablis en laCongrc- 
gation desfacréesceremonies,& deFauthomé 
Apoftolique,par la teneur des prelemcs,accor
dons & permettons,que d’ores-en-auanr à per
pétuité la fefte du fuídi¿tiain£fc Louys loit gar
dée de Commandement par tout le Royaume 
de France,& qu’il foit libre & licite d’y faire & 
célébrer FO fficc d’iceluy à la manière des feftes 
doublesjconforinément aux Rubriques duBrc- 
uiairc Romain.Et partant nous mandons à nos 
Venerables freres les Archeuelqucs, Eucfques, 
& autres Ordinaires du Royaume de France, 
qu’ils faccnt obferuer inuiolablement les pre- 
iences Lettres Ôc le contenu en icellespar tous 
ceux de leurs Diocefes& lieux de leur Iurifdi- 
&ion : Conrraignans les contredifans & rebel
les par Ce nfur es & peinc$Eccleiiaftiqucs,&: au
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rrcs remèdes de droi& & de faiét qu’ils verront 
bon cftrc,nonoBftant appellation quelconque, 
y employantauflî s’il eft beioin i’aydedu bras 
i'.cnlu r.&fans auoir efgard a qudcôques Con- 
Humions & Ordonnances Apoftoliques, Sta- 
ruts ou Couftumesdes EgliiesduditRoyaume, 
me (mes confirmées par ferment, approbation 
Apoltoliquc, ou quelque aurre fermeté que ce 
foie 5 & toutes autres choks à ce contraires. 
Donné à Rome à Sain&c Marie Majeur, foubs 
l'anneau du Peicheur , le cïnquicfme iour de 
Iiûllct mil fixeens dix huiû: & de noftre Ponti
ficat lequatorzicfmc, SigncS. Card.dcS. Su- 
ianne.Et kir le repiy, A,dc la Plume.

Voilà le Bref, & voicy le mandement qu’en 
fit publier le Cardinal de Rets, comme Eucf*
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que de Paris. MnuUmtm
Henry par la mifericorde de Dieu Preftrc d* Cardin 

Cardinal de la fainétc Eglifc Romaine, nommé & fat* 
iieRcrz,&Eucfquc de Paris,Aux Archipreftres £*ef¥**fc 
de fainélc Marie Magdeleine & de fainét Seue- 
rin de la ville,& aux Doyens Ruraux duDiocc« 
k de Paris, Salut en noftre Seigneur. Nous 
vous mandons fignifier à tous Doyens, Chapi^ 
¿rcsjAbbcz^Pricurs, Conuents & Vicaires de

ville, fauxbourgs & Dioccfe de Paris* 
utniptsSc non exempts j Qtfayans rcçcu les 
Lettres de noftre S. Pert le Pape en forme de 
litcfcyddîus tranfçnres,par Icfqucllcs pour la 
pjusgrandegioirede Dieu,&honncur du glo- 
rlcux S,Louys jadis Roy de France , Seaux in-* 

prières de faMtfjcfté> il auroit ordonné 
ïom c 5. S



Ï74 M. DC. XVIII.
que la fcfte du très augnftc Roy S. Louysj qui 
efchet lcvingr-cinquiefrae iout du prefcnt mois 
d’Aouft d’ores-en auant te a perpétuité feroit 
folcnncllement cclcbree en toute la Frâcc,aucc 
l’Office double, & fcftede commandement de 
l’Eglife. Er confiderans combien il cft vtiJc & 
ncceiTaire à ceft Eftat,en temps il dangereux,de 
rechercher plus que jamais l’ailiftance & prote
ction des SainCts amis &fauoritsdefadiuine 
Majefté,principalement de ceux quenousauôs 
de longue main recongneus pour bien fa&eutî 
& tutélaires de ce Royaume, & defquels nous 
suons & vénérons les fainétes Rcliques:& vou- 
lansobeyraucc l’humilité deucà fi falutaircs 
commandements de noilrcS. Perc, Aurions 
ordonne que les fufditcs Lettres feroient leu'cs 
& publiées, félon leur teneur, par toutes les 
Eglifes de ce Diocefc ,&  conformément à icel
les , que lediétiour vingt-cinquième du mois 
d’Aouftfera d’ores-en-auant célébré, folcmnifé 
& fanétifié en la mémoire dudiâ bien-heureux 
S. Louys Patron & protecteur de laFrance,non 
feulement comme par- cy deuanr, par le feruice 
particulier qui fe faifoit ésEglifes.mais auffi pu
bliquement par tout le peuple,comme iour di 
fefte de Commandement,fans qu’il foit loifiblc 
à quelque perfonne que ce foit, de faire eu icc- 
tay  aucune ceuure feruile ou manuelle , ains 
l’employer au feruice de Dieu & aux amures de 
Pieté & Religion. A quelle fin nous enjoignons 
z tous les fufdits Doyens, Chapitres, Abbcz» 
Prieurs,Couucutî>Coranjunautea)Curez&Vi:



C2ire$ > exempts & non exempts,de célébra £c 
folemnifcr en leurs Eglifes la iufdiâre fefte,auec 
l'Office double le plus honorablement qüe fai- 
k L pourra, p̂articulièrement aufdi&s Curez 
Ec Vicairesdeiîgnifu*r & publier tous les ans 
en leur profne ladi&e feite defainét Louyscô- 
tn: les autres de Commandement, & exhorter 
le peuple,rant par eux que par les Prédicateurs, 
de la célébrer aucc toute deuorion & fainélcré, 
aflifter au feruice diuin qui Te cclebrera en l'hô» 
ncur d*iceluy,& viÎiter les lieux qui font fpecia- 
îcment dédiez en la mémoire de fonNom,rin* 
uoquer & fupplier d’employer l'efficace defes 
iainébes interceffions gencralement pour l'heu
reux Eftat de ce Royaume fon ancien patrimoi- 
iu‘,& particulièrement pour obtenir de fa diui- 
ac Majcfté abondance de benedi&ions edeftes, 
tant ipiritudlcs que corporelles, furlaperfon- 
»cduRoy noftreSouucrainSeigneur, fon perir- 
hlsA'gcnereux fuccciTcur delà Couronne,le 

1 quel comme il honore fon Nom & Mémoire, 
suffi il imite fes verras. Comme auffi fur la per- 
fonne de Moniteur frere de fa Majefté,& autres 
Princes &PrinccfTes de fon fang & glorieufe li- 
gnce.Si donnons en mandement à noftre Offi* 
ch!& Promoteurs de noftre Cour Ecclefïafti- 
que, de tenir la main, à ce que ladi&e Fefte foit 
inuiolablcment folemnifce,comme deÎTus,&dc 
procéder contre les contrcuenanspar les Cen
tres & peines portées par ledit Bref de fa Sain* 
&eté. Donné à Paris le huitième iour «TAouft 
mil Qx cens dixhuidt. Baudouin*

S ij
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A Paris (qui c f t  lemodcllc fur lequel fe rc-  

glcht les autres villes de France) ceftefeftc fu: 
celebrée auecvne grandedeuotion & rdioüif- 
fance ; Ies rues furent dés le matin t e n d u e s  de 
rapilferies, par où la Sainóle Chappclle de- 
uoit palier en proccifion,& porter les R e l i q u e s  
que le Roy S, Louysauoit apportées de laten: 
Sainélc»6c données à cefte Eglife. On y atten* 
doit le Roy, mais il fut auec la Royne faire íes  
deuotions & prières à TEgüfe dédiée à S. Louvs 
cnlamaifon profeíTedes Peres lefuites rué S. 
Anthoinc,& ce, tant le matin que l'aprcidincc. 
Le foir ce ne furent que feux de joyc par toute 

la ville,auec des lanternes Ôc lumières aux fcnc- 
ncflrcs, oh n’entendoit que coups de canons,& 
boetes.Ilfe fit vn feu d'artifice fur la Seine vis ; ;  
vis du Loaurê où Morel fit paroiftrcTexccllcn- 
cedc fes belles inuentions aux diuerfes fortes 
de feux & défigures que lesfufées faifoient en 
ferpentant fur Tcau& dans l’air.

Au commencement de Septembre le Roy 
futa Monceaux auec toute la Court , où ayant 
demeuré quelques iours, il alla à Villicrs -Co- 
fterers,

Le dernier Septembre, Moniteur de Luynes 
fut à SoilfonsprendrepoiTeilion du Gouucme- 
nu*nr dcl’Iflcdc France. Et le lendemain pre
mier Oólobreje Roy y alIa,oit il fut reçeu auec 
toutes fortes de demonftrations de joyes publi- 
qucs.Cequclcs habitans firent aiTcz entendre 
aux enuironspar le bruit des canons qû ls a* 
uoienr rangez fur les bouleuem.

27 fi M . D C .  X V I I I . ’
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Ce voyage du Roydeuoi: cftrcplus long» 
mais tous les enuirons de ce pays là cftans ruy* 
n:Z depuis quatre années,par des gens d armes, 
cela ramena le Roy& route IaCourtà Paris,où 
lomean auoit preparé vn feu d’artifice Royal, 
deibne pour le iourde lanatiuitédu Roy, 27. 
Septembre,lequel fur différé iufqu’au retour 
delà Majcfté,& depuis iniques à ce que le 
Prince Maurice Cardinal de Sauoye fuft arriuc 
¿paris*

LeRoyayateuaduisquelcDuc de Sauoye D ei'trriu  
enuoyoit a Paris ledit ficurPrinceCardina! fon d**c*rd$n¿ 
fils, tant pour rendre grâces à fa Majefté de deS?Ui>lc* 
l’alliftance qu'il auoit eue d’elle en la tuición Par*Sm 
& pacification de fes Eftats& pays, que pour 
mettre la dernière main à 1 alliance propofee 
du mariage du Prince de Piedmont fils aifné 
de Sauoye, & Madame Cbrcfliennc féconde 
focar du Roy,ondonna l’ordtc requisa ce que 
LsGouucrnetirsdcsProuinccs & des villes où 
il deuoit paiTer le reçeuiTent anee tout l’hon- 
ncufjbon accueil » & desfray qu’il conucnoit à 
va pcrlonnage de telle qualité 6c dignité.Anflî 
ouaeferit que depuis la frontière de Dauphi
né iufqu’à Lyon, ilauoit par tout rcncôfl^dcs 
Lucules,qui nullemét inferieurs à la gcnrillef-.^^  
fe de íes viftorieux Capitaines, non plus qu’a ¿uy fur^ 
ïirur valleur , luy auoient faiot voir qu’ils fça-fatâesfAt !* * \ \ *uoirntrcccuoir les amys & alliez du Rov leur 
Souuerain » & ordonner les feflins pour les a' 
traicler , auec pareille dextérité qn à ranger 
les armées.
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i 7 8 m . d c . x v i n :
Au commencement de Nouembrc ledici 

iîeur Prince Cardinal arrina à Paris, où comme 
au centre delà courtoific , ilreçeut le comble 
derpuslesbonsaccueiishonorables qu’ilpou- 
tioitdefircrou imaginer,non moins forrablc- 
mentâfonfang & rang, qu'a la grandeur & 
magnificence delàmaiiôn dc France. Il fut lo
ge â Thoftcl de Piquigny,fcruy par les officiers 
du Roy*,eur Audience, & obtint en fin les ac
cords de Talliance par mariage qu*i! eftoit vend 
pourchaiTcr,

Nous auons dit cydeiTus, que certe alliance 
auoit efté propofec.Onarenu, que le feu Roy 
Henry le Grand auoit eu affeikion,& pris refo- 
lnrion d’auoir pour fon gendre le Prince dc 
Piedmont:Ecvoicyce queGillet en fon liurc 
durenouucllement des anciennes alliances & 
confédérations des maifons dc France & dc Sa- 
uoyc, dedicâu Roy, a eferit delapropofition 
de certe Alliance*
Dans Je choc & le fracas de rant de rourbillos 

dont le Duc de Sauoye a le front c ileué, 2c fans 
cftonnemcnr,brané & furmonté le hazard,ila 
roufiours œillade la France comme fa Cynofu- 
rc: w  .M. corame celle qui deuoir raiTerencr 
fonare, & redonner le calme Ì fes defirs. Or 
comme fa iurte querelle a cfté fécondée par vos 
armes viétoricuies,fous les bons aulpices  ̂ la 
/âge conduire de Monfieur le Mareichal de 
l’Eidiguicres ,aufli fes eiperances eftoient ef* 
paulces dcfapcrfonne,& fecqnruëspar fesfo- 
Jidesaduis, ayant roufiours prédit à fon A . le



focccz infaillible de ceftealliance, qu’elle eftoie 
différée & non pas rompue , & qu’en fin l’inte- 
rclt du bien & fhôneur dtlaFrancc auroit plus 
de force, & emporteroit le contrc-poix fur les 
foiblcsrcfpcds qui la tenoient en fufpcns. Ce 
fut donc de fon ordre, &pa#tvn commun con
cert & refolution , que feus l’honneur d’eftre 
rnuoyé vers voftre Majcilépour luy reprefen- 
icrlVftat dçsaffairesdelàles monts*,la fuplier 
rres-inftamment de vouloir aflifter ouuertcmét 
& protéger fon Altcfle de Sauoyc contre les 
forces d’Èfpagne ; & pour fccllcr vn fi bon œu- 
ure accorder le mariage de MadameChreftien - 
nevoflre fceurauccle Prince Vi&or Amedéc 
Prince de Piedmont fils aifné de fon Airelle. 
Ma creance fur fidcllement expofec à voftrc 
Majcfté.maisencores fortcxa&emét à la Roy- 
ncfamcrc, & rççeue d’elle auccvne viue dc- 
monftration de contentement,ne pounant dif- 
/imulcr fon inclination à raccomplilTement de 
ccfte recherche. Mais ce bon commencement 
fut interrompu par la variété des accidents fur- 
uenus en l’vn,& en l’autre Eftat. Apres que par 
lefer de vos armes officicufes,vonsauez entre- 
ouucrt les enflures, & baillé air 8c vuidange a 
icsrancunes inueterées, l’inflamation dcfquc 1- 
les alteroit& rendoit fébricitant tout le corps 
der£urope,vou$ aucz encor appliqué à la bief* 
feure la fleur de foliue de la paix ,8c v n appareil 
lenitif 8c anodin de la concorde, de l’arnniftie, 
& oubliance éternelle des iniurcs,vray parta
ge dei’hcritage des Chrétiens. Et pour coa-
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ronner cefte paix,vousaucz encor tendu voftr̂  
main, & déclaré auoir à gré, la continuation du 
pourchas de l'alliance par le mariage de Mada
me voftrefœur auec le Prince de Picdroont 
la venue du Prince Çardiual Ton frère en voilre 
Cour. Qui euft péfé perfuader de voir encor & 
fi roft,& fi bien reuigourer, & bourgeonner les 
efperancesde fon AltcfTc?Voir rcuerdirS: re
fleurir fes defirs en l'heureux fuccez devoftreal- 
Iiance,qui luy promet la félicité d vnc fécondé 
pofterité?

Voyli ce qu’en a eferit cet atnhcuncar quant: 
àlaccompliir paencdecc mariage,il appartint 
àranfuiuanr. Voyons le feu d'artifice faiâ: par 
lu m eau pour la refiouy (Tance du iour de lana- 
tiuitc du Roy, différé iufqu’à famuee dudift 
ficur Prince Cardinal,

En la première aétion il fc veic cent fufceî 
Royal produire & monftrer diuerfes fortes dcfui&iv 
:*fîcc* gures portées en l’air par des inuentions admi

rables, 2c qui n’auoicnt iamaiseftéveucs.
En la fécondé action , jlfe voit fix gcans,qui 

rcprcfençoicnr ftx narions en circonférence,co- 
battre les vnscontre lesautres au milieu delà 
riuiere de Sdnc,aucc vn eperpctuclleaétion & 
Vn mouucmcnt continuel, fans que Ion peuft 
recognoiftrc qui les fai (bit mouuoir : Au milieu 
de laquelle circonférence, il y auoit vn rocher 
cfleuéd’vne toife & demie de hauteur, fur le
quel eftoic vnAigled’vrjçcxcefliue grandeur, Sc 
Jupiter pofé defltis tenant fon foudre à la main 
qtul lança fur les geans qui Youloieut faper fb^* 1 * v ' 1 - I ' * * 1 *
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criìfnw\& les réduit à néant. Pxr U  circonférence 

dioicieprefentéle Royaume de France,quieft 
touiiours demeuré ferme au milieu des ondes, 
bien quiiavt efté battu,& quai!commeabbat- 
tuilvnc infinité d'orages &de mouuemens di- 
ucrsqueles ficelés partez luy ont fait voir. L e  

Mounement continuel reprefentoit lafagcfle & la 
railon qui balancent continuellemét dans Tef- 
pritdciâ M a j i d é . L c  pocher qu i e ïlo it t u  m ilieu  de  

u  Circonférence ¿ c & o i t  la ville de Paris, laquelle 
cncor’qu’ellc aye efté agitée & fa ceinture veuë 
dercftranger,cft touiiours demeurée ferme co
rn: tfn rocher en l’obeyrtanee de fa Majefté. 
l 'j i iv le  ¿¡ti! efien doit les dijleS) c’eftroit le Parlemét 
qui protège foubsTauthorité du Roy le public 
&  le p a r tic u lie r . lu p i ter qu i e i i fu r  Î  <j€ïçle aJ Îis  

cftoitrcprcfcnté le Roy qui ayant le fer& le 
foudre en la main , le lancero» fur les nations 
qui voudraient troubler la paix en l’Euro
pe.

En la troificmc a&ion U fe veit fur vn barteau 
des niches remplies de perfonnages &bordé de 
flairs de Lis couronnées dVne cxccfïïue gran
deur aucc des L. L. d’or affifesen des croiifans 
iouftenus par des Sceptres, le tout femé de Ian- 
cesifeu,qui rendoit vne clarté admirable, au 
milieu duquel eftoie vne piramide fort bien cia* 
bouree &: efmaillce de routes fortes de cou- 
lairsi ayant à fes angles quatre vazes, dans 
ltfquels eftoient pofez des boucqnets de fleurs 
d Italie reprefentezau naturel, & a la pointe 
de laquelle eftoie vn Soleil de hui& pieds de
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Diamètre. Apres quon euft vea ce Soleil fa, 
te Ton cours en vn quart d’heure, incontinent 
Ton entendit mille tonnerres tetemir pat le 
bruit des canons. Parce pe^d'eftal, eftoit figure 
vne quadrature> qui eft la mefme fermeté & af- 
feuranccquireprefcnte la Paix, les pcrfonntgc 
qui efloient autour du pe»d'ejlal, reprefentoient la 
force donc la lufticcdcuoit eftteaydee. Les LL  

fmcItoientaf&fisendesCroiJfans, reprefentoient Je 
nom de Louys. La Eiramidc ajiife au milieu de U 
quadrature,xeptefentoitlalufticc qui eftvndcs 
fondemets principaux du baftiment d*vn Eihr. 
Les quatre ltal(es qui ejloient an pied de la Piramih, 
reprefentoient les quatre cas dont la luftice cil 
animée qui font le Cômandemcnt,la Deffenfe, 
la Pcrmilïion,& la Punition, car la fin de l a  loy 
gifla cômandcr,deffcndrc, permettre & punir. 
E t U pointe de U Viramide ou efioit le Soleil brillant <¡¡<1 
portoitle nom du^oy9xcpxc(cntoh  la Religion qui 
cil la premiereCoIomne,le principal appuy des 
Royaumes, 8c lepiuot qui donne lcmouuc- 
mcnc à cefte miraculeafc machine qui brille cô- 
rinuellement fur la luftice, fur les Lys, & en la 
Paix.

Et en la quatrième a£tion il feveit cent par
lements de fufees enrichir le ciel d’vn m i l l i o n  
deftoilles, & diuerfesfortes d’autres feux fer- 
penter dedans l’air 8c dedans l'eau.

Ces artifices eftoicncdans trois bafteaux:on 
commença de les faire iouer furies huiél Heu
res du foir, le Roy,la Roynejle Cardinal de S& 
Uoyç& toutç ia Cour eftans aux feneftres &

i



Paieries duLoüurc.&vne infinité dépeuple fur 
us quais & fur le Pont-neuf.

Vrcju Chaous Ambaflàdeuc du grand Turc 
cihnr arriuc à Paris pour la confirmation f'ttjncbMu* 
des Articles de Paix entre les François &Ttires, 
à l’aducncmét à la Couronne du nouueau Em- 
percur OiTeman, le Roy voulue qu’il veit tou % firmam»ia 
ccs artifices: &  pour les voir à ion aife, il  fut Tr.ùae<.i* 
nisaucc ceux de iâfuirte,dans l’vne des cham- ?<•*» entre 
lires de la cour de Nefle. U‘

En l’audience qu’eurccfi: AmbafTadeur Turc ™te$ 
jlprcfenraaux Royccfte lettre, 

j t u  pim g lo r ie u x  £r* fw iffant Trm ce de U  creance 

de le!us ; ^/C/lntre des differents cjui fhrm ennent entre 

la  peuples C l j r c s l i e n s d e  tom  le  p im  ancien > le mMn Empc- 

pm  n o b l e E m p e r e u r  de Franceyauejuel f iu h a ttto n s U  rtnr des '  

jin de fis ionrs efrre heureuje , f e  s defirs Joient accomplis. Turcs, au 

Sçachez que ic vous enuoye les capitulations 
&rrai&ez de paix qui font enrre nosMajcftez: •
Vous aduiiant qu’il n’y a rien de (table en ce 
inonde, ny Roy,ny panure, quoy que Ponviuc 
long temps : ce qu’il plaift à Dieu ne peut man
quer, Si coures les volontez aduenoicnr, fins 
doute rous iroîcr.t au ciehL’Iiommc qnoy qu’il 
f-cc, &en quelque dignité qu’il foir, il ne de
meurera en cefle fragile viedes fages le fçauenr,
& aux doétes il cft rour apparent.

Parce que nous auons di£t cy défias, nous 
dcùrons vous faire fçauoir, que celuyqui cftoir 
cnfantéarencontrélamotr, & eft allé en plus 
beau lieu au Paradis mon pere Sulran Hacmet 
Chap; Le Dieu qui n’a point de fçrablancç luy
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face mifericordc. En ce monde menteur^ 
fonne ny demeurera, 8c au Paradis fonr les ap
proches de Dieu : & là il n*y a point de moi:. 
En fin il cft paifé.

Depuis le commencement dcsOttonunsiüi- 
qucsàprcfentd’Empircdcmes pères, & leur: 
pays de pere 8c fils, de main en main, de perce:: 
fils, rherirage nous venantainfi , NoilrcOnd. 
Sultan Mouftapha Cham, pour cfire* plus 
que nous,àluy premier qu'à moy IcTIirofneiivj 
Ottomans luy fut préféré,& fut Empereur psi* 
iiblc pofil fll-ur quelques iours,rcndant h  mili
ce également à tous, à petits & à grands. Com
bien d’annccs a*il efté renfermé en lieux Êuvli
en priant Dieu continuellement: de fov meI- 
me il sVft priuc & defponillc de la digiaic 
d,Empcceur,& Ta mcfprifce.Appartenant don: 
l’Empire à ceux de noftre haute ligne:,6c parc: 
que de droiét il me deuoit venir, Le Dieu tour 
puiilànt par fa bonté infinie, 8c par fa.lai g.iu 6c 
mifericorde me la remis entre mes mains : nus 
Vizirs,mes BaiïaSjmes Licutcnans,Ic Monfti,& 
les autres grands perfonnages, & ceux qtum, 
lotit en quelque considération, en fin tons nus 
lubjefts 6e vaffaux enfembîe, 5e d’vn commun 
accord, m’ont rccogncu pour Empereur en 
l'année heureufe de nulle vingtfept, enuiron b 
premier iour de la Lune de Ianuicr, à la bonne 
heure.

¿84 M.  D C .  X V I l i .

Donc au grand Throfne des Ottomans,fcnv 
Wableà celuy de SalomQD , puiflanc& capahh 
Empereur,ie me fuisaüisj&cn tous nos pays h



villes,touslcsMofoulmans citas venus enfem* 
b!t:dans les mofquces aux chaires des predica- 
nons, la grandeur de mon nom a elle publiée, 
& par toutes les monnoy es de mon Empire on 
fa^cauc dedans les coings, pour en battre pie- 
^$d or Se d'argent. En fin par tout où il y a des 
Moioulmans , &aux lieux où il y a des hom- 
m.s,ileft rcfplcnditfant comme le Soleil.

Dorclnauant l’iniufticc ny l’impiété n’auront 
¡1:11 ny place,ains fera Iufticc faiéfce egalement 
Maintenant nous Tommes en ioyc, & parce que 
jïoftrc naturel eft bon, & que l’ancienne amitié 
eit entre nous parfaire, tout ce qui s’eftpaffé 
i:v,iclc vousay voulu faire fçauoir, Se vous 
mander nos lettres d’Alliance Impériale par 
Vrcju Chaoux,qui m’eft ancien fcruitcur, ayant 
tule maniement de mes finances, dont i! m’a 
rendu tres-bon compte.Eftant arriué en voftre 
Porte & Courr, portant ma fufdiétc Letrre, il 
nu-rite eftrcreçcu auec honneur  ̂ Vous iurant 
&prometrât de nouueau d’obferuer de poinéfc 
en poinét rentière capitulation faiéte auccmes 
predcccffctirs, lk vosayeuls & bifayeuls, & de 
noftrecofté pouuez voy aiTeurcr quclafoy pro
mile fera maintenue côme elle a cité parle paiTé 
par nos predeceiTeurs.Et du iour que ie fuis en- 
ïréen mon Trofne > i'ay faiét içauoir ma vo« 
iotue à tous mes vice*Roy s , &e autres Ofhciers 
HU1 fimt ma iulticej&rgeneralemem à tous ceux 
démon obey (Tancer ous priât faire les me fin es 
'Urnmandemens à vosGouucrneurs de Prouin- 

auuesOfSciersdeiuftice3comme amii a
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tous vos fubjcéts.Et comme vos ay euls ont pris 
la foy de noftre haute famille, ainfi il vous plai
ra continuer aucc moy,& defirôs que des deux 
coftez elle foit bonne & forte, Saçhczdoüc 
que de mon cofté elle fera oblcruee , pourutu 
que de voftre cofté il ne fe face choie contre la 
foy promife.

Erfï auparauant que d’eftre au rhrofnelm- 
pcriafccluy quifait vosaffaircs, voftre Arabai 
fadeur,areçcu quelque mefconrentcmi*nt>& 
qu’il naît eu l'honneur & aminé accouituméc, 
en mon temps il fera tant plus honoré,carrtfTé, 
& comme les premiers Ambafladcurs ontiiic. 
lay commandé qu’il foit .grandement fauorifé, 
&noftrc regard luy fcruiradcQuime, «̂i>«  ̂
direct JOx ne doutez nulUmét qu’il ne foit ainf. 
Car ainfi ie le vous certifie.

Apres la mort du Sultan Achmer,fon frère 
Muftafa,auoit pris 1 adminiftrationdc l’Ernpf 
rcTurquefque:On a eferir qu’Achmcr en mou
rant rauoit ainfi ordonné,n’ayant fon fils OfTc- 
man pas atteint çncores l’aagc de douze ans: 

jr4M$iescU Et le grand Vizir aucc la plus grande part 
»tu» Mm- des gens de guerre, eftoit lorscontrcics Per* 
*f* *»»*l\ fes.

Ce Muftafa deuenu Sultan, tfauoit tenu fEm- 
pire que deux mois & quelques iours, pendant 
lequel tëps ils’cftoic monftré forterueffaifant 
tenir fous bonnes gardes le Prince Oftëman fon 
neueu 6c fes autres neueux.

Qu’en violant le droiéfc desgents, il auroit 
faiftmal traiter le Baron de Mole Ambaila-
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dcurduRoy ttes*Chreftien , Iuy donnant des 
gaides comme prifonnicr,& en auoit faiâau» 
tant à l’AmbaiTadcur d’Angleterre, ayant fai& 
cmprifonncr de leurs gens & tourmenter à leur 
mode ; entr’autres le Secretaire de celuy de 
France.

QuelegrandVizirjfurladuisdes comporte
ments tyranniques du Sultan Muftafa, auoit a- 
ucc toute fon armée tournéteflc vêts Conflati- 
nnople.oùil aoroit contraint leditMuflafa de 
quitter rEmpire,&fe retirer & rentrer dans fa 
Ccllole:Et puis auroit mis en liberté le Prince 
Oiieman, le faifant déclarer Sultan, & aiTcoir 
au throfnc Impérial des Ottomans.
QnerAmbaiTadcur de France par ce moyen 

deliuré de Tes gardes,auroit aduerty le Roy fou 
maiftre du barbare traitement qui luy auoit 
ritéfaiél ; le priant de le reuoquer de celle 
charge.

Que fur ce le Roy auroit ctruoyé les fleurs de 
Nans & le Secretaire AnguiTe à Côflanrinople 
pour requérir du nouueauEmpcreur Oiieman 
réparation de l’indignité fai&e à fon.Ambafla- 
deur & Secretaire, & qu’il ne pouuoit enuoyer 
vnautre AmbafTadcuràla porte,pour fe con- 
douloir de la mort du Sultan Achtnet fon pere, 
&(econjouyr de fon aduenementà l’Empire 
d’Orientjiufqueàcequ’il euft reçeu de luy lâ- 
¡isfaélion conuenable à fa dignité,& à l’offenfc 
qu’il auoit rcçeuëenfon A roba (fadeur.

Quclegrand Vizir 8c le Mofti, ayant fur ce 
confi jeté ce qu i s’eftoit pa(Té,auroient conferì-



lé l'Empereur Oflcmand’cnuoyer lediftVrcja 
Chaoux,versfa Maicftc tres-Chreftiennc, con< 
filmer leurs alliances,(ce qü'auroit cité faitt,) 
&loy tcfmoigner quant & quant le dcfplaifir 
qu'elleauoit de Ton meiconrcntemcnr, tant de 
bouche, que par la lettre cy deifus tapportcc.

Que celle action ayant cfté rtçeuë comme fa- 
tisfadtion, le Roy auroic depuis faiét reuenir en 
France ledit fïeur Baron de Mole, & cnuojé 
pour Arabafladeur en ia place à Conilamino* 
plelc Comte de Sczi.

Quant à la guerre entre les Turcs & îesPcr- 
fc$,voicy la lettre qui en aefté eferite de Cou- 
ftantinople.

! BMtMÜeentre Mr.Ie vousaduertis que le Vczir a eu aduan* 
1" les Turcs ç* tage fur le Sophi de Perle envne rencontre en 
r t**P*rb** laquelle font demeurez fur la place ccnt mille 

morts: Ht bien que des Turcs en foit demeure 
le plus grand nombre, ils font ncantmoins re
liez maiftres du champ de bataille, & ont pillé 
le camp du Pcrlîcn qui s’eft retire, ou fuy. Par 
ce que lacouftumc du Sophi eft de combattre 
contre les Turcs en fe retirant & cedant & o- 
beiifaiit vn peu, comme on reçoit delà main 
vn poidsqui tombedehaut, & lequel on veut 
arrefter & receuoir, Auec celte façon de com
battre il a toufiours fouftenu IesTurcs:On fçau* 
racy-apresû cefte fois luy lêra pis, ou mieux 

•i reüilï. Cela fçauons nous,que le Vezir s’e ft fore
|l. aduancé dans les terres des Perfes*. Mais an te»

tour,//oc opus, bu Lxbor ejt.
:,j! . le vous donne auiliaduis, que le iour de l’an*
;:j: nitierfai»*̂1, ' 'Cl

" )\ : ?
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niuerfairc du Sultan Achmet a paru la nui# au 
Cic! vnccfpee vn peu courbée comme vn c i-s*™***?** 
inetcrre, fi grande quelle tient depuis le Meri- cimeterre 
dien allez proche de noftreZenit, iufquesàl'O- veu fur 
rifon : La poin&e fe leue vne heure apres mi- 
nuiét,& lorsparoift peu, & blanchaftrc,& nc^'* 
faift que s’en tre- voir ; Au bout d’vue heure eU 
le cil: plus efleuceSc colorée, &  plus ellcfe va 
leuam plus elle fc faiéfcrouge, &  de couleur de 
fang: tantqu’en finie iour venant elle s’efua- 
noiiit peu ¿peu dans la lumière: Ht eft fi gran
de lors que la pointe approche du Zenic,que 
leraloncftcncores caché lur l’Orifon. le n’ay 
plus de limes , ny d’inftruments de Mathéma
tique pour labien obieruer: Neantmoins l'ay 
bien remarqué qu’elle fuit le mouuemcnr du 
Ciel-, te leue toufiouvs en mefme part , &  que la 
courbure de ladiéte efpee eft joignante le Cra- 
tes plus Méridional que luy :Elie paroift droiét 
au Leuant quart deMidy , venant la poinde 
droiddeuers ccfte villede Conftantinople, &c 
la lame seftendanr audit Leuât quart de Midy, 
quieftiuftement la part où nous efticy fituec 
la Perfe. Le taillant regarde auifi ccftc ville ; ce 
quifaid difeourir diuerfement , 8c prendre a 
plufieurs cfpouuentez que cela fignifie la perte 
& ddconfkure de leur armée en Perfe, dont ils 
craignent grandement le retour.La gloire &  la 
volonté de Dieu aduienne. Le Ciel eft icy fiie^ 
rain toutes les nui&s, depuis le quinziéme de 
Nouembrequ’a paru cefte cfpée, qu’il femble 
qu’il le foie exprès pour nous faire voir ce fpc- 
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| ¿tacie , qui véritablement efl efpouuenta-
I ble.
I Depuis on a veu d’autres lettres , ponant

€ntr*f que les Turcs eftans dans la Perfe aucc incom- 
modité de viures, le Sophi auroit enuoyéau 
Vizir vn Ambafladeur luy demander la paix, 

; promettant à i’aduenir de fatisfairc au tribut
| des foyes quils deuoient touteslesannccsen-
I voyerauTure. Que le Vezir auoit pourlane-
! celfitc de Ton armée accepté ion otfïc & accor-
; dé la paix, laquelle depuis le l ultan Ollemana-

uoit ratifiée. On a fai£t auifi des mémoires de 
la grande quantité de chameaux chargez de vi- 
urcs que IcSophy auoit enuoyez en 1 armeedes 

' Turcs apres la paix , Sc de la neceflîté qu’ils en
auoient. Pour en apprendre lesparticularitcz, 
il faut attendre à les veoirauxrelatioits qui le 
feront de celle guerre.

MComcf LaOomecte qui auoit paru en cimeterre 
ê J } ,  le 15. Nouembrea Conftantinople, le vit en 
re*u*t*y Hfpagnc, France, Allemagne &  Angletrere, a- 

Qcadc**t*ux uoir la telle ronde en apparence, rougeaftrei 
& S'pt*»- guilc d’vn charbon rond enucloppé de fumer, 

la queue longue plus blanche, tk s’alongiflant 
en loi me de gerbe , ou comme vue poignée 
d ofier , paroilTantpar vne falLice de la veut, 
comme fi elle cuit elle coûchec de ion long lur 
la connexité de l’air ou du ciel, &  par fois fêm- 
blanc vn peu courbee , tamoft s’appetillànt au 
bout , orcsie dilatant, &  quelques fois aopa- 
roillàntcn forme de queuëde renard. Elle Te 
voyait au quartier O riental, entre le Septcn-
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mon & l'Orient : fur íes derniers iours elle pa
rue le foir au quartier Occidental entre l’OccU 
dent & le Septentrion,

Le Père Levrechon leíuitc en feit vn difeours 
qu’il dédia au Duc de Lorraine, où il note les 
remarques qu’elle a eu auec les principales par
ties du ciel, la matière de laquelle s engendrent 
les cometes, la figure, couleur, mouuemcm &  
duree de ccfte-cy, qui peucauoirefté foixantc 
iours,terme ordinaire de la durée des cometes; 
la diibmcc &  elloigncment de la terre-, &  félon 
h  diftance, qu’elle pouuoiteftre fafolidiré, la 
logucur de fa queue, la largeur, Scfon mouuc- 
mcnciournalier, &  de les cffeéts &  prefages: 
puis finit en ces mots,

le n’ay plus à parler qua ces Aftrolo- 
îiucs indiciaires, difeurs de bonnes & maunai- 
(es aduanturcs, qui afleurent que les cometes 
font prefages certains de troubles, guerres, 
changements d’Eftats, ou de mort de quelques 
grands; Et pour donner couleur à leurs Pro
phéties, apportent pour raifon, que la trempe 
& complexión naturelle des Princes,corne plus 
tendre & délicate, eftplus iuiccptiblc des in
fluences malignes des comeies, la iéichcrdfc 
desquelles, fubtilife ouaugmente leur humeur 
bilieule, fi qu’ils entrent aylément en querelles 
& prennent desrefolutions de guerre, qui ra? 
uagent les villes &  Prouinces, ¿k boulcucrfcnp 
les Eftats Sc EmpiresiVoylà de beaux compres, 
qui néanmoins font rcçcusde plufieurs pour 
articles defoy,jaçoit que Pexperiencc ait mon-
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ftré iouucnt la vanité de ces Prophéties: car 
plufieurs cornettes paroiflent, fans qu aucun 
Prince meure : Se plufieurs Princes meurent, 
fans que l’on ait veu aucun cornette *, ioint que 
la dclicateffe de leur complexion, n’cft pas plu- 
ftoft ofFenfée par Pintcmperie de 1 air,que celle 
des autres hommes, par ce qu il y en a de plus 
délicats qu’eux, qui n’en meurent point, que 
parce qu’ils ont plus de moyen de le guarantir 
que les autres.

Que fi ce qu’ils difent de la caufe des trou
bles & remiiemens publics cftoit vray, les Mé
decins feroient les plus grands hommes d’Eiht 
& les plus fages Politiques du monde, par cc 
'qu’ils pourroient par vne dofe de Rheubarbe, 
purgeât Tcxccz de la bile des Princes, deftour* 
ner tous les malheurs d’vne cruelle guerre,& 
mettre la paix par roue.

Ic ne veux pas dire pourtant que Dieu par fa 
fecrettc difpofirion ne fe puiflè par fois ieruir 
des cornettes comme d’vn prognoftic, & qu’il 
ne monftre par fois des prodiges au Ciel, tant 
pour attirer les hommes à l'admiration de fa 
grandeur,que pour les intimider par la démon- 
fixation de fa puiiïance. Il pend les verges ü 
hautcomme vn bon pere qui les mer deiTuslc 
buffet à la veue de fes enfans,non tant à dellèin 
de les chaftier, que de les faire craindre Si con
tenir en leur deuoir.

L’accident arriué à Plors ou Pleurs, au pays 
des Griions eft effrange, admirable Sc mémo
rable. Cefte ville eftoit en vne vallée au délions
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de Chrauena, diftantc à peu pre$t Sc eiloignée
de deux lieux feulement des confins du pays Pleursv'tüê
de Milan,& de pareille diftâcc du fort de Fuen
te s ,q u i eftà la riue du lac de Como > parle mi-
lieu de laquelle ville de Pleurs pafloit lariuicre
ou torrent impétueux, nomme la Mota- ■ * nuf*tle

Nature auoir muny ccfte ville » & con)nic^fr/iww 
renfermée entre deux montagnes : l’vne def- d ~ 
quellescftoit firuée à fqn Midy, entièrement 
ferrille en vins&t autres fruiefs , qui la faifoir 
paroiftred’vn autre face que de celle d’vn hy- 
deux rocher qui n’arien deplaifanc ny dede- 
licieux , comme ccfte montagne qui fourmfloit 
à ce peuple dans ces grottes,dis ces jardins, re- 
feruoirs, 5c infinis autres lieux commodes qu’il 
trouuoit dans les entrailles de ce mont »routes jr.
fortes deplaifirs, refiouyftànce & delices.

L’autre montagne qu’elle auoit à ion Sep
tentrion, en eftoit tantfoir peu cfloignce :il„
iembloit icy que nature l'cuft faiétà deiTcin, a-/?___
fin qu’elle ne fuft trop orabragee, 5c pcuc-cftrc J*** 
ofFulquée par le grand nombre & multitude/""' 
des arbres qui rcmplifïbienr entièrement cc 
mont bien plus haut & plus eflcuéque le pre
mier : & laquelle, bien que fort afpre, produi- 
ioir ncantmoins des foins 8c des bois pour l’en- 
cretenement de ccfte ville.

A ccfte montagne y en eftoie attachée vne 
autre par deftus , beaucoup plus rcleuéc 5c cn- 
ticrcmenr deferte:Montagne fatale &c deftinéc 
alaruyne de cefte pauure ville» & de tout fou 
peuple.

Tiij
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Le quatrième de Septembre ce grand &e/Ie- 
uédefert futagitté, ou par quelques venrsfou- 
flerrains, ou par quelque fecrette tempefte que 
nature iulcitadans fes entrailles ; De forte que 
fur les fix heures du foir, ce qui fembloit cftrc 
inefbranlablefcvitenpeude temps tiré & ar
raché deies propres racines , ôc emporté parla 
fureur des vents. Choie cftrangei qu'il ne s'eft 
jamais veu vn fi grand tremblement de terre, 
ny qui ait donné plus d’horreu.

Celle montagne donc frappeede celle fu
reur, tumba auec vne relie impetuofité fur celle 
pauure ville, qu’elle l'enfeuelit fous les nimbes; 
6c tous les habitansenlemble C’clloic l’heure 
du fouperj de lors que la plufparr des habitans 
eftoienten table, quand le trouuans accablez 
Ions vne fi puillànte ruyne , fous laquelle en vn 
inilant ils rendirent leurs efpricsà Dieu, per- 
fonne n’y fût excepté: de de trois mille fix cents 
qui y eftoiétpour lors aucun n’en peut cfchap- 
per, quatre feulement exceptez.

Pour la perce des biens elle y fut trcs-grandc, 
la valeur ne pouuants’en eftimer. Celte fureur 
& impetuofité de vents y fut fi énorme , que 
ceux qui le trouuerenr aux campagnesje lenti- 
rent tranlportez par celle violence en des lieux 
tout incognus. Laurent Scandolera I'vn des 
quarte refehapez , efiant-en vn ficn jardin 
aucc la niepee , fut porté par la force de ccs 
venrs , par tieiîus & au delà de la riuierc, 
&fe trouua iur vne colline nommée Ronco 
ayant vne feruiette à fon col , & les jam-
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bes rompues & arrachées: là, & au mefme lieu 
furent auili trouuces les petites cloches de l’E- 
güfc Saincte Marie, lefqueilcs par la mefme im- 
petuoiuc furent tirccs de leur clocher,& tranf- 
portccs audict lieu qui eft diftanr de la.fuididte .
Eglil'c de demie lieué. Au reftecefte bouraique 
fut il grande ,&  le bruiéts'cn cftendit filoing, 
que tout le pays circonuoifin en futauffi toit 
aduerty, & en demeura efpouuenté.

Le peuple des enuironsvn peu remis accou
rut à ce fpe£tacle:& au heu de treuuer,vnc ville 
où il y auoit deux Eglifes parroiilialcs, & fix au
tres que monafteres, qu’hofpitaux, dans vne 
belle Vallée , trouuerent vnc haulte & cfpou- 
uentable monragne, qui auoit dcilous lbv gé
néralement englouty tous.ces pauures habitas, 
fansqu’aucunss’en euffenc peu fauuerj quatre 
exemptez, ainfi qu’il a cité dit.

Le Torrent la Mura qui arroufoit toute ce
lte vallée, y a perdu fon flus & cours naturel Sc 
ordinaire, & a eftécontraint reprendre iesbri- 
fécs,& pouffer fes flots à plus de demie lieue de 
là i Voilà comme Pleurs par la force des vents j
acfléaccablée fous vne montagne. i

Aux tomes precedents nous auons rapporté j
ce qui s’eftoit pafle de plus remarquable en Ca
nada. En ccftc année, lezS. iour dAoult , 1c lP ^ sdm** 
fleur du Pont-graué auec x. vaifl’eauxde l’afTo- pçnt*gr*ut 
ciation deCanada, n’ayant demeuré que vingt- & ch*m+ , 
huictioursfur mer en fon retour,arriua a CÀ
fleur, les vaifleaux cftans chargez à leur accou- n**4' 
itumée de pelleteries , Eu leiquels eftoient le
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/ieurde Champlain, & trois Peres Recollcéh, 
j deux defquels auoiét demeuré trois ans à fha-
j bitation de Qmebec.
j Les Pères RecoIIeets ont efté les premiers
ipms JUto- qui ont chanté MciTc en l’habitation des Fran- 
\icfa en c*- çois audit Québec , où ils accommodèrent en 

l’an iin. lors que les quatre premiers Reli
gieux de ccft ordre y furent côduits par le ficur 
de Champlain,la Chapelle qui y eft à prefent.

Les Sauuages auec Iciquels les François tro
quent 8c trafiquent,fe rendent auec leurs pelle
teries ordinaircmét aux mois deluin & Iuillet 
à l'endroit où tombe la riuiere des Prairies dûs 
celle de S. Laurens, qui eft à cinq lieues du fault 
S. Louys: 8c y viëncnt de vingt iournées loing 
ayant leur habitation bien auant dans les ter-

!
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Le fieur de Champlain au dernier difeours 

qu’il enafaidfc, loué fort la refolution que prit 
le perc lofeph, Tvn des quatre premiers Re- 
colleéh qui onr efté en Canada, d’aller demeu
rer auec ces Sauuages Attigouautans, peuples 
qui font au delà des Algommequins, de s’acco- 
rnodera leurs viures,& fupportertoutes forces 
d incommoditez, pour apprendre leur langue, 
afin d’eftre le premier qui peut! donner facile
ment la cognoiflànce , 8c annoncer le nom de 
Dieu à ces Sauuages.

Or ccs Attigouautans qui ont guerre perpe- 
rucile auec les Iroquois leurs voiiins au de là 
d’eux, ayans inuicé plufiaurs fois les François 
de leur aller ay der à dompter leurs ennemis*} le
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dtût voir & fçauoir quelle cftoit la terre que 
ccs Atcigouautanshabitem, & celle des ïro- 
quois leurs ennemis , lui* la promette qu’ils fei- 
renrde fournir deux mille cinq cents hommes 
de guerre pour entrer dis le pays des Iroquois, 
furl occafion que le fleur du Ponr-Graué leur 
donna douze François, aucc ledit Perc lofeph, 
pours’en aller auec eux, 6c que le fleur de Cha- 
piainies fliiuit rrois iours apres aucc ion tru- 
cheman, fon home & douze deccs Sauuagcs.
Au difeours que ledit fleur de Champlain en 

afaid imprimer, il dit qu’ayant faiit, tant par 
terre,que par eau quelques flx vingts lieues dâs 
ces pays où il auoit délia cfté, ils quittèrent la 
riuicre des Algommcquins, & paflerct par plu- 
fleurs lacs 6c terres, iulques à ce qu’ils hiilént 
amuezaulac& aux cabatinesdes Nipflerimj, 
qu’ïlscrouuerét eftrcbieu au nombre de huidt 
cents âmes, auec lefquels ils furent deux iours 
a teftiner félon leur couftume, & puis le rem
barquèrent dans leurs canaux, & de ce lac cn- 
trerenten vne riuiere qui les mena au lac des 
Artigouautans, où ils entrèrent le 17. huiler, 
ayant durant dixhui& iours de leur voyage re
cognu qu’en plufieurs endroiébs il y auoit de 
bon & beau pays, & en d’autres qu'il cftoit fort 
dclagrcable & plain de rochers.

Les premiers peuples qu’ils trouucrem ca- 
bannez fur les bords de ce lac furent trois cents 
Sauuages* qu’ils nommeront Les cheueux t ele- 
ucz,pource qu’ils les auoient relcuez, agencez, 
¿c mieux peignez que nos courciùnsnis cltoiet
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nuds (ans brayer , le vikge peint de diuer&s 
couleurs,les narrincs pereces , &c les occill« 
bordées de patenoftres, portails pour armcsla 
maíTué, ou Tare & la fleche auec vn bouclier 
on rondache de cuir boüilly. Ces Sauuageso. 
ftoienc venus là pour y cueillir & faire fâcher 
des blues qui font petits frui£ts qui leur feruenr 
de manne en hyuer & lors qu'ils ne trouuent 
plus rien. ,

Apres que Champlain eut demeure là vn jour 
& fait amitié auec eux, il continua ion chemin 
fur le lac Attigouautan , que Ton tienr auoir 
quatre cents lieues de long, & large de cinquâ- 
re,fùr lequel ayant fait enuiron cinquante-cinq 
lieues , il arriua en fin en la contrée des Am* 
gouaucans, & entra le premier iour d'Aourt en 
leur premier village nomme Ortoüacha.Et le 
lendemain il fut à la ville de Carhagouha, la
quelle eit fermée de triple paliiifade de bois de 
la hauteur de trente cinq pieds, où il trouualc 
Pere R ecolieéfcloieph,lequel le iz. dudit moi¡ 
d’Aouft apres que les Sauuagcs luy eurétbafty 
hors la ville vne petire maifonnette pour luy 
ièruir de Chappelle, il y celebra la première 
Mcfle, laquelle Champlain & les douze ibl- 
dats venus atice le Pere loieph aflifterent, & 
luy avderent à planter la.première croix.

Cependant que les Attigouautans faifoicnt 
leurs préparatifs pour aller â la guerre contre 
les Irocquois,lc fieur de Champlain auec dix d: 
íes ibldatsfur en plufieurs villes & villages re- 
cognoiitre le dedans du pays, il fut meinaesi
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Cahiagué, où les Attigouautâs auoient donné 

Sic rendez-vous à leurs gens de guerre, qui eft 
vnc ville diftante de Carhagouhade 14. lieues 
Toute cefte côtrce de pays eft trcs-belle, où il 

fut rcçeu aucc beaucoup de courtoific en fix 
villes fermeesde murailles ou hautes palliilades 
debois, fur lefquelles il y a des galleries tout 
au tour, comme parapets, qu'ils garniflent de 
pierres &deau pour ruer Scefteindre le feu que 
leurs ennemis pourroient mettre à leurs pal- 
liiïades ou murailles.

Dans ccs villes il y a en d’aucunes deux cents 
cabanncs, aux autres moins: Ces cabanncs four 
en façon de tonnelle, ou bcrçcau, couucrtcs 
dcfcorccs d’arbres de la longeur de 2$. à 50. 
roifes & fix de large, 3c en telle cabanne y aura 
douze feux qui font vingt-quatre mefnages.

Ce pays eft fous la hauteur de quarante qua
tre degrez &dem y de latitude,femé de grande 
quantité de bled d’Inde,&  la terre* par tout fort 
dcfcrtce.Ony voit force vignes, pruniers, ce- 
riiiers,meriüers, pommiers Sc noycrs:Il y a vnc 
maniéré de pommes delà forme & couleur de 
petits citrons,dont le dedans eft bon à menger, 
qu’apportent des petits arbres qui n’ont que 
deux pieds & demy de hauir, auec trois fucilles 
rcilcmblantes à celles du figuier, & deux pomes 
lurchafquç arbre , lefquelles ontlcgouftfem - 
biablc à celuy des figues.On y voir auffi quan
tité dcchefnes, ormes &  heftres : &  routes les 
dpeccsdc bois qui font en France. Ou y voit 
vue multitude infinie de fraifes, framboiles &c
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blues, comme auifi des citroiiilles & de ¡’herbe 
Tùflin* au Soleil, de la graine de laquelle ils fon: ¡j.

Thuile Se s’en frottent la tefte. Les lacs 5c les r|. 
uicres leur dônent de toutes fortes de poiilons. 
& entre autres des rrùittes de quatre pieds & 
demy de long, des brochets de mefme , &dc 
fort grands efturgeons : & les iàpiniercs leur 

L t* ts n t$ t-  fourniilènt de lapins &  de perdrix. Quant aux 
vcltemens des ces Sauuages, ils font faicls de 
peaux de Caftor & de Cerf qu’ils troquent 
pour leur bled d’Inde auecles Algommequins.

Ces peuples font fans Loix & fans Roys;ce 
font volontaires, qui nefçauentquec'eftquc 

fo rm e Je  dobeyr,nô pas mefmes à ceux qui les mènent 
tnàrmartege à la guerre-, il y aparmy eux vne forme de nu-

rja„e p3ns mariage, les filles Ce donnent, Sc el
les prennent auiïi leurs maris à l’efpreuuc : qui 
nefccrouuebien change dés le lendemain : Ils 
ne cognoiilét point ce mot de chafteté: & bien 
qu vn homme & vne femme foient enfemblc 

m en mefnafre dans leur cabannc , ils ne laiiïent &
'$} JVn & Taurre d’aller les nui&s putaçcr auec
f l  d autres de cabanne en cabanne : c’eft leur loy
** de nature : Aulli les hommes ne recognoiifent

pour leurs heritiers les enfans de leurs femmes, 
ains feulement les fils de leurs foeurs, qu’ils di- 
lent cftre les feuls de leur iàng.

Tout le dcfduit d e s  hommes eft à la ch a rte  & 
a la pefchc : &celuy des femmes & filles eftâla 
danfc: comme a deferir ledid: fïeur C h a m p la in  
au liure qu’il a fait, où il a amplement auflî 
¿lé comme ils ne rccognoiflcnt aucune diui-

300 M. D C . X V I I I .



nitc,& n’adorct aucun Dieu: quelles font leurs 
mœurs & a£tiôs,& lafepulturc de leurs morts.- 
comme ils partent le temps en hy uer, & entre
prennent leurs guerres, & le peu d’obeyrtàn- 
ce qu’ils portent à leurs chefs-.dont il en remar
que ccft exemple fuiuant lors qu’ils allèrent 
faire la guerre contre les Iroquois.

Or ledit ficur de Champlain auec ces douze 
foldats ayans efté vn mois dans ce pays des At- DtUgutm 
tigouautans, rcçeu par tout auec allcgrcrtè Sc *lH\*l*tr**t _ 
feftins à leur mode,la plus grande part desfau- 
uagesquideuoientaller a la guerre contre lcs«up<$jsd$s ' 
Iroquois, fe rendirent a Cahiagué, auec leurs 
armes, farines & ce qui leur cftoit neceiTaire 
pour leur entreprife , d’où tous cnfemble ils 
partirent le premier de Septembre, afin daller 
chercher les Iroquois dans leurs villes & pays; 
le dis la plufpart, pour ce qu’il y eut de ces na
tions de Sauuages vers les Entouhonorôs , qui 
auoient donne parole de s’y trouuer auec cinq 
cents dés leurs bié armez aleur mode, lefqucls 
manquèrent de parole : ce qui fut cau(c qu’en 
cefte guerre il ne le fit rien de remarquable.

Apres auoir trauerfe deux grands lacs, 3c a- 
ucc trauail porté par terre leurs canaux iufques 
à vn autre lac, ils arriucrent enfin à la riuiere 
qui fe va rendre dis le lac des Eutouhonorous, 
en laquelle ils pailerent auifi pluiieurs faults, ÔC 
puis trauerferent quatorze lieux de la largeur 
dudit lac, & fc rendirent fur les frontières du 
pays des Iroquois,

Ayans caché leurs canaux dans les bois pro-



n

chcs du riuage, ils cheminèrent par terre cinq 
ioursdurant par de tres-beauxpays,oîiiIvaÎ 
uoit abondance de vignes fauuages, & c h a f t a i .  
gniers, crauerians quantiré de ruillèaux & vnc 
riuiere, iufqu au 9. Oftobrc, ouiIs arriuerent 
dcuantle fort des Iroquois: rcllement qu'ils 
feirent trcnte-neuHournées de chemin auanr 
que s’y rendre. C ’efl chercher Ton ennemy 
bien loingaucc beaucoup de fatigue.
Ce fort des Iroquois cftoitgrand, contenant 

plus de 200.cabannes, enclos de quatre bonnes 
palhflàdes, de grofles pièces de bois cnrrclaf 
leeslcsvnes parmyles autres, où ilnyauoit 
pas plus de demy pied d’ouuerture entre deux 
de la hauteur de trente pieds , Sc lesgallerics 
couuertes comme en maniéré de parapel, gar
nies dédoubles pièces déboisa Telprcuaedes 
harquebuzades,auec quâtitéde gouttières en
tre-deux, dans lefquelles galleries eftans à cou- 
ucrtils iettoient de l’eau pour efteindre le feu 
quebons'efforçoit de mertreà leurs pallillades.

Les Artigouautans auoienc promis auiîeur 
de Champlain de luy obeyr,& de ne le deicou* 
urir point aux Iroquois y finon quand il leur 
commanderoir, mais ils firent leçon tra ire id a- 
bord pour paroiftre,iI$allèrent fc prefenter dc- 
uanr le fort, d’où ceux de dedâs fortirem dl'ei- 
carmouchc àcoups de fléchés »laquelle le ren 
forçant de partie d’autre » Champlain & les 
ioldats furent contraints de tirer leurs harque- 
buzes fur les Iroquois, lefquels efpouuentez du 
bruidl(nen ayaasiamaisouyvn pareil) & de
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[pluficurs dés leur qui en tôboient morts, Ce rc- 
jurèrent en les emporram dans leur fort: Corne 
uiilî firent les Attigouautans, vn des leur SC 

[cinq de bleflèz.
Depuis Champlain leur ayant faitdreffer vne 

imachine de bois en forme de Caualier quatre 
jours apres 200.forts fauuagcs la portèrent à la 
Hongueur d’vne picque des palliiladcs du fort, 
fur laquelle machine fe meirent à couuert trois 
harqucbuiïers qui firent abandonner du com
mencement aux Iroquois leurs galeries,: mais 
faute d'auoir afiez de bois pour mettre au mef- 
|mc temps le feu au pied des palliiladcs, comme 
[il auoit elle arrefte , & la diligence que les Iro
quois faifoicnr deierter de l’eau par des goutie- 
¡tcspourcfteindrele feu, la fin de ceft effort fc 
îpaflà à s’entretirer des fleichcsdcpart 6c d’au
tre,dont il y en eut plufieurs de tuez & de bief- 
liez, mefme Champlain qui reçeut deux coups 
de Heiched'vn à la iambe , Sc l’autre au genoiiil*

Apres ceft effort les Attigouautans s eftans 
refolus de faire rctraicte, ils préparait des for
mes de hottes pour emporter leurs malades fur 
leur dos, & quatre iours apres partirent en fi 
bon ordre mettâs leurs blciîez & les vieillards 
au milieu,que les Iroquois forcis fur leur retrai
te les ayant pourfuiuis vne demie lieue,furent 
contraints de s’en retourner ians pouuoir les 
endommager,

Ayans en eefte forte cheminé fix iours pour 
regaigner le lac des Entouhonorôs, & leurs ca
naux qu’ils auoient cachez dans les bois, ils tra-
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nerfèrét ledit lac, où eftans en fauuecé, ils c o m -  
mcncerét tous à fe feparer, les vns pour retour- 
aeren leurs pays & villes:Les autres à aller ala 
chaiTeaux Cerfs,où ils menèrent Chàplain,c]m 
leur veit prendre lix vingts Cerfs en dixhuid 
iours: les autres allèrent à la peiche, & tous le 
rendirent fur la.fin de Nouébre en leurs habita
tions pour palferla rigueur de l’hiucr, oiiClû- 
plain & les liens lurent contraints aulîi de de- 
meurer auec cesSauuages,le temps,ny la faüon 
des glaces ne luy pouuant permettre de retour
ner à l'habitation de Québec. Toute fa confo- 
iation fut de paffer ce temps là auec le pere Io- 
feph, Recolle#, qu'il trouua de bonne lame en 
fa petite cellule près de CarhagouhatEt daller 
vifiter les Sauuagcs de Petun &c autres,cc qu'ils 
fcirentcniemblcmét, où ils furent rrelbicn re- 
çcus Sc feftinez.

Desque le mois d’Auril fut venu, tous ccs 
Sauuages commencèrent à fe préparer pourie 
rendre au mois deluin à Pemboucheurc de h 
riuieredes Prairies, afin d’y trocquer auccics 
François de l'habitation de Quebec, félon laur 
couftume. Apres auoir elle quarante iours en 
chemin fedonnansleplaifirdc la pefche & de 
la challe, ils rcconduirent Champlain iufqu’i 

Jadite habitado, d’où il eft reuenuà HonHeur, 
’T r*i*vauec lcfdits vaiilcaux de fAlfociarionde O- 

dé u €n nada, & depuis a Pans ou il a lait imprimer vn 
difeours de tous les accidents qui luy font arri- 
uezeuces nouuellesdeicouucrtcsdupays des
Sauuagcs Atdgouaucans.

FIN,

304 M. D C .  X V I I I .

1



C I N Q V I E S M E  T O M E

M E R C V R E
F R A N Ç O I S ,

O V,

Suitce de l’Hiftoire de noftre temps, 
fous le recrne du Trcs-Chreftien.O

Roy de France & de Nauarre, 
L o v y s  X I i l .

M.  D C .  X I X .

V  commencement de ce cinquief- 
me Tome en 1517. vous auez veu 
ce quis’eftpaiTéen Holandc entre 
les Remonftrans Arminiens,Ôc les 

Con tre-remonftrans Caluiniftes. En l’an 1618# 
L’Apologie de Barncvelt, 8c comme il fur arre- 
ftc prifonnier dans le Chaftcau de la Haye, auec 
Hoogerbets 8c Grotius, 8c la demiillon de cous 
les Magiftrats des villes de Holadc qui ic troû  

Tome y AA



uerent Arminiens ou amis de Barnevelt., & co
rne les principaux Miniftres Arminiens furent 
exilez. Il refte à voir en ccftc année 1619. côme 
le Roy tres-Chrefticn enuoyavn Ambaiîadcur 
extraordinaires la Haye, & cequcluy &lor- 
dinaire propoièrent de fk part à Mellicurs d es  
Eftats Generaux, touchant ces mouuemeim;& 
la refponfc qu’on leur donnas laplainûe d es  
Arminiens contre le Synode national qui fc ce- 
noit à Dordrecht > la vigilace qu’apporta fArn- 
bafladeur ordinaire de France,pour induire lef- 
diéts Eftats à douceur & clemence enuers Bar
nevelt. Comme Barnevelt eut la tefte tranchée: 
Ton Arreft, Se à quoy furent condamnez les au
tres prifonniers.

Voyons premièrement la propofition des 
J Ambaffadeurs de fa Majcfté trcs-Chrcftienneà

Meilleurs des Eftats generaux, 
vi '(¡tien Meft*curs, le Roy noftrc Maiftrc nous com- 
2 ^ / ^  ni eide de continuer enuers vous les niefmes of- 
mlttjj*- fices que nous vous auons cy-deuant rendus, 
HTsdtéRoj touchant le bien 8c repos de voftreEftat: com-

îï ■MtutsGc rlu^s nyàycntefté rendu* félon le mérité de fond-
* (tance çr amitié. Mais en l’eftat prefent de vos 

affaires, fa Majeftcne laiftèra de vous tcfmoi- 
gner qu’elle en a pareil foin que de la paix & 
tranquillité defon Royaume.

Nous pcrfïftcrons donc à vous exhorter à 
demeurer fermes en Tvnion de vos Prouinces, 
comme principal fondemét d’Eftat, & de pren
dre garde que les changements desMagiftrats 
&  Côfuls qui ont efté faits dans vos villes,

i M. DC. X I X .
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ciûilîcnc les inimicicz & diilèntions entres les 
Citoyens, au lieu de les guérir. Car toutes mu
tations de Magiftrars , de loix & de police font 
dangereufes au Gouuernement public, il elles 
ne ie font pour quelque grande ncceiïité, & 
quelles foient fîvtiies au commun, que pçr- 
ionne ne s’en puiiTc plaindre. Partant vous de- 
uez donner ordre que les nouueaux Magiftracs 
par leurs bons ôc iuftes deportemenrs s’acquie- 
rentlabien-veillance du peuple, 8c fe gouuer- 
nenr fi modérément enuers ceux qui onrefté 
demis, que la multitude inconftante n’ait occa- 
fion de regretter l’ancié ordre, & que ceux qui 
font oftez de leurs charges portent patiemment 
ceftc mutation, comme faite pour le bien com
mua de tous.

Le Synode que vous auez conuoqué, nous ÿn 
doncefperance qu il s’y trouueraquelque mo- àott 
yen de paix & concorde fur les poinéts qui ont *rt 
caulc les troubles 6c fchifme qui cft parmy vo9, 
Pourlerendrc fru&ueux, il faut qu’il ioic libre à/j 
èc feur pour tous ceux qui auront à s’y trouucr,
& que les opinions y fuient examinées fanspai- 
fion ny confédération quelconque, iînon de 
i honneur de Dieu &c repos des Coniçicnccs.
- Et certes quiconque entreprendra d’attein
dre i ccs hauts my itérés Ôc threfor de la fapien- 
ce diurne , fans vne grande humilité & fubraiA 
fionas en trouuera autant efloigné qu’il cuidcra 
s en approcher. - v

Nous auons auffi à vous parier de la parc du 
î oyjde vos prifonniersj ôc vous repreienter
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combien il importe à Thonneur & réputation 
de vos affaires,& généralement à la paix de vos 
Prouinces & concorde entre vos fubje&s, que 
vous leur faciez adminiftrer bonne & bnefue 
iuftice.Ils font àccufez des crimes les plus enor
mes & deteftables, qu’il eft poiîible : de trahi- 
fon contre leur patrie, dnueiligenceauec vos 
ennemis, & dauoir expofé vos villesauxdan- 
gcrs du pillage & cffufion de fang.

S'ils font coulpables de ccsdefloyaurez ,1e 
Roy noftrcMaiftre vous cófeille d’exercer con- 
tr’eux la rigueur des !oix. Mais comme ces cri
mes font des plus atroces & dignes de peines 
tres griefuesjils ont efté réduits á certains faits, 
entre Icfquels les bons & fâ es Princes, ny les 
Republiqucsbien ordonnées ncles ont voulu 
eftendre.

Au contraire plufieurs Princes ie font mon- 
ftrez faciles à pardonner, mcfmes lesentrepri- 
fes contre leurs perfonnes : & les Republiques 
plus libres ont toufïours eipargné le iàng de 
leurs citoyens, mefmcsés plus grands maléfi
ces : eftant l’vne des marques principales de la 
liberté de ne toucher facilement à la vie des ci- 
toyens.

Le crime donc de prodición doit eftrc misen 
íes propres termes, fans le tirer par dcsconfe- 
quenccs & induirions àdautres ailes quine 
font de ceftequalité. Les contentions qui arri
vent fouuent au maniement des affaires, lesia- 
loufiesdepouuojrdc authorité, ôdarabition 
qui porte touilours les hommes à entreprendra



plus qu’ils ne doiucnt, font maux ordinaires 
des Ellacs : donc il arriue pluiieurs inconue-* 
nients 8c malheurs'.tourcsfois ils ne furent onc- 
ques imputez a crime de leze Mnjcflé ou crahi- 
ion contre l’Eftat : pource que les crimes ie iu- 
gent par l'intention 5c volonté, ôcnon par fe- 
uenemenr.

Nous ne doutons pas Meilleurs, que par vos 
integvitez &c prudeces vous ne diftinguiez ainfi 
qu’il appartient les faiéts dont les perionnes 
font aci'ufées*, eftant mefme queilion de la vie 
de vos Officiers 5c fubjets conilitucz en digni- 
tcz; dont fvn d’eux eftlc plus ancien Conicil- 
lerde voflre Eftat,quiellle (leur de Barnevelt; fiturd 
firecommandable par les bonsScfignalezfer- ¡¡¿mlueltte 
uices qu’il a rendus à ce pays,dot il a les Princes commandit
ée Eftats vos Alliez pour refmoins, qu’il cil dif* bit font fe 
ficilcicroirc qu’il euft confpiréà la ruine 
patrie: pour laquelle vous cognoidèz qu’il a tac ^  *
trauaillé : routesfois puis qu’il en eft appelle en / ' 
Iufticc, il importe à la fcurcté devoftre Eftac f 
que la vérité en foit cogneué. j

Pour ce faire vous luy deuez donner, & aux V 
autres accuièz,deslugesnô fufpeéts ny paillon- 
nez, qui iugenr félon les loix de voftre Pays, fur /v̂ Æf. 
prcuues claires & indubitables,félon qu’il eft 
requis par le droiéfc:& non fur des côieélurcs 5c 
preibmpnons,qui trompent founent les luges: 
pource qu’il y a beaucoup de choies apparen res 
& vrayfcmblablcs, qui ne (ont pas vrayes ; ÔC 
d’autres vrayes, qui n’ont aucune veriflimili- 
ï̂ dc; ainfipar vniugeraentequirable& mode-

AA ii|
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ré, vous ferez voir à tout le monde que vouî 
cftes dignes de pofledcr & commander ccft 
Eftac» au gouuernemcnr duquel Dieu vous a 
appeliez.

Le conicil que le Roy vous donne au faiû de 
ces prifonniers, eft de n’vfer entiers eux de ri
gueur: mais pluftoft de douceur & clemencc, 
corne tres-agrcable à Dieu, & propre àgaigner 
les cœurs des peuples,& les rendre obeyflans. 
C ’eftla fcarctc des Eftats conucnable auxvo- 
llres, pour réunir vos fubjeéts diuifez, & adou
cir les aigreurs qui font entr’eux. A quoy nous 
auons charge dadjoufter la pricre & recom
mandation de fa Majefté, pour lintereft qu’el
le a en la conièruarion de voftre Eftar, & la co- 
gnoiifance qu’elle a des grands feruices, que ce 
priionnier vous a rendus, & l’affcdtion quil a 

* toufiours porté à maintenir l'Alliance encre ta 
France & ceft Eftat : adtes & tefmoio;naqcs de 
ia!oyauté& fidelité fi remarquables,qu'ils fem- 
blent exclutre tour foupçon de trahifon & per
fidie ; & dont iufques icy fa Majefté ne le peut 
tenir coulpablc > que par cuideatcs prcuucs 
vous neluy faciez paroiftre le crime.

Apres tant de bons aduis qui vous font pro- 
pofez de la part du Roy, Si vous choififlez plu
ftoft la vo y e de rigueur, fa Majefté aura la gloi
re & contentement de vous auoir donné des 
conieils de vray Amy & Allié, ialutaires S c af- 
ieurez,dont Fviage & feuenemént feront autii 
heureux à voftre Eftar, comme les contraires 
feront dangereux ; & tiendra fa Majefté à tres-
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Hiftoirede noftre temps
de refped ne vous 

amitié,
grande offenfe
rez rendu à ies çonfeils, prières 
q u e lle  cil pour en receuoir autat de diminution 
comme par le paiTé vous Tauez trouuc prompte 
8c fauorable. Faiél à la Haye le n. Décembre 
lüiS. &deliurec aufdits Sieurs Eftats le lende
main, figné Thumcry, ScduMoriçr.

A ccfte propoiîtion , Meilleurs les Eilars ge
neraux des Prouinces vnics firent la iuiyante 
reiponfe.

Les Eilats generaux des Pays-bas vnis,ayant 
en leur aifetnblcc ouy & meurcmcnt examiné 
la propoiîtion des Sieurs de Boifiile, & du Mo- 
rier AmbalTadeurs du Roy tres-Chreflien faire 
de bouche le ii.de ce mois,& exhibée par efcric 
le lendemain : en vertu de leur creance du 2S. 
deNouembre : Déclarent que comme ils n’ont 
rien eu en plus finguliere recommandation que 
dedonner pour la iuftice de leurs aéfciôs 8c gou- 
ucrneméts toutelabonneoccafion a iaMajefté 
de leur continuer fes Royales faucurs 8c aydes, 
¿l'exemple du feu Roy,' d 'i m m o r t e l l e  m é m o i r e ,c ? *  

à in c o m p a r a b le  p r u d e n c e  > au bic & fou (lien de leur 
République : à laquelle tin auiïi ils ont touf- 
joursfoigneufcmeiK, àleurbcfoin recherché 
8c cmbraiTé fes falutaires aduis 8c bons offices 
contre les rpàchinations & puilTances de leurs 
ennemis i dont certainement ils ont fujet deie 
loiier, & rendre touteforted’a&ions de grâces 
à fa Majefté 8c aia Courône : T out ainft ils font 
infiniment marris de fe voir mefeogrius 8c ta-

y de  n a u o i r  r e ç e u  le s  o ffic e s  l e u r  o n t  t j l c  r e n d  t u ,
AA iiij

R e f a n f e d e  
 ̂T-'fitenrs les 

Ejîats Gene• 
n w x  â e s p r o • 
tances 'vnicsi\ 
À l(t p  topo f i • 
non des sim *  
b •jf 'tdeursdk 
R oy T r è s■
Ch refît t u .
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à l’occafîon de ces derniers mouuements ~ tôu* 
chant le bien de TEftat a félon le mérité de ion 
alliance & amitié : d’autant qu'ils ne fçnuroient 
comprédre farquoy pouuoit eftre fondée cefte 
plainéfce, artendu qu’ils ont toujours fpeciale- 
ment buté à faire bien exaétemét obfcrucr tous 
les deuoirs &£ obligations des conuétions qu’ils 
ont eu Thonneur d’auoir contradfcées & renou- 
uellées auccfaMajeilé, fans auoir rien misa 
nonchaloir, donc on ait peu prendre en aucun: 
façon la moindre occafïon de mefeontenremet 
ny ialoufie: Et partant fe promettent leiliiets 
Seigneurs Eftats, que continuant lesmeimes 
traces pour reiFertniffemct de leur Eftats, qu’ils 
ont foigneufement conferué iufques à prêtent, 
& tenu feilroitc amitié &c confederationsdonc 
les deux Roys confccutiuement les ont hono
rez , Sa Majcfté ne voudra faire maintenant 
autre iugement de leurs volontez Se conduirte 
prefente, que celuy qui fe doit d’vn Efhu rres- 
cognoifïant de fa faueur & bicns-faiéts, de non 
moins defïreux d’enmonftrcr la continuation 
& plus cftroite liaifon, par tout Icrefped qui 
fera trouué vtile au feruice de fa M. & conue- 
nable à leur propre feureré*

Reçoiuent neantmoins en cefte fuitte lefdiw 
Seigneurs Eftats à tres-grande faueur les bons 
& falutaiires aduis qu’il plaift a fa Majcfté leur 
faire départir en la prefente afïictte où fe trou- 
uerit les affaires,les exhortant de demeurer fer
mes en IVnioh des Prouiaces : d’aatant qu ils 
font tous conformes i  leurs intentions : car iis



Fîifîoire de noftre tem ps”, ÿ
ont toufiours cc mefme defir 8c deflein , pour 
cftrc d’autant plus qualifiez de ie pouuoir con- 
Icrucr contre leurs ennemis» & de feruir digne« 
menr à leurs alliez.

A :ilï ifa-cc pas efté fans grade & meure cou- 
fidcration qu'on a cité porté à faire le change
ment d’aucuns Magiftrars,en quelques villes: 
d'où peut eftrel alarme s’eft prife ou donnée au 
dehors plus chaudement que ne mérite toute la 
choie: puis que ce remedeeftoic necefîaire& 
facile, 8c eft appliqué anec prudence & modé
ration,& fans nulle violence ny péril d’eiFufion 
de lang : de forte que l authorité publique, IV- 
nionde la paix, îk la feureré contre les defor- 
dres s’en iont entièrement reftablis : lclquels 
quelques cfprits ambitieux 8c fa&ieux auraient 
grandement altérez,non fans grand péril (fî Ion 
cuit vie d‘ vne plus longue coniucnce 8c patien- 
ccjdc renuerfer Sc perdre tout rEftat,à la ruine 
& dcfolation des gens de bieu , 8c au préjudice 
de ia Majeftc 8c du bien de fa couronne.

Qui pluscft, il n’a efté fait que changement 
ncceiîàire de quelques perfonnes fculem£t,faiu 
toutefois toucher aux ioiXïdroitSjny police des 
villes : Auffi na-on eu autre intention en leile- 
ttion des nouueaux Magiftrat$,que de faire cefi- 
ferles grandes partialitez qui s’eftoient gliffces 
par les pratiques des faélieuxjdansles villes &c 
familles; iufqucs à dreffer autel contre autel: 8c 
par lediéfc changement n’a efte pourueu que de 
perfonnes qualifiées, affidées, & aff'eétionnées 
au bien de leur patrie, qui faus doute put leurs



iuftes dcporteraens fçauront tres-bien acquérir 
labien-veillancedu peuple, & garantirPElht 
de tout violant mouuement ; 8c defià fe mon- 
firent en plufieurs villes des preuuesde ceftc 
douceur, auec ce que Tordre qui a efté reftably 
¿la proteétion des innocens,contre la première 
oppreffion,eft jà bié belle & agréable, que tous 
les membres de TEftacconfpirentà quitter les 
premières aigreurs, & à fe ranger au deuoir de 
leur obeyflance, parlarecognoiiTancc volon
taire de leurs fupericurs : Et fi ccft exccz les euft 
portez à quelque grande extrémité, ils cuflcnt 
cfpcré de la bien-veillance ordinaire de fa M.Ie 
fiipport & moyens qui cuiîent peu défaillira 
leur propre puiiTance,pour redrciFer ces confu- 
fions, lciquelles par la bonté diuine ils onrpre- 
uenu à temps, & (ans efclat, ny charge extraor
dinaire de leurs alliez.

Quant au Synode qui a efté conuoqué en c« 
Prouince$,i!s ont toufionrs véritablement crcu 
qu’il s’y trouueroit quelque moyen de paix & 
de côcorde fur les poinéts qui ont donné cauic 
au trouble qui cft és Eglifes d’aucunes de leurs 
Prouinces, Feftimant la plus douce,ancienne & 
légitimé voye,vfitée en la primitiue Eglife, du 
temps mcfmc des Apoftres. Mais quelques dc- 
noirs qu’ils y ayent cy deuant rédu p«mr en ob- 
tenir & publier la conuocation,il n’a tontesfois 
iamais efté en leur pouuoir de paruenir à ce 
ûinâ & ialutaire rcmede,pour regler & eftouf- 
fer les differents en leur naiifance. Et fa Majefte 
ièpeutrciTotmenir,s’il luy plaift, desprierap*
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diuerfes fois ils luy ont fa i fies y pour a ce hefow & bon  
mure, eftre fecourus de luy, par afijlance Je quelques 
~\ni de fe 5 fubje fis, au choix des EgUfès réformées de fin 
Royaume: mais on'a efté trauerfé 8c efeonduie 
parles mcnéesd’vn petit nombre de perfonnes; 
qui contre toute raifon, 6c tout ordre degou- 
uernement, mefprifant leur vocation, rendoiét 
au dehors infruéfcueux le iufte labeur deidiébs 
Seigneurs Eftats.

Maintenant toutesfois que par la bonté de 
Dieiij& par la rres-prudente & refolue condui
te & dextérité du Seigneur Prince d’Orangcs, 
ils ont rendu la feureté au temporel de lcurE- 
ftar,ils n’ont point voulu négliger de donner 
auili-toft leur foih a l’accommodement du (pi 
rituel; pour lequel cfteét,le Synode s’eft ou- 
uerr libre, au mois de Nouembre : comme il ie 
demande & doit, aucc cefte feule prefeription 
de n’auoir vifequ’à l’honneur de Dieu 6c au re
pos des confcicnces, en la pureté de fa parole, 
& auquel fc trouue iî grad nombre d'excellents 
perionnages en pieté &c drojéture, choihsdc 
leurs fupericurs,que lefdi&s Seigneurs Eftats 
ont raifon de bien efperer de leur trauail:& fans 
doute auflï,moyennant fa fainéle gracedeuene- 
ment rendra refmoignagc de leurs iuftes 6c fin
ie s  intentions,au contentement de iàMajcfté 
& au bien & repos de leur Republique, & à la 
confufion des autheurs de cefte faéfcion.

Et apres fcfdits Seigneurs Eftats ont aufli fort 
kicn pris &c pcfé les raifons 8c confiderations 
déduites cy-aeilus par les Seigneurs Ambafla*

Hi/loire de nojhre temps. ïî
rU tntlt des
Eftats contre 
le Roy très-  
Chrefiten de
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lu permettre
que des M i
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«leurs en faueur des prifonniers, pour leur fair¿ 
adminiftrer bonne ¿c briefuciuftice, & lestai. 
£ter aucc douceur, s’ils n’ont confpué à Iaruinç 
de leur Eftat auec les cnnemis:mais comme Ici* 
dits SeigneursEftats ontefté incedam.nenr oc
cupez à donner la feureténeccflaire à leur Ré
publique , qui auoit cité grandement cibtanlcc 
par les violentes procedures de ceux qui a(pi- 
roient à la nouueauté, par l’alteration de la Re- 
ligion, de la Iuftice, des loix fondamentales d; 
tous les ordres de la Police; mefme que d’ail
leurs ccfte confpiration (è trouuoit fi grande, 
qu’elle n auoit rien Iaiffe exempt de fon info 
£tion,ils ont eftimé qu’il ne falloit rien précipi
ter en vn procez de fi grande importance, & 

; qu’il feroic à propos d’apporter toutes les for
mes 6c formalitez propres à en auoir pleine in- 
ftru6tion:pour cognoiftrc & faire voir cy apres 
à clair le ronds & mérite de la caufe ; & que ce 
retardement ne porteroit aucun preiudice aux 
criminels, s’ils prefumoient aduantageufemcm 
leur innocence. Ce ncantmoins il ne s’y eft fait 
aucune perte de temps, ains y a efté trauailîc 

omettent deu'ement & en diligence, & l’ont defiàachc* 
rendfe e minc fi auant, qu’iisde promettent que le iuge- 

ZÎ'Jr*T* ra~nc fen pourra fuiure bié toft,Sc tel fans dou-
I* fce fro- w t , * t n* if
cez.deB.trne- M » <¡u a la publication tous les alliez qui atre- 
•nelt. ¿fcionnent la profperité de ceft Eftat,& fa M3je- 

fté principalement,qui eft Prince d’equite & 
de iuftice,en louera la droiébure,quand elle fera 
mieux informée de l’eftac de la confpiration. 

Cependant ils prient iefdics Seigneurs Aro-



baffadcurs dê vouloir affcurcr faMajcfté de leur 
part, qu'ils differerôt toufiours tât à la douceur 
& clémence, à laquelle eux & la condition de 
Icuradminiftration font naturellement portez, 
¡que le deuoir de la Iufticc 8c la conleruation de 
l’Eftat leur pourra aucunement permettre, fans 
qu’ils efperent que fa Majefté doiue pour le re
gard de Icuenemcnt, eftre confeillé de préférer 
jes importunes 8c malfondées follicitations de 
quelques particuliers coulpables, ou de leurs 
fauteurs,aux interefts generaux de la dignité &  
feuretc de cefte Rcpublique;mais fe perfuadent 
au contraire que fa Majefté trouuera plus ex
pédiée pour fon fcruice 8c ccluy de ces Prouin- 
ces,de fe rapporter aufdiéts Seigneursdc leur 
gouuernemcnr, 8c de ce iugement, lequel ils 
prendront peine de conclurrc auec tant d’equi- 
té & de douceur au dedans, quel obcyftancc 
des iubje&s fera compaftée a leur authorité, &c 
auec tant de prudence & de reipeét au dehors, 
que fa Majefté aura toute occafion defe conté- 
ter du deuoir qu’ils rendront à Tobferuation ÔC 
entretien de fon alliance, de laquelle ils luy de
meureront véritablement refponfables. Fai ¿ta 
la Haye, en TAftemblée defdits Eftats generaux 
le 19. Décembre 1618.

Au commencement de çefte année, la fuidi- 
ftc propofition &reiponfc,furent enièmble- 
ment imprime* & vendus en France* On fut 
clmerucillc de voir cefte grande diligence à fai
te fçauoir au menu peuple les affaires dcftat, 8c 
quilfuft aduerty, (¿ucMefîicun les EjlAtsgcneraux
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des Promnces Orties anotentfaiflpar diuerfes fois prî.. 
res au/{oy > de les faire aJTifîer en leur Synode nu ion J 
de quelques Minijlresy au choix des Eghfes réformée: ¿* 
France.

Or l’Hiftoire de la Paix enrre les Roysd: 
France 6c d’Eipagne fol. 66 . année 1509. rempor
te, Que l’Ediét ou Déclaration fur les Edicb de 
Pacification à Nantes en lan  1598. accordé par 
Henry le Grand , à. ceux de la Religion préten
due reformée, fut vnze mois auant qu'eftreve- 
rifié à la Cour.que Berthier Agent du Clergcià 
prefent Euefque de Rieux) fit plufieurs remon- 
ftrances à fa Majefté fur ceft Ediéfc, & entr au
tres fur les Synodes eftrangcrs. Voicy lcsmef. 
mes mots de 1 Hiftoirc.

Il y eut encor en particulier vn grand eflrif 
€S entre ledit fieur Berthier, &  ceux de ladite Re

ligion prétendue reformée, touchant railem- 
bleede leurs Synodes : c’eft qu’ils vouloicnt 
qu’ils leur fufient permis fans en demander au
cune licence à fa Majefté : 6c meimcs iouitc- 
n oient, Qu ils ponuoient aller librement aux pays ejhb 

gers, grafiijler a leurs Synodes autres a fies: çrfr'
reillement attjii receuotr les efranger s dans les leur. Ce 
que leMarefchai deBoiiillonauoitmefnagc a- 
uec quelques vns, qui ne s’apperccuoient peut- 
eftrc pas du danger .qui eftoit en cela : mais Je 
iïeur Berthier le contcfta fi viuemét auditiicur 
JMarefchal deuât le Roy, que fes raifons ouyes, 
6c veu Timportance du fai£k, mefmesquec’e- 
ftoic vn moyeu que leurs ligues 6c intelligence« 
.aucc les eftrangcrs feroient continuées , pouj:
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cftrc prcfts cle icuer les armes quand ils vou- 
droicnr, ce qui ne pourroit eftre qu’à la ruine 
dd’Eftat. Le Roy apres auoir ouy leurs con- 
teftarions, rccogneu t bien de quelle importan- 
cc cclacftoit, c r  f u r  l e  c h a m p , e r e n  f a  p r e je n c e  f i t  

r x ) e r l  a r tic le  t o u c h a n t  l e f d i t s  S y n o d e s  e j lr a n g e r s  : ÔC 

leur défendit expreíTément,De faire ny fe troii- 
ucr à aucunes afTemblées fans fa permiffion, fur 
peine d’eftre déclarez criminels de leze Ma- 
jefte.

U fe voit dans LHiftoirc de France, que le 
Roy Henry le Grand, d ' i m m o r t e l l e  m é m o i r e , o* 
d in c o m p a ra b le  p r u d e n c e   ̂ a faick vne loyd’Eftat, 
Que les Miniftres eftrangers ne fuiTcnt reçcus 
aux Synodes des Eglifes prêt, refor. de France-, 
ny que les Miniftres dcfdites Eglifes en France 
allaflcnc aux Synodes eftrangers, Qu'il afaiófc 
rayer en fa prefcnce l’article que Ton enauoit 
couché dans FEdiót. Et que le Roy Ion fils à 
prefent régnant, faifant obfcrucr àiesfubjeôts 
de ladite Religion cefte loy 8c cefte regle pour 
les Synodes eftrangers, Meilleurs les Eftatsgc- 
nerauxn’auoient deu le requerir de rompre vne 
des principales loix de fa Couronne. Et leur 
ayant refufé leur requefte, il s’eft monftré vray 
fucccíleur de la p r u d e n c e  in c o m p a r a b le  du feu Roy 
fon pere. Quant aux François qui auoient 
tauft imprimer en France, la Refponfe dcG 
difts fieurs des Eftats ( à deflein de faire glif- 
fer des mefeontentements dans refprit de ceux 
de ladróte Religion prétendue reformée, 
<pi ne fçauent lunpûrtance de ces Syno*
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d n ch t*

\‘r des cftrangcrs ) ils s’eftoient monftrez ennemij
; , des loix de leur patrie* PaiTons outre,& voyons

Î )endant la tenue dudit Synode de Dordrecht, 
a Dolcance 5c plainte des Arminiens , laquelle  

! ; ils prcientercnc au Prince d’Orange.
' : T)oU àn u llh tftre  c r  p m jfa n t P r in c e  , Piufteurs milliers 

supplication d’habitans de ces Prouinces, de grande & pm. 
|i des Remon- tc qUaIjCç.fçauans &  ignorans,hommes & fera-
i l } r a s a u ü r t n -  ^ J- ' l o i * *  g~\ n

êtû 4*orange mes,tous attechonnez a la Religion Chreftiérc 
Y Goméernenr reformée, &  en faifant profcflîon, fe jettent 
Vde Hellanie aux pieds de voftre Excellence, pour luy faire 
t Zélande cefte rcquefte, prians, 5c iupplians auec toute 
i centre e Sj &  intérieure commotion de caur.

mde Nam- ;’ ,, . , . *
; • n d  d e  D o r- <îu u P  L i f e  a  ‘Vojrre E x c e l le n c e  d e  la  r e c e u o ir  de  ~)n.. fit

delsy zjxobey/J'ans femiteurs, auec bonne affection:
5c métrât à part Fefpacc dVne heure, vos grands
de importâtes affaires, de vouloir efeouter aucc

{ >atience& compaflion cefte noftre Dolcance, 
aquelle la douleur &  angoiilè de coeur nous 

faiéfc prononcer. M onfeigneur, V o ftre  Ex
cellence içait que par toutes les Prouinces 
vnics pluiieurs Miniftrcs, hommes de bonne 
vie, &  craignans D ieu, aymezde leurs trou
peaux , petit à petit, de plus en plus fonr rrai- 
cfcez rigoureufement aucc difFamarions de leur 
d oéfcrin e, demiiîion de leurs charges, inceréi* 
¿fions de leurs Prelchcs,tantcn p u b lic  qu’en 
particulier, mcfme, qui eft le plus grief, lous 
commination de peine corporelle. Çe qui cil 
caufc , que non feulement les Miniftres, mais 
auilï ceux qui les efeoutent font reduiétsa 1 ex
trême haine, blafme &  mefpris de leurs conu*

toycr.?
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loycns^Sc fon tfaittsccqucT A poilreS , Paul 
diioitdcs Chrcftiens de lion temps, la balicu- 
¿c ces pays : de cela nous nous plaignons gran- 
demét & addrcflbns noftrc plaindre à ccluy qui 
ale p o u u o ir de changer noftrc triftcflecn ioye, 
noftrc mefpris en gloire, &  nos larmes &  ge- 
n iiiîcm en rscn  allegrcfle. C ’eft à vous Moniei- 
gn eur,lequel Dieu aeftablyGouucrneur de ces 
P ro u in ce s , pour protéger les gens de bien : gc 
confcrucr le droid desinnocens,de prendre ef- 
gard aux gemiiremcnrs d'vn fi grand nombre 
de gens fimples &  craignans Dieu qu'il y a 
en ces Pays, lefqucls cilanccnr leurs fouipirs à 
caufe des procedures rigoureufes qu’ils voyent 
dreffêes contre leurs Pafteurs,& par côfequcnt 
à l'encontre d’eux meimes. Confiderezles lar
mes qu’vn nombre innombrable des membres 
de PEgliie font journellement, quand ils ovene 
leurs Miniftres prendre congé de leurs troup- 
peaux : fçaehez, Monfcigneur, que les gemiflè- 
mens qui procèdent de tels cœurs, qui ne cher
chent ny honneurs temporels, ny bics terriens, 
ains qui font pouffez par pure&fïncere afFediô 
qu’ils portent à la dodrine de Chrift, laquelle 
ils embraiTent &  recognoilTent pour bonne &  
véritable,font de grade force &  efficace entiers 
Dieu.Hdaslcomme auons nous prouoqué vo- 
ftre indignation &: colcrecôrrc nous,prenez le 
en bône part,ll!uftrc &  pniflanr Seigneur, que 
nous parlions de ceftefaçon, car noftrecœur 
eftiuffoqué au milieu de cefte plainde : com
ment eft - ce que voftre dcbonnairecé couftu- 

T o m e j  B B
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naicreenuers nous&  nos Pafteurs5cfttourncc 
enteldefdain,quenous crouuôs que le bras de 
voftre puiiTancc feignent ialle eft journellement 
employé conrre nous : d’où vient que nos ad- 
uerfaires abufent fi ignominieufement voftre 
tres-noble nom en leurs chaulons, idoles, & 
peintures ce à noftte opprobre & mcfpris. 
Nous parlons ouuertement, Monfeîgneur,& 
difôs,que nous,ny nosMinifhesncromnicri- 
té.SilesContre-remonftrans font amareursde 
la patrie > nous le fommest aufïi? &  ne manque
rons en rien de le tefmoigncr par nos prières 
enucrsDieu, &  le monftreronsauxdefpensde 
nos biens &de noftrc fang>quand la necefïïtélc 
requera.Sont-ils afte&ionnez à voftre Excellé- 
ceienquoy auons nous monftréque nous ne le 
fournies pas?Sont-iJ$ affeéfciônez à la Religion 
reformee, ennemis de la Religion Romaine,& 
tyranie,nous le fommes aufii biëqu’eux?cntcn- 
donsnous pas tous les jours que nosMiniftres 
inuocquent Dieu pour la prolperitc du Pays,la 
conferuation du£ouucrneméc prefent,& pour 
la perfonne de vollre Excellence? entendons 
nous pas de nos oreilles qu’ils refuiéc auec auilï 
grande franchiie 5c liberté l’Eglife Romaine 
que font les autres? Dit on qu’ils enfeignet que 
les hommes peuuentcftre fauuez par leur pro
pre puiiTuncefans la grâce deDieu?on leur raid 
tort &  l’œil du Seigneur qui veille furie iufte, 
içaitquec’cftvne calomnie de menfongecon- 
rrouuee. Dir -on qu’ils mettent aucun faluc 

¿ o rs  de IoiusChrift ¿¿fa cognoiiIànce»ou qu’ils



le cherchent en leurs propres œuuresPie dis de
rechef qu’on leur fait tort,d’autant qu'ils nous 
enfeignent le contraire.Dit-on qu’ils lonttraU 
lires de la patrie ? nous en appelions, Monfci- 
gnair,voftre conlcience,&dclïrons Içauoir en- 
quoy3quant,&: comment les Remôftrans l’ont 
tefmoigné.Dit-on (comme on dit defai£t)que 
nos Miniftres ont profité de l’argent de lenne- 
iny;pourquoy n'en demande-t’on veriftication 
de ceux qui le difent, qu’ils ioient confus ceux 
qui en (ont coupables,ioicni Rtmonlh ansou 

autres. A ton terra au Gouucrnemcnt du Pays 
des procedures qui deplailenta voftre Excellé- 
ce?il ne faut pas que nous en payons l’amende 
quin’y auons contribué,nv confeil, ny œuure: 
demeurerôs nous les dents agacées pource que 
les autres ont mafehédu verjuft, Eli-il raiion- 
nable que pour ce iujedt nous ioyons priuez de 
nos Pafteurs, ou que nos Pafteurs foient priuez 
de nous. Et prenez que nos Miniftres ontdif- 
(ention aucc quelques autres fur des queftions 
&difpures obfeurcs , feront ils pour celaiugez 
incapables de nous preichcr Chrift, éc ne ferôt 
ils plus reputez Miniftres Chreftiens: Les A po
lîtes qu’ont* ils ordonné de croire à tous Chrc- 
fticns>& aux Doéteurs de la Religiô Chrcfticn- 
ne,cft-ccla Predeftination ? non certes, quoy 
dune? les dbuze articles de la foy, Nous les 
croyons,&  nosMiniftres les croyenr plaineraét 
& parfaitement. LesEglifes qui ont enfuiuy 
les Apoftres pour reftraindre les Miniftres plus 
•ftroi&ctnentgnt en leurs Conciles œcumcni-
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ques faiéfc quelques interpretations fur la do. 
¿trine de Salut: Celt article la côfeflënt nos Mi- 
niftres. Audi la confefllon dcplufieurs Egli/es, 
s’accordét-ellesen tout &  par toimnon certes; 
Et les Minières de ces Egliies là qui different 
de nousen aucuns articles,(ont-ils pour celare- 
putez moins Ortodoxes touchât la doctrine de 
Chriihbeaucoup s’en faut.

Si on veut attacher laReligion à tous poinâj, 
on la perdra du tout. Si on nous veut faire Phi- 
lofophes &  enfeigner l’art de diiputer les que- 
ftions fcolaftiques, on nous fera pire que nous 
ne fommes. Nousdeuicndrons plus fçauans, 
mais nous ne deuiendrôs pas meilleurs.fi tou- 
testais onpeutappeller fcicnceccqui n’amen
de les horumes.Nous eftimons Miniftres orto
doxes ceux qui nous interprètent les articles de 
foy de telle iortc qu’ils ne nous addrclïcn t à au
tres qu’à Dieu &  Iefus- Chrift pour y chercher, 
&  no ailleurs,noftre <alut;Quinousapprennét 
que nous (bonnes pécheurs,que fans la miieri- 
corde que Dieu nous a decíate en Chrift nous 
ne pouuons eftreiàuuez: que nous ne pouuons 
eftrc participants de ceftc miiericorde que par 
vnetay efficace en Charité. Tels Miniftres qui 
nous enfeignentccs poinéls, &  qui auec vne 
vie non fcandaleuié correipondcnt à leur do- 
¿trine,tenons nous aiTez ortodoxes, pour nous 
apprendre le chemin de Salut. C e font ces 
pom£ts-là que l’Eiciiture preHe,£c aufqucls cl
ic attache Iciàlut »Icfquels aufli nous firaphs 

. Chrcfticns pouuons comprendía : cft vian<̂
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que nous pbuuons mafchcr &  digérer : &  bien
que nous ne fçcuiîîonsd'auanragc que cela, 8c  
que tous les prefchesyabutaiTenc,nousne fe
rions plus gens de bien,plus craignans D ieu,&  
auili plus agréables à Dieu. Confiderez, Mon- 
lèigneurd’afFairc vous roefmes, &  n’en croyez 
point aux aucres:mais croyez en vos propres 
yeux 8c vosfens. Dieu aaifez pourueu voftre 
Excellence de dons d’entendement, pour par- 
dciJus plufieurs pouuoir difeerner le bien du 
mal. Vo/fcre Excellence fçair que ceux qui nous 
acculent nous font parties formelles : que plu- 
ficurs rapports font faiéfcs à voftre Excellence* 
lefquels elle fçair en fa confcicnceeftrc faux&  
mal fondez. Preftcz-nous rorcille,& ne croyez 
tout ce qu'on veut perfuader à voftre Excellen
ce : Les hommes *di£l le Sage, prennent plaiiïc 
¿mentir Tvn de l’autre. Confiderez, Moniei- 
gneur,que la profperité de ce pays ,confiftc 
principalement en lalibertc deconfciencc, la
quelle a efté acquife par le fang de la maiion de 
Nailau,& plufieurs braucs& magnanimes cou
rages de ce pays.Cefte liberté confifte en ce que 
nous puiflionsicruir Dieu,rhonorer, &  croire 
en luy.
Mais comment y croirons nous, fi on ne nous 

prefchc?côment nous prefehera-t’on fi on nous 
ofte nos Miniftresîfi on nous priue de ceux qui 
nous ont plante 8c arroufé?c’eft à dire,ceux qui 
nous ont nourrycn la doélrinedc Chrift,à ia 
voix dcfquels nous fournies accouftumcz, qui 
bous ont coiolez en nos maladies,qui nous ont
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chailicz quand nous eftions tombez en peché, 
mefmcs nos peres fpirituels qui nous Ontengé. 
dré en Chriibpuifquc leur doitrine nous abié 
édifié,&ont mené parmy nous vnc viefansfd. 
dale, pourquoy frappc-t’on donc les Pafteurs, 
voire tels Pafteurs pour diilïper le troupcau:Le 
bien du pays requiert-il,que les remples regoc- 
geans d’hommes en foient faiéts vuides, & que 
les vns fe rangent à vne, Sc les antres à vnc au
tre fceance; ou qu’ils demeurent en leurs loqis 
pour ne fc trouuer en aucune aiïcm bîce? Hft-cc i 
la voye qu’il faut reñir pour faire des Chrcftics, 
¿¿donner force à la reformation: Eft-ce là cher
cher l’honneur de Dieu,l’édification & paix de 
LEglife,laquelle les Contre-remonftrans pour- 
chaftenc& pourfuiuent ? Le bien du pays,re
quiert-il qu'on afflige pIüfieutsfubiets,&qu’on 
done occafíó de cháger de demeure, à ceux qui 
ne défirent que fous lobcy fiance de leurs Ma- 
giftrats exerccrleurs trafiles,&  négoces?!! vaut 
coufiours mieux cftrc aymé de fes iubjeéh^que 
d’en cftrc craint. Reuient-il au bien du pays, 
qu’on nous empefehe lanecclfité de nous af- 
fcmblcfhors des templespour y feruirDieu,& 
joindre nos prières? qu’on voye en plufieurs 
lieux les ioursde Prefche les batteaux chargez 
de bourgeois,lefqucls pour ouïr vn prelche,fot | 
contraints de faire vne lieue ou deux? Si on ne 
nous veut doner place aux temples,qu’on nous 
oâroye pour le moins vn autre lieu das les vil
les, pour y auoir l’excrcicede noftrc creance, 
eftans fidelles à nos fupcrieur$>& paya ns impo-
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étions & contributions comme les autres, &  
prians pour nos Magiftrats, 6c leur prcftant 
ferment de fidelité? Quel danger peut le pays 
appréhender de nous? les Moyncs 5c Preftrcs 
ont voulu perfuader au confeil du Roy d’Eipa- 
jrne qu'il falloit extirper les reformez, que les 
deux Religions n’eftoient compatibles au pays, 
qu’il falloir dompter les huguenot's,qu on n’en 
parlait plus: Mais ne font ils pas bien domptez 
5c extirpez ? pour vn qu’on a faiét mourir, il en 
cft reuenu dix : ion pays n’cft - il pas bien con- 
ferué maintenant qu’il eft vuidc &  defolé, 

LesContre-remonftrans prennent mainte
nant la mcfme routte. On dit,qu’il faur que les 
Rcmonftrans foient tellement extirpez qu’on 
n’en oyeplus parler: mefmes quelles faut ré
duire à cefte extrémité, que par curiofite on donne 
de l'argent pour "Voir Itn ¿Arminien, qui eft le nom 
dontils nous baptifent. Mais il fuccedera au
trement qu’on nepenfe, plus on oppreilc la 
vérité, plus elle fe monftre :mefme plusieurs ne 
la tiennent pas pour vérité deuanc quelle foie 
perfecutéc.Et fi le pais fouffre que lesLutheriés 
& autres Chrefticns,qui font de nous feparez y 
foient endurez, pourquoy ny ferons-nous pas 
fouffcrtsdemefme. Noftre nombrecft-il trop 
grand? d’autant plus feruira-t’ilàraffermiffe- 
mentdel’Eftac, il on donne contentement au 
faiét de ladiéte 
dhommes.

Iugez vous-mefnoes, Monieigneur, Ci ce ne 
fon t des procedures dot on a iuite fubicét de ic
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plaindre,qu en la ville principale d’Hollande,;} 
fçauoir Amfterda,onpermet aux luifs, ennemis 
&blafphemateurs de noftreSauueurd’exercice 
de leur Religion,&  que là &  ailleurs on lerefu- 
fe à non s qui fommes Chreftiens > voire refor
mez. Eft-il profitable au pays que telles gens 
qui tiennent Chrift pourvu fedu6teur,y ayent 
leur exercice libre*, &  fera-t’il dômageable que 
nous qui leconfcilons pour noftrc Sauuçury 
ayons liberté de noftrc Religion? Si on nous 
accufe que nos M iniftres n’enfeignét pas la vé
rité, Nous reipondons que nous iugeons que 
voftrc Excellence eft conuaincu en la confcien- 
c e , & qu’ils nous enfeignent allez pour nous ' 
mener à Dieu. Et touchant les comrouerfes, | 
nous iugeons que la vérité eft de leur cofté,& 
que les autres en font bien loing. Veut-on nous 
contraindre parlauthonfé des hommes ou des 
Synodes d’en croire autrement : nous nous te
nons à la parolle de Dieu. Quelle raifon y a ni 
qu’on ne vueille deffercr autant de foy au iuge- 
menc des Chreftiens qui craignentDicu & lm- 
uoqu^nt par fon S. Elprit, qu’aux Synodes.Les 
Synodes ont-ils plus de promeftes d’eftre exau
cez que nous. Dieu n'aneanrit-il pas fouuét les 
içauans en leurs (peculations.Ou nous fommes 
obligez de tenir pour vérité tout ce que les Sy
nodes definilïènt, ou nous en auons leiugemet 
libre.
Si on nous veut obliger de tenir tous les arrefts 

des Synodes pour vérité,nous voilà retôbez ail 
fondement de TEglife Romaine ? Si nous nous
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en rcferuons le iugem ent libre, & fi nous iugeôs 
quenosMiniftres nousprefehét la vérité,pour- 
quoy ne veut-on fouffrir que ces M iniftrcs ne  
demeurent auec nous? principalem ent, d’au tâ t 
quils ned iiputen taucunpoinétfohdam étal de 
hdo&rine Lhreftienne. V eut-on dire cjue leur 
doctrine eftnouuelle? n o u sd ü b n sq u e la n o u -  
ueauté ne preiudicie pas à la v é r ité , &c difons 
que leur doctrine n’eft pas nouuelle, mais an
cienne. Nous trounons en rE fcriture Sainétc, 
en termes exprès j Que Viennent quêtons hommes çroyasscede* 
fiaufauuelfi^Oiis y trouuons, Que tons ceux qtu Atmtnuns« 
raeâentla parole de Dieu ,fe font indignes de U y  te 
ettr nulle.Nous y trouuons, que Chn(hfla profitia- 
non four tous tes hommes* Nous y trouuons , Que 
Dim nom conuertitpxr f l  par ode çy- effnt ; mats que 
flirteurs refirent C r d f t  parade y ç r  a [on ejfrit.
Nous y trouuons, Q«r p l u f e u r s  f o n t  n a u f r a g e  d e  U 
/oj.Paiïons maintenant à TEgHfeprirniriuc iuf- 
quesau temps de iaitïû Auguftin, qui a efté de 
noftre opinion:comme auilî en ont efté tant de 
lumières de TEglifc reformée, McIanûon,BuI- 
linger ,Hcmingius & d autrcs.il nous fcmblc 
quel opinion desContre-remôftrans n’eft au- ^
canement vtilcîCar nous ne trouuons pas en la J^***-** 
parolle de D ieu , Q u e  D i e u x  e jle n  q u e lq u e s  h o m -  môrJfiuns 
nfes J ans c o n fé d é r a t io n  d e  l e u r  f o y  > C r  o b ty fa n c c  e n  c a lu in i f ie u  

i h n f i C r q t i  i l  e n  a  r e t e B e  U  p l u  f a r t  fa n s  c o n fé d é r a tio n  

û j e u r  i n f i d é l i t é . N o u s  ny trouuons pas, Q u e c h r i f i  

S eu lem en t m o r t  p o u r f e n d ’e jp rtis*  Nousny trou»
Uons non plus, Que Dieu touernt les h o m m e s  paryne 

ineffable : Finalem ent nous ny trouuons
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pas, fideüe tobant en adultéré ou nmrtn
ne laijfe en me fine temps & £  efke Crdemeurerlmt^ 
fantde Dieu .Nous tenons auffi pour fcandalcux 
d eniêigner ces poinébs, &  de les croire, com
me, Ce qui fera les y  ns neç ligens. Cries autres deftjfa 
reg:promettant à Vltn lefalut, lequel il ne peut ptrjr* 
par non chaloir: CT à P autre U mort etèrneflediaudiiH
n e  p e u te fh ite n  Adjouftez acelaque nous liions 
aux eferirs des Contre-rcm oftians,^  tant, fa 
bien^foit m al, arrtuc neceffairem ent:qne Diesidordoo- 

ne te m a l ,  q t i i l  a créé'des hom m es afin q u d s pmjjtni: 

qnyil leur o fie [à p a ix  afin qui ils periijent : q u il*  hefoin 

d u  pefchenr : que D ieu  a repronue quelques tnfansm 

n e g :q t t t l  fa u t  p u n ir lm  hérétique de mort:que U re

p e n ti n ce n e f  reqnife de uant la r t m f i o n  des p?che7\ & 
plufïeurs autres chofes femblables, lefquelles 
nous ne lifons ny entendons fans horreur.

O r doneques, Monfcigneur, que nos fuppli- 
cations ne treuuent vos oreilles ny voftre cœur 
bouché, &  ne permettez qu’on opprimeceux 
qui croyent ces premiers articles,&qui trouuet 
difficulté de croire le refte. En tout cas ; nous 
penfons que la vérité eft pour nous. Si nous 
faillons,e’eil par ignorance, Il n’y a ny profit 
charnel ny honneur mondain qui nous peritu- 
de de ce croire, mais nos confcicnccs l’extor- 
quent de nous. Si nous demeurôs debout,nous 
demeurons debout a noftrc Seigneur Iefus- 
Chrift. Si nous tombons,nous tombos à noftrc 
Seigneur,qui nousiugera. Oftez'doncdcnous 
l'opprobre que nous endurons » 8c ne fouffrw 
qa on face dommage à la reforraacion : quclff I
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Reformez perfecutét les autresrde peur que no* 
mordans les vns les autres,nous ne nous entre- 
mangions 8c confumions. Si on allégué qu’en 
pluhcur's villes &  lieux, les Contre-remôftrans 
ont par cy deuant efté traiélez indignement,
Nous répliquons,que ce n’eft pas à nous de refi- 
pondre des procedures qu’on a tenues contre 
ciix,auili n'a-cc point cité le fai<3: des Miniftres, 
ce que les Magiftrats en ont ordonne. Et pô
le le CÊ qu’on aye exorbité contre eux, quelle 
rai l'on y at’iique ceux qui s’en l'ont plaints, a- 
lors, facent maintenant de mefmcs, & encorcs 
pis : veulent-ils rédre mal pour mal. Il faudroic 
qu’ils teimoignallcnt qu’ils font meilleurs,puis Centr^rf* 
qu’ils fe vâtent d’vneReligion plus*purc: Mais-mwjirans 
c cil vn grand artifice, de Içauoir bien modérer PuntMin* 
la victoire,& par fuccez de profpcrité ne s ega- 
rer de la rcigle de vertu.

On a faiét grand deuoirpour conuoquervn 
Synode pour y trai&er des controuerfcs \ &c cc 
pendant qu’on y eft occupe, on nous a priué 
d vn codé &  d’autre,de nos plus Içauas &meii- 
leurs Miniftres. Ceux de Dcucnter fe plaignit drcckt. 
qu'on a depofé leur A flucrus,lequel n’a elle ac- 
eufe des’eftre mal com porté, &  qui au faiét de riiUswo.. 
fi dodtnne n’a cfté ouy en aucune Clalïe ouSy- ehujféUsMt- 
xiodc. C eux d’Arnhcnfe plaigentde ce qu’on m!irts 
leur aoftéRrumanus qui leur ali long iéps bien 
enfeigne. Ceux de Nieumegue adreiïcnr leurs 
voix plainéliucs à Dieu du précipitant dt poiïè- 
dementdetous leurs trois Miniftres. Ceux de 
Ticl iettet leurs fou/pirs aux Cicux, de cc qu’ils
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ne peuuent plus ouyr la voix de leur bon Al«: 
dus. Ceux de la Haye pleurent des procédure) 
indeu'és qu’on a exercecs contre leur pere fpiri. 
tuel lean Vtembogard,qui iàns reproche, 
grand contentement de tous les gens de bien 
qui l’ont cogneu, y a fi long téps ieruy l’Effliij 
Françoifc & Flamande, 8c quiefl: maintenant 
contraint depaiIèrjhelas.'iivieillciTe chenu'écn 
triftefle 8c côtinuels foufpirs. Er fi on lcureuft 
encoreslaiffc Bernard de la Taille, ma* non, 
on leur a auifi ofté par la fufpenfion de (a fon- 
âion. Ceux de Rotterdam iè plaignent à Dieu, 
de ce qu’on a depofé leurMiniftre NicolasG«. 
uinkouius , qui a toufiours auec vn fingulicr 
foin veillé pour le ialurde fon trouppeau, & ne 
fçait pas encore à celle heure la railou pour la
quelle il a efte depofé.Harlem plairxît ion Iuni- 
us,&Spr3ne Ennus; lefquels ont eftépriuezde 
leurs Eglifes, non pour aucun excez qu’ils ont 
commis en leur vie ou dodtrine,mais à caufe de 
l’obey fiance qu’ils ont rendue à leur Magiftrar. 
Ceux de Goude iè plaignent du depoiTedcmct 
de leur Miniftrc Adrian Romanus. Ceux de 
Vvoerden arronfent leurs joués de larmes,pal 
ce qu’ils font fi rigoureufement defolez de leur 
Vigilant padeut P. Cupo. Plufîcurs en diaers 
bourgs 8c villages,fon t defeonforrez de ce qu il 
ne leur eft plus permis d’ouyr la voix accouitu- 
mee de leurs Paftcurs.
Et routes ces procedures te Tiennent deum: 

qu’il en foie rien arrefté auSynode &aiTeinblcc: 
on court en pofte ànoftrc condamnation,o®
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eut-on vn mois ou deux auoir la patience,iuC- 
uesàceque tout Toit exam iné,&  conlîderé 
îurement.Si on oétroycânos aduerfaircs de 
refeheraux temples publics, ils n’y font Îî toit 
ntrez qu’ils nous defrendét d’y entrer,&  nous 
haflénton des autreslieuxpourprefcher ,o ù  
1 moitié des Remonftras ne fçauroient entrer: 
a preuue sen voit aux Eglifes delà Bricllc, 
choonhouen,& Roterdam. 
A15ieigneur,voftreExcellcnceeftoitefmeuë 

e copaiîion, lors que quelques Côtre-rcmon- 
ransn'auoienr la liberté d’ouyr leurs Pafteurs 
rdinairesjque la mcfme compaflïon foit ailu- n*ntUre[*> 
leeeuuers nous qui fommes maintenant plus lutionduSj* 
harcez & affligez.Si ceuxlàeuiTent voulu cô-r o
eruer la paix & l’vnionauec nous, il n’y auroit 
oint de trouble au pays. O r ils ne l’ont pas 
oulu3& ne fe contentent pas d eftre Maiftrcs» 
lais nous veulent priuerde laliberté qu’eux 
:cfmcs ont demandée &obtcnu‘é.Ncpcrmcc- 
cz pas,Monieigneur,que voftre gcnereufcNo- 
lellc le bande cotre nous, qui faifons vnc por- 
londcTEglilé refdrmce :mais monftrez plu- 
toft à nous qu’on approche la mcfme aft'eétion 

ûc Monleigneur voftre pere, d’heureufe me*
K)ire,a monftré auxReformcz,au temps qu’jls 
urenc periëcutez. Nous fommes encorcs !e$ 
ïicfraes,ou pour le moins leurs enfans qui auôs 
ftecouuertvs, Sc protégez des ailles de Mon- 
ugneur le Prince d’Orangc de gloricui'e me- 
uire. Nous fommes lesmeftnes qui l’ont aftifte 
nos bicns& nos yxcs.Nous fommes ceux qui
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pour la conferuarion denoftre patrie auonui- 
prouué la tyrannie des Efpagnols, & plufuuTs 
de nous en portent encores les cicatrices^ eux 
delaBrielle ont cfté les premiers qui ont fa:« 
trembler le Duc.d’Albc > regardez là , on aoft; 
aux habitas les Temples publics. Ceux de Lei
den, ont iouffert vne difette &  faim extrême,& 
là on nous fera . noir faim de rendo&nneitien: 
8c iuftruétion 'de nos Mihiftres. Ceux de Rot
terdam ont cfté maflacrez parle Comte dcBof- 
iu5&  maintenant leur afïli&ion cft plus grande, 
voyac leur Pafteur emmuièlé pour ne leur pou- 
uoir preicher Chrift. Et que n’a Harlem point 
Iouffert, que ne ioufFre-fil encores. Eftcc 
là le fruiét de la guerre5&  de tout ce trauail cjuj 
a efté employé pour acquérir la libertédecon- 
fcience?tift-ce-cy la clofture de tant deviefoircs 
que Dieu par la conduiéte de voftre Excellence 
nous aoéfcroyees,que nous Tommes maintenir 
tenus 8c traiéfez comme heretiques, apres que 
nous auons aydé à protéger le paysà Rencontre 
de lennemy; que nous aurions feruv de retrai
t e  à plufieurs eftrangers châtiez & bannis,afin 
qu’ils nous oftatfenc la liberté que nous leur a- 
uonsacquifc?

Quelle ingratitude eft-ce, que pour tels pé
chez» Mopfeigneur* s’embraze Pire de Dieu fur 
les villes & pays. Receuez donc noftre plainte, 
8c nous fécourcz de voftre atliftance, non pour 
opprimer les autres, mais afin que nous feyous 
protégez comme eux : il n’y a nulle raifbn pour 
laquelle on ne nous voudroit rçcognoiftxc aa
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ombre des Eglilcs reformées : car nousnôus 

cnons, voire aux fondements de noftre refor- 
uariô plus fermes que ne font nos aduerfaires. 
izis Ci on ne nous veut permettre les temples 
ublics comme reformez,qu’on fouffre pour le 
oinsqu’auec modeftic, &  obeyflancede nos 

uperieurs,nous ayons nos allemblecs ailleurs: 
uelcs fuipenfions 5c depofemensdenosMi- 

iftres prenne vne fois fin,afin que nos voix ne 
ontent auxCieux auec le i’angd'Abel,&qu’el- 

cs ne sy plaignent du tort qu'on nous fait,afin 
ue le Seigneur des Seigneurs &  fouuerain Pâ

leur de fou troiippeau,nes'efleue en ion cour- 
oux,& abyfmc tout à couple pays &  les habi- 
ansd'iceluy.llpailedes M iniihcs,laoù ileft 

d iâ jiju t hou  s reieé ie  m e  r e u C h , ¿jtu y o m  reço it m e  re* 

oit. Combien chèrement les IuiTs^nr payé la 
ollecnchere du mcfpris, & meurtres des JJro- 
hctes.quelle affliétiô a atrapé leur eftat, apres 
u’its eurent crucifié le Seigneur de Gloire, &  

meuitry les Apoftrcs. Le Royaume d'Elpagnc 
a quelle mifere &  defolation n’ail reduiét les 
Pays bas pour auoir trop efcoucé aux confeils 
fanguinaires de lèsEcclefiaftiqucs. O que ces 
exemples puiiTcnt feruir d’aducrn/îcmcrà ceux 
qui font appeliez au gouuernement de la chofe 
publique ! Dés le commencement on n’apper- 
çoic point les difficultez, maisonlesdcfcouurc 
peut d pcdcj 5 c fi on fe trouue en fin tellement 
tmbarrailë,qu'il n'y refte aucun remede.
Si on adelïeigné d oprimer noftre Religion,

monte d’efchclon en cfchclon : on défend



prcmicrcmenc lafun&ion des Miniltrcsjonl« 
demet apres de leur charges ; on faicdefFcnfcs 
quils ne piefdhcnt aux temples publics : aprcs 
on deffend aulïi qu’ils ne prefehent hors desvil- 
lcs^du commencement fous peines d’argentdc. 
condement fous peine corporelle ;on lcscm- 
prifonne, onlesc'hafle& banniftdupays:akfi 
aduance-r’on petit à petit, &  fe trouue-on à la 
fin au chemin de flnquifition d’Efpagne. Bien 
eft vray que nous ne fournies pas encorcs en cc 
pays montez au fouuerain degré, mais il edi 
craindre qu’auec le temps nous ny venions : Et 
cela d autant plus qu’on void les Miniftres Co
tre remon ftrans auoir du crédit auprès les Ma- 
giftrats nouueaux,qui difent maintenant dire 
loilible 6c neceifaire de punir les heretiques de 
mort.

Il eft plus que temps,Monfcigncur,que vous 
redreiliez noftrc cauié,&quevous faciez iufticc 
auxlnnocens: voftreauthoritceft grandeen- 
uersles Eftatsdu pays, 6c vous pouuez beau* 
coup auprès d’eux ,c 'e ( l  pourquoy nous vous 
fupplions très humblement de nous y vouloir 
oétroyer vnc interceffion. Si voftre Excellence 
a daigné d’alïiftcr lesContre-rcmonftrans delà 
main droiéte , affiftez-nous pour le moins delà 
gauche, m eux ont eu plus grande benedidion, 
publions nous au moins en auoir aucunc3àcelle 
fin que nous ne foyons totalement chaflez de 
la maifon de noftre pere, mefprïfcz de nos pa
ïens,&  priuez de nos héritages, qui eft la liber
té de conicience,Faiétcs>nous vnc fois reluire 
....... ......... ... > voit«

3& M. *DC. X IX .



voftre oeil fauorable, afin que nous ne (oyons 
accablez,&  comme par force fubjugucz de nos 
aduerfaires. Dieu afijfcitélamaifonde NaÎïàa 
pour confoler les opprefTez,que nous nous r e t  
Tentions auifi de cefte faueur,& tout le pays fen 
reilenrira. On oyt maintenant vn bourgeois 
foufpirer contre lautre, le pere contre le ms, le 
mary contre la femme , 8c tous enfcmble cher
cha le bien de I’Eftat, 8c la profperité de la Re
ligion, Ralliez les deux parties, fi ce n cftd ’va 
accord d opinion,que ce (oit pour le moins d’v- 
nc mutuelle affection ; &  d’vnc bonne 8c amia
ble côuerfatiomcc qui fera,quand on permettra 
à IVne & a lautre partie de viure en liberté de 
côfcicnce,&qu’en leur laiiTant leurs Miniftrcs, 
on leur concédera l'exercice de leur Religion. 
Nous cftriuons maintenant corne faifoient les 
Gémeaux lacob, &  Efaii, &  cela au ventre de 
noftre patrie, où nous enuions l’vn à Tautrc la 
progéniture, quieft l'exercice de noftre Reli
gion  ̂lequel toutesfoisnous pouuons confer- 
ucr tous deux, &  en le conferuant conferuer le 
pays de fa ruine. Voftre Excellence içait quelle 
oyc prennent nos ennemis de nos débats, ils 
battent leurs mains, &difcnt,C'eftà.prcfcnr> 
que Dieu les a liurcz en nos mains. Dcftour- 
nezdonc leurs ris en pleurs, 8c leurs opprobres 
ca triftefic :ce qui arriuera, quand ils nous ver- 
ront contens,& réunis nos forces vnanimcmét 
contre eux. Voftre Excellence peut allez bien 
omprendre les difficuitez qui pcuuent arriucr 

^pays,parü°ftre appellation; La conreftation 
Tome j. C C
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des villes de la Brielle, Shoonhouen,Rotter- 
dam,Horn, V  trechtjNieumegue.T iel, Bommd 
&  Voerden la tefmoignent allez. Ne vaut¡1 
pas mieux que les bourgeois viucnt de gré acte 
en liberté de confcience, & qu’ils gardent les 
villes cotre les ennemis qui font au dehors, que 
d’employer les foldats pour contenir les bour
geois , mefmes aux termes de leur deuoir. Le 
train de la marchandise doit ncceiTair emét fail
lir en vn pays plein de troubleimcfmcs les mar
chands abandonnent les villes où les foldats 
dominenc : les marchandées ne demeurent csr 
leur prix : les maifons 6c terres n’ont pas leur 
valeur accouftumée: 6c tout cela cil pourcm- 
pirer, 6c non pour amender, iî on continuel 
nous deffendre les temples pour l’exercice de 
noftre Religion. Au contraire tout prendra vi
gueur, 6c drelTera la telle comme l’herbe des 
champs à la matinée, 11 on nous conferue auili 
bié qu’aux autres l’exercice de noftre Religion: 
Les Eglilcs reformées accroiftront,l’aigreur des 
bourgeois s’cileindra,le pays fera en repos, nos 
ennemis s’effrayerôc de noftre réunion, & tous 
les Contre-remonftrans auront fubjet de loiiet 
la bonté 6c affeétion de voftrc Excellence.

Pour mettre fin à noftre requefte, nous vous 
lu ¡ .plions, 6c requérons bien humblemét, quil 
plaifc à voftrc Excellence, de croire que nous 
iommes vrays amateurs de celle noftre patrie: 
que nous ne manquerons iamais de procures 
auec noftre bien &  lang la prolperité du pays, 
que nous affe&ionnons de tout uoiUe cauris



Rcligio reformée. Par apres qu’il plaifc à voftre 
Excellence de tenir la main quon puilTe dóner 
o rd re  contre tous libelles,chanfons, &  peintu
res dans lesquels nous 5c nos Miniftrcs fournies 
dépeints cóme trai lires de la patrie, Sc gens qui 
ne doiuent eftrc endurez au pays Auffi nous 
vous prions qu’on cede de depofer nos Mini- 
lires,à caufe des queitions de la Predcftination*
& ccquicn dépend,Ou fi nous ne pouuonsob
tenir toutes ccs demandes, au moins1 permettez 
nous de tenir nos Prelches fous la protection 
de Mcilcigneurs les Ellats generaux, à rencon
tre de toure infolence ¿k violence, à la charge 
que nous demeurerôs toufiours comme bour
geois & habitas obligez à toute fidelité &obeïfi 
lance que les fubjets doiuent à leurs fupericurs.
Dieu le pere de Mi(ericorde,qui tiét en là main 
le cœur des Roys &  Princes, vueille flefchirle 
coeur de voftre Excellence, afin que prenant cf- 
gardd la (application de tant de mille pcrion- 
nes,il s'employe d leur donner quelque conten
tement, Le melme Dieu col crue la perfonne de 
voftre Excellence de toùtddaftre , beniftefès 
conleils à la proportion clc la vérité, proiperité 
du pays, Sc glorification de Ion nom. Amen.

Gothardus en fon Mercurius, dit de ce Sy- Ce qUef c#i 
node de Dordrecht,que lesContrc-rcmonftras t{cutdu S j- 
yeftoienr^rtffws c r Indicesse qtfil n’auoicpas »oàedcDvt  ̂ ï 
cité libre pour les Arminiens, lefquels auoient 
aulii fai£tdes proteftacionsà l’encontre.

Aucrcs ont eicric, que ce Synode auoit cité 
fais conduirons couchât lepoinéfc de la Prede«

C C  ¿j
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Fi  ftination, pour !es differentes opinions entre
| . les Miniftres Contre-remonftrans d’Hollande,

&  ceux d’Allemagne , d’Angleterre & autres 
! | i lieux, qui s’y eiloient rendus.

Qifapres la tenue de ce Synode, Meilleurs 
les Eftats Generaux auoient commencé à faire 
trauaillerau procez de Barnevelt& des autres 
prifonniers, &  nommé des CommifTairespour 
les examiner &  interroger. Que les imcrrôga- 
toircs clofès, lefdits fîeurs des Eftats Generaux 
auroient depuis addreifé leur Commiflioni 
vingt-fix luges par eux choifis dis les fept Pro* 
uinces vnies,tant de l’ordre de la NoblefTe, que 
des Confeillers defdites fept Prouinces, & Ad* 
uocats, pour fe rendre à la Haye, afin d’y faire 
&  parfaire le procez de Barnevelt& des autres 
prifonniers.

Que le Roy de France n’ayant peu croire que 
le plus ancien Confciller d’Eftat des Prouinces 
vnies, fi recpmmandable pour les feruices qu’il 
auoit rendus à fa patrie,euft confpiré à fa ruine 
auroic commandé au fïeur du Morier fon Am- 
baifadeur, refident près lefdits fleurs Eftats Ge
neraux,de perfifter à les exhorter,qu’ilsvfafîènt 
enuers Barncvelr de douceur &  clcmencc. 

iféguccmmt* Que ledit fleur Ambafladeur (ayantleLundy 
four fa ire  ij.iourde May fur les quatre heures du matin
fsrfkne U cité aduerty, que lefdits fleurs des Eftats Genc- 

taux auoiétarrefté quelexeciuion du iugemet 
de mort donné contre Barnevelt, le feroir cc 

nntu mefifle iour dâs la cour duchafteau dclaHayej) 
N'ayant peu auoir audience » leur auroic 6$



donner cefte lettre fuiuante par les fîeurs Bra- 
quel & de Dort, députez de la Prouince de
Gueldres.

Meilleurs i’auois defiré parler à vos S eigneu- t9t1ft j e 
ries en leur aiîèmblce, de la part du Roy mon 
Maiftre,furie fujet qui fcprefentc,ayanteucô- Je-mu Rej 
mandement rres-expres de la Majefté de vous e" Holluade, 
continuer iufques à la fin fes offres fur ces occa- ' ‘J?*? 
lions j & pourcefterteét,iay des ccioatd  nuy raux ttoü 
auanc cinq heures du matin, enuoyé prier Mef- heures*u*ni 
iîeurs deBraquel &  deDorr,Députez de la pro- l'***ctét$on 
uincc de Gueldres,de vous demander audience i *  j
pour moy* mais leur refponfc ayant efté, qu’ils J
ne le pouuoient faire. Puis qu’elle m’eit deniée, 
fi ne veux je défaillir en mon deuoir, de à l’or
dre qu’il a pieu à fa Majefté me donner fur ce 
faict ; I’ay donc recours à ce papier, pour vous 
dire qu’ayant entendu ce jourd’huy feulement 
àquatre heures du matin,que les luges par vous 
nomme* aux prifonniers, ont en fin prononcé 
contre aucuns d’iccux, nommément contre le * 
iieur Barncvelt, &  mcfme que ce iour eft défi- 
gné pour luy faire cfprouucr la rigueur de leur 
iugement. Sa Majefté de longue main m’a char
gé, cela arriuant, de vous dire, que pour le lieu 
qu elle tient entre vos amis, ôc alliez, elle perii- 
iieà vous exhorter, &  côuier d’vfer de clctnen- 
ceenceft endroit, à laquelle fin iempioye les 
mefmes raiions que ic vous reprefentay de la 
part le premier de ce moys, lesquelles ielon vo- 
itredefir ie vous baillay par eferit dés le lende
main: Elle ne prétend point enrrer plus auanc

C C  iij
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en cognoiffancc des caufès raotiues de ceiugçl 
m ent, puis que vous ne luy en auez rien voulu 
communiquer* mais certainement elle eftime, 
que s’il defaut quelque chofe à la feureté de ccft 
Eftat » il ne fera pas fuppleé pat le peu de fane, 
reftant a vn vieillard, qui par le cours de la Na
ture , &  fans Tayde d’aucune violence 5 ne peut 
euiter qu’il ne luy paye bien toft fon tribut. 
Ainfi pour les raifonsqueic vousay icpveien* 
rées, 8c que vous pouucz mieux iuger, le Con. 
feil de fa Majcfté tend à efparguer la vie du plus 
ancien Officier de cefte République ; à laquelle 
il conuient mieux, &  fe trouuera luy cftre plus 
falutaire, qu’au particulier de la perfonne dont 
cft queftion: car en vn moment il p eu t eftredc- 
liuréde fa mifcre,qui ne fera plus fu jette à au
cun retour* mais le mal que vollrc Patrie en

f >eut receuoir,eften danger d’auoir vne longue 
uitte : car outre qu’il ièroit trouué eftrâgc que 

vous n’cuflïcz point eu de clemcnce pour celuy 
qui avfé fa vie en vous feruanr, ie vous diray 
auec la franchife conuenable au Miniftre d’vn fi 
grand'Roy, que fi vous permettez cefte rigou- 
reufe execution, vous rechargerez vne pelante 
angoiiFcfur rât deMagiftratsquefon adepofez 
en cefte Prouince: car auec quelque douceur, 
dont on vueille artioindrir l’amertume de ccfte 
medecine,indubitablement ils fe reputeront de 
nouucau fleftris en celle perfonne3auec laquel
le ils ont eu non feulement communauté d’ad- 
u is, mais auffi d’afflittions, 8c d’cftabliffemenri 
Ce que ià Majefté croit>&dcfire,queparvoftrc

JS M. DC. X I X .
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figeíTe, vous dcuez preucnir, afin qu’au Ücu de
gucrirvnc playe, elle ne deuienne chancrc;à la-, 
quelle raifon, qui vous rouche de bien pres, ci- 
lcrend d’abondant fa rres-affeétionneeprière,
& de croire qu elle gardera vn Iog fouuenir de 
la deference que vous aurez faiàe à Tes bons 
conlcils; Vos Seigneuries ont diuers moyens 
de commuer auec leur gloire 6c feureté la peine 
que Ton ditluy auoireftéimpofee^oir en le câ
linant enl vnedeijes maifonsaux champs, fous 
la caution de tous íes proches*,Qifil n’attentera 
rien ny comuniqueraauec perfonnedont vous 
puiflicz 3Uoir jaloufîe, foit en le reléguant hors 
de ces Prouinces où vous trouuerez plus à pro
pos ; Sa Majefté vous en prie derechef, &  vous 
fçauraauiïi bon gré d’auoir eu cfgardà fon in- 
tercelïïon fi affeétionee, que vous aurez de pre- 
iudice y Sc clic de regrets, fi vous en vfez autre
ment. Il ne me refte qu’à prier Dieu qu’ils vous 
inipire vn cfprit de douceur, &  de ne refufer la 
Icule priere que fa Majefté vous a iamais faiétc, 
croyant s'il vous piaift aufii que ie luis, &c. De 
la Haye, ce Lundy 15. iour de May 1619. à fix 
heures du matin, Du Maurier.

Que dés les trois heures du matin dudit iour • *
1$. May, onauoitfaicftbattrctous les tambours ^  
pourailembler les foldars,qui furent rangez en ment ex 

bataille, içauoir trois compagnies dans la court cnüo» de 
du Chaftcau,où entrez on ferma les portes; &  mortdtâfiei 
au dehors fept compagnies* 6 ******

Que fur les cinq heures du matin Meilleurs 
eftoient entrez en leur audiéce dans le chailcau 
de la Haye. £ C  iiij

ï



Que Barnevelt fut mené deuanteuxiur 1« 
Æx heures,où il futvne heure & demie,pendant 
laquelle on lùy-leut les accufations rappoctées 
cy deffous par fon Arreft,& fon diófcon portant 
fa condamnation d’eftre decapité. Qu’alotsil 
luyprit vnefoibleffe^de laquelle reuenu,il fc 
monftra vertueux & rcfoluà la mort.

Que l’on dreiToit cependant vn grand efchaf- 
faut dans la court du Chafteau de la Haye,bord 
à bord de la feneftre de main droi&e du perron 
delà grande file, regardant furladiéte court; 
feneftre qui deuoit fcruir à Barnevelt pour mô- 
ter de ladiéte grande falcfur l’efchaffaut, lequel 
eftoir entouré de bailles , & au milieu quantité 
de fabloàla mode du pais,fur lequel s’agenouil
le le patient lors qu'on luy couppe la relíe.

Que le Preuoft general de la Gendarmerie 
ayant demandé à Barnevelt, s’il vouloit parler i 
fa femme 8c à fes cnfans, il refpondit que non.

Que fur les neuf heures du matin la court du 
Chafteau de la Haye pleine de foldars & de peu
ple, & les feneftres de diuerfes perfonnes de 
qualité, on vit ouurir ladite feneftre de la gran
de fale, par où on entroit fur l’efchaffaut, & en
trer par icelle quatre perfonnes l’vne apres l’au
tre, (çauoir, le Preuoft general delà gendarme
rie, Barnevelt fans eftreliény tenu de perfori
ne, veftu d’vne robbe de chambre de Damas de 
fueille morte, le pourpoint de latin noir,ion 
bafton en fa main,& vn bonnet de chambre de 
iàtin noir fur fa tefte, fuiuy de fon fidelle ferui- 
teur : le dernier des quatre eftoit le bourreau
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’Vtrecht, qui demeura près ladiâe fcneftre. 
Que Barncvelt eftant au milieu de l’efchaf* 
ut, ietra fa veuë vers le ciel, &  diél, 0  D i e u à  

uoy d é n ie n t  l 'h o m m e  ! puis regardant le peuple, 
Tentant foible, il alla fc repoiër vn peu furies 

ailles, où eftant reuenu à foy, ayde de Ton fcr- 
iteur & du Preuoft, il s’eftoit mis à genoux, & 
uoit cômencé àfe mettre en prières, & la plup
art des aififtans auffi, ce qui dura cnuiron vn 
uart d'heure.
Que les prières faites,il fe releua. paroiflant 

'eftre plus dilpos qu’auparauant, & fe tournât 
ers le peuple, pilant Ton bonnet, d i € t ,  B o u r g e o is ,  

'ay rih; to u te  m a . ~)>ie I to f ir e  j i d e l l e  c o m p a t r i o t e , c r o y e 7  

m  te n e  m e u r s  p o i n t  e n  tr a i( } r c ,m a i<  e n  fu p p o r t , ( y - p o u r  

uo:r m a i n t e n u  la  l ib e r té  &  le s  d r o i B s ,  d e  l a  p a t r i e .

Q u apres ces paroles, il commença luy-mefc 
e à oiler là robbe, puis Ton colet & Ton pour- 
oint , 8c die à Ton feruiteur qu’il luy aydoir,
r e n e \ - le ,  c 'e f i p o u r  l> o tu .

Qujiyant rire vn anneau de fon doigt, il le 
onna auiïï à ion {bruiteur, 8c luy dit quelques 
ots à l’oreille.
Qifalors ion iëruiteur alla tirer du Tac de 

ui& vn bonnet de velours violet,lequel il mie 
ur la telle de fon maiilre, & luy l’abaiilà fur fes 
'eux, 8 c  d it, S e i g n e u r  aye%  p i t i é  d e  m o y  p a u u r e  p e -  

heur: puis le Preuoft & fon feruiteur le mene- 
enr pour fagenoiiiller fur le fablon,où luy ayât 

ahbaiiTé lacnemife,ils luy dirent à. Dieva: &luy 
eftant mis en prières »joignit les mains fi prez 

de Ton col, que le bourreau s’eilant approché
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apres auoir tiré l’eipée de fon collé, luy trancha 
la telle & trois petits bouts de ies doigts : pais 
fs retira fans toucher le corps.

Qu’apres ion feruitcur mit le corps & lac. 
Ile dans vn luyfeau d’ordinaire, & fut porteia 
lieu où on met les criminels.

Queceiour &le lendemain, plufieurs furent 
prendre du fablon tint du fang de Barnevelt,& 
leportoient par curioiité en leurs maifons.

Voilà quel a cité la fin de la vie de Barnevtlt, 
tenu en fon temps pour vn des grands eiptits 
de l’Europe.
Quant aux autres prifonniers .Hoogerbeets& 

Grotius »furent condamnez à demeurer en pri- 
fon perpétuelle au Chafteau de Louerftein prés 
de Gorcum, là oùils furent conduits par vingt- 
cinq moufquetaires des gardes de fon Excel
lence.

Que le ficur de Moersbergen d’Vtrechtaa- 
roit durant fa vie pour prifon vne fienne mai- 
fon des champs près d’Vtrecht- 

Quant au corps mort de Ledenberch, il fut 
condamné d’eftre porté au gibet de la Haye, U 
y eftre pendu auec fa bière : ce qui fut exécuté, 
& y fut pour cet effeéfc drelle vne potence, & fa 
biere mile dans vn coffre de bois, & attaché à 
ladi&e potence auec vnechaifnedefcr. Voicy 
I Arrcfl de Barnevelc ainiî qu’il a efté imprime! 
la Haye.

Comme ainfi foit quelean d’Olden Barre- 
velt, n’agucres Aduocat du pays d’Holande,& 
Vcftpfrile , prefentement prifonnicr, ait fans



cane torture, ny contrainte, librement con
fié aux Commiflàircscftablis parles Hauts &  
uiil’ants Seigneurs les Eftats Generaux àfon 
xamination : &  du depuis, aux fleurs luges, 
omis par lefdits Hauts &  Pui/TantsScigncurs, utnd’oidi- 
rvltcrieurecognoiiTancc,inftru£tion & iu gc- Bame^eitje 
cnr de Ton procez, Ainfi qu’il a auilï apparu 

ui'dits fleurs luges,que nonobftant qu'il n’eft 
cite a perfonne de violer, &  rornprelelicn,& 
j\\fondamentales, fur lefquelles le gouuerne- 
îct du Pays bas eft fondé,& les Prouinces par 
a grâce & benediétio de Dieu, ont cftéiulques 
resdeffendues contre toute force, menées, &  
achinations de leurs ennemis &  mal-vcillans, 
uy prifonnier s'eft émancipé de perturber I’E- 
atde la Religion, &  de troubler, &  contri- 
erau pofïïble PEglife de Dieu : fouftenant &  
îettantcn œuure pourcefte fin des exoebitan* _ j
es, &r pour PEftat du pays, pernicieufes maxi
mes, ayat en vertu d’icelles, à toute force main- 
enu,& à beaucoup de gens imprimé,&  par fes* 
omplices fait imprimer, Qu'il comÿetatt a chacune 

From n ce de pouuoir dtjfoferen fort refort du fat H délit 
ehgian, fans yuc les autres Prouinces eujfent a enco- 
not/be.
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Que luy prifonnier s’eft aduancé, fans charge 
de projeûer, &  di&er en fa maifon certain pro- 
teftau nom desProuinces d*Holâde,d Vtrechr, 
& d’Overyflcl conjointem ent, par lequel ces 
Prouinces enfemble par forme de coploc, con
tre tout ordre obferué en fAÎIémblec des fleurs 
£ftat$ Gencraux,proteftér, que les députez des



Prouinces qui aduançoient la conuocationdg 
Synode national, feroient caufe & authcuis de 
grands dangers & inconuenients, & que luv 
(mefprifant les falutaires côièils de diuers Prin
ces, Seigneurs,& notables perfonnages, rat de
dans que dehors du Pays ; de toute forre s’eft 
oppofé contre les remedes feruants pour le rc- 
ftabliiTemcrit de ladite conflitution de l’Eftac.

Que luy aufli, pour auancer & maintenir le 
deilèin qu’il auoitconçeu,a abufé aucuns des 
plus puiflàns Potentats, parindeuts& fimftrcs 
pratiques,ayant pour les furprendre donné,& 
fàiéè donner de fon authorité priuée de faufles 
inftru&ions aux AmbaiTadeurs de la Généra
lité.

Q tiïl aauflî oféefcrire à l’Ambaiîadcurrefi- 
danc de la part de la Généralité près la Majefté 
delà grand’ Bretagne, que s’il aduenoit que de 
la part de fadite Majefté quelque choie seferi- 
uoit concernant la Religion, il eftoic à propos 
que cela s’adrelTaft aux Eftats d’Holâde, & qu'il 
ne fouffrift rien eftrecicrit, qui ne fuft au préa
lable enuoyé à luy prifonnicr, & d’attendre là 
deilus fon aduis auant que denuoyer aucunes 
lettres,-ou bien d’enuoyer lefdites lettres à luy 
priibnnier, pour les preÎènter oùileftimeroit 
qu’elles pourroiéc ièruir: vfurpât par cesnoyen 
coûte l’authorité du gouuernement du pays.

Que luy prifonnicr s’eft auffi diipenfé d’ef- 
crire au nom des Eftats d’Holande & Veft-fri- 
iê i  la Royale Majefté de France, que les Sieurs 
Eftats Generaux en la conuocation du Synode
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National, vfurpcnt le nom des Eftacs generaux, 
Sc qu’il pleuft à fadidkc Majeftédc ne fouffrir 
qu aucuns de íes fubjets vinlfent audit Synode, 
ains pluftoft de vouloir aflifter à ceux d Holán- 
de* contre les faihons des autres.

Que Iuy prifonnicr,par voyê indeuë a fait re
chercher &  obtenir certaines lettres du Roy de 
la grand’ Bretagne, lefqucllcs Iuy tnefmeauoit 
auparauant fait minuter, corriger dans le Pays, 
& enuoyer audit Ambafladeur,tendantes pour 
auancer fon deiïcin , &  lelquellesà celle fin ¿I a

Îjrefcnréesaux fieursEftats Generaux, leur ce- 
ant de quelle lone elles auoient cité obtenues, 

deffendat au melrne Ambailàdcur de n*en don
ner aucune cognoifiànce aux députez desEfiats 
Generaux, qui pour lors eftoient en'Anglc- 
terre.

Que Iuy prilonnier, par dellus cela pour plus 
d affermiflement de fon defiein, a fair follicucr 
gar ledit AmbaiTadeur Texpcdition de nouuel- 
Ics & femblables lettres, lelquelles ne pouuant 
obtenir, a fugillé & improperé à faditc Majcfté 
d efire la caulc des difficultez qui s’efioient lui- 
citées dans le Pays.

Que Iuy prifonnicr, pour troubler d’autant 
plus PEftat de TEglife a confcncySc moyenne 
qu’il s’efifourré &  gliiTe dans les functions Ec- 
defia^iques des Theologies 6c Mimftrcs point 
orthodoxes, &  dans le gouuernemét politique 
tels perfonnages qu’il iugeoit cftrc infiniment* 
propres pour faire reiiilir fa faftion. 4

Que fay prifouuier>a auflî procure que les
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mefmes {es créatures Se inftruments, par ciiucr- 
iès fois, en diuerfes façons &  lieux, contre tout 
bon ordre du gouuernement,ont tenu des con. 
uenticulcs ôc fecretces aflcmblées: efquelles pat 
luy pnfonnier &  fes complices, a efté délibéré 
fur les moyens feruants pour paruenir à leur 
mauuaife intention *, 8c afin que lcidits moyens 
peuflenteftre authorifezdu nom desEftatsds 
Holande 8c Veft-ftifc, les a faiéfc comploter cn- 
femblc, pour parce moyen par des voix con
certées Sc liguées , en defpit &  mal grc q u el
ques plus notables membres d’Holande,faite 
prendre des rciblutions à leur volontéjnonob- 
ftant que luy mefmes confeiI'e,que telles fccrct- 
tes affemblees font défendues en vne Républi
que bien policée.

Que luy prifonnier ne s’eft jamais efforcé 
d’empefeher les rigoureux Placards dccrcttcz, 
en quelques places, contre aucuns faifans pro- 
feilion de la vraye Religion , par lefquels letif 
cftoit interdiék fur groile amande l’exercice d’i- 
celie, les rendant dedans Sc dehors le pays fort 
odieux, les qualifiant eftrâgers &  puritains qui 
Flandrifoient, Sc deibauchoient les fubje&s du 
deuoir enuers leursSuperieurs',Le tout nonob- 
ftant que toutes les Prouinccs vnies pardiuers 
arrefts,traiétez,accords,Sc reiblutions(ayât luy 
prifonnier efté preiènt en la deliberation d’au
cunes ) fe foient réciproquement obligez de 
corps &  biens, pour le maintiennement de la 
Religion Euangelique réformée, reçeue géné
ralement en ce Pays, fans y faire aucun change«

4« M. DC. XIX.



ment i ny fouffrir qu’il y fut fai£, &  qu’en con-
formicé de cela en Tan 1588. les ferments des 
GouucrneursGencraux,Capitaines &  Soldats» 
ont cité drcfTez 8c arreftez auec ceftc expreffiô, 
qu’ils doiuent iurer fidelité aux Eftats Gene
raux, qui maintiendroient l’vmon , &  la vraye 
Religion reformée: &  que par les traiétezdcs 
villes rendues,aefté conucnuquellesieroient 
tenues d’eftablir l’exercice de la Religion re
formée, reçcue vniformcmenr parles Confe- 
derez.

Que luy prifonnier ( n’eftimant cecy fuffirc 
pour donner accomplillement à fon mauuais 
deflein) s’eft enhardy aucc fes copliccs de trou
bler aüifi la Police; tachant de mettre en del'or- 
dre & confufion le régime du Pays, pour par ce 
moyen mieux acheminer ion intention au pre- 
iucc de la feureté, &  profperité du Pays: &  
qu’à ccfte fin pour appuy a fa faéHon, il a fous 
diuers fpecicux prétextes fomenté le feu de dis
corde, &  fufeité toutes lorres de dcffiances en
tre les Prouinces,Et fc rédant chef de la finition» 
a luy prifonnier,parles depurez des huift villes 
de Holande, fait tenir diuerfes (ecrettes aflëni- 
blées, pour s’entre-fonde^s’cntre-accordcr, &  
par ce moyé par vne complotée confédération 
propofer, &  félon leur bon plaiiir, faire former 
des refoiutions à la pluralité des voix, efquclles 
fecrettes affemblées ces mefmes Dcputez des 
imiéfc villes ont au préalable entre eux conucnu 
de faire pafTer &  arrefter en vne feule côcluiion 
diucrj lefqueb à diucries fois auoic
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efté délibéré,& qu’en cefte conformité,Iuy ptj. 
fonnier a luymcfmc formé la violence &refn. 
tiô du 4.d'Aou(l 1(717. & icelle malgré pluiîeurj 
puiiïans membres de l’aiTemblée fait arrefter:m 
vertu de laquelle refolution les prouvions & 
fentences de la Iuftice ordinaire, dônées contre 
leurs prétendus deffeins,ont efté déclarées nul- 
les ¿¿de nulle valeur, &  animé les Magiftrats 
des villes à n’y point obeyr, les incitant de plus 
de fcfortifter de nouuelles leuccs de gens de 
guerre, qui neferoient qu’en leur ferment par
ticulier, fansen eftre obligez aux Confcderez 
de I’vnion : par le moyen duquel ferment tous 
les Officiers, lufticicrs &  autres eftants au fer
ment du pays d'Holande, & Veft-frife,fcroient 
tenus de tenir la main à l'execution de ladide 
refolution: & en outre qu’il tèra ordonné cjue 
tous les Chefs,Capitaines & Soldats de la mili
ce ordinaire,-feront ferieufemenr commandez 
d’eftre fidelles, & obeyilants auxEftats qui les 
payent, ô c  aux Magiftrats des villes où ils tien
nent garnifon,nonobftant tout autre comman
dement , & ce fur peine de caftàtion. Sur quoy 
eft enfuiuy que diuerfes villes d’Holande, def- 
quelles aucunes dés-auparauanr, auoient à fa 
perfuaiîon commencé de faite des leuees, 6c 

maintenant depuis ladite refolution , tant elles 
que d’auttes (ut fon admonition de fe tenir fur 
leurs gardes,& de penfer bié à leur feureté, ont 
faiét des grandes leuees de gens de guerre, les 
obligeant à vn ferment particulier, auec charge 
d’obeyr à leurs commandements feuls, contre



tous & chacun,mcfmes contre la Généralité,&  
contre Ton Excellence, quand ceux qui les le- 
uoient penferoient cftre entrepris par iccux; 
chofe qii’ils iugeroient eftre contre les droits& 
libertez du Pays.

Que luy prifonnier, en vertu d’icelle refolu- 
tion,a aydé à conduire, qu’on a député des 
Commiflaircs vers la Brielle,qui y font allez aui 
delçeu de fonExceUence,Gouuerneur 8 c Capi
taine General, & ont faitprefter le ferment en 
la forme fuidite aux gens de guerre ordinaires, 
y eftans en garnilon, 8 c au defaut de ce, les onc 
menacez d’vne a&uelle caftation.

Q^’auffiluy prifonnier, peu deiours apres 
que ladiéte reiolution auoit efté prife, s’eft par- 
ty vers Vtrecht, où il a exhorté 8 c confeitlé a 
aucuns des Eftats du Pays,de faire parcillemenc 
vue notable leuec de nouueaux foldats, le tout 
contre l’ordre 8 c manière accouftumce, & fans 
auoir fermer ordinaire à la Généralité, ny à fori 
Excellence en qualité deCapitaineGeneral,les
quels auffi en Conformité de cela, ont fait leurs 
leuees fous des Enfeignes formées, 8c les onc 
pris à leur ferment particulier, comme deuanr.
Et quand les Sieurs Eftats Generaux trouuans 

ces leuees delraifonnables 8 c dangereufes, les 
auoient par lettres admoneftez de les cogedier; 
Que luy priionnier a efté autheur, que ces 
mefmes Eftats d’Vtrecht parleur relponlè du j. 
Septembre 1617. aux iieurs Eftats Generaux, 
onc exeufé 8 c  palié de vains 8 c  faux prétextes 
[cars lcaccs, comme ii clics euflent efté faites
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pour preuenirdcs cotnmotiôs populaires, non. 
obftant,qu’il fuft aÎTez notoire, à luy prifonnier 
quelacôfcruation des Prouinces, villes & forts 
d’icelles eft referuée par le traiété de 1’Vnion, à 
la difpofition de tous les confederez en corps: 
enfemble que la decifton du conièil,d'Eftat en 
Pan 1 6 1 0 . faiéfce à Vtrechr, a cité de mefmert- 
f e t u e e  à la diipoiîtion des Sieurs Eitats Gene- 
raux,&tout ce qui côcernoit la (èureté de lavil- 
le &Prouince d'Vtrecht, & laconcordc&paix 
d’icelle. Et que dedans la ville cftoitfort grofie 
8 c  puiflantegarnifon de foldats de la Générali
té, laquelle n’auoit efté amoindrie du tépsque 
les années au oient efté menées au pays de Iuil- 
liers 8 c Cleues : 8 c que iointement à ladiétere- 
monitrance,il leur auoitfaiéfc offre parvne dé
putation expreiïè, que la fuiHite garnifon ne fe* 
roit affaiblie, mais fl beioin cftoit pluftoftac- 
creue.Etqu’auflidu fçeu 8 c approbation de luy 
prifonnier,aeftédreiïèe l’inilruétion fur laquel
le les nouuellesleuées ont eftéfaiétes, 8c icelles 
obligées du tout,contre les raifons alléguées en 
ladiéte lettre,de feruir dedans,& dehors la Pro- 
uince, contre tous 8 c chacun, tant par eau, que 
par terre, fans rien déférer à autre commande
ment qu’à celuy des Eftats d’Vtrechtj & quel
les feront tenues de fèruir, tant aux Eftats d’V- 
trecht,qu’à leurs bons voifins,amis& alliez.

Et lors que les bruiéts furent à Vtrecht, que 
Ion Excellence y vouloit palier, que les Sieurs 
Eftats d'Vtrecht ( non fans cognoiiîance de 
l u y  prifonnier, qui pour lors y çftoit} auoient
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conçeu vne lettre par laquelle ilsdefiroient de 
fon Excellence, quil nepaflaft point par leur 
vi!le>auecfommarion de s’y vouloir coformcr. 
A auíli luy prifônier,pcu de iours apres aduerty 
le Secrétaire Ledemberch par yn mémoire clos, 
qu’il feroiebon qu’on tinft bonnes gardes aux 
portes ,&  qu’otl peuft eftre aiTcurcment ad
uerty d’amont 8c d’embasla riuierede Lecke, 
des plus pioches villes  ̂s’il deicendoit ou mon- 
toit quelques trouppes ; Sc que le mcfme fc de- 
uoit faire au regard de la porte menant a A- 
mersforr,requcràt auditLedembcrch,ccdit mé
moire leu,le vouloir bruflcr.

Que luy prifonnierde fa conduire a auffi 
procuré que par les députez defdi&es huiét vil
les, premièrement en des fccrettes aflemblecs 
en temps 6c lieu non accouftumez, a efté prépa
rée certaine procuratió ou aéfcc de ligue,laquel
le par apres en aucunes dcfdi&cs villes par le 
confeil d’icelles*& en d’autres, fans aucune co- 
gnoilfance dudit Confeil, a efté arreftec le qua
torzième MayniiS. en vertu de laquelle ils au- 
thorifent leurs députez,pour auec les Sieurs 
Nobles &  les députez des autres villes ayder à 
adui(èr,c6fulter &  refoudre fur les moyens d’v- 
ne refiftancéde faiét» cnfemblc pour s’entre- 
pourüoir &  afleurer de telles promefles d ayde, 
aififtance, &  indemnité, comme on le trouuc- 
roit neceflaire.

Que luy prifonniera faiflt teñirle double de 
ceftaéte au Sieur de Mocrsbcrgen par le Pcti- 
ÿonnairc Hoogcrbccts, 6c requis que luy Mo»
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ersbergcn y voolaft penferdequel en conformé 
té de ce s’eft auec iccluy transporté à Vtrcchc, 
où il éna procuré vn icmblablc, portant atilli 
authorifation à leurs députez, touchât les deux 
iufdits poméfcs,d’vnc plus eftroiéle liaifon3& de 
la refiftance de faiéfc. Mais comme ceux delà 
ville d’Vtrecht, &  aucuns des autres membres 
des Eftatsn’y auoient pointconfenty,aluy pri- 
fonnier prié le Bourguemaiftre Vâder Pol[cftât 
pour lors à la Haye) de vouloir paries lettres in- 
duire ceux de la ville à l’approbation dudift 
adle, ou bien de fe vouloir pour celle fin trans
porter enperfonne à Vrrecht ; fuiuant quoy le- 
di& Bourguemaiftre 1 uy mefmes eft allé audict 
Vtrccht j mais leMagiftratdelavillc ayant ap
préhendé la luitte &  deftein de ceft a£te de pro
curation , n’y a point voulu condefcendre, que 
fous vne expreffè limitation, que les depurez 
n’entendroient n’y ay deroient à procéder à des 
voyes de faiéb & d’exrrcmité, ny ne rraiéleroiét 
de nulles nouuellcs ligues auec des Prouinces 
particulières , villes ou membres d’icelles: Et 
comme les Sieurs Eftacs d’Vtrecht, pour euiter 
les frais & charges del’entretenemcnt des nou
uellcs leuees de gens de guerre, &ne les plus 
longuement continuer à l’elpuifement& loul- 
le de leurs finances, auoient trouuébon le 19. 
Iuinhîi8. vieux ftile,d’cnuoyer leurs députez 
en competant nombre vers la Haye, pour auec 
l e  Sieur d e  Moesbergen 6 c  autres leurs dépu
tez en I’aftèmblee desEftatsGeneraux,entrer
en communication aucc fon Excellence j Cou«
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Miftotrc Je noftrc temps.
âerneur & Capitaine general de leurProuince, 
fur la caiTation dcfdircs leuces de gens de guer
re.

Que luy priionnier, apres qu’ouucrture luy 
auoit efte faiéte par Lcdcmberch;qui pour lors 
citait aulfi député) de ladite charge, l’a en là 
propre maifon dcfconfcillc d’en faire l’ouucr- 
ture à fadiéte Excel, ains de la vouloir tenir lè- 
crette, pour fuiure vn autre moyen, lequel luy 
prifonnier tnefmes propofoit, nonobstant que 
luy-mefmes confeflc auoir fort bien içcu l’onc- 
reufe conftitution de l’Eftat au regard de l’en- 
tratenement des nouuelles leuces de gens de 
guerre,pour le moins de fi grand nombre.
Que luy prjionniér a eu cognoiflance par rap

port,que ce mefineLedébcrch a délibéré chez. 
Ican Vtembogart auecles Pcnfiônaires Haen, 
Hoogerbcets, & Grotius,fur les railons & mo
tifs qui le deuoient propofer aux autres Dépu
tez des fieurs Eilats a’Vtrecht,pour les diuertir 
& difpofer,en forte qu’ils n’exccuraflcnr point 
leur chargc:De inefrae apres celte deliberation 
fai£te,& par Ledemberch requis qu’elle foit te
nue fecrctte,eft enfuiuy que ledit Hoogerbeets 
& les complices, ayant faiét alTembler tous les 
Députez a Vtrecht chez Daniel Trefcl Clerc 
des fieurs Eltats generaux,a eltéàjTayde des 
violences & pernicieuses raifons,&.perluafions 
déduites par Grotius, delconièilléaufdits Dé
putez,de déclarer leur commilfion,dequoy luy 
prifonnier a aulfi eu cognoiflance par rapport, 
& par où aulll lefdits députez ont cité meuz de
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s’en retourner à Vtrechc, lins faire l’ounertutè 
dé leur charge> nonobftat que leurs Principaux 
leur auoient iteratiuement commandé de le 
faire.

Queluy prifonnier aadmoneftéles mefmes 
Députez fur leur depart » de refifter à la conuo- 
çation du Synode National, & de continuée 
l’entretenement des nouuclles leuees de gés de 
guerre» ensemble de vouloir donner bon ordre 
a leurs portes ¿¿gardes: y adjouftant que ¿î les 
affaires ne fè pouüoiét accommoder au pluftoft 
à l’amiable > & que pour ce regard les gens de 
guerre auroientà eftreplus long temps entre
tenus eh leur (êruiceyque lors, ils deuroient en* 
trer en plus cftroicte communication auec les 
Villes intereflèes d‘fiolande,pour aduifer & c5- 
ucnir d’vnelifte ¿reliât des nouueaux leuez, 
qu’ils iugeroient enfemble eftre neceffaire pour 
leur feureré > & pour trouuer le fonds de leur 
entretenementpar vne repartition raifonnable, 
pour réciproquement s’eritre-affiflerr A quoy 
luy prifonieraaufli exhorté diuers députez des 
huiél villes.

Que luyptilbnnicr aaulTiconfenty que ceux 
de la vile de Schoonhouen ont diuerty le reuc- 
mx 8 c  pioyens communs deftinez, & confentis 
pour ladeffcnfe neceifaire de l’Eftat ̂ 8c pour le 
payement des gens 4c guerre, pour iceux em
ployer à l’cntrctenemenc dc leurs noiiuelles le- 
uecsj enfemble qu’il a troüué bon, que diuerfes 
vijlcsfau fort remarquable deferuicc du Pays) 
ont limite dans des cilràngcs 8 c non accouftu-
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m e c s  rcftrinftions, les moyens de leurs contri
butions.

Que luy priionnicr pour eneruer & rendre 
infruétueux lesferuices& confeilsde Ton Ex
cellence , a tafehé par tour, par diuerfes calom
nies de le dénigrer, & faire meferoire qu’il pre- 
tcndoitàlafouucrainetédu Pays, l'ayant faift 
de propos délibéré en des ailiemblecs fecrettcs 
de quelques députez au gouucrnemcnr,iès plus 
confidens, & ailleurs;comme auih furmefme 
fubjettenu correfpondance au dehors par let
tres efcrites en chifre, au temps & lieu que la 
neceilhé de la Republique auoit plus de befoin 
des bons confeils de fadite Excellence.

Qu’à mefme fin luy priionnicr a enuoyé de 
nuift aduertir par homme exprès le Magiftrat 
de Leyden, que fon Excellence parriroit de la 
Haye,&qu’apparam met il s’en viédroit en leur 
ville,& partant qu’ils fuiTent fur leurs gardes, S c  

donnaient aduis à quelques autres villes voiii- 
nes d’en vfer de mefme:fur laquelle aduertence 
cil aduenu que le cours de l’orloge a eftearre- 
fté ,& que leurs nouueaux gens de guerre auec 
la Bourgeoiiîe,ont depuis Ta minuid cité mis 
en armes, & aucunes villes d’Hollade aduerties 
en pofte,de iè tenir fur leurs gardes comme def- 
fus:en fuittedequoy les portes dudiéfc Leyden 
font bien auant dans le iour du lendemain de
meurées fermées,iufqu’à ce que luy prifonnier 
leur a enuoyé fécondé aduertancc, que ion Ex
cellence auoit pris fon chemin ailleurs ; ny plus 
ny moins que u fadite Excellence euil efté pour

D D iiij
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Vouloir attenter iûr leur ville , ou a u tres^  
Quelque voye de fait. ‘

Que luy p rifonnier a auffi déclaré auoir elle 
extrêmement mary,quand il entendoit que fon 
Excelléce (pour empefeber quon n’y fit entret 
des foldats nouueauxleuez)auoit a fleure lavillc 
de la Brielle par le moyé d'vne garnifon de gens 
de guerre ordinaires de la Généralité :ayât auffi 
eicrit d’Vrrccht auxConfeillers-deputez d’Ho- 
lande&  Veft-friiè, que de ce ils vouluiTcntad- 
yertir routes les villes dudit Pays, afin qu’elles 
jfe tiniTent fur leurs gardes.

Q ue luy priibnnier, auffi pour deibaucher les 
gens de guerre ordinaires d cl’obcyirance des 
Eftats Generaux & dc fon Excellence^ trauail- 
Jé par tous moyens pour leur faire comprendre 
qu’ilseftoiét tous de ferment d’obeyr priuariuc- 
mét à tous autres,aux Eftats desProuinces par
ticulières qui les payoient,meime contre la Gé
néralité &  contre fon Excellence en fuicre
qu’ils pouuoient &  deuoienc réellement & de 
raiârefifter à leurs commandements* là, 8c où 
ils entreprendroient quelque chofe contre le 
gré 8c refolution des Eftats des Prouinces 8c 

Magiftrats des villes où ilsferoienten garnifon.
Etquand les SieursEftats generaux,confi- 

deras,qüe pat leur ferieufe exhortation &  infi- 
ftance,ils ne pouuoient obtenir la caifation des 
nouuellcs leuees des gens de guerre, auoient 
trouué bon d’enuoyer quelques députez 
Vtrcchten compagnie de fon Excellence à ce* 
ftc  mcftnc intention, Q ue leprifonnicra pro-
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CUtcque fort peu de Nobles 9 les députez dt 
trois villes feulicraenr,&quelqucsvns dcsÇon- 
feillcrs députez d’Hollandc,fans authoriiation, 
ont commis &  deputéHoogcrbcet$,Grotius& 
quelques autrcs,pour (e tranlportcr à Vtrecht, 
&: de la part des Sieurs d’Hollâdc &  Veft-frifc 
proférer aux Eftars &  Magiftrats dudit Vtrecht 
toute aydc,aiïiftance&confeiI, pour empefchcr 
lacaiïation des nouuellcs leuets, leur donnant 
des lettres addreiTantes aux Chefs & Officiers 
des gens de guerre de leur répartition, cftans 
pour lors làdefquelles luy prifonnierauqit mi
nutées,qui toutesfois n’auoienc point efté leues 
en l’aflcmblee telle qu’elle cftoit côpofcepour 
lors*,par lefqucllesleureftoit infinué, qu’ilsc- 
ftoient renus & obligez d’eftre fidellcs &obcï£ 
fans a ceux qui les payoyét, & aux heurs Eftars 
des l'rouinces reipcétiuemcnt, dans lesquelles 
ils eftoientjou qui fc feruoient d’eux, de les affi
lier, pour maintenir, & faire maintenir toutes 
leurs refolutions,fan$ y faire, ou attenter rien à 
lencontre, ny fouifrir que rien fuft faiék, ou at
tenté de mefine.
Queluy prifonnier a fouftenu l’execution de 

la charge donnée à fon Excellence, &  aux dé
putez des Sieurs Eftats Generaux, pour parue-

I nir à ladite caflation des nouueaux ibldats,eflre 
contraire à lVnion,&  renir de la force, fi elle fc 
faifoitfansle côfentement des Eftats d* Vtrecht, 
à laquelle on pouuoit pareillement refifter par 
Jamefrae force, au ffi bien qu’il a cité licite de 
faire contre le Roy d’Efpagne* Sc (es Gouuer»



neuri;Iàoù coutesfois luy-mefrae auoit aupjr». 
uant parlareraonftrance qu’il apubliécjdecluç 
que toutes violentes procedures eftoient cor* 
rofiues 8c ruïneuiès à l’Eftat, 8c vn vray confeil 
d’Eipagne, tendant à la totale ruine, 8c fubuer- 
ficm de ce pays, 8c de leur milice &  fplendeur: 
Surquoy eftfuiuy que les fufdits Hoogerbeets, 
Grotius, &  autres des députez, eftans arriucz 
audit Vtrecht ont fait leur propoiition à ccfte- 
dictc fin, &  en des aflemblees particulières & 
iècrettes tenues auec quelques vns des Eftats 
d’V trech t,&  auec le Secrétaire Ledembetch, 
ont délibéré fur les moyens d’vne refiftance de 
faiéfc, comme pour y difpofer les nouuclles le- 
uees, efmouuoir les ioldats ordinaires du Pays, 
en vertu defdiâes lettres, à n’obeyr point aux 
commandemcns de ion Excellence ,ny des dé
putez de la Généralité j mefmcs les faire fécon
der par les bourgeois affermen tez, ordôner des 
rendez-vous aux nouueaux foldats en ladiâe 
ville, 8c auoirà la main quelques pièces de ca
non ; Aquoy les fieurs de Moersbergen, & Le- 
dcmbcrch leufc ont d it, que s’ils (çauoient le 
moyen pour empefeher que les gens de guerre 
de la répartition d’Hollande,eftans dans ladite 
ville,ne Ce remuaient point,qu’ils auoient don
né tel ordre à leurs nouuclles leuces qu’ils vien- 
droienc bien au déifias de leurs affaires.

Q u’aufft lediéfc Hoogerbeets, 8c Ces compli
ces , encores le iour précédant la caflationdcs 
nouuclles leuées, ont dcliuré leurs lettres aux 
fufdits Chefs des gens de guerre ordinaires.

j* t. DC. X IX .



Hijlotrede noftre temps. f t  
Que liiy prifonnicr a auflt reuclé les fecrets du 

pays, 8c faifant aâe  de fouueraincté, a de Ion 
chef 8c propre authority, fans préalable com-* 
munication à nul député d’aucune Prouince, 
rejette la propofition d’vne certaine notable al
liance de treS'grande confederation, &  impor
tance à la République.

Que luy prifonnicr à deiloyautnent &  contre 
les droi6fcs,priuileges,& preeminences du pays, 
par diuers moyens diuerfes aétiôs,aydé à era-
pefeher &  interdire a diuers Colleges de Iuili- 
ce, la funâion &  adminiftration de leurs char
ges.

Que depuis luy prifonnicr a touché de grof- 
fes Tommes d’argent, de quelques Princes d ir i
ger*, Seigneurs &  Colleges contre fon ferment 
&inil:ruâ:ion,fans en rien rcueler à perfonne 
où il appartenoit. Toutes lefquellcs procedu
res ont tendu non feulement pour mettre la vil
le d’Vtrecht au fac 8c au fang, mais aulli pour 
jetter toutl’Eflat du pays, 8c la perfonne dé ion 
Excellence au plus extreme danger 8c peril,par 
où comme par ces vlterieures machinations &  
confpiratidns s’eft fait,qu ’il s’eft veu efleuer 
vn nouucl Eftat dans l’Eflat,vn autre gouuer- 
nement dans ce gouuernemenr, nouucTles con
federations dans 8c contre l'vnion, vne pertur
bation generale de tout l’Eftat du pays, ranrau 
Spirituel, qu’au Temporel, les finances efpui- 
fees,& la République chargee de plufieurs mil
lions de jaloufies, &  diffamions generales, fuf- 
citecs entre les confedercz, &  manans du pays,
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rVnion enfrainte,& les Prouinces rcduitteitj 
ternie inhabile de leur propredcffenfe,&aupe. 
ril de le vcoir contraintes àvne honceufç nego. 
tiation, ou à fouffrir leur totale defolation £c 

jj£ ruine. C e  qui ne doit ellre fouffert en vn goU- 
uernement bien policé : mais au contraire re- 
cherché &  puny, pour feruir d’exemple. Pour 
ces caufes, les Sieurs luges ayans mûrement 
coniideré &  examiné toute la matière,l'es fuir, 
tes, 5c ce qui a mérité confidcration, faifans 
droiéfc, 5c milice au nom de la partdefdidh 
Sieurs Ellats Generaux du Pays bas vnis: Ont 
condamnélcdiûprifonnier, 5c le condamnent 
par celle, pour ellre conduit dans la court du 
Chalteau, à la place à ce préparée ; Si y auoir la 
telle tranchée, auée cofilcation de tous Tes biés. 
Fait en l’Affemblee deiHits Sieurs luges à la 
Haye, 5c prononcé le 15. May 1619 . Par ordon- 

Ceaue ü  nanPe defditsSieurs luges, ligne H. P °T2. 
/»¡entht A*- Voilà tout ce qui s’eil palTé en la mort de Bar* 

ùniemdeU nevclt. Les Arminiens l’ont tenu pour martir 
» ortie ¿ e jeuc Religion 5c de fa patrie, &  fur cela ont
1ve *' faiél des remarques, tant fur fpn Arreft, que de 

ce que l’on auoit fait venir le bourreau d’V- 
rrechr pour luyçqupperla celle.

Iis difoient,queionarrelldésle commence* 
ment , pour principe 5c çauiè de iugement de 
mort donné.cqntreluy portait,
. Que luy pciibnnier s’eil émancipé, de per-

”  turber l’Eftat de la Religion , SC d e  troubler & 
”  concriilerau pofllble TEglilc de Dieu : foufte- 
» nantôc mettant en ceuurcpouç. celle fin, des
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exorbitantes, &  pour l’Eftat du pays, pcrni- 
cicufcs maximes, ayant en vertu ficelles,à tou
te force maintenu , &  a beaucoup de gens im
primé &  par ces complices faidt imprimer, Qu'il 
c o m v e to it k  c h a c u n e  P r o m n c e  d e p o t m o i r  d i ( p c fe r  e n  fo n  

r e j jo r td u  f a i B d e  U  R e l ig io n  , f a n s  q u e  le s  a u tr e s  P r o 

v in ce s  e u j fe n t  a  e n  c o ^ n o i l l r e .

il eft vray, difoient les Arminiens, qu'il aef- 
crit ces maximes, comme il le voit dans fon 
Apologie j o u , .sCprtsaitoir d tt>  Q iul faut auoir 
lœilà ce que lefdidsfieursDeputez àl'Aflëblcc 
des Eftats generaux ne taichct d’attirer à leur 
cognoiflâcc ou difpofidô les chofcs qui ne leur 
ont elle commifes par FVnion d'-Vrrecht, ou 
celles qu'on a referuees cxpreflëment à la co- 
gnoiflance des Eftats des particulières Prouin
ces, fi ce n’eft que toutes les Prouinces en gene
ral ypreftent leur libre confcntcment, de que 
Ionn’vfe plus de contrainte ou furabondancc 
de voix ou defuffrages fpourcc que l cn tien- 
droit tout cela pour vnc pure vfurpation fur la 
puiiïànce& iurifdidtion de chacune Proumce, 
& d où fc peut enfuiure beaucoup plus d’incô- 
modité que de profic, i l  m e t  e n  ¡ 'm u t*

Quel’obfcruation de ccquc deiTus ne foie 
grandemët neceiTaireés cauiës de la Religion, 
cela eft manifeftepar le texte deladi&e Vnion 
d’Vtrccht, outre qu'il fe voit par pluiieurs au
tres Traidfcczque Iadifpoiïtion,tantdc la Re
ligion, que des caufesquien dépendent eft re- 
fcruccrcfpcétiuerncnt aux Eftats des Prouinces 
particulières; à quoy s’eft encore treuué cofor*

h

»

*»

Apologie f i l .
tof<

L*Aifp*prt9n
tiel-*Reîfgtom 
cfl refefuce 
p r̂leTraitlé 
d'ytrttforef- 
pt ¿Uncinine
aux Promet* 
ces paritcn* 
litres.
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” me l’vfage.qui durant les tren fes dernicres in. 
” nces s’eft obferué efdiótes Aífemblces, tcllemâ 
» qu’il eft bon de ne rien faire &changer en cccv, 
,, fans le commun conicntement de toutes 1« 

Prouinces;
Il n'y a donc que la leóture du 13. article de 

ZifttcUis.de l vn*on d’Vtrccht, difoientles Arminiens, qui 
fVnio» £y~ peut iuger fi ces maximes pour lefquclles Bar- 

nevelt a eu la tefte tranchée, font conformes à 
ludióte Vnion : en voi/ty le contenu.

Quant au point de la Religion, ceux de Ho- 
» lande & deZelandes’y comporteront comme 

bon leur femblera, 8c au regard des autres Pro- 
uinces de ccftcV nion,elles fe pourront gouncr- 
neren cela félon le Placart de l’Archiduc M a
thias Gouuerneur general du Pays-bas, émane 
par l’aduis du Conieil d’Eftat, 8c des Eftats g:- 

» neraux touchât la liberté de Religion: Ou bien 
„ elles pourront foit en general,ouen particu

lier,y mettre tel ordre 8c reiglcmcnt, que pour 
le repos de leurs Prouinces, villes & membres 
particuliers,tant Ecclcfiaftiques, que feculiers, 
en la câièruation chacun de fes biens, droicls, 
& prerogatiues ils trouueront mieux conuenir. 

« Sans que par nulle autreProuinceleur puiffeen 
celaeftre fait,nydóné aucû deftourbier ou cm- 
pcfchcmét,demeurât vn chacun libre en fa Re
ligion,fans qu’à caufe d’icelle perfône en puific 
eitre recherché, fuiuant la Pacificado de Gand.

Orles maximes de Barnexelt pour la Reli
gion citant conformes à l’Vniond’Vtrecht, il 
e#oit*ifc> difoiét les Atminicus^à rccognoiitre
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laïuftice ou iniufticc de fa condamnation. Et
qu'il eftoit mort vray compatriote, pour auoir
fouftenu Tvnion d’Vtrecht. Q ifil ne fc trouuc-
roitfaucune Ordônance faite parlecôfentemét
de toutes les Prouinccs vnies, portant rcuoca-
tiôdudit rj.article de ladite Vnion.Quc Barne-
veît eftoit auifi Vlrrajeâ:in»& qu'en fouftenant
lobferuatiôde l'Yniond’Vtrcchtonluy auoir
fait couper la tefte par le bourreau d’Vtrecht,ce
qui pourroit apporter la defunio des Prouinces
vnies. Audi que les AmbaiTadeurs de France a-
uoiécrccognu &vcritablemcnr dit cnlcurpro*
poiitiô aux ûcurs Eftats generaux>que les mou-
uements qui procedoient, des Uloujies de pouvoir
CT authortte\n'avount c(h onctjuts impute^* crime de
lê c Mue fie on trthifon Et que l'on au oit aller re- / '
cognu(cômeBarneveItnore en fon Apologie) I
qu’il y auoit degrandesjalouûes entre les licurs
Eftats Generaux, 8c les Eftars Prouinciaux,que
luy Barnevelt iouftcnoic. Qu.il eftoit aifé à iu- \
ger qu’elles pouuoicnt eftrc les autres aceufa-
tions contenues dans fon Arreft de mort, puis
que la première &  capitale maxime pour la Ke-
ligion, dont on le blafmoirpar fondit Arreft de
mort eftoit conforme auxloix fondamentales
del’vnion des Prouinccs vnies.C cftaftcz lur cç
fubicû. Voyons des adions notables en France
contre les Athei-ftcs.

Au mois de Noucmbre de l'an pafTé, fut ar- yn 
reftéprifonnicren la ville deThouloufe vn Ica- lt4 $enbrufl* 
lien, Pbilofophc8c grandement do#c,quial- wjdlhelofi. 
{oit monftrcr par les logis ans cofans de mai*

ffïfto ire  de noflrc temps.



ions' qui dcfiroient tçauoir parfai&emcnt h 
Philofophie.

Il iouftenoit 6c enièignoit, Que nos corps c- 
ftoicnt fans ame, & que mourans tout eiloit 
more pour nous, ainti que les bettes brurallcs: 
que la Vierge ( ô blafpheme exécrable) auou eu 
cognoitlance charnelle comme les autres fem
mes,6c d’autres mors bien plus fcandaleux,du 
tout indignes d’eferire ny de reciter. Par fou 
éloquence il gliiloit tellement là pernicieuft 
opinion dans l’entendement de fes auditeurs 
particuliers,qu’ils commencèrent à balancer en 
la croyance de cette faulfe doétrine j ce qu’eftit 
Venu à la cognoitlance du Parlement, il décré
ta contre ce nouueau Miniitre: Et citant pris,& 
interogé, il fouitint les inftruâions véritables.

Surquoy fon procez luy fut faidt,& l’Ar- 
reit donné, portant condamnation de faire 
amende honorable, nuà en chemife, la torche 
au poing Sc traîné fur vne claye,la langue coup* 
pee &bruilé vif,ce qui fut exécuté au commen
cement de Fcurier, au lieu appellé la place da 
Salin.il mourut auec autant de conftace,de pa
tience & de volôté qu’aucun autre homme que 
l’on aye veu:car fortît de la Conciergerie cônie 
joyeux 6c allegre, il prononça ces mots en Ita
lien *, allons, allons alldtgremern mourir en Vhilofoÿhr, 
mais bien plus pour monitrer fa conitance en h 
mort,6c vn defefpoir en l’ame , lors que l’onluy 
ditt qu’il criait mcrcy à Dieu , il dit ces mots en 
iaprcfeacc de mille personnes, il n’y a ny Dieu

¿4 :M. DC, XIX,



ny diable, car s’il y auoit yn Dieu ie le pricrois 
de lancer vn foudre kir le Parlement comme 
duroutinjufté& inique; &  s’il y auoit vndia
ble» je ie prierois aufli de l'engloutir aux lieux 
ihus terrains: mais parce qu’il n’y a n y l’vnny 
l'autre,ie n'enferay rien.

Au mois de May de cefte année, fur ce que te Peete 
l'on fir enrendre au Roy que le PoeteTheophi- thtQpfnU 
le auoit fai£fc dés vers indignes d'vn Chreftien, *m  
tant en croyance qu en ia!etez,ilcnuoyaa Pa- p0* rfesef~  

ris commander au Seigneur qui le renoir à  là crm *th ea  

fbitte, qu’il euitàluy donner congé,ce qu’il ht: (${eUs. 
fc aulli roft lorry, leCheualier du guet lu y en
joignit de la part de là Majefté de vuider dans 
vingt quatre heures la France, fur peine delà 
vie ; ce qu’il fit en diligence car le commande
ment eftoittres-exprez. C ’eft choie déplorable 
devoir ces beauxeiprits pecuertir Icsiciences 
qu’ils ont apprifesauec tant de labeur, en des 
actions deteftnhles, au lieu de les employer en 
l'honneur de Dieu qui lesacreez, 5c au bien &c 
vtilité du public, 5c de leur patrie* *

Puifque nous fomines entrez fur des puni- , 
rions d‘Athées, nous mettrons d’vne luiitecc 
quife vcltanfli imprimé en cefte année, d’vne peUfU de s . 
luifuc bruileele 10 . Mars,par le peuple de S* U w d ttjm . 
Iran de Lus.

Depuis que le Roy PUilippes 2.dertiier mort, 
eut acquis le tiltre entier de Roy des Efpagnes 
par Padjon&ion de la Couronne de Portugal 
à fes autres Couronnes, &  qu’il y euft cftably 
ync curicufc Inquiütion» placeurs familles 

Tome s* E£
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Iuifues fefont retirées en Hollande,&endi- 
uers lieux de la Chreftienté. Il s’eneft tncfmej 
réfugié quelques vncs aux bourgs & villages 
furies frontières des Pafques, lesquelles viuent 
Chrciliennetncnt en apparence; 3c toutesfois 
on a defcouuert depuis, qu’ils faifoient leurs 
conuenticules & Synagogues en des caues,con
tre les Ordonnances du Roy.

Le Vicaire general de Bayonne ayant donné 
charge à vn P relire de Sainét Iean de Lus, de 
prendre garde aux deportements de ces Portu
gais y réfugiez,il prit vn tel Soin,que le dixneu- 
ncfme Mars fefte S. Iofeph, quelques femmes 
Portugaifes s’citant prefentées à la Confeffion, 
8c puis à la S. Communion, que leur adtnini- 
ftroit vn JD. Antonio Preftre auifi Portugais de 
nation,& tenu pour Iuif,il deScouutit que tou
tes ces Portugailès l’vne apres l’autre, auiïï-toll 
quelles auoient reccu la Sacrée Hoftic porroiét 
incontinentleur main droiéte à leur bouche,ce 
qui le fit côjeékurer qu’ils Fen oftoienr. Or elrât 
fort près de la derniere Iuifue qui communioit, 
nôméc Catherine Fernàdes,ilapperceur claire- 
met que dés aulfi toit qu'elle eut receu l’Hoftie 
à la bouche, elle la tira auec Son mouchoir, & la 
cacha dans vne des manches de la robbe; alors 
Liilardy s’addrciTant à ladiétc Fernande* ;luy 
dit, mefehante femme, qu’elt ce que vous a- 
ucz làiét • laquelle le voyant furpri(e, refpon- 
d it, qu’elle elloit deuenue folle; Sur ce i.iilàr- 
dy appella d’autres Preitres, 8c des gens qui e* 
ûoient là pour l’affifter j ce qu’ayant yculgPflfr
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lire Dom Antonio qui lescommunioit, &  les 
autres femmes Portuguaifcs > s'enfuirent auifi 
roft. Ladiûe Fernandcs arreftcie,&: luy ayant 
fait tirer le mouchoir de fa manche , on trouua 
THoftie en iceluy, qui cftoit vn peu humectée, 
laquelle fut reccuë auec rcueréce par plulîeurs 
Prcftres,& fut mile dans le facré Ciboire. Alors 
ladite Fernan des fut enfer mec comme prifon- 
niere dans la S acriftie de TEglifc par le Bayle &  
Iurats de S.Iean de Lus.

Sur l’aduisqui fut donné à Bayonne, de ce
lle aétion,leduVicaire general & le Lieutenant 
particulier ic tianfportercnt le lendemain audit 
Sainét Iean de Lus, où ayants commence leurs 
procez verbaux, Sc interrogé cefte Iuifue, qui 
s cxcufoitqucle Diable ( qu’elle appelloit;/^«-« 
{4.1a) luy auoit fait commettre ce maléfice, lors 
quelle auoittoulfé ,&  qu’en ronflant l’Hoftie 
luy cftoit eichappec de la bouche, & l’auoit mi- 
ie dans ion mouchoir pour la prendre dloifir 
citant en ion logis, auec pluueurs autres pré
textes.

Mais le peuple deuenu impatient de la lon
gueur de ceft interrogatoire, & voyant que le 
Lieucenât particulier,Sc le fleur deSaufac Lieu
tenant du Comte de Grammont au gouuerne- 
mentde Bayonne, s’cntre-parloicnt long téps 
hors de r£glife,il s’imagina, fur vn bruit qui 
courut que les autres Iuifs auoient faiét vne 
bourfe de piftoles pour par ce prefent la faire 
fauuer par des voyes obliques, que lefdiâs 
Lieutenant particulier &  fleur de Saufac trai-

££ il
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¿fcoicnr de ceft affaire ; Ce qui le fit aufli toftre. 
foudre d’en faire la Iuftice luy mefme : Et force 
plufieurs rran(portez de corn roux, entrent de
dans I’Eglife,enIeuent de la SacriftieladiteFer- 
nandes comme vn pallèreau, Tcmmeinemàla 
face dudiéfc Lieutenant particulier & de plu. 
lïeurs luges, la mettent à Imitant dans vnc ba- 
ricque vuide, &  vn baril vuidé de gouldron 
par deiTus la tefte , efpaules &  bras : puis iem- 
pliiTent ladiéfce bariquedepoixroufine, goul
dron , paille, bois fec &  autres matières com- 
buftiblcs : tout le peuple , tant hommes que 
femmes y accourants y meirent lefeu,&laii- 
rent brufler route vifue,fans que les Officiers 
de la Iuftice lespeuflentcmpefcher. Aprescftrc 
brufiee il fut trouué daxis les cendres, des ba
gues de erand valeur*, car ellceftoir fort riche. 
En fiiirre ce peuple fit incontinent commande
ment à tous les Portugais &  Iuifs de vuider le
dit lieu dans le lendemain > à peine que s'ils ny 
obeylfoient,qu’ils {croient tous bruilez:àquoy 
ils furent contraints obtempérer & fe réfugier 
àBiarnitd, diftant feulement d’vne lieue dudit 
Bayonne 3 où ils font à prefent. Depuis le Pro
cureur general de Bourdeaux a faict informer 
dudi<5t brullement, &  fa iâ  décréter prinlè Je 
corps, tant contrelefdits Bayle &  Iurats, que 
contre tout lerefte deshabitansdefaincb Iean 
de Lus , pource que c eftoit vne e n t r e p r i s  de  
pernicieufeconfequence, &  fur I’authorné de 
la Iuftice du Roy.Mais ceft vnc cfmotion d’vnc 
populace, zelee en fa Religion. C ’cftaiïezpar-
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lé des punitions qui fe font fai&es contre des 
criminels de Majcfte Diuinc, dont le récit icu- 
lcmcnt en eft trifte. Voyons des a&ions plus 
recreatiues 8c plus belles , qui furent fai&cs 
i  Thurin au commencement de ceftc année,
fur les nouuelles reçcuës par vn courrier depcf-: |
chc de Paris par le Cardinal de Sauoye ; que le j
Traiété de mariage du Prince de Piedmont, a- 
uec MadameChreftienne fécondé fille de Fran- * Tbu~ ! 
ce&fœur du R o y , eftoic accorde. Nouiiclles 
qui furent d'autant plus aggreablcs qu’elles a- ri*#duprm. 
uoienteftéattendues,&  quellesferrouuerenc « de v'*eà-\ 
accompaguéesd'vnefaueurdontleRoyhono- mont Ci ile, 
u  Monfeigneur le Prince de Piedmont, enluy 
enuoyant les couleurs de Madame, lefquelles fram$%
Iuy furent prefentées par les mains du fieur Ma
ria Conieiller de fa Majefté, &c fon Miniftre en 
Italie.

Durant trois iourscene furent que Procef- 
iions publiques par toutes les villes, bourgs, & 
villages de la Sauoye,8c du Piedmont, on n'en- 
tendoitquc tirer des canons , on ne voyou que 
des feux de ioye, &  d'artifice*, on fit mcfmcs 
commandement que par tous lignes extérieurs 
dont on Ce pourroit aduifer, on célébrait auec 
folemnité cefte nouuelle.

Lors que le Courrier apporta la depefehe, 
ion AltcÎFe cftoit encor à Riuoles, où elle auoic 
paiïc les Fcftes de N oël, pour vacquer plus ai- 
icment à la deuotion, &  fe defrober aux affai
res ; Mais comme il n’eftoit pas conuenable 
qu en yn contentement,public 8c commun, ce

EE iij
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Prince demeurait ainii retiré, il s’en retourna! 
Thurin l e  troiiîeftne de Ianuier, & le mefme 

; l foir qu’il y arriua, il fit conuier toutes les Di-
mes de la ville de venir au bal, où cependant

: î * qucronpalToitletenipsàdançer,voicyqu’en. 
î \  ' uiron la my-nuiét à la prcfence des Infantes,&

des Ambafiàdeurs, qui y affiftoient, apres vn 
ri.}' bruit confus de trompettes, entrèrent vingt-
¡:, ... quatre Pages, auecvn grand nombre de flam-

\ beaux, &: en fuicte parut vn Héraut vcftu d’vne
M cotte d’armes qui s'aduançant iufqu au milieu
H de la Sale,le mit à lire à haute voix le Cartel fui-
! ■ Couleurs de uant fur Ie fubjeét des couleurs de Madame,qui 
\ } 'Madame fit- font le Bleu, f Incarnat, le Blanc, c r i ‘ -a m a r a n te .

; « iieBâtiÇomi. Le Cheualier de la Royale Amarante, à quicon- 
I > f**’ que fait profeffion de feruir vne belle Dame.
! :’ . ' D e  t a n t  d e  r ic h e s  m u e n t i o n s  d o n t  1rs ^ A m a n t s  f c  ¡ont

| ; a u i f e ^ p o u r r e p r e f i n t e r  l e u r  a m o u r ,  te  n  e n  tr o u i t ’ point

: : .m o n t  ( c m  le d e  f i g e n t t l e  q u e  ce lle  d e s  L ta r é e s ,  c e j l  le  t e fm o tg n a ç t  le 

| , n e m  d e  C è e -  p l u e  p u b l i c  a i t o n f f d u r o t t  d o n n e r  d e  f i n  a j f e i h o n , /on 
> \ \v * l$ tr  d e  U  ¿ u i  l t s  C o u le u r s  e n  f o n t  b ie n  c h o is ie s  &  q u 'e lle s  f i  rdp- 

; A m *~ p o r t e n t  a u x  c jfc & s  d ’~ \n c p d f i io n  a m o u r e u f i j e u r  U n g i-

■ £ e  1 H° y  1 Ue m y f i e r i e n x  > c r  m u e t ,  s 'e n t e n d  p a r  to u t le

m o n d e , ( y  i l  r d y  a  e e lu y  q u i  n  e f ç a e b e  ce  q u e  les  couleurs 

f t g m f i e n t ,  c e f o n t  d e s  in te r p r è te s  d u  c œ u r , C T  des m tf-  

f i g e  n  d e  l a  l> o lo n té ,c e f l  e n  q u o y  l 'o n  p e u t  ~S’o ir  en  quel

q u e  f o r t e  l ' i m a g e  c r  la  t e i n t u r e  d ' i m t  a m e . '  L a p tr -  

f a ï B e  c r  R o y a le  j f m a r a n t e  a  d e s  c o u le u r s , q u i  o n t "V# 
g r a n d  r a p p o r t  a u x  q u a l i t e l f  d o n t  e lle  e fl  o r n e r ,  c e jl  U 

b e lle  A m a r a n t e , à  q u i  p a r  y  n e  g r â c e j f e c i a l t  le  C tr l m a  

~)> ouéCT d e j h n é ,  a f i n  q u e  i e  l a  fe n te  C r  q u e  ie  l ’adort 

autant qu on peut adorer fa b a s  l>ne b e a u te ' m orte lle .
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Bile nous reprefintepar le Bien fespenfies celefies, c r  

reloues,  par l’Incarnat fes chafles c r  honnefies ineli. 
nattons:parle Blanc la candeur c r  la punte'de fafoy, 
crear l’Amaran te fa confiance. Cefi pourqmy au- 
tourcPhuy en lafameufe Tulle du Po,era laprefence des 
faenes Deitefdela Doire , ie vPoffre a tona Tenants, 
pouf combattre a P  homme arme', C T  pour maintenir 
aarCcluyeft indigne du nom de Ghenalier Se 
d’Amant,qui fe tt vneDame laquelle affc&ion- 
nc quelque antre couleur que l’vne des quatre 
que i’ay dites. Et qui nefiait que tout P attirail c r  
tout l’équipage d'ytmour efi peint en cefie fòrte , ¿pue 
fon char,fin bandeau,fa tronfie, c r  fin  arc font enfai ■ 
u tile  cefie peinture,CT que luy mefmes a les aifles rio• 
lees de ccs quatre couleurs? S'dfetrouue quelqu'un fi 
oféquedefiufienirle contraire , qu'il s'afieure quede 
l orgueil du liane ,du  defefpotrdti Gris,</« lafrenefie 
du N o ir, du peu d'afieurance du Rouge, de U trom> 
pene du V erd , ilpafieradu V erm eil, de laine au 
Patte de la mort.

Apres que le Hérault eut publié ce Cartel, 
dont il donna plufieurs coppiesaux Dames, S c  

aux Caualiers, qui eftetiem; là, on continua le 
Bal pour quelque temps, d e puis on l’acheua, 
non pas tant pour aucune enuie qu’euiTent les 
Caualiers de prendre du repos,que pour k  pré
parer au combat.

Durant les quatre iours qui precederent ce-7 , ¿ 

luy de la Courte, il n’y eut que mafquerades & co u rfa  

re(xouy(Tances,& le iour a (ligné eftant venu, les 
lices fe trouuerent dreiTéesà trois rangs,& éta
blis pour luges du Gobât S c des Courfcs Met

EE in)
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jîeurs.les Comtes Guy ac 3. george, ____
ilie, &  de la Valdiiere,lefquels eftoient affisà ia 
main gauche fur vn eichaffaut couuert de da. 
mas. Les Infantes paroiiToient deiTus la terrai-, 
fe du Chafteau défions vn daiz d’or auec les 
Dames de la Court ; les feneftres &  les balcons, 
qui.e.nujronnent toute la place, eftoient pleins 
des Dames de la ville, &  vne multitude infinie 
depcribnnesfpurmilloiten bas.

Entrée du Premièrement on ouy t fonner les Trotnpet- 
ij': VfMcedePti- tesducoftédelaruc > qui vient du Palais neuf, 

tnantaueef* fa bien toft apres commencèrent à paroiihc 
**""“ *' douze Trompettes bien vcftus aucç des toc- 

qties de couleur B une, incarnate , Blanche, c> .A- 
marante, quirep.refcntoient les Vents Arcbaila- 
deurs ordinaires de l’Aurore. Apres eux fuiuoit 
vn Chameau mené par quatre Mores AffVicains 
habillez de la meftpe hutée , qui portoit force 
lances couuertçs. de damas bleu. Douze Eftaf- 
fiers (uiuoientveftusdc mefme, & douze Pa
ges venoient apres fur des Genêts ci’Efpagne 
richement harnachez. Ceux-cy reprefenroient 
les douze heures du io u r ,q p e  ies.Poçtes ont 
accoufturné d’habiller de ceftciàçpjQ, auecques 
des toques de .mcfmes couieursjleur. tefte eftoit 
cpuuerte d vnc blonde perruque de fil d’or a- 
uec vne Couronne compolee de lys, derofes, 
d’fiyacintes , .& d amarantes , au deiîus de la
quelle reluyfoit yn grand Soleil ¡fait de,latines 
d[or. Ils auoient aux dpaules deux ailles argen- 

. teef : ikportoiçut aubrasgauch^vn T  feu, où 
eftoit dépeinte la deuife,  &  efcriti lc notn dp

jp.
:di
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P' 
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ChcualicTjS: en la main d ro ite  ils au oient vue 
lance argentée auec la banderolle de la mcGne 
liurée. Apres cela on voy oit venir lix Courfiers 
aidez traifnàns lentement vn Char triomph^, 
qui fi gnifioit le char de T Aurore, Il eftoit d vne 
hauteur deimefuree , enrichy tout autour de 
peintures, ouuré en bas relief,& bafty d vne in- 
duftrieufe archite&ure. Et au faille de çç Char 
eftoit affile l’Aurore mignardement vcftuc, ac
compagnée dcrAllcgreire,& duRi$,qui ioiiant 
duLuth &  de laThcorbe apres auoir fait le tour 
de la Place, &  eftre armiez à la prcfence des In
fantes joignirent leurs voix à celle de T Aurore, 
& chantèrent des vers Iraliens, fur lefdites qua
tre couleurs , dont l’Aurore auoit enuie d’en 
eftre parce, &  de faire vcoir leur cfclat dans le 
Ciel, &  par tout l’Vniucrs.

Six Parrains alloienc apres ce Char Triom
phal, fçauoir, les Marquis de Lullin,de Vogue- 
rc,dc S,George, de Caragalio,dc Pallauicin,& 
le ficur de Lodes: ils marchoient deuanc 
, 'Moniteur-le Prince de Piedmont, qui auoit 

pri$pour:nom de camp, le Cheualierde larojr- 
ale Amarante, C e  Prince ayant choifi entre 
les autresda.couleur d’Amarante > on voyoit 
°ndoyer: fur Ton* timbre parmy les,plumes, 
Bleues, Incatnates, & Blanches, cellesd\A'm*m 
ume. Vn manteau d’argent Iuy pcndqit des ef- 
paules, &  eftoit là deiïpus richement armé a 
J antique, auec vn girel, ou bas de faye de U 
niefme façon, tout femç de perles &  de bril
lants. U monroit vn fort beau cheual magnifi-

H tjto ire  ae nojtre temps. 75
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quement couucrt d’vn caparaçon de h méfiât 
couleur auec des paiements, des franges 
des houppes d'argent, &  l e  tour cnrichy\  

fleurs &  de rofes de rneftne mctail. Il chemi. 
soit entre deux Cheualiers, dont l’vn eftoit ve. 
flu de Bleu, 8 c l'autre d'inarnat, & eftoitfum 
d’vne trouppe d'onze Cheualiers, dcfquelsil 
fàiioit le douziefine, içauoir, 
le  peur de S. Jferan (but te nom 
Le Comte de Monttté,
LeJteur de Cauorrtt,
Lefieurdt Maferés,
Lepeur de ¡{oftflon,
T>. jifetnio Bobbd.
Le peur de Druent,
Fuluio delle Lettre,
Le Cheudlter d’̂ Ægliè,
Le Comte de Frufefque,
Le Murants Forno, '

Moniteur le Prince de Piedmont auoit di- 
foofé 8 c  concerté leurs habillements de telle 
forte, qu’à l’entrée qu’il fit faire de trois à trois, 
toute la liurée des quatre couleurs paroifloic 
d’abord expofée à la veue desfpeéfcateurs: Les 
vns & les autres ayants pris les habits & orne
ments (oit de leurs perionnes, (oit de leurs cbe- 
uaux de mefine parure.

Ces guerriers entrans dans la place fe diuife- 
rét par files,& chaque file faifoit i’aflemblée des 
quatre couleurs, & tous enfèmble ne reprefen- 
toient autre chofe, que çefte liurée. Tous leurs 
chcuauxeftoient blancsgris pommelez,S i  bais

d’Almidaurc.
Fulgimartc.
le fi?r Dragon.
Palmiade.
Learque.
Primiflas.
Cloridant.
Altormrs.
Prodicléc.
Tcrmodont.
Erolindc.



H i f t o i r e  d e  n o jh t  t e m p s .  y j  

auec de grands pennaches fur le chanfrein, 8c  

tellement caparaçonnez, que- l’on a’euft fçeu 
voir fi petit endroit, qui ne fnft tout brillant 8c  

enrichy d’argent. Apres qu’ils eurent faiék le 
tour de la place, qu’ils eurent recognu la lice,
& fai¿k la reuerence aux Infantes, & falué les 
luges, il pleuilàfon Alteflede Sauoye,qui fe 
trouualà auecyn bon nombre de Caualiers, de 
donner lieu à ceft efquadrille ( qu'il appelloit 
Tienne) & luy ailigner le codé droiâ.

A l’inftant vn nouueau Ton de trompettes fit £ n tfte  i »  

tourner les yeux d’vn chacû deuers la rue neuf* p rit**  T b c-  

uc,oùcômençoientdefiààparoiftredouzctrô-»>«' /«“ t f  

pertes habillez de diuerfes couleurs conformes 
à celles des Cheualiers, qui venoient apres. tyJjxjrj*- 
Douze Eftaffiers les (uiuoient vertus des mef- * e * p tU e e J tt  

mes liurées,& apres eux oh voyoit venir douze A iu it » r w t,  

Pages montez fur des grands cheuaux,defquels 
les Telles ÔC les harnois efclattoient de broderie 
de canerille d’or 8c  d’argent ; au refte ils auoiëc 
le chanfrein couuert d’vne quantité de plumes, 
où les vents fe ioüoicnt de toutes parts, tandis 
qu’vn long rameau de coral qui s’efleuoit par 
delîus le pennache, demeurait ferme 8c  refi- 
ftoit à leur violence. Chaque Page portoit les 
couleurs du Cheualiet à qui il appartenoir. Ils 
fimbloient à leurs habits, cheuelures, 8c  affi- 
quèts de leurs teftes reprefenter douze Nim- 
phes Maritimes, qui auoient quitté leur fejour 
ordinaire pour s’en venir habiter en celle con-. 
trée. Ils tenoient à la main droiâe vne lance 
dorée auec des banderoles de la limée de cha-



que Chcualier, &  au bras gauche ils portoient 
y n  E&u auec lesdeuifes»& les noms des Ai 
uanturiers, pour la deffenfe defquels on voyou 
venir à la file lîx Parrains ayâs le bas attaché, & 
des plumes de fleur de peiché fur Toreille, auec 
vn efeharpe verd de mer far 1 efpaule5& des ba< 
fions argétez à la mainrs citaient lesCotntes de 
la Motte &  de Cartignan, le fleur de la BroiTc, 
le veedor Afinari, &  les Comtes Charles Sca. 
g lia & L o u y sd ’Aglié. ; ,

Suiuoient apres douze Cbeualiers arrangez 
en formé de Pyramide a donr eftoit Chef 
L e  P r in c e ,  T h o m a s  f i n e  le  m m  \ d’A* midor.
L e  C o m te  d e  . . —  < :î; A i p t c m o n r ,
L e j i e u r d e  F l o r y . ■ ; : . -T  o r i fm o n d c .
L e j i e u r  F r a n ç o is  T a g l ia r c a n e ,  : B u in ic a rp v '.  
l e  M a r q u i s  d e  S  » D a r m o n  y (j 
L e  C o m te  ^ s d u i n  V a l ÿ e r g u e y 

D . f t e t t r  d e  B e jfe \

L e  B a r t h é l é m y  ? r o u a n e y 

L e J i e u r  d e  P a re tte *

L e  C o m te  d e  frijçhe.%

L e  M a r q u i s  C h a r le î~ F o n ta in e y P Admirai d’Eufute. 
L c j i e u r H o r t e n f } d e l à  M o r e e r  Çelindrc.

Quan t au P rin ce T  homas il au oit lateft e cou
verte d’vn heaume d’argent,quieftoicfaidea 
guife dcfPauphin,à la cime duquel flottoit vne 
grande quamupde plumes de couleurverdde 
mer, &  de fleur de pefché, qui cftoient fes cou
leurs, dont il port oit encor vn manteau quiluy 
deualoic des efpaulcs, tout façonné à elcaillcs 
d’argent* l’eitamach,tle dos, &  les bras

7« M. DC. XIX.

Lifuarr. 
Arimafpe. 
Fiorifeh 
Idatire. 
Taurinde. 
Romulée.



tous fai&s à cfcailles de talc H claires &  luifaa- 
res,quele Soleil venant à donnerdeflus, rc- 
doubioitiâ lumière, &  par reflexion produis 
foie vne viue clarté. On voyoit pendre de ù. 
ceinture vn bas de (aye de ces mcfmes couleurs, 
tout enrichy de perles, de coquilles , & de mil
le autres fortes d’ornements , qui pouuoicnt 
rendre l’ouurage plus fuperbe& plus beau. Le 
caparaçon du chcual cftoit auflî des mefines 
couleurs tout couuertde perles, de franges, &  
de brillants *, &  parmy la grande touffe de plu
mes , le chcual porroit fur le front vn rameau 
décorai rougiflànr. Ce Prince avant fai&iça- 
uoir qu’il s'appclloit Armidor, ne fut pas fi roft 
àlaprefence des luges, que furlcdeffyqui a- 
uoir cité faiéfc par le Cheualier de la Royale A - 
marante, il leur fit prefenrerpar iès Parrainsfa 
reiponiè, laquelle en fubftance contcnoir.

Moy qui fuis né en cefle belle ç r  excellente contréef où 
U Nature flmblc auoir deflloyéplus quen lieu du mon
de, tout le threforcr toute la pompe de fis couleurs, où 
la gloire $yacquiert auj?i toft auecques le fa ng , que l'a* 
mourdes Dames auec des hurees, le Vwf fouflemrque 
les couleurs de fleur de pejehé ç r  de Ircrd de mer, qui 
font couleurs 4e ma chere idaIbe, ne tcfwotgncnt pas 
feulement U beauté de celle que t adore, mais anfli ma 
(roüejji, c r  mon amour» Cefle hurec contient en f y  
comme en 1m abrégé toutes les mer un lie s de lYwuersf 
le m*cn rapporte a U mire dofleurs, qui parmy l'abon* 
dance Crdtucrfité de finefmailne fa iit rien efilorrc 
de plue beau, nj dont elle f i  pare dauantage durant It 
ituneSfe4 elUnme9fHtUricbefieHrdepejche\ la  ^

H ifio ire  de n offre temps. y  y

Rejfonfê
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c r  le Ciel ne femblent*ilspas difputer a tenu) 4 ¿h 
mtnrerale Trerd demer,Crne Soyons nom fu  ̂  ̂  
poin&e du tour ils aiment tellement cejle couleur y ^  
U Mer rejfemble 1m Ciel> c r  le Ciel Itnc Mer? méts  ̂
brillent les fîtes* ou $'engendrent les perles qudAni 
U Iterd de-merUarobbe du Printemps Je fan de 
rare, le Itoile d'iris c r  teflendart d’am our font ils fa 
peints de cefte couleur* Cachelfltous Hyacinthes,fltjhi* 
fé%y€marante$y 0 rofès rottgtffélf paütffcl  ̂0 lis, les >ns 
de peur, les autres de honte, car la Nature comme >1 
nouueau Hercule a planté * pour le dire ainfi,en en 
deux couleurs Jes limites de la beauté. St ie fûts >»# ¿t 
la Mer deslndes, te pretens aufii de m'en retourner f# 
la mer rouge de ‘yoflre fang * apres que te me fera) chu* 
gc de gloire c r  de dépouillés. C'a mes armes ,ça3fc mn 
armes.

Les autres vRzeCaualicrsauoient leurs ha
billements femblables à celuy du Prince Tho
mas , mais de couleurs differentes.

Le Comre de Mafin eftant monté fur vn chc* 
ual Aubere, portoit vne couleur changeant: 
&  le fieur du Flory fur vn cheuat bay-caftagne, 
portoit pour couleur le iaune &  le noir: ils pre* 
ienterent aufli cefte refponfe au deffy. 

Couleurs* condition de f^yfmour fer ottgrandement dure cr
hmgeantiy mtferable, (0 brune Ch en aller) sUdemeuroit toufmn 

enfermé &  comme prifonnier entre quatre conleurSi 
,rt* tout ainfi qu entre quatre mnrailles\Voua auc7[ beau i>

re qtt il fer oit logé entre la hauteur des penfeeSyquehom 
cntcndéyjpar /e Ble u , entre des chaftcsflammes, que
ItQM reprefenje^par l'Incarnat, pdrmj Upurtti &U

7» M .  D  C. X I X .



oy, dont It Blanc efijymlroU-,cr d*m Ufermete Je
’A m a ra n te : ce la  n e f i p a s  c a p a b le  d e  le  c o n te n te r . D e -  

ttîtoy f i r m r o i t  à  " \n  a m o u r e u x  d 'a u o t r  lo g e  f i n  c œ u r  

h a u te m e n t ,  O "  d e  i e f i r e  a d d r e f f e à  y  n e  M a i f i r e J fe ,d o n t  

ouïes l e s p e n f ie s  f i i e n t  h o n n e f ie s ,  d o n t  l a f o y  f i t t  f m c e r t % 

la  c o n fia n c e  i m m u a b l e , f i  a u e c  t o u t  c e la  U  n a u o i t U  

ce g r  le  m o y e  d e  la  f i r m r , g r  s i l  n e f i a u o i t  d e  q u e lle  

\e t l  la  f a u t  h o n o r e r ,  g r  d e  q u e lle  f a ç o n  l i l a d o t t a p -  

ro c h er , g r  c o u r ù f i r  ? g r  d e q u o y  d e r e c h e f  l u p p r o f i t e •  

ro ten t to u te s  ces q u a l i t c l ^ f i  b a i l l e u r s  i l  r ic fp c r o i t  d 'e f i r t  

r tc o m p e n fc , g r q u i l n e  j e  p r o m t f i  f i  a m o u r  ré c ip r o q u e  d e  

celle q n  i l  a y m e .c y *  s i l  n e f l o i t  fe c r e t  p o u r  c e le r ,  c o m m e  

i l  f a u t , l e s  f i c r e l t h r e f o r s  d e  f i s f a n e u r s ?  g “ p o u r q u o y  n e  

ï r a  i l  p a s  l o i f ib le  a  y  n e  b e l le  D a m e  d e  c o u u n r f a  g o r g e  

dlfn y  ode noir f i  fis  yeuxfini noirs , g r  f i f i sfournis 

ont yn noir efclat} pourquoy ne pourra telle pat fe parer 

de pourpre,fi la nature luy a faufil Us leures de ce fie cou

leur pourquoy luyferait il deffendu déporter le saune f i  

Ile a les cheueux defin or ? g r  pourquoy n aura elle le 

ouuotr de s*habiUer de gris g r  de yerdf i f i y n  rejfemble 

aux cendre s,dont les panures Am ants couurct leur feu, 

f i  fi autre efila marque de fiefieranec qui les nourrit* 

Sçachel̂  qri jUnour régit f in  Empire auec yne plus 

vrande pmjfanee, auec des lotx plus tufies, auec plus de 

rudenct g r  degenerofité,que yous ne p e n f e C 'a ,  ça, 

rtne  ̂les armes.que f i  yous riauè  ̂point plus de cou* 

rage que de raifon, se yous feray bien tofi apperceuoir, 
ut fi Am bition de yofhrt Bleu , yous portant a U té

mérité' de V h m z iz n t c , ptrmy les dehcatejfes de l in- 
carnar/Voit; conduira au Blanc de la mort, tandis *iue 

furcedemonNoit>'-efiouyparlacompax  ~ I**1?-
tetfp erea u ceU y ctd  f  imprimer U V k H  - U

Hifloire de nojtre temps. 7 7



Comteur
m ire.

80 M ,  T>C . X I X ,
iouës, c r  d’arrouftr abondamment te champ ante le 
Rouge de y  offre fang. x

Le fleur François Tagliacarnc, quieftoitlc 
quatriefme, eftant tout veftu de nbir chamarré 
d ’argét,raontéiur vn cheual noir, mit en auant 
ccfte noire refponfe, fous le nom de Bnmifca- 
pe du Nil.

l e  fa is  Bruni [cape d u  N i l  y Î a y  P âm e noire > U >i. 
(â ge n oir , / habillem ent n o ir ,  les paroles noires. Iebays 

les couleurs d 'a m a r a n t e , non point q u e n  ejfecl Aies 

n e (oient belles, m ais d  a u ta n t qu'ejlans belles, elles me 

dejj/hifent <çr m o ffe n fe n t . Ie n a y m e p a s  a 1/oir en ait - 

tm y  la fé lic ite  dont te fuis p n t t e ,  demeurant ¿tm

t E n f e r  des to u rm en ts ,  te n e puis fo u jfr ir  que les autres 

[oient dans le Paradis des dehees : luttant dans U) :cnr* 

bres te ne puis fit ¡/porter que les autres lonyjfent de U  lu

m ière : Ce n e f  qiAobfcurné que de m o y , ce ne font ¡ne 

douleurs &  qu angoijfes, pa rta t te porte enute à lu dar* 

te &■ > a u x  contentements des bien  - heu reu x . E t me *Vû/- 
cy3 O braise Cheuaher d 'a m a r a n t e , q u a u t c ln c  e jft  

t T  Iw e lance , te m e 1/iens prefenter fu r ie s  rangs pour 

combattre auec to y ,  non que Ay fo is m eu d'aucun m(h 

f a b j e f f , mars p oujje-feulem ent d  lm  p u r defejfoir. le 

t'a due rus que te porte la m o rt clans la m a i n , atnji/jue 

la terreur fur le fron t > l ejfroy &  ¿horreuren ma 

hu ree  : Je fuis le f i s  atfné des tenebres, lefombrenottr- 
r ijp m d e la  N u tù r7 c r  P h eritier ¿les ombres r tout pajle. 

obfcur^ C r  batte que te fuis i  entreray en lice contre tou 

C heuaher d 'a m a r a n t e  3 p o u r  ejfayer tes forces ty t a  

y a leu r.

Le Marquis de S. Damian, dit Liiuart de la 
Mofc» monté fur ta cbcual Rouan aucc vno* Hureç



iiuree grife &  rouge, donna ceftereiponfe.
Je ne faits point d'eflat des couleurs,cefont des “Vains 

tfeilsdeUhtmiere y &  de trompenfis inuentions des 
Amants, S t  Ion ne croit point auxyenx, qui font les 
'Vrais ambaffadeurs du cœur, j ï  l'on n adioufle point de 
foy aux paroles  ̂ qui (ont les interprètes de U "Volonté} 
comme croirons noua aux couleurs quifont f i  "Variables*, 
Cr* qui f i  changentfi ftcilemétfLe Caméléon n e f  point 
fi divers >ny (Aurore efmaillee de tant defleurs, qid~Vn 
Efprtt amoureux eflfuite fl a toutesfortes de mutations* 
Mais s*il f i  troune quelque couleur qui f i t  convenable k 
Int'guerrier, qui n e fia it que les deux qui paroi feint dus 
mes en feignes,gr qui efclatent dans mes eilendarts font 
b?.!ucoupplus nobles çrplus excellentes que les autres* 
le porte le Rouge Itoirement ; mais ce n efl pas que iè 
ïayetire des conques de Sedan , ny apporté des contrées 
de Tyr : te ïay pris dans les play es que tay ouùertes aueè 
mon efpee, c efl du fangde mes ennemis, dontiay em* 
pourpré ma hnree. le porte auflt le gris pour reprefentet 
ta cendres,non pas des luihmes qu'on immole fu t (au~ 
te! d*Amour, mais des ailles entières, des Chafleaux, 
er des forterefes que iay démoli es grlruflecsjur mes 
ennemis, Ce font là les couleurs dont te piaffe, ceftde• 
juoyie triomphe , c efl pour cela que rentre auecquet 
\  m au combat, m affleurant que par le moyen de met 
âmes ie tefmoigncray l'eftime que ie fais de ma Iiureey 
C* que taccroiftray f in  honneur & le  mien par l’heu- 
faix ffccel^ de la Tnftotre,

Le Comte Arduin Valpergue foüs le nom 
d’ArimaÎpe du R h in , portoic vn habillement 
columbin,& eftoit monté fus vn chcual caueifà 
dcMorc.

Tome S ÎË
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tlw ltursiau
vert.

Côtêlfut eri
argent.

Le £eur de BeiTé fous le nom du Cheualier 
Florifel auoit vne liuree verdc &  iaune,& eftoir 
monté fus vnc pie* Il donna pour çefponfc ces 
vers François. :

“ Florifel Cheualier iefuis de la T  ami f i ,
l e  r i  a )  m e  a u t r e  c o u le u r ,q u e  le  t a n n e  ç r  le  ~)>erty 

l e  p o r t e  e n  m o n  e fe u  d e u x  j i m o u r s  p o u r  d e u ife .. .
M o n  f i n i  b r a s  d a n s  ce  c a m p  d ym t e r p r e t t e  m e  f i n .

D. Barthélémy Prouane,dit Idaüre delà 
mer Iiguftiquc, dcfploy a fa liuree verde & noi
re, monté fur vn cheual bay doré*

Lefîeur de Parelle dit Taurinde des deux 
Doires cftoit tout couuert d’or &  d’argent & 
tnontoitvn cheual fauue.il laiflalareiponfe fui- 
liante.

l e  f u i s  le  C h e u a l ie r  d e s  d e u x  D o i v e s ,  a m y  d e  ces d e u x  

b e lles  N i m p h e s  q u i  f o n t j i  c é lé b r é s ,  l ’i n  e  p o u r  f i n f e w  

a r g e n té \  i a n t r e  p o u r  f i s  tr e j fe s  d o r e e s . l e  V ie n s  i(y>

y  e f i a n t  c o r n u e  p l u j l o f l p o u r  le  b r u i £ t  d e l à  re jio u y jftn c e  

p u b l i q u e ,  q u e  p a r  le  f i n  d e  l 'o s  t r o m p e t t e s .  l e  m e  f  re

f e n t e  a r m e  a u f i i  b i e d e  r a i f i n  q u e  d e f e r  p o u r  i o u s  com - 
b a t t r e \ V o w  q u i p o u r  m a i n t e n i r  l 'h o n n e u r  d e  la  liuree  

£ \ A m a r a n t e * n e r e d o u t f X g p o in t l e  c o u r o u x d ' i r i s ,  qu i 

e i l a n t  i r r i t é e  d u  m e f i r i s  q u e  h o u *  f a i t e s  d e f i s  couleurs, 
e j l  p r e i l e  a  d é c o c h e r  f i n  a r c  c o n tr e  i o u s .  D e  m o y  ie  fo u * 

J h e * $  q u e  la  l iu r e e  d iu rn e  b e lle  D a m e  e j l  i m p a r f a i t e  f t  

t a r g e n t  O *  i o r r i y  e fl  m e j l e \  c e l u y d a  e j l  l i m a g e  de U  

i e r t u H e r o y q u e , & c e lu y  ç y e j l  le  j j m b o l e d e l a d i n i -  

n i t é .  P r é p a r e r i o n s  a u  c o m b a t ,  f i  m a  la n g u e  r ie i l  

J i i j f i f i n t e p o s e r i o n s  o u u r i r i ’c j p r i t >i o u u r i r a y  y o jlr t  

c o rp s  a u e c q u e s  m a  la n c e  : ce q u e  l e  t o n n e r r e  d e  m e s p a « 

t r o k s  n e  p o u r r a  f r i r e ,  la  f o u d r e  d e  m e s  c o u p s  le fe r a iG T

8t  JH . D C . X I X .



fi yous ne y  ou* refolnt*[ d enrichir la huree df%Ama* 
unie ante l'argent \T  l'or de mes Nymphes, tetieg pour 
d faire que yoffrepeur y  adtoujlra Ime pafle couleur, 
ly  que y  offre fan g  le teindra de ponge.

Le Comte de Vifche fous le nom de Romu~ 
lceduTybreeftoit vertu de couleurs d’ifabelle 
& de gris,& monroit vn cheual alzan.Il fit voir 
la refponfe fuiuanre-

Les c o u le u r s  q u e  % a y m e  l e f l t t s , d e  f l  l e g m  C T  F ifo *  Couleurs 

I d l t  : l e G r i s  r e p r e fè n te  les  c e n d r e s , n o n  p*v> les f r o i d e s ,  (abelle ¿ÿ d e  

n u is  celles q u i  f o n t  c h a u d e s , C T  q u i  n o u r r i r e n t  le  f e u è r 's » 

d A m o u r  y C T  f o n t  y  t i t r e  f a  b r a i fe .  L J i f a b  e lle  c f l  P i m a 

ge  du  m i e l , q u i  m e  p r o m e t  d e  g r a n d e  d o u c eu rs*  D e  f e a -  

u m r j i  ces d e u x  c o u le u r s  f o n t  p lu e  belles q u e  les y o f f r e s y  

te ne y e u x  p a s  y t t i d e r  ce d i j f c r e n t , m a is  i l  f i t  f i t  q u e  ce  

fa i t  celles d e  m a  M a i f l r e J J e , n e f l  ce p a s  a j f e \ p o u r  m &  - 
b h g e ra  e n e m b r a f f e r  l a p r o t e t h o n  ? B ile  d o n n e  U  lo y  a 
mon c œ u r  y à  m o n  e n t e n d e m e n t , à m a m a t n . C T  c o m m e  

elle eff le b u t  d e  m e s  d e f r s  , elle  e f î  a u f t  la  b o r n e  d e  m a  

f\\ffia n c e . Q u ic o n q u e  r e g a r d e  f i x e m e n t  l e S o l e t l , n e  

f u u ‘ o it f e p l a i r e  a  c o n f td e r e r  d e s  c o u le u rs  *, C T  tn o y  q u i  

•*) fans cejfe l e s y e u x  j i c h e ^ f u r  m o n  b e a u  S o le i l3 d i j j i c i - 
lo n > n tp u i$  j e  n i  a t ta c h e r  a  y n  a u t r e  o b j e f l  , n y  i n g e r  

d e s h n r e e s d 'a u tm y \  E t  p a r t a n t  (  G e n e r e t t x  C h e u a l l e r )  

f r e n e ^ y o s  a y m e s ÿ  i e  y e u x  e n  c o m b a t t a n t  c o n t r e y o u s  

rendre m e s  C o u le u r s ,  m a  g l o i r e  p lu s  tU ttlhre .

Le Marquis Charles Forne fous le nom d’Ad- Couleurs de 
mitai dcl’Euphrate parut aucc vne liuree mi- minime 
aime &  noire, fur vn courfiergris b ru n ,&  fc n9$fm 
rendit beaucoup plusfignalé auecques fa lance, 
quauec fon Cartpl.

Le fieur H onenfc delaM oreeauoit vne li- 
---------------  F F  ij
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. Couleurs tu 
nee £$ *r~ 
gsntet*

urée tancc& argentce,& cftant monté furvn 
chcuai gris pommelé publia fa refponfc fous le 
nom deCelindre du Peloponeiê.

l'ayme la couleur du Lyon > te lieux tejmoigner par 
mes habits » c'y  fa r  ma Ituree la generofitéde mon cou- 
rage,ceß la couleur qui ag rea tant a Hercule ßls de lu. 
piter , &  que la belle Onfalefon amoureufen’euß point 
ameftristC’eß la littree du %oy des animaux, c eß celle 
de ma Kpyne, en fomme ce(f la couleur ¡{oyale, me loi. 
cypreft a le maintenir ante ma lance.

Quand les Aduanturiers furent entrez, ilsfc 
rangèrent du collé gauche delalice,vis avis 
des Tenatits qui auoient pris le collé droiél : & 
alors les trompettes donnèrent le lignai du cô- 
bat. Tous ces Cheualiers animez de ce fon 
Martial le mirent en ellat de combattre.

Le Prince de Piedmont commença le com- 
ib im e U r in c . bar & courut trois carrières contre le Cheua- 

licr Florifel, lequel comme vaincu donna le 
pris dontil auoit elle conuenu.Le Prince Tho
mas remporta la viéloire fur Almidaurc, Tau* 
rinde fur Fulgimare, Lifuarte iur Dragon, Pal- 
miadefur Romulee, Idaurefur Lcarque, Pri« 
millas furT orifmonde,Gelindrc fur Cloridanr, 
Altomate fur T Admirai, Prodiclee fur Arima- 
fpc,Termodontefur Alpremont, & finalement 
Brunicafpe fur Erolindc.

Les combats linguliers ellans acheuez, l’on 
courut en foule allez longuement, iufques à ce 
ques les trompettes fonnerent la retraite. Le 
pris fut donné au Prince de Piedmont. Alors 
les Cheualiers 1ère tir ans chacun de ion coite

84 D C .  X I X .
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H ifto ire  de nopre tem ps] Se
& à t o n  rangèrent tout le tour du Camp denx 
à deux en parade , & c fe rendirent au Palais 
neuf.

Le Soleil acheua fa carrière au mefme temps ,
queles Cheualiers acheuerent la leur ; niais la 
nuift qui furuint, fut efclairee de tant de lu- 
mteres aux feneftres dé chafque maifon, qu’on 
n’eut point le fubje£fc de regrcter la pette du 
iour. Alors fon AlceiTe, les Princes Tes fils, & 
les Infantes fes filles fe promenerér toute nui£t 
pat les rues, pour applaudir à laioye publique,
& honorer la fefte, de leur preiènee. Vn nom
bre infiny d’Eftafiers, de Pages, & de Cauaîiers 
marchoient deuant eux auec vn bel ordre , & 
portoient prefque autant de flambeaux qu’on 
en voyoit reluire au ciel, qui par vne claire fe- 
renité tefmoignoit auffi la refiouyffancc.
Comme Thurin ie refiouyt de celle promeiTe 

d’alliance, on ne parle à la Cour de France que 
de Mariages , &que de préparatifs pour danicr 
des ballets.  ̂ L t  Duc ¿ 'E l-

LeDucd’Elbœufelpofua Madamoifelle de l> e» f tffçufe 
Vendofme. MademoifeU

Le 14. Ianuicr tout le monde fe rcfiouyft de 
1 accompliiïement du Mariage du Roy » & la 
France faifoit des millions de-voeux à Dieu qu’il r a uX d eU  

donnait à la Royne vn Dauphin • France À ce .

Le DucdeGuife part de Paris pour aller à c j u i l f l n f e i  

Marfcilleaflembler vne armée nauale pour net- D ieu dedo»- 

wycr Ja mer des Pyrates d Alger. M é f i e z  &

LcDucdelaTrithoiiille vaà Sedan elpou fer  ̂ elle  

Mademoifellc de Bouillon, où il fe fit auffi des D M f k ï n .

FF iij.
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courtes 5c des refiouiffances.
Le Prince de Piedmont 5c  Ton frere le Prin* 

ceThomas,arriucrét à Lyon le premier FeurierJ 
où Monfieur d’AlincourtGouuerneur du Lyô- 
noïsjleur donnalc foir mefme le contentement 
d’vn tres-beau ballet.Lciour de la Chandeleur 
fur le vefpre ayans pris la porte , ils furent cou
cher à Tarare, 5c le lendemain matin arriuez a 
Rouane ils s embarquèrent (urla Loire; mais 
leur bafteau nefaiÎant la diligence que le Prince 

Ariutt du de Piedmont defiroir, il defeendir a Bony aucc 
rr^nte de ion frere 5e quelques Seigneursdaiilas tout leur 

train venir apres eux: là ils prirent la polie $c le 
rendirent à Paris le foir du 7. Feurier,où ils fu
rent royalement rcceus,auec toutes fortes d'a- 
plaudilFements d’honneur.

Le 10. Feurier le Prince de Piedmont fut ma- 
Martagedu rï<i auec Madame Chreftiennc fœurdu Roy, fa 

prince de promife*S£ on remarqua qu'en narciliourio.de 
Je Madame Fcuner eue hir nec , I an 1606. il le ht vneinn- 
chrefltenne, nitéde difeours fur ce Mariage pour monftrcr 
fécondé fille cobien religieufement les volonrez du feuRoy 
daRsy f/e»- Henry le Grand fon pereauoicnteltc accom- » 
rj eGrau •> plies en raccôpIifTetnent de cefte alliancc:Qu’il 

eftoit neceilaire de renouucller les anciennes 
alliances des Roys de France & des DucsdeSr- 
noye par ce mariage. Que Fœuurc de la paix a 
deu eftre couronné par celle alliance, & qu’en 
icelle te rcncontroiét toutes les confédérations 
de Prddencc Sc bonté. Quel alliance des Roys 
dcsFrahce 6c des Ducs de Sauoye auoit efté fou- 
uent rcnouucllee par des alliances réciproques*



mais corne fatalement entre les Roys de Fiance 
nômez Louys, & les Ducs de Sauoye appeliez **-

Amedéesrfçauoir p̂arie Roy Louys ¿.enefpou- «•« les 

font Alix de SauoyedeRoy S.Louys,fc mariant ¿ eFr* » €* * *  

aucc Marguerite fille du Comte de Proucnce& 
de Beatrix fille de Sauoye Et le Roy Louys XL &  $ *01™  

auec Charlotte de Sauoye, E t pour les Ducs de * p p d tz ,  a *

• Sauoye: Qu* Amedec 6. auoit efpoufé Bonne ******* 
de Bourbon; Amedée 7.Bonne de France;Ame- 
déep. Iolande de France, Et à prelent Amedce j
Prince de Piedmont(fiis aiihé de Charles Ema- I
nuel fils de Marguerite de France fille de Fran
çois I. Roy de France, & lequel Roy François 
cftoit auftï fils de Louyfe de Sauoye ) auoit _ j
epoufé Madame Chreftienne de France, Que f i  

lVrilité de cefte alliance deuoit cftre plusgran- j 
de à Paduenir.Que la confédération 3c alliance [,

 ̂ de Sauoye auoit efté très-vrille â la France.Que lj\
) la France eftoit obligée par Fin tereft d’honneur 

& de profit à fccourir les Eftats de Sauoye.
Combien l’alliance de Sauoye eftoit recom
mandable pour Iaconfidcration de la Religion 

,■ Héréditaire en cefte maifon. Que les maifons 
de France & de Sauoye auoient le plus long 
temps conicrué la Religion.Qu’aux fculs Eftats 
de France & de Sauoye il n’y auoit iamais eu 
Prince tyran & hérétique. Que la caufe de leur 1
dureeeftoit le maintien de l’ancicnc Religion*
Que PVnion fe formoit beaucoup mieux au 
mariage par la communion d’vne mefme foy, 
que fi les efprits cftoient diuifez par contrariété !

* de Religion. Que le mariage du Prince de Pié- !
FF iiij.
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mont &  Je Madame' Çhrcftienne ne pouuoir 
pitre quç très - heurcu* parla correfpondance 
d’yne mutuelle piecé. Que les filles de France 
portaient toufiours en doc la paix 8c la concor
de. Et que lefubjeél du ballet du Roy pour la 
refiouïflancedecefte Alliance, ayant cité prins 
furies aduanturesde Godefroy de Bouillon,en 
la conqucfte de la terre fàinéte, eftoit vn bon 
augure.

Voyons quel fut donc ce Ballet eftimé le plus 
beau que l’on ait point encore veu,& qui fut 
dance dans la grande ialle duLouure deux iours 
apres le mariage, fçauoir, le n. Feurier.

La iàüe eftoit toute efehaffaudee à degrez 
rampans qui prenoient depuis le bas iufques au 
haut du plancher, auec deux galleries des deux 
collez. A l’vn des bouts eftoic drefle vn efchaf- 
faut en Amphiteatre pour la Royne, Moniteur 
frere du Roy,8c Mefaames lès feeurs,Moniteur 
le Prince de Piedmont, 8c M. le Prince Tho
mas, 8c  autres Princes 8c Princelles, Seigneurs 
8c Dames. .

A l’autre bout eftoit auiîi drefte vntheatre 
qui auoit fix toiles en largeur, 8c autant en lon
gueur. La hauteur eftoit de cinq pieds Si de- 
my fur le deuanc, mais au fonds de huiét pieds, 
car il alloit en penchant. On y montoit auec 
deux doubles degrez rampans en glacis,l’vneà 
droiéte 8c l’autre à gauche. Il auoic trois por
tes , vne à chafque collé, 8c la plus grande au 
milicu.Les frilês 8c bordures elloient cfcaillecs 
pn rocher d’or, parfemé de moufle verte, il

88 M. DC. XIX.



eftoit couuert d’vn ciel turquin , femé de quel, 
eues nuages, par le hault duquel regnoic couc 
au long vn fefton large de trois pieds & demy, 
où les cornes d’abondance verfoient milles for. 
tes de fleurs & de fruiéts. Vne grande tpile s’e- 
ftendoit au deuant, qui prenoit depuis le plan, 
cher iufqu’à terre de la longueur de cinq toiles, 
en laquelle eftoir peinte Hierufalem aiiïegee,& 
vne foreft à collé.
Comme la toile vint à s’abatrre,parut au fons 

& aux codez du theatre vne grande & elpaillè 
foreft en plate peinture dont le feuillage eftoit 
relcué d’or, au milieu quantité d’arbres en rc- 
lieflefquelsoncroyoit d’abord eftre naturels:
Etn’eftoit qu’on les vit chargez de chaftaignes 
& glands d’or, on n’eut point fongé pour tout 
à l’artifice.

Voilà ce qui eftoit du Theatre*. Quant au fu- 
jcct du Ballet, il eftoit pris lut la fable de laFo- 
reft enchantee tiree du Tafle.

Aladin Roy de Hierufalem, alfiegé dans là f M t d e U  

ville par Godefroy de Boiiillon,afin de l’empef- f i n f i  <Bf̂ *** 
cher de le preualoir de la foreft qui en eftoit 
proche enuoya ifmen grand Magicien qui en- * * ‘  

chanta laforeft, & par ces coniurations la peu
pla de monftrcs armez & d’efprits infernaux, 
en cômettant vn à la garde de chacû des arbres.
Ces Démons remplirent la foreft de fantofmes, 
de flammes & de bruiéls efpouuentables ;Dc 
forte que Godefroy pour auoir du bois pour 
l’vfage defonvcamp,y enuoya i. des Bûcherons, 
i- des Scieurs, è c  3. des Sagittaires : qui rciiin-
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dre nt tous fans rien faire.
Ce que voyant Godefroy & trois de lès Ca- 

ualiers ils entreprirent l’aduanture de celle fo
rcit, & de combattre ces Démons, ce qu’ils exé
cutèrent l’clpee à la main, fans crainte des ap-

{»ririons de flammes & de feux. Le fuccezde 
eur entreprife fc verra cy-apres en recitant ce 

ifm tn fa tt fa  qui fc pafla en ce ballet. 
tm iu rM n n t. Premièrement donc fur le deuant de la fo- 

relHc vit Ifmen grand Magicien qui s’efleua in- 
fenfiblement par vn trou defliis le théâtre,com- 
mes’il venoit du profond de l’enfer, affreux en 
ion afpedt,la telle en feu, vn Hure àla main gau
che, & vne verge à la droiéle. Il eftoit veftud’v- 
ne fottanede latin noir, ayant par deflus Vne 
robbe courte de mefme eftoffe auec lambre
quins au bourdes manches, le tout chamaré 
de paffemét d’or : Et à la telle vne toque en for
me de chapperon auec vne queue.En ceft efqui- 
page parut cet enchanteur,& d’vne voix effroy
able chanta quantité de vers fur le fubjeétpour 
lequel il vouloit enchanter la forelt:ce fait il cô- 
mençade faire des coniurations en cadence au 
fon des violons qui fonnoient vn air mclancho- 
lique : il faiét vn cerne & des charaéteres auec 
fa verge, fc plante au milieu du cercle, ayant vn 
pied nud.Trois fois ilfe tourna deuers l’Orienr, 
&  t r o i s  f o i s  vers Iccouchant, trois fois il fecoiia 
là baguetee, 3c  trois fois du pied nud frappa la 
terre.

Ces coniurations finies onveie for tir de la 
fore fl: les'deitez boccageres qui dancerenc le

'ïi



premier ballet en cefte manière.
Premièrement Pan Dieu des Pafteurs iortic 

delà foreft couronné de Pin & derofeaux,les 
efpaulcs couuertesd vne peau d’once tauelee, 
¡¡c velu par le corps, les oreilles poin&uës , vne 
petite queue retrouiTee au derriere.Trois Saty
res laccompagnoient vertus de mcfme,tous 
quatre cornus * & ioüans du cornet, fous Icfc 
quels quatre Syluains effrayez firent leur en
trée: Ec comme ils paffoient, Ifmen failoitauec 
eux quelques attions d’enchanteur delïbs le 
theatre, toufiours en cadence.
Les Syluains auoient le corps du pourpoint, 

& le bas du faye de toile d’argent blanche, vn 
collet de fatinbleu aucc des lambrequins au 
corps & hauts des manches, le tout couuert de 
bouquets, & de paiement dor & d’argenc : la 
coiffure eftoït de bouquetterie en forme de ro- 
féaux 8c delis auec vn bafton crochu & doré en 
la main.
Ils defeendirent donc du Théâtre à la falle, où 

ils danccrent leur entrée aucc des gens mcrueil- 
leufement effarez, puis fc retireret fous le Théâ
tre parles trois portes, & les quatre Satyres 
ioüans du cornet les fuiuirent.

Apres fbrtircnt de la Foreft quatre au très Sa
tyres ionnans des hautbois, foubs lefquels qua
tre Silcnes firent leur entrée, c’eftoicnt de pe
tits hommes camus, courbez 8c ventrus, ayans 
levifage rouge, Ôc les oreilles pointues: Ils 
auoient le pourpoint de fatin rouge, aueedes 
manches couleur de chair,les taflettes doublées
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de cuir doré en.efcaille, vne houpelandedefa, 
do couleur de Roy »doublée de raferas verd, 
des culotes de iàtin gris de lin, tailladées en 
long &boüillonnees de gaze d’or. Tour lac- 
couffrement chamarré de paffemeut d’argent. 
Sur la tefte vne couronne de pampre, & en la 
main vn ballon argenté. Ils firent leur entrée 
comme les autres, mais auec pas differents, q u i 
reprefentoient neantmoins des gens efton. 
nez & perdus. Ayans danfé dans la Salle ilsfe- 
retirerent deffous le Theatre comme les pre
miers.

Finalement vindrentfïx Satyres ionnans des 
fieutes, ions lefquels quatre Dryades firent leur 
entrée : elles auoient laiuppe, robbe, corps & 
manches pendantes de uicin verd, auec vne 
ceinture de gaze, le haut des manches en for
me de fraize, le tout enrichy de paiement d’ar
gent > la coiffure de bouquecterie à fueiikge Sc 

fleurs.
Elles defeendirent en bas, S c  dancerent auec 

fort bonne grâce* Ifmen lesfuiuit quieftpit de- 
feendu du Theatre pour dancer auec elles à fa 
façon d’enchanteur. La dance finie, ccfte trou
pe fe retira en mefme ordre que les autres, & fc 
perdirent treftous fous le Theatre, les Satyres 
cftans demeurez les derniers pour faire la re
traite.

Les Dieux Bocagers s’eftans retirez, Ifmen 
qui cftoit defeendu auec eux du Theatre en la 
Sale,s’y trouua feul, &  y fit fon fécond enchan
tement fous les violons,pour appeller les Mon-
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ftres, & toutes les puiffances d’Enfer,afin quel
les vifiet garder la Forcft, & empefeher qu’au» 
cun de l’armee Chreftienne n’en peuftcouppcÿ 
vn feul arbre pour cet effedl,ce qu’il fit en chan
tant & auecles mefinescercmonies que defltis.
Le chant finys voicy venir de dcilous le Théâ

tre huidbmonftres qui entrèrent dedans la Sale 
par les trois portes: ces rnonftres eftoient tous 
plantez fur deux pieds,mais reprefentas en tout 
lereftc du corps, diuerfes fortes d’animaux e- 
ftrangers & affreux auec griffes & dents, & les 
telles de formes confufes en grotefques, armez 
au relie du corps.

Ces lutins mirent à l’abbord quelque efpece 
de frayeur cz cœurs de l’afll(lance ; & caulcrent 
de l’admiration par ce nouueau fpedlacle, mais 
plus encore quand ils vindrent à dancer leur 
ballet, faifans des pas endiablez & des grimaces 
du tout extrauagantes, qui ne laifferent pour
tant de donner vn grand contt ntemcnt.Le bal-D * _
Ict finy,ils montèrent tous fur le Theatre en ca
dence, & fc rangèrent entre les arbres.
On n’euft pas pluftoft perdu de veuë les mon- 

ftres armez, que voicy derechef- Iimen Magi- 
cien qui rentre dans la falle, & ayant fait en ca
dence quelques aétions d’enchantement, com
me euocquant les puiiTances d’E nfer, entrèrent 
tout à coup par les trois portes de defToubs le 
théâtre, trois Furies auec leurs flambeaux allu
mez. Elles auoient vn iïmarre de tapis battu 
d’or, couleur enfumée enrichie de paiement 
dor» auec vue ceinture dvn grand icrpcnt*
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Leurs crins côme on a accouftumé de les pein
dre eftoient des couleuures entortillées à l’en- 
tout de leur telle vn bracelet de petits vipe
reaux de bouquetterie. Elles dancerem leur en
trée dedans la falle, auec des pas, des geftes, & 
poftures conuenablcs à leur côdicion , & Iimcn 
auec elles.

La dance finie, elles fe retirèrent pour faire 
place aux trois luges d’Enfer, Minos, Eaque, 
& Rhadamante, qui firent pareillement leur 
entrée. C’eftoient des vieillards ayans de gran
des barbes blanches* le vifage pafle,fombre,ve- 
ftus d’vne robbe courte de latin noir, doublet 
de taffetas noir , & chamaree de paficment 
d’argent, fur vn pourpoint de fatingris noir 
raye d’argent, & de chaudes à bandes à l'anti
que de fatin noircouuertcs depadement d’ar
gent. A la telle vne grande toque de velours 
noir,tenans chacun en fa main vne bagucrtc 
allumée. Ils danccrent dans la falle vn bal de 
vieillards, & Ifmen aucc eux, puis fe retirèrent 
en cadence pat* où ils cftoient entrez.

A peine cftoient fortis les trois luges, que 
voicy venir trois vieilles femmes ayans par def- 
fus la iuppe vne robbe courte façonnée de lam
brequins par en bas le tout de* toile d’argent 
blanche enrichie depadement d’argent, auec 
de petites houppes de foye noire en façon de 
moufeheture, reprefentans des taches defaog, 
vne ceinture de gaze rouge, les manches de la
tin couleur de chair en façon de noeud , la coif
fure dcçrcipc blaç. I/ync tcnoitvnç.quenoüil-
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le,l’autre vn deuidoir, 8e l’autre des cifèaux,Ie 
tout argenté.Il eft aifé à deuincr que c eftoit les 
trois Parques qui filent, deuident, & tranchent 
la vie des mortels. Elles danccrcnt leur entrée 
dedans la faite, 6c Ifmen auec elles, puis ie reti
rèrent par defïous le théâtre.

Les Parques s’eftahs retirées, voicy Pluton 
qui entre das la lalle par la porte droite de def- 
fous le théâtre : Il auoit vn corps à l'antique a- 
ucc trois differents lambrequins pendants au 
corps & au haut des manches, le tout de latin 
gris noir, rayé d’argent, cnrichy de paiement 
d’argét ÔC fiâmes d'or: Vne courônc fur la telle, 
vnc clef noire en la main gauche, & vn feeprre 
ala droi&e qui eftoit tour en feu, comme auflï 
la couronne &c fa tefte, d’où fortoit vne flamme 
rouge qui brufioit fans fe confumer.

Par lagrand’porte du milieu fortoit la Royne 
Proferpinc auec le vifage noir, la iuppe & rob- 
bc courte de tabis couleur enfumee,battu d’or, 
le tout enrichy de paileméc d’or auec des flam
mes , les manches de fatin blanc rayé d’or, la 
couronne en tefte, & le feeptre en main allu
mé,
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Par latroilîefmeporteàmain gauche entra 
Charon nautonnier infernal aucc vnc grand 
barbe grife mal peignee, les yeux caues,Ie corps 
courbe, auec vn hahit à la matelote de fatin gris 
noir rayé d’or & cnrichy de paifement dar- 
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la main qui eftoir allumée.

Ces trois perfonriages donnèrent fort dans 
la veue desrcgardans. Mais ce qui fembla rare 
& dé bonne gtace, fut de voir que Pluton aucc 
ibn feeptre enflammé,allumala telle de Profer- 
pine auec vn feu qui prit foudainement,&Pro- 
lerpi ne celle de Charon,le tout en cadence.Ces 
trois ramenèrent de deflbus le Theatre les neuf 
au très puiflances d’Enfer qui auoient def-jà 
fait leur entrée de trois à trois. Et à mefure 
qu’elles renrroient dans la falle,Pluton & Pro- 
lerpine leur allumoient chacune la telle aucc 
leurs iceptres.

Tous douze enfembledancerent leur ballet, 
qui fut eftimé le plus beau , à caufe de tant de 
flammes &de lumières qui caufoient vne gran
de diuerfité.
Ayans danfé, ils montèrent tous en furie fur 

le Theatre, emportant Ifmcn en l’air, & fe reti
rèrent derrière le Theatre.

• •
Alors on ouyt vn agréable fon de plufieurs 

B*Uet des m ufles Je Bergers qui fortoient de l’autre 
Entrées. CQ̂  de laForcft : car le fon fembloit venir de 

loing.
Aulfl-toft que les mufettes eurent ccfle, en

trèrent au fon des violons , ceux que Gode
froy de Bouillon enuoyoit pour quérir du bois. 

I ! La première entrée fut de quatre Bufcherôs,
jjesBufdie- auec des cognees d’argent en main, & des fer- 

r>ni'! pes au dos, s’eftoient Meilleurs de Liancourt, 
de Blainville, d’Humiercs, & de Chalez. Ils
«uoiet vne cafaque à lapayfaae, faite entuyaux

/
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d’orgue de fatin tané, les chauffes à la marine 
iufqu’au deflous du genoüil de latin bleu aiicd 
des gueftres bleues, vne chemifertc incarnadi- 
ne,letouten broderie d’or & d’argent fort ri
che. Iis entrèrent donc dans la falle par les trois 
portes & dancerent tous quatre, leur entrée 
d’vne grande difpoiïtion : puis moncans les de- 
grez iufqucs furie theatre, faifoient des actions 
de couper du bois en cadence. Mais cftans ef
frayez Sc repouffez parles moftres s’en retour
nèrent comme ils eftoienr entrez.

Apres vindrent quatre Scieurs, auec des feies 
d’argent, fçauoir, Meilleurs, les Ducs d’El- 
bosiif & de Llohan,leComtedelaRocheguion 
Sc le General des Galeres. Ils auoient de gran
des chauffes à la marine de fatinverd, auec vn 
palcor auffi verdfaiélen fueillage de chefncen 
broderie d’or, fore rcleuée, la chemifette, le bas 
de ioye, & les brodequins incarnadins, & tous 
touuerts de plumes.

Ils firent pareillement leur entrée, puis mon
tèrent fur le theatre faifants allions de feier en 
cadence : mais effrayez par les monftres fc reti
rèrent.

Finalement quatre Sagittaires, quieftoient 
Meilleurs de Baflbmpierre, de Brätes, de Cour- 
n nuault & le Comtede la Rochcfoucault, s’en 
rindrent faire leur entrée auec des arcs &d¿s 
flefehes faifants geiles & contenances guerriè
res. Ilsauoiencvn pourpoint de latin blanc en 
forme de cuiracine auec des meufles de ly on, 1* 
tour en broderie d’or fort relouée > deux bas dë 
^  Tome *  -------------  G G— _ » i
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f o y e  l’vn iur l’autre incarnadin & blanc brodez 
d’argét, le bas de foye incarnadin auec des bot
tines brodées d’or, & iur la tefte vne bourgui- 
gnotte auec force plumes.

Ils montèrent apres fur le théâtre tirans aux 
monftres armez i mais n’en pouuants venir à 
bout, furent contraints de s’en retourner fans 
rien faire. Soudain on entendit vu fonde cha
lumeaux auec quelques voix de bergers qui ve- 
noienr de l’autre codé de la foreft.

. . .  Entrèrent trois Chcualiers des Aduantures 
ŝ m t r e C b e -  ^ont 1e Roy cftoit le C h ef, qui reprefentoit 
Métiers des Godefroy de Bouillon*, les deux autres choient 
A à u an tH rts. Monfieur le Comte de Soiflbns, 8c  Monfieur 

le Grand Prieur dc-France, lefquels cherchoiér 
le quatriefme, à fçauoir Tancrede, qui eiloit 
Monfieur de Luyncs. Ils auoient vn habit de 
latin blanc couuert de broderie d’or 8c  d’ar- 

• gent, le bas de faye de fatin incarnadin, blanc 
&bleu, releué de fueillages auec rofes paillet
tes Sccanetille d’or : le bas attaché incarnadin, 
fur la refte vn calque argété auec force plumes 
blanches, portans és mains eipées 8c  boucliers 
d’argent. En ceft équipage ils entrèrent chacun 
par l’vnedes trois portes du theatre cherchant 
Tancrede,& dancerent dans la falle vn bal gra- 
uc, puis fe retirerét fous le theatre failàns quel
ques aétions de leurs armes auec applaudiflc- 
menr des Seigneurs 8c  Dames pour auoir dan
ce de A bonne grâce.

Tout à imitant parut Tancrede qui attira 
Y Ç ts & F y  les yeux des afliitans. JleAeit vefiu da



iàtin blanc auec force belle & riche broderie 
d’or 8c d’argent, à la façon des Chcualiers de» 
aduantures,fuiuy de deux Efcuycrs quiauoient 
vn habir de latin incarnadin 8c blanc,touc cou- 
uert de paiTement d’or & d’argent, & à la tefte 
vn calque argenté auec plumes blanches. Auec 
ccs Elcuyecs il entra dedans la fallc>& danccrét 
tous trois vnbalgraue. Les deux Efcuyers s’ap
prochant toujours du theatre en dançant, s’en 
allèrent fvnà droiéte,fautrc à gauche. Les trois 
Cheualiers des aduanturcs, Centrèrent 8c trou- 
ucrent T âcrcde tout feul.à qui T vn d’eux mon- 
ftrala foreft enchantée.

Alors la feene parut toute enflammée par vne 
pallifladede feu que Ton y vidreprefcntéc. A- 
pres que les quatre Cheualiers eurent dacé vne 
cadencecnfemble,ils montcrentfurle théâtre 
deux par vn degré, 8c deux par l'autre, I'efpée à 
la main,& côbattirenclcs monftrcsquieftoient 
encore dans la foreft à la garde des arbres. Ce- 
fte eferime fut agréable pour eftre faiéte en ca
dence : car il n’y auoit coup ny donne ny receu, 
qui ne marquait vn temps.

En ces entrefaites la flamme dont la foreft 
fcmbloit toute embrafée diiparut tout à coup, 
&le tbeatre fut rcmply de tenebres. Alors le 
chamailks fut plus grand > tellement que les o- 
reillcs feruoient pluftoft pour ouyr les coups, 
qdc les yeux pour les voir. Les môftres ne pou- 
uans plus longuement durer contre la valeur 
des quatre Cheualiers » s’enfuirent deuant eux* 
«nporcau» chacun fqa arbre qu ils auoient ar-
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raché. Les trois Cheualiers pourfuiuants leur 
viétoire rembarrèrent les monftres derrière le 
théâtre, &Tancrede reità feul defîus.
. Alors on ouyt de grands bruits, hurlements, 

Sc rugiflements auec tonnerres & efclairs,apres 
¿.lefquels furent ouyës plufieurs voix plainriucs 

reprefentans les ames qui fc feparent des corps. 
Ces plaintes finies,le theatre reprit fa clarté,& 

fut à l’inftant changé en Amphithéâtre,la foreft 
aya t difparu.EtcommeTancredecômençoità
faire quelque cadéce,il vid naiftre à iês pieds vn 
grand Cyprcz qui fefleua tout à coup au milieu 
du theatre cóme fi quelque démon l’y fuit venu
Îrorter. Il eftoit fi bié reprefènté que laplufpart 
e creurent cftre naturel. Sur l’efcorce du Cy=

frrejt Ce voyoiétefcritesles tnefmes paroles que 
es voix plainétiuesauoicnt chanté. Tancrcdc 

s’approcha en dançant,& ayant leu les caracte
res , donna vn coup d’efpee au Cyprez en ca
dence 5c en coupa vne branche dont iortit du 
fâng, alors comme fi le tronc euftefté fènfible 
il pouffa hors vne voix pitoyable chantant plu
sieurs vers laquelle finit par ces quatre.

F a y  ce q u ’i l  t e  p l a i r a ,  t e  n e  p u i s  à  m e s p U t n i l e s  

R i e n  a d jo u tr e r  f i n a n

i>ju lors que te recette tes mortelles atteintes, 
■Clorinde ejtott mon nom.

A  ce mot de Clorinde Tancredc touche d’a* 
l'flour Sc de pitié tout cnfemble,ictta fon efpce, 
que les vents emporteront hors delà foreft, Si, 
recula quelques pas tout eftonné de l’accident, 
puis s'apprpcha eu dançant>& ouurauc les btu
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pour cmbraffcr Clorindc en ce Cyprez, il io
void tout à coup difparoiftre dcuant luy: de- 
quoy il ne refta pas ieul efmerucillé : Car les af
filions qui le virent fi foudainement efuauouyr, 
nefe pouuoicnt quafi perfuader qu’il n’y euft 
dercnchantemcncen effedt.

En mefme temps entrèrent les deux Efcuyers 
deTancrede,qui dancerent vn bal graue. Tan- 
crede cependant demeuroit en extaiè, & corne 
rauy de ce qu’il venoit de voir ôc d’oiiir.Les Ef
cuyers reuindrent vers le thearre & amaficrent 
rcipeedeTacredc, lequel en mefme teps ayant 
pris fes efprits, ramafia la branche du Cyprcz 
qu’il auoit coupée,& eftant defcendiï en caden
ce vers les Efcuyers quieftoient en la Sale dan- 
çavnpeuaueccux. Et lors les deux Efcuyersfe 
retirans firent place aux Cheualiers des aduan- 
tures qui vindrent deuers Tancrede, & l’em- 
brafljrent tous trois en cadence.

Rentrèrent apres dans la (aile, par les trois 
portes de deflous le theatre, les Bûcherons, les 
Scieurs, &les Sagitaires, lefquclsaueclesqua- 
tre Cheualiers des Aduanturcs dancerent tous 
feize leur ballet.

Ceftc troupe eftant retirée, la fccnc fechan- s.tiht t 
geaen Temple,comme fi elle fe fut promife d’y Anges 
receuoir les deitez celeftes. Audi vit on en mef- 
metéps le ciel fournir de deux codez, & paroi- 
ftre 28. Anges les vns chatans les autres daçans.

Les Anges Muficiens auoienc des robes lon
gues de taffetas bleu, anec lambrequins au haut 
des mâches de taffetas incarnadin, les manches

GG iij



de taffetas blanche tout chamarré de paiïèment 
d’or, auec des ceintures incarnadincs paffèmé- 
téés auflî d’or. La cocffure eftoit de chcueuxcn 
bouquetterie : les aifles de plume blanche.

Les Anges bailadins eftoient habillez pour la 
dance ay ans des corps à l’antique auec doubles 
lambrequins de taffetas incarnadin, St le bas de 
faye de taffetas blanc rayé d or*braiïeIets 8c ro- 
fettes de cuir doré, le tout enrichy de paifemét 
d’or & d’argent auec des ailles de plume blan
che. La coeffure de cheuelurc auec nœuds de 
bouquetterie.

Tous les Anges donc cftans dans la Sale, s'en 
allèrent au Ton de Luths & de violes, que quel
ques vns fonnoient iufques auprès de laRoy- 
nc, où ils chantèrent ces vers. 
l ’efelat de y  os Beaute*̂  f i  digne de louange

Faïfoitcroireknosyeuxqueyom efiteXfim^ingt, 
Mais le Soleil £ r  nom
N'auons rien de beau, l^oyne> k Vefgalde yom.

Vos y  eux, <j€flres dtuws> remplis de ch a fies fiâmes 
Seraient des liberté ̂  qu'ont les pim belles âmes 
Vniqties poJfeJfeurs$
N*efioit que le Ciel yom a donne des Soeurs,

Quelle gloire k y  os pieds nefe yoid abaijfee,
Puifque yofire beaute' pojfedela penjee,
Et les feeptres diuers
Du Rjoy le pim grand qui fihit en ÎVniuers.

Cela fait ils s’en retournèrent vers le theatre, 
chantans d'autres vers, & leur chant finy, les 
violons fbnncrent 8c les Anges danceurscom* 
mcnccrcnt le ballet. Cependant les Anges triu-
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ficiens remonterét prcmieccract dçflùs le théâ
tre,puis apres par la rue fc retrouueréc bien toft 
là haut dans le Ciel,où eftans arriuez te  voyans 
que leurs côpagnons qui dançoiét,auoicnt finy 
leur ballet ils les appelèrent en chantât. Ceux- 
cy remontèrent furie theatre en cadence, & fc 
perdirent dedans la nue qui les ramena au ciel.

Soudain que la nue fur remôtéc au ciel, auec Leirx d sd  
autant de merueillecôme elleeftoit defcendu'ë: Utdei ^«3 
lafcene apparut partie en Téple, partie en Am- conquerâi <4 
phitheatrc, où l’on defcouurit les Seize côquc- l*P*l*fl*»*’, 
ransdcla Paleftine. Onlesvoyoirtousaffisde j
rang dans vn tabernacle en dcmy-rond repre- 
fcncât le Theatre de gloire, enrichy de Pyrami
des,trofécs d’artnes, palmes te  lauriers. L’cfclat 
de l’or, argent, perles te pierreries qui brilloit 
deflus eux,rendoicnt autant de lumière à la fcc- 
ne côme ils en roceuoient des flambeaux : leurs 
habits eftoiét d’incarnat,blanc te  bleu,le corps 
du pourpoint de latin blanc en broderie d'or, 
auec trois bas de faye.Le premier blanc,en bro
derie d’or fort relcuée. Le fécond bleu, en bro
derie d’or te  de perles fort riche. Le 3. incarna- 
din en broderie d’argét : la coëffurc faite à l’In
dienne auec force aigrettes; le bas de foyein- 
carnadin auec des bottines brodées d’or.

L’on euft efté plus long temps en la contem
plation de ces aggreables mcrueilles, fi les yeux 
n’euflenreftédeftournez par les Anges qui co- 
menccrent à châter dans le ciel les louanges de 
Godefroy,&de tous fesCheualiers par ces vers,

Ce Monjïrc dent £ Enfer fu t  U notre origine
G G iiij
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<sfux feu fies baftife^ ne donnent fins £ effroy:
Les Chrejhensfont "Vainqueurs, toute U PaleJHne 
Fatft retentir an Ciel le nom de G o d e f r o y .  

Cependant que les Anges entretenoient lat 
fi flan ce de la douceur de leur chant, les feizç 
conquerans defeendirent du theatre en la Taie, 
où eftans, les Anges fe teurenr, les violons Ton
nèrent, Sc les Conquerans dancerét leur grand 
ballet, lequel finy chacun ie retira: les vns loiiat 
Pinuétion du ballet,&Ies artifices de faire ioiier 
tant de machines: les autres la difpofition des 
danfeurs, la Mufique, les excelléts ioiicurs tTin- 
/Iruments, & les vers. Et quoy que le refte des 
mafques fut lors fur le theatce,fi ne prit on qua- 
fi point garde à eux, tant la grâce & la difpoii- 
tion dés danfeurs tenoiët les yeux d’vri chacun 
anec des pas,mouuemens 8c geftes fi bien com
parez & formez que tout alloit à la pcrfe&ion.

Cinq iours apres, au mefme lieu du Louure, 
en la mefme fale,& fur le mefme theatre,qui re- 
prefentoic vn beau iardin,fut danfé le Ballet de 
la Roy ne, tiré de lafablede Pfyché.

Prctn!erc chofe qui parut apres la toille% ,  4 * ^  J * ' t .  w  v  v t »  w  *  w  ^  w  i

Slic'd* € akbatu*c,fut vn char tout dorc,garny de grands 
bouquets en pennache, tres-induftrieufement
elabourez, 8c par les coftez eftoffe dVnc gran
de quantité de gaze d’or. Là dedans, fur vn 
liét de rofes& de lis, eftoir couchée vne Ve
nus, & vn peu plus bas Cupidon. Deux grands 
Cygnes , fur lefquels eftoienr deux petits A- 
tnours, traifncrcnt le char par dedans la falle en 
chantant, iufques à ce quittants venus tout au



deuant du Roy, Venus commença de faire vn 
Dialogue aucc fon fils, fe plaignant de ce qu’il 
rend tous les hommes amoureux de Pfyché, & 
que Ces autels demeurent abandonnez. Cupi- • 
don luy promet de la punir, & la rendre elle- 
mcfme amoureufe. Ce récit fut fort aggreable, 
tant par le chant de Venus &c de fon fils, qui 
auoient tous deux vne fort belle voix, que par 
lamufique de Flore,Zephyre,& les Grâces qui 
accompagnoient le Char de Venus.

Le Dialogue finy, le Char s’en retourna déf
ions le Theatre, & Venus auec fa trouppe fe re
tira par deflus. -

Entrèrent douze Hyperborees, repreièntans s*Btt Jet 
ceux qui viennent des climats les plus reculez Hjperioreet. 
pour voir Pfyché, eftant encore eux-mefmes 
touchez de ion amour, & ne voulans manquer 
au deuoir que tous les autres peuples luy au- 
roienr rédu.C’eftoient des gens veftus à la Scla- 
uonne, auec des haches & des maiTuës : Ils vin- 
drent en deux eicadres, & danferent leur ballet 
auec des pas& mouuemésbrufquesà la foldade.

Ceuxcy s’eftans retirez, parut Pfyché fur le 
Theatre fuperbement veftiie, laquelle danfa a- 
uec fes deux fœurs. L’Amour la vint trouuer,& 
l’ayant contemplée en deuint amoureux. Pfy
ché s’eilant retiré« , entra vn concert de dix 
Luths Tonnants fort harmonieufement, & l’A
mour à la teftc,quHes conduific iufques déliant 
le Roy où il chanta fon récit, auquel illoiielcs 
heautez & perfections de Pfyché, & comman
de aux Vents de l’emporter en fon Palais.

ijtoirç de nojtre temps. lOf
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Entrèrent dans la fille hui£t petit* garçon* 

vcftus de plumes, ayants des ailles aux coudes, 
à la telle, au dos, &  aux talions, qui danferent 

• leur ballet en telle façon, qu’itnitans la contra, 
rieté des vents, ils le trouuoient toujours op- 
polèz de part &  d’autre, chacun d’eux roulant 
auoir 1 auantage d’emporter Pfyché : ce qui les 
fit fortir tous nui&.

Cela faiA, la feenefe changea en Palais, au 
milieu duquel parut Plÿché aançant ; cepen
dant on oyoit vne muhque d’inftrumcnts & de 
voix que Pfyché ne voyoit point, non plus que 
ceux qui la feruoient ordinairement, cftans des 
cfprits inuifibles.

B * ie t d e s  Apres que Pfyché lé fut retirée, ibrtirent les 
C ern es d  a - (5cnjes d’Amour. C’eftoient doute petits gar

çons aucc des aifles, qu’on euh prins pour des 
Cupidons, n’eftoit qu’ils n’auoient ny arc ny 
flelches : leurs pas 8c  le mouucmct ne reprefen- 
terenr que délices 8c  mignsrdilès d’amour.

S’cftants retirez, Pfyché parut fur la Sccne 
auec lès iœurs,tenant l’vne vne elpée,l’autre vu 
flambeau : l’Amour fauta dans la îàlle, apres le
quel courut Pfyché, & ne l’ayant peu attraper, 
ht des a étions comme d’vne femme portée au 
delefpoir.

Plÿché s’eftant finalement retirée, la Scene fe 
changea en mer, les codez pâturent tous de ro
cher, 8c  au fons vne grotte ornée de corail, co
quilles 8c  naque de petle.La mec auoit vn mou- 
uement artificiel 8c  repreièntoit fi bien les flots 
efmeus, 8c  des ondes bleues qui hauifoicnt&

new.

ÏÏet Jai 
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bailïbiet, qu’on n’euft pas creu que cela Te peut 
rcprciènter (ans eau. Du milieu de ces ondes 
fortir laDeeflè Venus dans vnchar attellé de 
Dauphins, & vint chanter fut le theacre vn air 
de rciîoüiflance, de ce que l’Amour fuyoit Pfy- 
ché.

A peine eut elle mis fin à Ton air que voilà 
fix Tritons s'efleuer doucement fur la mer, &  
moitié dedans moitié dehors les flots marins, 
commencèrent à Tonner de leurs conques. A ce 
fon dix Nercïdes fortirent de la mer, veftucs 
de robbes peries, & coëffées d’algue, Iefquelles 
dépendirent dans la (aile, où elles danccrent 
leur ballet fous les haut-bois defguifcz enTri-
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tons.
Les Nereïdes s’eftansretirées,vindrentIu- 

non , Ceres &  Pfÿché qui dancerent fur le 
theatre. .

Cela fai ¿b, la mer, la grotte & les rochers dif- 
parurent, & en leur place Te vit des nuages do
rez de tous codez. Au bas parurent les Dieux 
afTemblez pour la déification de Pfyché, qui 
fut la Mufique, laquelle deicendit en chantant 
dans la (aile. Cependant le Ciel s’ouurit tout à 
coup par trois portes, où parurent fèize DeeD 
fes, au milieu dcfquclles cftoit la Royne. Tous 
les yeux furent tournez vers ce Ciel plus bril
lant des beautez & dés diamants de ces Prin- 
ccfles que des flambeaux qu’on y auoit allu
mez. La mufique s’aüancetoultoursiu/ques à 
ce qu’eftant deuant le R oy on chanta vn récit 
d’vne feule voix, laquelle s’eftant retirée :
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- Voicy dcicendre les Dec (Tes, premièrement 
deffusle théâtre, Ôcpuisdurhcatrcen la falle, 
C  eftoit vne chofe admirable de vcoir tant de 
beaurez &  tant de richeflès enfemble. Elle 
eftoienr veftuës de fatin blanc auec tres-riche 
broderie d’or la plus releuée qui fe pouuoit. Et 
où la broderie îaiiïoir du iour , les perles en 
grande quantité l’occupoient : les robbes e- 
lloient découpées, & audeiTous paroiiToitvn 
taffetas incarnat, encore découpé, fous lequel 
s’en voyoit encore vn blâc. Leur coiffure eftoit 
d’vne gentille façon auec forces perles, aigret
tes , & de grandes bandes de gaze d'argent qui 
leur pendoiét parderricre iufques aux talions, 

- auec les manches pendantes, qui auoient fott 
bonne grâce. De vous dire la valeur & la quan
tité de la pierrerie qui eftoit fur elles, il ièroit 
autant impoffiblc comme il eftinutile.

Ces mortelles DeefTes danfèrent leur grand 
ballet qui dura fort long temps,(ans maquer vn 
feul temps,bien qu'il fuft fort diuerfifié de figu- 
res,auec vne chaîne qui fe lioit de main en main 
tres-artificieufemcnt.

Réceptions Ce ne fut pas feulement à Paris, où l’on fit 
¿tespa ries des refiouyiTancés. Ez mois de Ianuier 8c  Fe-
t d e e lu x  ur‘ci ̂ ^ ieur 1e Duc de Montmorency vilîtant 
* ci f 4 d u - pbtfîeurs villes de fon Gouuernemcnt de Lan- 
tjfes de guedoc, Madame la Duchefte fa femme qui n’y 

À o n tm oten- auoic point encoresefté,eftaat auecluy,on leur 
V ’  fit pluffeurs belles réceptions à Beziers, Nar

bonne,Citcaffbnne,Caftelnau-darry &Thou- 
~ loufê, ce n’eftoient qu’arcs,portaux, peintures,

; f



vers,& armoiries des maifons deMont-morcn- 
cy & des Vrfins: Les corps de ville leur alloienc 
au deuant auec robbes de liurées, & les Bour
geois en armes, ~

S eftans rendus au mois delanuieràThou- 
Ioufe,auec la principale NoblefTedu pays de 
Languedoc, fur les certaines nouuelles qucic- 
àià fieur Duc receut de fa Majefté, du mariage 
de Madame fa fœur auec le Prince de Piémont,
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arreftéau io. Feurier,il propofa aux Seigneurs 
qui raccompagnoient,defqucIsLaage tlagra-ces &  
ce, 8c l’addreflè, eftoient propres & conuena- gntficcccsfiù- 
blesà (on deffcin,dc faire en cefteiournec, dix- * Th**- 
icfine Feurier3vne magnifique coiirfe à laQuin- ***** 
taine, Et le lendemain v ne à la Bague. Et pour 
fe mieux préparer à ces refiouyiTances, que le 
treizicfme iour dudit mois, elles Ce commence- 
roient par vn Ballet.

De rapporter icy la defeription de la falc où il 
fut danfé,& où Madame la Duchefle de Mont
morency qui tenoit le premier rang, 8c les au
tres grandes Dames du pays eftoient aflîiès;
Lentrce que chacune des quatre trouppes du 
ballet firent auec leurs Magiciens, leurs vio
lons, & inftruments, la mufique,Ie$ vers & car
tels, les Pages & leurs fuperbes habits, fur icf- 
queis il ne Ce voyoit que broderies, ioye, or, Sc 
argent, que pennaches & liurées, il en faudrait 
faire vn gros liure. le rapporteray feulement 
icy leurs deuifesque Ton iugea très conuena- 
blés, & bien accommodées au fubjeét qu’ils rc; 
prefcutoieüt.

S4&H.
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' La première troupe qui entra eftoit le Comte 
de Carmaing, accompagné des iîeurs de fainâ 
Auban & dcVcrdalle,fe Faifans nommer les trois 
plut tnconjlans Cbeualters de l\ytjie, eftans veftusen 
Chinois. Lediâ Comte auoit pour deuiie vn 
grand feu allumé qui iettoit vne infinité d’e- 
ftincelles fous vn ciel paré d’eftoilles fans nom
bres, auec ce m ot, For cad* efirella, Sucentella.

C elle du iieur de fainéfc A uban eftoit vnegi. 
roiiette que quatre amours fouftloient, auec ce 
m ot, A  todos.

Celle du iïeur de Vcrdallc, vn Ailerion auec 
ces quatre vers,

Dcjlo paxuro Volante 
Voy Jiymmdo la n atura,

Q ue no pücde f e r  confiante  

Que dentro la  fèpultura.

Ils portoient chacun vn tambour de Bafque 
à la main, auec lequel ils marquoient les caden
ces : & fur le reuers de chacun, on voyoit peint 
vn arc-en ciel,auec ce mot,^Tjfo lra n o  enamorn, 

Com o en colores.
D euifti ¿et 

’a r iti Je 
'Afrique.

La feconde trouppe eftoit celle du Marquis 
de Mircpoix, accompagné du Baron de S. Ge- 
ry, & du fieur de la Sefquiere, fous le nom des 
Hardis de L‘..Afrique, habillez à la Morcfque.

La deuife du Marquis de Mirepoix, eftoit vn 
Aigle qui en volant s’approchoitdu Soleil auec 
ce m ot, T a n quertdo q u ea treu id o .

Celle du Baron de S. Gcry eftoit vn efeu de 
fable auec vn noeud d’hymenéc , le mot, 
u num e m iti.



Celle du ficur de la Sefquiere auoit audì vn 
particulier fubjeéfc d’amour, & eftoit vn Helio
trope qui rçgardoit vn Soleil à trauers les nues, 
le mot, peXar deüas te mirare.

Lai 5. entrée eftoit celle des Barons, de Mon- 
taut, de Pourdiac, & du Heur de la Yllere, qui 
lefaiibicnt nommer les Heureux de l'aimer ¡que, De>Jf****** 
Udcuifedu Baron de Montaut, eftoit de,l’en- * f 
cens allumé fur vn autel, auec ce mot, Ardo y 
doro .

Celle du Baron de Pourdiac eftoit vne naui- 
re conduite par vn Amour,vers vn port où vne 
DeeiTe l’attendoit auec vne couronne de Mirte
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en la main, auec ce mot, ^ im o r m i g u id a  è fo r t u 

iti n iaffetta.

Celle du fleur de la Yllere, vne chauffée qui 
îoppofoit à l’irapctuolitc d’vn torrent deibor- 
de, îc ce m ot, Q uienJ ì  m e oppone, eau fa m i ruydo.

Et la quatrieftne & derniere entrée eftoit cel
le de Moniteur de Montmorency, qui repre- <'i ****** 
fentoit les aimables 8c infortunez de l’Europe: 
lixdémons veftusde blanc, qui firent l’entrée, ro.t% 
portoient à leur main gauche, vn cartouche ou 
vn cuir en ouale,où eftoient peintes iîx deuifes, 
la premiere eftoir vn cornette, & pour mot,
H trm o fo  y  n o  a u e r id o .

La ièconae vn Aigle qui à tire d’aifle s’ap- 
ptochoit d’vne eftoille entourée d’autres plus 
petites repreicntancl’Ourfe, 8c le mot, Ho ho 
dltro joie.

La troiflefme eftoir emblématique. Apollon 
poatfuiuaot Dapbué qui auoic les cxtremicez
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des doigts metamorphofées en laurier, & pour 
mot, N tl tuttat e(fe Deum.
. La quacriefme cftoit vne Lune en fon plein, 
& pour m ot, Quanùo mas, luego menos.

La cinquiefme vn Soleil qui dilfipoit par Tes 
rais les nues, 6c pour m ot, sfmytu ospe7e.

Lafixiefme vncClythie regardant le Soleil 
qui fe couuroit des nuages pour ne la veoir 
poin t, & le mot, Defdtchada hermofura.

Chacune de ces trouppes en entrant dan- 
foie Ton ballet , 6c puis tous enfemble fur la 
fin danlcrent leur grand ballet, auec des vefte- 
ments fi fuperbes qu’il ne s’y pouuoit rien ad- 
ioufter. '

Le dixiefme Feurier iour alfigné pour courre 
la Quincaine en la place près le Palais,laquellea 
quatre vingts toiles de longueur fur vingt-qua
tre de large, on drefta la lice qui eftoit longue 
de quarante toiles, au bout de laquelle furent 
dreflez des efchaffaucs pour les fix luges,qui de- 
uoient adiuger les prix que Moniteur d e  M ont- 
morécy auoir propolèz aux courfes de la Quin- 
tainc. Il y en auoit trois, 6c tous trois bouquets 
de Diamants. Le premier eftoit deftiné pour la 
plus pompeufe partis, le fécond pour la plus 
plaifante : ôc le dernier pour la meilleure lance.

On plaça Madame de Montmorency auec les 
grandes Dames 6c Damotlèilcs dans vne gale
rie, donc ies feneftres regardoient iuftemcnr 
le dernier bout de la lice, où le Sarrazin eftoit 
drefle.

D e  mettre icy l’eiquipage de celle grande
raafearade#
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mafcarade, les liurees de chacune troüppé où 
quadrille,leurs cartels &  vers,quels eftoient les 
caparaflbns de leurs chcuaux,& la magnificéce 
des habilletnens des C  heualiers & de ceux de 
leurs Efcuyers, trompettes, pages, eftafiers, cela 
feroir trop îong :ie vous reprefcnteray lèuleniét 
icy, le nom des fcpt quadrilles,&leurs deuifcs.

Le Vifcomte de Bofc, fuft eileu Marefchal 
de camp general,pour conduire les  Marefchau* 
de camp de chacune quadrille prcfcnter aux lu
ges, leursCartels,& demâdér l’Entree, ce qu’a- 
yâs obtenu & fait le tour du cap auec leur qua
drille, il leur dônoit place,felon l’ordre arrefté. 

La première quadrille qui fît fon entrée fut 
a> i-Enirtt ¿È\

Leurs habillements eftoient àl’EfpaghoIc, a- cheu,,l,erx
celle des quatre Cheualiersdu Soleil.

necla cape de latin bleu en broderie de Soleils 
d’ot :lcur Marefchal de camp eftoit le fieur de 
Caftagtiac : chacun de leurs efcuyers porreit la 
deuile de fon Maiftre eh vn efeu d’azur.

Celle du Comte de Carmaing ^benam ar, e- 
ftoit vnSoieil d’or en châp d’azur,auec ce mot, 
i/fjû clara en halor Que huliente en amar.

Celle du fieur de Flarambelle, ^flb/tyaUos, e- 
ftoit vn Soleil qui par c£s rayés efehauftoir vne 
nuee efpaifte^& y forra oit dés foudres & des cC- 
c.lairs, auec ce mot, yfrma minierò loui.
Celle du Sieur de la Ylleréde S. Cafliaft, G a - 

'id i eftoit vn miroir ardane fur qui vh Soleil 
jeetoit fes rayons à plomb,& le iflot, De tuigüar^  
«imiardore. , . . .

'■ Tomes HHU——— ¥•
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Celle du fieur d’Yfandon, Màlie Alabestdkoit 
vn Phoenix qui fe brufloit aux rayons du Soleil, 
8c le mot, Qui mi da la morte, mi da la y ita.

*" T*'!ints *-a feconde quadrille eftoit celle des deux Bo
li j** tM * hemiennes*,&leur Marefchal de camp,Monfu 
; eur deVillars.Deuant elles marchoit vn Naina-
i | uec vn petit efeu au bras, où eftoit pour deuife,
■j ; • vne fortune, auec ce m o t, No la guardo para mi,
] i Tla doy a cada lino.
i j Elles eftoient veftuës d’vne robbe de fatin d
ri la C hine auec trois grandes bâdes de latin bleu
' ; en broderie d’or 8c d’argent, le manteau de fa*

tin incarnat couuert de broderie d’or ¿¿d'ar
gent, & doublé de toille d’argent à fleurs*, leur 

> i rhiare eftoit faiéte detafetasde la Chine rayé,
il bleu, incarnat ¿ciaune, d’o r8cd’argent,auec

deux grandes trainces de gaze d’argent ôc bleu: 
] Et leurs cheuaux couuerts de houflesde fatin

bleu. Deux Efcuyers veftus à la Bohémienne, 
! porcoienc chacun vn efeu où eftoient leurs de-
I uilès.

Celle de Monfieur de Monmorancy, Linda- 
bride Bohémienne, eftoit vn baftón de joueur de 
pafTe-paiTe ,auec vn ruban au.milieu attaché a- 
uec vn nœud courant,&c le m o t, Dentro o fncra,
attenda ¿juijìere. -

Celle du Baron de Sauignac', claridienne £o- 
kerminne, eftoit vn Soleil, ÔC ce mot,Mi ardì e 
nu abchjïè.

Entre du " *̂a tr°iÆel"me entree fut celle du Cheualier 
"cbenaUerfât fans nom. Le fieur d’Artizas, fon arcfchalde 

Ciunp. Le Cheualier fans nom» eftoit le £*roa

il 4 M. DC. XIX.
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¿c Monranlt, vefto d’vn habit de lame d’argent 
Sc couucrt de broderie d’or &  d’argét: Ton che- 
ual de mefmeïfon Efcuyer vertu de fatin verd &  
blanc,portoit vn eicu en champ d’argent, &  ce 
tflOt au tour * M c h a r  fo r tu n a  nntabit.

Laquatriefmeeftoic celle des deux C h c u a - ^ ^ ^ ^ f  
liers de la Folie : le fieur d’Aunoux cftoit leur IsendsU J 
Mareichal de camp : quatre Mores portoient/^- 
leursdeuifes. Celledu Marquis de Torres cftoit 
vn amendier fleury, qui eft le iymbole de la fo- 
licicomme le meurier de la fagefle:& pour mot»
D em i* f l o r e ?> tn t locurdi

Le Vicomte d’Arpajou, aüoirenfatieurde la 
folie vne Lune en Ion déclin, &  le m ot, P e ji t s  ,
mettguitnies - m k  crcfh cntes. ,
Ces deux Chëualiers delà Folieportoient la 

marote à la main, couuerredc fonnettes d’ar
gent. Ils eftoient habiller, en fols de fatin incar
nat à longues langues de latin noir, l’incarnat 
couucrt de broderie d’or, & le noir de broderie 
d’argent \ bordées de Tonnerres d’argent en 
quantité: ils auoient pour habille&ent de tefte 
vn petit capuchon de iarin incarnat, couuert 
delang<ses de fatirt noir brodé d’or Sc d’argent, 
auec quantité de fonnettes d’argent,deux gran- 
des & longues oreilles s’efleuoient, au dedans 
defquellesy auoit desmarorcs mouuantes, &  
quantité de fonnettes d’argent, les caparaçons 
deleurs cheuaux eftoient de fatin incarnat cou
uert de langues de farin noir, l’incarnat quipa* 
roifibic couuert de broderie d’or, & le noir dtf 
ktoderie d’argent ; les langues &  le bas du ca-

HH ij



Ttm.

l'if; 
i \\
'■ f’î . * : i

■ ï;
i;t4 '■I: '

' paraçon bordé d’vn nombre infinydeibnnettej
d’argent, le chanfrain de mcfme auec quantité 
de plumes incarnates &  noires.

; .Entrée des La cinquiefme fut l’entrcc de deux Dieux ma. 
vteux m m -  rins. Le heur de Mance eftoit leur Marefchal de 

Camp : pour Efcuyers s’eftoient deux monftres 
marins i  cheual veftus de fatin bleu couuert 
d’efcailles d’or &  d’argent,portans au bras cha- 
cun vn eicu où eftoient ces deuifes.

Pour le fieur de S. Auban, Glauque, vn efeueil 
au milieu d’vue mer enuirôné de nauites briicz, 
êc  le mot,Quien me topd,Su m uette topa.

Pour le fieur del Boic , Melicerte, vne mer qui 
embraffoittoute la terre, S c lc  mot, ^ i p m  
gloria.

L e s  habillements de ces Dieux marins eftoief 
de toile d’argent bleue, jufte au corps, pour re- 

- prefenter la nudité, le tout couuert d’efcailies 
d’or &d’argent:leurs bas de faye eftoiét de mef- 
me : la botine couuertc auffi d’efcaille : leurs 
coifFeuces eftoient de couronnes faites à cfcail- 
lcs,& autour vne guirlande de rofeaux & de ca
nes; leurs cheUeux efpars leur pendoientfur les 
eipaules rieurs cheuaux aUoient vn double ca
paraçon, celuy de deftous eftoit de la mefme e- 
ftoffe de leurs bas de fiye: dans vne mer pein
te paroiftbient plufieürs teftes de Syrenes, de 
Dauphins & Tritons,celuy de deftus eftoit de 
langues couuertes de mefines eicailies d’or Sç

i.Entre*des '̂arg cnc-
immégtsx  ' Lafixicfmc entrée fat celle des dem Sauu*;

ï] «  6 CM. DC. JC1X.
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gësî âyans le fieur de la Gatde pour Mareichal 
de camp.

Quatre Nains montez fur des Lyons tenoiéf 
de grandes chaînes à leurs mains, où eftoient 
attachez deux Géants fort blciTcz, qui porroiéc 
les efeus des deux Cheualiers où eftoient ces 
deuifes.

Celle du Heur de Maurcillan, ^gefthn, vn fi
guier fauuagc,& le mot, Mortifero > perche feint?»
go.

Celle du fieur d’Aulin, vn Tigre irrité,
StlevaotjFuror drmaminifirat.

Ces fauuages eftoient veftus defatin incarnat, 
tout couuerc de grandes fueillcs de chefne de 
fatin verd bordées de canetille d’or. 7* Entm *

La fepticime entree fut celle des huiét Argo- ■ ¿ïpiMtttt 
sautes : leur Mareichal de cap eftoit le fieur de 
S.Circ. Huiét pages fur cheuaux caparaçonnez 
de taffetas bleu portoient des efeus où eftoient 
leurs deuifes.

Aptes eux les Argonautes: le Marquis dt Mi- 
repoix fous le nom de Iafon marchoit le pre
mier, couuert de fatin bleu en broderie de pal
mes d’argent » le bas de faye de raefme, le capa
raçon de ion cheual de fatin bleu,couucrt de 
trophées en broderie d’argent.

Les autres le iuiuoient veftus de fatin bleu, 
couuerts de clinquant d'argent,le bas de faye de 
mefme,les caparaçons de leurs cheuaux de fatin 
bleu, couuert de clinquant d’argent.

La deuifè du Marquis de Mirepoix, Iafon, c- 
ftoit vn bras tenat vne efpce à la main en aétion

H H üj



de combattre,& le mot, Quels feùx,juelsJ>ranm] 
quels Taureaux.

Celle du Baron de Pordiac, Peler. l’Océan, 
&  vn folcii qui eftoit près de ion couchant >& 
le mot, TedfyeEhoi

C elle  du fieut dcPins>The(ee y vne tiauirepar. 
tant du port auecques ics voiles noires,le tnoc, 
Feret alba reuertans.

Celle du Baron de Gajan,Hercule, vue maffuc, 
&  le mot Monftromm terra r.

Celle du ficurde Cauflens, Cafior̂  fon eftoile 
fur vne mer qui fc calmoit, le m at>Cum primum 
tlluctfco.

Celles du fieur de Banes, Politix , vn ciel paré 
dxitoilles, la fienne paroiflant fur toutes, & le
tnotyEntre todas quertdd.

Celle du fieur* de Marauat, Tiphts, vn vaif- 
feau vogant en pleine m er, Sc TOurfe qui pa- 
roifloit au ciel poür fà eonduitte, &  le mot Te 
duce.

Celle du fieur de Bobées, Telamw, vne Toi- 
Cottrfes, ion d’or en champ d’azur,&  le m ot,llkmtrgo*

Apresquc tous ces Cheualiers furent entrez, 
&  logez félon l’ordre qui leur fut donné par le 
Marefchal general de camp,Monfieur de Mot- 
morency parut fur le bout de U lice pour en fai- 

I relouuerture , &  courut le premier. Tousles
autres Cheualiers en leur rang coururent apres 
luy : Piufieurs bois ayans eue glorieufcmcnt 
rompus,le Baron de Sauignac, emporta le prix 
delà meilleure lance.

ii8 * » . D C . XIX.
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Ccluy de la plus magnifique dcfpenfc fut baií- 
léáMonficurdc Monmorency.
Et le Marquis Deíportes,chef de lapartie des 

fous, empórrale pris de la plus plaifantc inuen-
tion.

Ces trois pris, furent tous trois donnez par 
ceux qui les gaignerent, à trois des plus belles 
DamoifelleS qui fuftent en celte grande alîèm- 
biee.
Ces courfes s’achcuerent aucc le iour, qui fut 

aulfi-toft rendu à l’aflèniblee parvn nombre in~ 
finy de flambeaux que les quadrilles firent allu
mer, à l’enuy ce fembloicdu ciel, qui s’eftoir ce
lte nuid paré de fes plus beaux feux.

A la recraide du camp, les Cheualiersauec 
leur efquipage en forrirent en mefme ordre 
qu’ils eftoicnr entrez. Le Viconre del Bofc Ma- 
relcbal general de camp,par le commandement 
deMonfieur de Montmorency fe mit à leur te
lle pour les conduire le long des principales 
rués de la ville;Elles eftoicnr routes fi pleines de 
peuple qu’à peine le pouuoit on faire iour pour 
palier, iamais tant de cris de ioye, iamais tant 
d’aptriaudiflemens. Toutes les feneftres des 
maifons qui eftoientfur les endroids, pat où 
les quadrilles.paftoient eftoient fi bien fournies 
de lumières, qu il fcmbloit que la nuid euft en- 

| treprins de vaincre le iour en clarté. Apres que 
ces eiquipages le furent monftrez aux plus fi- 
gnallccs rués, les Cheualiers fe retirèrent,pour 
le préparer aux couriès de la bague, qui le dc-
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voient faire le lendemain.

Comme la premiere iournee, dont nous ve
nons de parler, aupit efté claire & bclle;cellc-cy 
fut encores plus agréable.

Le contentement que le peuple auoit receu 
par les Entrées du iour precedent, attira enco
res au meline lien vne innombrable multitude 
de peuple, pour voir les courfes de la bague.

Madame de Monmorancy, de qui les mains 
deuoient couronner le victorieux, Ce plaça au 
mcfnie cndroi£l,d’oùle iour aupatauant elle 
auoit veu les courtes de la quintaine : Tout ce 
qu’il y auoit de belles Dames à la ville, n’oublia 
pas de (è rendre auprès d’elle.

, Le Maretehal general de camp lit que toutes
choies allèrent par le mefme ordre qu’il auoit 

, défia fuiuy : tout le conduifit fi reglément & fi
!' paifibletnent,qu’il n’y eut en cefte grande afflu-
i enee dépeuplé,nytum ulte,ny mefeontente-
j ment.
\g»free du Lcs premiers qui le prefenterent pour entrer 

furet les fix Cheualiers du Laurier, ce qu’ils fi- 
reot,aptes que leur M arcfchal de camp, le fieur 
de Villars,eut pretenté leur Cartel en vers & en 
proie àMadame deMonmoraney.Douzc pages 
qui portoiét en la main droiCtevnc lance peinte 
de verd & d’o r , auoient en la gauche les armes 
te les deuifes des Cheualiers.

Pour Monfieur de Monmorancy, ¡AIcet, vn 
Laurier drpiCt fous vn ciel orageux, & le mot, 
Nectimet drmd Deum.

Pour le' fieur de Sauignac, AIcifft, des cou-

tf/r/er.
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0nnes de Laurier fans nombre, & lie mor,fo»w
iihéTodhai.
pour le Vicomte d’Arpajon, Ltrtdor, vnc vi- 
me couronnée de laurier dans vn grand feu 

lumé fur vn autel, 8c le mot, Que mandome
riumpho.

Pour le Baron de M ontault, stratonice, le ra- 
eau d’or que portoitEnec allant aux Enfers, 
lemot , Ducet reducetaue.
Pour le fieur de ]?ins,yCndronict, vn laurier 8c 

n Soleil au deiTus, le mot, ŷCunardepara mi. 
Pour le fieur de MoufToulens, f̂ndrofile, vn 

aurier eflagué qui rejettoit de nouuelles bran- 
lies : le m ot, firefcit ~\u Inere.
Le Nain de Moniteur de Monmorancy veftu 
l’Efpagnole de toile d’or, fur vn périt cheual 
nharnaché auffi de toile d’or, portoit dans .vn 
etic efeu cefte deuife pour Monfieur de Mon- 
orancy: vne maree dont les flots s’efleuoient 
icjucs au ciel 8c le mot,Mc ¡end tOŷ tundo deertf -

Ces Cheualiers du Laurier firent leur entree 
ur des cheuaux qui alloient tous à groupades, 
ouuerts de toile d’or auec des langues qui flo- 
oient fur les caparaçons couuerts de lauriers en 
roderic d’or.Déifias encore flotoient d’aurres 
angues couuertes de rozetes d’or auec descam- 
anes d’or, la crinière de mefine,fur le chanfrin 
« chenaux force plumes 8c toufes d’aigrettes. 
Les Cheualiers eiloient veftusde fatinverd 

ouuertde lauriers en broderie d’or, leur ha-
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billetnent de teñe en forme de falade de btùi 
vetd couuert de broderie, fur le deuanr citait 
vn ouale, dans le milieu, de laquelle chacü auoit 
luis vne riche enlèigne de pierrerie ; fur le der
rière de la coiffure il y auoit vn nombre infinv 

S. Entrée ¿et déplumes & d’aigrettes.
Kjmphetdet £ a fcon¿ c entree fut les quatre Nymphes H« 
Muât Pye- çjonK Pyrénées, defquellcs le Comte de Car- 

maing citait le chef : elles auoient pour habille, 
ment vne robbe de toile d’argent chamarec de 
clinquant d’or, troulfeeinfquesà demyiambe: 
au dellus vne grande mante de latin incarnat 
toute couuerte d’eftoilles en broderie d’argent: 
leur coiffure cftoit des triples couronnes; elles
Î>ortoient leurs cheueux elpars fur les efpaules: 
es caparaçons de leurs cheuaux eftoiét de m e f -  

me leurs mantes : 1e chamfrain couuert déplu
més & d’aigrettes.

: Au milieu d'elles parroiiîoit le fieur de Mau- 
xens habillé en Turc comme leur prifonnicr.

Quatre Efcuyers veftus de fatin incarnat cha
maré de pàflement d’or, portoient les efeus des 
Nymphes où citaient ces deuifes.
Pour le Comte de Carmaing,Dr;o/?r,deux con 

tonnes de palmes 5c le mot, yĈ uelJblo les mtrttt,
Qu-elal/irtitd fauorefet.

Pour le fieur de Flarambelle, clithie, le mont 
Etna dont les flammes s’eleuoient iufques au 
ciel, 8c embrafoit toute la concree, le mot, U*-

yor es lo de mi aima..
Pour le fieur de laYllere de S. Caifian orytbit, 

vntnont Olimpe qui portoit la telle beaucoup
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plus haut que les nuees, 8c yn Soleil au deiTus:
emot, Nuttca por mi fefeonde.
Pour le fleur d Yfandon, Parthenope, vn Lion 
rauiilant Tut vne montagne prelque inacceflî- 
le, & le mot,Per after*.
Apres venoit vn efcuyer habillé en Turc qui 

portoit celle deuife pour le fleur de Maurens,
Silw, vn elcu de labié, & le mot autour, No ay 
yura, for mi dolor.
La troifiefinç fut celle des huiétCHeualiers de 
la beauté: le lîeur de S. Cric eftoit lcurMaref- 
chaldecâmp:Huiét Efcuycrs vcftus de fa tin in- j. Entre» in  
carnat à bandes de fleur de lin bordées de clin- Cbema&ende 
quant d’or,partoient leurs lances auecques des 
banderoles de tafetas de mefme couleur : ayans 
au bras gauche les efeus des Cheualiers où e- 
ftoientees deuifes»

Pour le Marquis de Mirepoix ,Caüipbile, vne 
Sitcac, 8c le mot, Perighofâ bellê Ç̂ a.

Pour le Baron de Pordiac, EroJlrate,vn Soleil 
enfon midy, 8ç le m ot, Piuardente quandopm <■ 
tmnente.

Pour le Baron de MirepoiXjC/ar;o«,vn Aiglon 
qui regarde vn Soleil &  le mot, €̂rtofuerte.
• Pour le Baron de Gajan, Or ante > des efclairs 
dans vn ciel orageux, & le mot Topo fulminaro.

Pour le fleur de Cauflens, Damon, vne lame 
d’or dans vne fournailè, Sde m o t , flam*
ma de cm.

Pour le fleur de Banes,Cahdon,des armes d A- 
raourfic de Mars attachées enfemble: le mot,
Qÿtrejijiet.
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< Pour le fieur de Marauat, Pirame,vn ardent 

qui paroiftoit dans vne nuift obfcure fur des et 
cuexls, & le mot,Lumen fataleJê Hcnti.

Pour le fieur de Bobées, Erotimey vn diamant 
& le ¿fermera.

Les Cheualiers venoiét apres veftus de farin 
incarnat à bandes de latin fleur de lin, borde» 
d*vn petit clinquant d’o r , &l’efpace d’entre les 
bandes à fleurs en broderie d’or, & le bas de 
fayedemefme. Leurs chappeauxàla Françoife 
cftoiêt de latin incarnat à bandes de fleur de lin 
bordées de clinquant d’or,&l’efpace d’entre les 
bandes à fleurs de broderie d’or.

La quatriefme & derniere entrée fut celle des 
feptAmazones: Leur Marefchaldc camp eftoit 
le fleur d’Aunoux.

Sept Elcuyers veftus de iuppes de latin incar
nat découpé, la piece emportée,doublé de latin 
blanc,l'habit tout chamarc d’or & d’argent, la 
coiffure de plumes de mefme liurce, portoient 
leur bras droit en efcharpe,ôc de l’autre tenoitt 
les efeus des. Amaaoncs auec leurs deuifès,

Pour le Marquis de Portes, ortamire, vn So
leil, ôcle mot,frro»ecyror.

Pour le fieur de S.Auban, #>pobVr,la terre en* 
uironnee dcl’efpherc du feu,& le mot, 
i/titmjuc cercaia no tjuemeda.

Pour le fleur del Bofc , Pantaftlet, vn foudre 
qui frapoit la cime des plus hautes montagnes, 
ôt le mot,Contra los mas leuanudos.

Pour le fleur Defcouiobre , Tomirh, vne vi-
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ftoirc quiauoit les aides couppecs, &  le xnor>
Con m aîfanjrc.

Pour Icueur^AuIinjO/iwÿ/eJa terre entre 
les quatre vents , &  le mot. Immou rejtjlo.

Pour le iieur de Planefcs, Semtr*misy vne na- 
uirequi vaguoit en pleine mer, &  le mot,g#*
mefutalfocant.

Pour le fleur de Maureillan, Hodogune, vne 
nue pleine d’cfclairs,lc vciotyTerrory lumbre.

Les Amazones auoient leurs cheueux pen
dants partie fur les efpaules, l’autre eftoit cnlaf- 
iee de noeufs &  de rubans, enrichis de brode
rie d'or &  d’argent, ôc cinq touffes d’aigrettes, 
auec autant d’enfeign es dé diamants en leurs 
coiffureŝ  leurs mantes eftoipntde toile d’argée 
femees de fleurs incarnates, doublées de fluin 
blanc, efchancrecs vers i’cfpauliere, &  à demy 
bras,les manches de toile d argent, leur cichar- 
pe de fil d’or &  d’argent,d’où pendoitvn cime
terre doré &argen te,& le fourreau de laliurcc, 
le bas incarnat, &  la botinc de toille d’argent à 
fleurs incarnates* Leurs chcuaux cftoient capa
raçonnez de fàtin blanc &incarnat,couuerts de 
canetille &  pourfileure d'or & d’argent, lur ic 
chanfrain il y auoit trois touffes d’aigrettes, Sc 
autant fur la crouppe.

Dés que toutes ces belles &  magnifiques en
trées furent acheuées, Si que la trouppc des A- 
mazoncs eut pris la place qui luy fut dônee par 
le Marcfchal de camp general ; Moniteur de 
Monmorancy courut la première lance,&  puis 
ceux de fa quadrille t chacune y ne à leur, tour.



Les autres en firent autant, &  tous recommen- 
cerent apres en mefine fuite, iufques à trois fois 
chacun*

Le ficur de Pins, qui en la partie des Clieua- 
liers du Laurier, auoit paru fous le nom O'»-
drotnee, fut celuy à qui l’aduantage delà carrière 
demeura : T  rois dedans qu’il mit Tvn à fuite de 
l’autre,ofterent aux riuauxde fa lance l’elpc- 
rance de la victoire.

Monfieur de Monmorancy, comme chef de 
laquadrilledu Laurier,prefenta ce Cheualier 
triomphant à Madame: pour pris de fon adref- 
fcilteceut vn beau 8c précieux diamant.

Dcfià la nuiâarriuoit quand }e Viconte dd 
Bofc Marefchal de camp general, fe mit à L te
lle des quadi i!les,& fuiuanr l’ordre du iour pre
cedent fe prit à les conduire le long des grandis 
&  larges rues de Thouloulè.

L ’admiration du peuple fut à l’heure telle, 
qu’elle furmomal’cfperance des Cheualiers, k 
lesdemonftracions d eioye,qu elu y- meinua- 
uoit données la iournee d4auparauant. Toutes 
les feneftres eftoicn r iï efclairan tes de feux & de 
lumières, qu’on euft die à les voir que le Soleil 
s’eftoic caché dâs les particulières maifos de ce
lle grandeville, pour dreflér vne embufeadeau:; 
flambeaux delà nuiét, &  en diflîpei l’efclat par 
furprife.

Durant toutes ces magnificences rapportées 
cy-deflus faiétes en ligne de refiouylTance pu
blique pour le Mariage de Madame Chreilien- 
se »auec Moniteur le Prince de Piedmont,#

nf CM. DC. XIX.



H ijloircde noftre temps. j i y  
Vne paix aiïèuree en France, on ne IaiiTàde 
oir dans les affaires va nuage obfcur qui s’eile- 
oic vers Mers.
On a efcrit que Moniteur d ’Efpernon, eftant d'EihrnonÀ 
andéparleRoy de venir le trouuerà Roüen U f* r d u - 
urant rAflembiec des Notables, il cftoit par- 
y de Ton Gouiiernement d’Angoulefme,& se- bUcafaticn* 
oit rendu près de iàdice Majefté à Rouen.
Qu’au commencement de l’an 1618. la Coure 

eftant retournée à Paris,foit qu’il euft prins le 
efeontentement, ou que Ton luyaic donné, 

au mois d’Auril il auoit prins Toccailon de s’en 
alleràfabellcmaifonde Fontenay en Brie: Et 
quelques iours apres s’eltoic retiré à Mets,ayant s ******* i  
eu quelque defdain cotre ceux à qui le Roy por- 
te faueur, &  mefme que les ayant vne fois ren
contrez monrans & Iuy descendant les degrez 
du grand efcalierdu Louure,il leur auoit dit,
Mc futur s Irons montelfy g r  nom de fondons. Ce que n'ealJ*fa 
les Courcifansauoient bien noté. ^uecceux^

QtTeftan t â Mets Sur quelques differents fur- ¿Hwntdc 
uenus, le Prefïdent, &c quelques habitans des tu*
plusintelligens,en eftoient lortis.

Que pour eftrc informé delavrayc occafion 
de leur fortic, le Roy auroit enuoyé M. Fauier 
Confei!Ier& Maiftrc des Rcqueftcs >à Mets; MtnfieutTA- 
auec commifEon dereftablir toutes choies en

1

leur premier eftat.Ce qu’il auroit fait pourquel- Roy^  ^ tu%
ques vn s&  nott pour tous: Dcquoy lediék 
ficur Fauier auoit rapporte lettres du Duc d’Ef- %̂nnt9Ur 
pernon au Roy, & quil fembloic que ledit iieur yers î ; : -s



Duc fuft en volonté de partir de Mets , & s’a. 
cheminer à Angoulefme,furquoy fa Majeftcluy 

R f**a» Duc auro*c P^rit 1® lettre fuiuante. 
fEfbmtm Mon Coufin, i’attendraÿà reÎpondre auj 
tflatàMcts. lettrés que le fleur Fauier m’a rendu de voftrc 

part^Se à celle que i’en auois receuë auparauant 
lors que ie l’auray plus particulièrement ouy, 
& fçaurày ce qu’il afaiét en execution de fa c6- 
million queié luy auois donnée .Mais d’autant 
que par icelle voiis ne me faites aucune refpon- 
fe fur ceique ie vous auois mandé, de ne bouger 
encore de Mets, & que par les propos que vous 
auez tenus au fleur Fâuièr fur t t  fubjeét, il fem- 

; ' ble que vous foÿéz pluftoft en volonté de n’jr 
pas demeurer, que de vous côfirmer à la mien
ne. le vous eferis celle-cÿ, & vous l’enuoye par 
ce Courrier exprès,pour vous aduertir qu’ayât 
eu fraifehemét des nouuelles d’Allemagne, qui 
non fculemét confirment les precedentes, mais 
tefmoignent que le mal augumente, & qu’il y a 
danger que la guerre qui s’y allume ne s’eftei- 
gne pas fl tort, ny fi facilement, &cmbrazevnc 
grande partie du pays : le iuge plus que jamais 
que voftrc prefence eft neceilaire en la ville de 
Mcts,&vous ordonne derechef & tres-expref- 
filment, de n’en partir, que vous n’ayez autre 
ordre dem oy,qui vous le donneray auilî 
roft que ie vous l’ay promis, & que les affai
res permettront que vous vous efloigniez delà 

. frontière de mon Royaume*, ra’ailcurant ce
pendant que vous me rendrez ce feruicc que ie
defirc de vous» 8c auquel voftrc charge vous 
..— ------------- / ----------- - oblige
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obligé. Ic ne vous manderay rien dauantage 
pour celle heurc,finon que vous ne permettiez 
aux Commiflàires des Archiducs ny autres 
quelsconques d’cnleuer des Salpeftrcs, & tenir 
lamainàl’exccution de mes Ordonnances , en 
ccia& en toutes autres choies. le prie Dieu 
qu’il vous ait mon coufin,en fa fainéle garde.
De Paris ce n. Ianuier 1619. Louys.

A celle lettre du Roy, le Duc d’Efpernon fit 
celle relponfc.

S/f('E , t*dj Appris par Us lettres qu’il a pieu a vo- Réffonfdm 
lire Maiefté me faire l’honneur de m’clcrire du oncd'Efref- jj 
¿0. du mois pafie, &  11. du prefent mois, qtie non *** igf~ !' 
fur les nouuelles qu’elle a rcçcucs de la conti- m$ ** 
nuarion dé la guerre en Allemagne , elle iuge à 
propos pour le bien de fon feruice, queie ne 
m’efloignc point encores de la frontière de ce 
Royaume, lurquoy, Sire, ic n’ay rien à rcfpon- 
dre à V.M.fi ce n'cft qu’ayant toufiours àbfolu- 
ment defpcndu de vos commandements,&  ne 
niellant iamais propoféen mes actions autre 
fin que le bien de volri e E ftat, le moindre inte- 
reftquile regardera en l’eilcnduë de ma char- 
ge, n’eft pas (eulement capable de l’arrefter icy, 
mais m’obligera toufiours de porter ma vie par 
tous les lieux du monde, où ie ieray fi heureux 
que de la pouuoir employer pour le fcruice de 
voftreMajcfté.Mais auiourd’huy , Sire , Je re
pos de la France s’en va eftrc fi general, vos af
faires font fi puiiTamment eitahlies, Sc Thon- 
neur de voftre amitié eft fi cher à tous vos voi* 
fins * que comme il n’y a rien dans ce Royaume 
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qui ne ployé fous voftre authorité, auflian 
dehors il n’y a Prince qui ne refpcéte voftre 
puiiTance5ou qui ne fe conferue par voftre lu- 
flice. Et quant à ce qui eft des troubles de Bo
hême, aufquelles on n’a peu encoresiui'qucs 
icy apporter de remlcdc, outre quon cft apres 
d’en rechercher quelque fin parla voye de la 
douceur \£>c qu’il n’y a condition ft deladuan- 
tageufe que l'Empereur n’accepte pluftoft que 
de mettre en hazard ce peu qui luy refte d’au- 
thorité: Le danger , que fc figurent ceux qui 
font les choies plus grandes qu’elles ne fonr3cft 
II elïoigné de celle frontière , que l’apprehcn- 
fiomque nous en voudrions prendre ne (croit 
auoir de fondement, veu melmement queper- 
fonne n’arriue au deçà du R hin : & que les an
ciens alliez de celle Couronne qui (ont les 
plus proches du m al, en attendent Teuene- 
ment fans iê remuer, &  fans prendre part aux 
iurërcfts des vnsny des autres. Ces confédéra
tions donc, Sire, ne m’obligent point de de
meurer en ce pays où toutes chofes (ont eni  
bon ellat, qu’elles s’y peuuent quafi maintenir 
d’elles mcfmes : & le(ejour que mon fils de k 
Valette y fera en mon abiènee , citant fuffi- 
fanc pour donner ordre à tout ce qui regardera 
le bien de vos affaires. IcnfaiTurc que voftre 
M aieftédt fi équitable , qu’elle auraçfgarda 
la ncccifité des miennes particulières, ôc qu el
le treuuera bon que m’en retournant en ma 
maiiond’oùie fuis party il y a plus de quinze 
niois , i vie de la liberté qu elle permet au*
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moindres de ceux qui ont l’honneur d’eftrc
fous Ion obeyflance. le ne fais point de douce, 
Sire, que vous n’ayez agréable le defir que iay 
de faire ce voyage, &  ic me promets que vous 
prendrez la peine de confiderer que depuis 
voftre aduenemenc à la Couronne , m’ellant 
engagé de cent mille efeus pour voftre ièr- 
uice, donc ie paye larenteà Paris, & n’ayant 
rcçeu de vos biens faifts depuis deux ans autre 
gratification, quclafimplc paye de Colonel a 
dix mois par an,il n’cft pas poiTablc que ie puil - 
fe fournir aux grandes 6c necciïaires defpen- 
its que ie fuis obligé de faireicy , pour main
tenir la dignité de ma charge, 5c faire leier- 
uice de voftre Majefté auec plus de iuftrç. 
demeurant, Sire, puisque tous les ioursmes 
ennemis tafehent de faire naiilre en l’eiprit 
de voftre Majefté de ladcfHance de mes plus 
pures intentions , &  que ie fuis fi mal-heu- 
reux, qu’ayant vicilly au iéruicc de trois grands 
Roys, ie fois encore en peine de deffendre 
vne fi longue fidelité contre la calomnie : il 
faut que ic die aucc beaucoup de douleur, 
que ie me fuis ten u en mon deuoir, lors qu’on 
propofoit des recompenfes à la defobeyilàn- 
ce, & que i’ay défendu voftre authoritc , lors 
que les vns en abufoiem , 6c qu’elle cftoit 
nieiprilcc des autres : c’cft me faire torr auiour- 
d’huy de croire, que ie vueilie commencer à 
faillircn l’aagcoùiciuis , &  que mesreiien- 
timents particuliers me foient plus chers que 
ta coniïdçration de voftre feruice. Enquoy3
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Sire, i’aduouËray franchement que ien’ay fub- 
jeétdem e plaindre que de ma mauuaile for
tune, eliant bien afl'euré que ce n’cftpasfouî 
voftre régné, que la vertu cftfufpe£l:e,& la ré
putation odicufc , &  que voftre Majefté dl 
trop iufte pour ne diftinguerpas les innocens 
offcnfez d’aucc les coulpablcs- Car en effect, 
S ire, puis que lors que vous n’eftiez pas enco
re en liberté, la douceur de voftre naturel 2 
efté fi grande, que vous auez toufiours com
battu contre les coni'eils violents : & n’auez 
peu (ouffrir que voftre authorité fuft employée 
à la ruine de vos iubieéts. Il n’y a point d’ap
parence, maintenant que vous ne delpendcz 
plus que de vous mefines , &  que perfonne 
n’apporte de la violéce à la bonté de voftre in
clination , que vous voulufliez trauaillcr la 
vieilleftè d’vn de vos meilleurs feruiteurs , & 
du plus ancien Officier de voftre Couronne, 
ny dénier à fon  aage le repos que la Nature 
vous demande. Iepenfe , Sire,deuoir efpe- 
rerà tout le moins cela pour recompenfc de 
mes longs &  fidelles feruices , veu que voftre 
Maiefté me le peut donner , comme ie l’en 
fupplie rrcs-humblement, fans l’incommodité 
de iès affaires : de qu’auffi n’ayant iamais at
tendu autre fruiâ de mes aâions, que le con
tentement de les auoir faiétes,ie m’eftimeray 
allez heureux de receuoirde ma confeienceles 
tefmoignages qu’elle tne rendra tout le temps 
de ma vie , d’auoir efté véritablement, &
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vouloircftre iufques à la fin, Sire , Voftre trcs- 
humble, trcs-obcy(Tant, fidel, 5c rre$ afFc&ion- 
néfubjc<5t &  icruircur,I. Louysdela Valette.
De Mers ce 17. Ianuier 1615).

Ainfile Roy vouloit que le Duc d’Efpernon 
ne bougeait de Mecs, & luy defiroit s’en aller à ConrreUvo. 
Angoulefme. Le fubjeél de ion dcfiiTe reco- ^ntedmitoj 
gnoiftra affez cy-apres par ce qui eu cil adue- ^AAApArt 
nu. De mettreicy ce quon a dit qu’il auoic fait de Mets peut 
pourrafTeurance de Mets en fou abfence, où il * enfiler k 
laiiToic fon fils le Marquis de la Valette, ce ne ^ g aû eimim 
feroict que des ouy dire,mais tout cequ'il auoit 
iugé neceilaire de luy cftre befoin pour Ton vo- 
yage,fçauoir,hommes,armes,3c cheuaux, eftat 
tout preft, il fit tenir Us portes de Mets fermées 
quelques iours auant que d’en partir, 6c quel
ques iours apres : tellement que l’on ne fut rul- 
uerryala C o u rt, qu’il euft trauerfeaueedeux 
centsCaualicrs& Carabins la Loraine, 5c la 
Bourgongne,paiTé Loire entre Defire 5c Roua* 
ne,5c TAlTicr au pont de Vichy, que par la let
tre fuiuance qu’il referiuit au Roy.

S i r e , Ayanr cy- deuant prefenré à voftre ¿ utfe 
Majefté la longue patience auec laquelle i’ay *"££»** 
attendu en mon Gouucrncment de Mers les^ ^  ^rtfe 
occaiions de luy rendre du ieruice, 5c. me pro- da pontdt 
mettant qu’ayant mis en confideration la ne- Vtchj* 
ccflité de mes affaires,elle auraefté pleinement 
latisfaitc de ma refolution fi légitimement fon
dée. l ’ay creu que ie ne fçaurois eftrc blafme de 
Voftre Maiefté, ny de pçrfonne, sien l’aage ou 
le fuis, apres auoir donne au public la meilleu-
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rc partie de ma v ie , ie defirois à tout le moins 
de laller acheuer à mon ayfc , &  de prendre nia 
part du repos que vous auez acquis à voftre E- 
liât. Toutesfois, Sire , les moindres de vos vo- 
lontez me font fi cheres, &  ie fuis fi Religieux 
en toutes les circonftances de mon deuoir,que 
ie ne me fu fie pas mis en chemin fi le fubieftdu 
retardement dém on voyage n’auoit ceiTc,& 
les difficultez de la guerre de Boheme n’eftoict 
entièrement leuées. Mais ayant appris pat les 
aduis certains que Monficur le Duc de Lorrai
ne a eus de ce pays là , que les affaires s’y difpo- 
foient à receuoir quelque accommodement,& 
querouuerturecômcnçoicà s en faire parvnc 
fufpenfion d’armes déport Sc d’autre, icnay 
pas penfé que le bien de voftre icruice m’obli
geait de demeurer plus long temps en vnlieu 
qui ne-court point deforcuneen tépsdepaix, 
¿equi profitera de l a  foibleile de l’Empire fila 
guerre continue. Q ucs'ilya» S i r e ,  quelque 
partie de ceft Eftat qui foit moins (aine que les 
autres, &  où la tranquille publique ait befoin 
d’cftreplus fojgneufement conieruee, ie roni- 
feureque voftrcMajefté iugcraqucc’eftlaPro- 
uince en laquelle ie m’en vai$;& que puis quel
le dépend de ma charge , ie fuis obligé de veil
ler à tout ce qui regarde Ion repos,& ne per
mettre pas que rie s’y palle au preiudice de vo
ftre authoncé De forte, S i r e ,  que fi auiour- 
d’huy ie n'en veux pas perdre les occafions,vo- 
ftre Majefté me fera s’il luy plaid l’honneur de 
confiderei qu’en cclaie ne delobcys point afo



comandements, mais qu’au contraire ielcs ex
plique felô leur vrays fens, fideur dône la meil
leure interprétation, pnisquec'eft celle qui eft 
Iaplus vtileàfon ièruice. Caren e ffe t, S ir e , 
perfonne n’ignore que comme la première loy 
de voftre Eftat, c’eft laconfcruation de voftre 
authorité : qu’auffi le plus exprès & le plus im
portant de vos commandements , ce ne foit le 
bien de vos affaires, &  cela citant abfolumcnc 
véritable , quelle apparence y auroic-il que 
pouuantconleruerà voftre Majcftélcs volon- 
tczdVnc Prouincediuifce,& retenir par ma

Î>refcnce des efprits qui fe pourroient laiffcr ni
er au changement, fi perlonne ne les fortifioit 

enlcutdeuoir, ie me propofaffe pour rompre 
vn voyage neceffaire, desconfiderations fifoi- 
blcs &ficfloignees que celles delà guerre de 
Bohcme. le ne fuis pas, S i r e , en vn aagcoù 
il me foit permis de me dôner de la vanité,mais 
pourtant fi nepenfe jepas que voftre Majeftc 
face fi peu d'eftat de moy , qu'elle ne s’en vueil- 
le plus ieruir qu’à faire tenir les paquets d’Al
lemagne plus feurement & ie ne nfeftime pas 
encores fi inutillc, qu’il faille que ic fois réduit 
à rédre à vous &  à voftre Eftat des feruices de iï 
peu de cofequcnce. C ’eft ce que ie fupplie tres- 
numblement voftre Majeftc, Sir e , de vouloir 
iuger demafaueur(&  me faire cepédantl hon
neur de croire qu’en quelque lieu que ie iois,& 
quelque mauuais traitement que iaye reçcu 
depuis vingt mois, il n’y a point au monde de 
condition fi aduantageufe qui me puiile cor-
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rompre»ny de fi puifTante neceiïité qui me por« 
te à n'eftrc pas aucc la mefme affe&ion que ihy 
toufioursefté, S i r b Voftre tres-humble, très- 
obcïfïànt fubjcftjtres fidelle &  trcs-affe&ion- 
né feruireui jLLouysde la Valette. Du Pont de 
Vichy>ce7.Feurier 1619.

Du Pont de Vichy leD u cd ’ Efpernon pour- 
fuiuition chemin.afin de gaigner Angoulcfme 
parle Limofin , 8c tient-on que luy & les Tiens 
ne dormirent de bon œil qu’ils nry fuifent arth
uez.

O neicnuità la Court qu’en partant de Mets, 
il auoit voulu voir palferdeuant luy tous ceux 

k qui le deuoient accompagner en ce voyage,
qu’il fortit le dernier, Sc que les portes furent 
refermées fur luy, Qiùiyant rccogneu que les 
ficus eftoienc tous bien montez &  bien armez,

■ il auoit die y te rnm faire le pl*M hardy coup tjut
faroUs dtê i^ é u fA tâ .O n péfoit àlaCourt que ce coup 
Izmcà'tfftt deuoit eftrc celuy de fa fortie de Mets, contre 
|*Q*enfottat ¡expies commandement du Roy,( ce qui eftoit 

tres-hardy; )Mais on a recognu depuis qu'il en* 
} rendoit parler de la faueur qu’il alloit portera

la fortie de la Roy ne mere pour la conduirez 
Angoulefrae.

Le Roy eftoit allé au commencement du Ca- 
vefme à S.Germain en Layc , où on tenoitqifü 
deuoit eftrc quelque reps, 6c où toute la Court 
futauili, mais il n'vfut guercs. Hftanr àlachai- 
ic le  Samedyzj. Feurier fur les quarres heures 
du ioir,vn Seigneur luy apporta nouuelles que 
la Roync l'a mere eftoit fortie du Chaftcau ac
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lois,la nui& d’enrre le n.&zi.Feurier,qu’elle 
uoitpaiïeàMontrichard , où I’Archeucique 
eThouloufeauec vingtchcuaux f’auoit ren- 
ontree; ët vn peu parada M. cTEfpcrnon,qui 
’atrendoit auec grand nombre de caualcric, 
elqnels l’auoient conduite à Loches.

Ces nouuelles lurent le fubieét pourquoy 
es le lendemain le Roy retournai Paris, oùii 
eçeut ceftc lettre de la Royne fa mere. 
Âlonficur mon fils, Tay laiiïe opprimer long 

empsmon honneur Sc ma liberté , &: ay fup- 
orté de fortes apprehefnfions de m avie;&  ce 
uim’eftoir plus lenfible, c’cftoit la priuation 
c voftre veuë. Eftant tout ce qui s'eft faiék en 
uelquc façon authorifé de vofhe nom, auec 
amdme patience i’eufte veu l’aduenir , fans 
hercher pour mon particulier iî vos volon- 
cz eftoient bien ou mal confciliees : mais e- 
antà mon grand regret informée du mani- 

il où font vos affaires,s il n’eft bien toft 
çcu Si coguu de vous, îe me fuis refoluë de me 
ettre en Heu feur,afin qu’y eftant libre ie vous 
LiiiTe faire entendre ce qui m eftoir impoflible 
anslapuifTanccdcceuxqui les vous cachent 

clon que les plus grands de voftre Royaume, 
du dehors encorcs, m’onr auec mille protc- 

tationsconfeillec. A cefteffeftie meiuis por
te ] vne fortie perilleufe, & ay prié mon cou- 
in le Duc d’Eipernon, de me permettre de me 
ttirer dans Angonleimc,où ie n/en vav p3r 1a 
critablc cognoiftànccqne i’ay de laridcliré ¿s: 
ffedliô qu’il a à yoftie bô feruice, 6c par la plus
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ancienne que le Roy voftre pere, de tres-heu- 
reufè mémoire, mon feigneur &  mary, m’cnj 
donnée, iniques à me commander fur fes der
niers ioursjdcrac confier &  feruir entièrement 
de fâ probité &  prudéce en vos plus importait, 
tes affaires, &  pour les miennes particulières, 
fi ¿’en pouuois auoir feparees des voftrcs : ce 
qu’ayant faid pour voftre bien , &  pour vous 
efmouuoir à remédier aux inconuenients qui 
le pourroit troubler, ie me promets que vous 
approuuerez mareiolution, &  irouucrezbon 
queie vous conuie à cela par les affeftionslcs 
plus tendres d’vne bonne mere, &  parles de- 
uoirs plus véritables qu’vne fidelle fujede vous 
peut rendre,vous affeurat que vous ferez gran
dement pour vous, &  m’obligerez extrême
ment , fi vous me donnez le moyen & la forme 
qu'il vous plaift que ic tienne pour yous le fai
re fçauoir fans haine &  fans ambition,ce que 
ie dois,afin de voir voftre règne heureux,&vo- 
ftte Royaume en repos, &  a ’eftre recognu’é de 
n’auoir eu au pafle n’y au prefent, ny à l’aduc- 
nir, autre but que voftre feruic©,pour lequel 
non feulement i’oublieray tous mes defplaifirv. 
mais ic facrifieray trcs-volontiers ma liberté & 
ma vie > quand le bon confeil que vous de- 
uez auoir, ou vous meftnes, le iugerez vtilc. Le 
delay ne peut apporter que de rjmpoifibili- 
té aux remedes > leiquels font maintenant faci
les,feurs, &  honorables, comme ie vous feray 
cognoiftreauec routes forresdefinccriré, \ de 
refpeéfc>& aucc proteftation de ne point deiirer



apres aucune authorité dans la conduire de 
vos aiFaires:car comme ie m’en fuis meflée auec 
beaucoup de péril &  de peine durât voftrc bas 
aage,felô quei’y eftois obligee:aufli dccilc heu
re icn y prerends auoir autre part que la gloi
re de les voir régir par vous meime, auec la di
gnité &  authorité qui vous eft deue, & me ref- 
jouyr, comme ie voudrois défia pouuoir faire, 
oyanr chacun contet de voftrerégné, prekher 
vos vertus &  vos louanges en tel lieu que vous 
voudrez que i'acheue le refte de mes iours.
Priant Dieu , comme ie fais continucllcmenr, 
auec le plus paifionné fenriment de mon coeur, 
pour voftre profperiré&de tout voftreRoyau- 
mc cftanr véritablement au dernier degré de 
hdelité & d’affeéHon, Monfieur mon iils, V o
ftre tres-humble &  afteétionnce mcrc &c iub* 
jcéke,Marie. A Loches le 2.3. FcuricrnSï?.

Monfieur d’Efpernon ennoya auili le meime 
iour, 8c du mcfme lieu de Loches , 1a lettre in i 
liante.

S i r e , Incontinent apres mon arriucc en t ,t  ̂ Mm 
cefte ville, i’ay eu le commandemér de la Roy - 
ne Mere de voftre Majefté de la receuoiricy,^«^. 
pour apres la conduire à Angoulcfme,ainfi que 
ie crois qu’elle le faiét entendre à voftre Maie- 
ftc,par la defpechc, &  fur le fujeét qui luy a fait 
prendre fa refolution; ccquei’ay creu ne luy 
pouuoir refufer, (ans faire vn grand manque* 
ment à ce que ie deuois à voftre Majefte, Sc a 
elle, vous fuppljant tres-humblemcnt de croi- 
fe3 S 1 r e , que comme ic ne m’en iuis jamais
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deparry, quelque maudis /w iiîf««!,,,,,'’,,, 
teu, du feruicc des Roys vos predeceiïèurs & 
de celuy de voftre Majefté,ie ne commencera* 
point en l’aage où ic fuis, de manquer à ce de. 
uôir , &  que i’aymerois mieux mourir milïe 
fois, que de commettre choie contraite à Un. 
délité de mes longs feruices, &  qui peuft don
ner iu île fubieét à voftre Majefté d’en douter, 
comme i’eipere luy teimoigner par bons eifecb 
en toutes les occasions qui s’offriront, Si lors 
qu’il luy plaira m’honorer de fes commande
ments , en qualité que ie fùisrcfolu route ma 
vie, S i r e , D ’eftre voftre tres-humblc & très- 
obeyiTanr, fubjeét, très .fidelle &  affediontvé 
feruitcur.I. Louys de la Valette,

Il ne fut rien reipondu à cefte Letrre. Mais à 
celle de laRoyne merc,ic Roy luy fit de la main 
cefte refponfe.

Madame, l’eftois à iàinéfc Germain en refo> 
Jurion de vous aller voir dans peu de iours, 
lors que trois courriers m’apporterem les nou- 
nelles que le Duc d’Efpernon vous auoit faiû 
cnlcuerde Blois , apres vous auoir perfuadé 
d’en ibrtir foubs prétexte que vous n’y poll
uiez eftre en (cureté. Cefte aélion me fero- 
blalï extraordinaire ôc Ci eftrange , que i’eus 
grand’peine delà croire ; Car foitqueie con- 
nderaltc la qualité de voftre perfonne, ou la 
condition du temps : vous m aduoucrez qu il 
n’y a forte de defplaiiir à quoy ie deuile eftre 
moins préparé , n’eftimant pas qu’il y cuit 
homme ( quel qu’il fuft ) qui en pleine paix*



uft faudace >icnc dis pasd’executer,mais de 
onccuoiria refolunon d’entreprendre fur la 
iberré de la mere de fon Roy : mais Dieu qui 
ft iufte proteéfceur d csR o y s ,&  qui m’aflifte 
îfiblcmér en tous mes dciïcins, me fera la gra- 
c que ie chaftieray il puiflamment ceft iniure» 
ue le mal en tombera fur ceux qui fe veulent 

couuiir de voftre nom , &  qui cherchent leurs 
aduantagesdans la ruine de mon peuple , &  
dans la diminution de mon authorùc. Les mar
ques de lapuiiTance que leditDuc d’Elpcinon 
exerce fur voftre cfprit, lont fi viiibles en la 
lettre qu’il vous a faiét eScrire, qu’il eft aiSe de 
rccognoiftre que vous ne lauez eicrite qu’aucc 
regretrcar qui fc pourra iamais figurer qu’apres 
m'en auoir donné rant de mauuaifes impref- 
lions,vous me vouluiïiczmaintenant perfua- 
der que le feu Roy Monseigneur &  Pere, vous 
euft commandé vn peu deuantfon deccz de 
vous íeruir de fon confeil, tant en mes affaires 
qu’aux voftres. Et vous fçauez, Madame, en 
voftre confciencc» que l’opinion &Senrimenr 
dudit feu R oy,ycftoientdu tout contraires, 
comme plufieurs fois vous me lauez declaré,&  
lauez vous mefines experimenté. Dailleurs, 
eftant bien informée, comme vous eftes, de la 
bonne administration de mon Eftat, &  vous 
en eftant con-jouye tant de fois auec m oy, par 
les lettres que vous m’en auezefcrites, lors que 
vos volontez n’eftoienr porrees par les pallions 
& mouuemcnrsd’autruy : Qui lera fi ddpour- 
Heu de jugement de croire que vous n’ayez cité
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forcée de vous plaindre de n’auoir pas reccti 
de moy le craiéteméc que vous méritiez:- Sic'cU 
eiloir , i’en deurois eftrc le premier blafmc. 
d’autant que toutes les refolutionsquife font 
prifes, pour ce qui vous touche, ont efte non 
feulement authorifees de mon nom, mais font 
procedées, tant démon propre mouucmentj 
quedel’aduis démon Conicil, qui ĉ leCon- 
feil mefme du feu Roy mon Pere.Maconfticn- 
ce, la voftre, & toute la France, font tefmoins, 
Madame que ie n’ay oublié enuers vous aucu
ne forte de deuoir : ce qui rneit vne tres-gran. 
de iàtisfaétion : L’amour de la crainte de Dieu 
citant tellement grauée dans mon ame, queie 
me tieris plus glo rieux de cefte grâce, que de h 
pofîefiion de mon Eftat. Audi ne veux-je pas 
que ma Couronne me difpcnfe d’obfcruer en 
yoitre endroiét tous les refpeéts que fônt obli
gez de rendre ¿leurs mères les enfans dont la 
naiflànce cil inferieure à la mienne. Que s’il 
vous a femblé quelquesfois que lestédres ien- 
timents du fils n’ayent entieremet pariijç’aefté 
pour prendre les vrays interdis du Roy, & de 
Pcrc de mon peuple, & que la condition du 
temps & des affairés, ne m’a pas permis d’en 
pouuoir vferautrementvous-mcfme m’auez 
fouuent aduoiié par vos lettres, que cefte con
duite eftoit limite, que vous ne vous en pou- 
uiez offenfer, & que voiis préfériez de bon 
cœur la feureté du repos public à voftre con
tentement particulier. Quand à l'adminiftra* 
tien de mes affaires, dont fans fubieét vous



ucz cité prefTée de vous plaindre ; ie feray co- 
noiftre à ceux qui l'ont entrepris , que ceft 
oy quigoiiueriie mon Royaume,& qui agis 

tous mes Confeils : Et quand vous ferez 
ieux informée de la vérité, vous louérczDieu 

uec moy de celle benedidion. Afin donc de 
ousdcliurerdelapeinc où vous elles, i’ay re
lu de prendre les armes pour vous remettre 

n pleine poiTcflion de la liberté que vos enne- 
isvous ontoftee,& de l’honneur & du ref- 
eétqui vous eftdeu; vous promettant enfoy 
c fils & de Roy , de vous les conferuer aufli 
oigneufement que ma propre vie, Que fi pour 
uelque occafion que ce foit, le ièjour de 1 dois 
c vous cft agréable, vous pourrez choifir telle 
u’il vous plaira de vos maifons, ou des alién
és pour y viureauccvne entière liberté, & y 
emeurerou changer de lieu, comme il vous 
laira:vousn’y ferez pas fi tort que ic m’y ache- 
incray pour vous y aller voir. Ce fera,Dieu 

ydant, à ccftc entreucue que vous me direz de 
ouche tout ce que vous croyrez importer au 
ien &c repos de mon Royaume. Toute autre 
oyc d aduerrifïemcnt fur mes affaires, venant 
lc voflre partjferoic cognoiftre au public que 
on rechcrchcroitpluftoft lefclat que lc pro-; 
t. Ic vous conjure de m en donner prompte

ment le moyen, vous fier en moy, & m'aymer 
comme ie vous ayme & honnore. Lc fieurdc M Bet*m 
Bethune quei’ay choifi comme Tvn de mes 
plus fidels lcruiteurs ,6c des voftres , vous fera 
entendre de ma part mes plus particulières mut*
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intentions ie vous prie de le croire ôf y adion- 
ller foy, comme à moy-mcfme qui luis Mada
me, Voftre tres-hüble & obcyiTànr Fils,Loim, 
De Paris ce iz. Mars 1619.

Celuy qui apporra de Loches la premiers 
lettre de la Koyne mere au Roy, prefenta delà 
part auflî au Prince de Piedmont ceftc lettre, 

Mon fils, ie prends pour vn commencement 
lettrt ii U de bonne efperance , que vous vous rencom 
rajnemert triez prefentement auprès du Roy,M.tnonfils, 
Mt ptint*de ¿ans l’honneur de là nouueUe alliance, pour

ioindre vos prières auec les miennes, afin de le 
difpoferde remédier promptement aux maux 
qui (ont prefts de troubler la dignité de fou au- 
thorité, éc le repos de (on Eftat. le me fuis reti
rée en lieu feur & fans aucune circonftancc 
qui puifie eftre fufpeétc pour les luy defeou- 
urir ; & fatisfaire à mon obligation & aux fup- 
plications que les plus Grandi & plus Sages do 
Royaume me font inceiTamment d’y procurer 
vn bon ordre, fans que la miiere extrefme dans 
laquelle on m’a faiâ viare longuement m’aye 
peu porter iamais pour mon inrereft particu
lier à ccfte deliberation. Quandilnes’agiroit 
que de moy feule le nô d’vne genereufe probi
té que vous vous elles acquis,& le refpeét & la 
parfaiéte obeyfl’ance que vous rendez à Tnojr 
coufin le Duc de Sauoye voftre pere, me fe- 
coient auoir la meilleure opinion au monde de 
vos bons offices Mais puis qu’en effctSt il n’y va 
que des interefts du Roy,M. mon fils,defquels
ks miens propres ne k  Pcuuentfcparcr, & def-

quel»



quels vous vous deuez promettre de tres-grâds 
aduantages, s'il regit luy-meftne auec vertu & 
eftime, & dans les anciens ordres le Royaume 
que Dieuluy aoâroyé.Ie vous fommeray plus 
hardicment,tant qu’il vous fera poifible, qu'il 
vueilleouyr promptement ce queie luis obli
gée de luy dire pour la profpenté de fa puiiTau- 
ce,& d’yremedierquand & quand, parl’aduis 
du digne & prudent confeil qu'il doit prendre,
& que ie luy fouhaitte paflionoénnnt fans y 
vouloir auoir part, me contentant de le feruir 
déformais» & fuppîiant Dieu pour fa félicité, 
cocnmcie le prie de vous donner toute forre de 
bon-heur & de fatisfaflion: citant, &c. De Lo- 
chesceii. Feurier 1619.

Voicyla refponfe que lediêt ficur Prince 
luy fit, qui eft delà mefme datte que celle du 
Roy.

Madame, C’cftoit auec vn extrême conten
tement queie me difpofois d'accompagner le 
Roy mon Seigneur,au voyage qu’il auoit deli- V I
berédefaireà Blois,pourvifitervoftre Maj 
ftéiparcc que i efperois d auoir le bien de vousy pf/med§ 
rendre mes dcuoirs,& mepromettoisqueren- pïtdm^nti 
treveue devosMajeftez reftablidant vnepar- 
fai£te vnionentr’elles, comme Ton en remar f€t 
quoit icy toutes fortes de bonnes difpofitions:
I’aurois plus de moyen de tefmoigner par mes 
fubmiifions, & par mon obey fiance, combien 
ic chéris l’honneur de leur eftrc allié.Mais d'au
tant plus que ieme refiouyilois en l'attente de 
Ce bon heur, d’autant plus viuementay-je tcf-

Tom. j. K K
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fcricy ledefplaifirdem’en voir cfioigné par 1# 
fubitôc inopiné partement de voftre Maiefté. 
Et ce qui m’a encores d’auantage touche,Mi- 
dame , a efté devoir par les lettres de voftre 
Maiefte'qu’elle a pris occafionde ic retirer de 
Blois, croyant qu’elle n’y eftoit pas en faire- 
té , & qu’elle ncpouuoit librement faire en
tendre au Roy les defordres qu’on vous augu
rez eftre dans fon Eftar. Ce que i’ay eftimé e- 
llre procédé,non delà pure volonté de voftre 
Mai efié, qui a le iugemét & le naturel trop ex
cellent, ains de l'artifice de quelques vns, qui 
voyants vos Maieftez fur le poinéb de s’vnit e- 
ftroiâement, vous ont voulu donnercesim* 
preflions, en efperance de profiter de voftre 
def-vnion, &du trouble qu’ils ont peut eftre 
eftimé qu’elle apporteroit à ceft Eftat.Car il eft 
tres«certain,& ie puis l'affermer , pour l’auoir 
bie recognu, qu’il n’y àuoir forte de libertéque 
volire Majefté n’euft à Blois,& qu’il ne fe pou« 
uoit non plus adjoufter aux tendres fentitnens, 
& à la véritable affeâion que le Roy a pour 
elle, qu’à ta conduite de fes a&ions priuées & 
publiques , qui toutes refpondent à la repu« 
ration tres-grande qu’il s’eft acquife, &à le* 
ftime que l’on faiâ: par tout de fa vertu & ge* 
nerofité. Dont outre les effeâs que toute la 
Chrcftientéen a refienty, i’enremarque tout 
les iours despreuues manifeftes, le voyant agit 
dans fon Confeil au milieu des anciens Mini- 
ftres &  Confeillers du feu Roy fon pere, auec 
vn jugement fi folide, vne iuftice fi exa&c, &
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vne refolution fi ferme & fi courageufe, qu’il 
n’yapcrfonne qui le confiderant ianspaffion, 
n’ait iubjeéfc de l'admirer & de croire que Dieu 
ne la point doué de tant d'excellentes parties, 
qu’il ne vueille bénir fon regne , & tilencr fa 
gloire par.deflus celle de fesanccftres. La pro- 
feffion quei’ay toufiours faiéte d’aymer la vé
rité, l’obligation que i’ay de publier celle-cy 
qui m’eftfi cogneu'é , & mon regret extrême 
de voir le labyrinthe où ceux qui la vousdef- 
guifent en la forte, veulent ietter voftre Ma* 
jefté,me difpenferont.s’il leur plaift, Madame, 
fiicvous en parle fi librement, & fiie vous 
fupplie comme ie fais auec toute humilité de 
vouloib̂ annir de voftre penféc, tout ce qu’el
le poujtroit auoir conçeu au preiudice de la fin? 
cerité dtîs intentions du Roy & de fa pruden
te conduite: M’aileurant que quand il plaira 
à voftre Majefté de s’en efclaircir par des voyes 
non fufpeâes,elley trouuera toutes fortes de 
fatisfaâions, puis que comme bonne & fage 
mere, elle ne peut auoir autre plus grand de* 
fir que de voir profperer les affaires du Roy 
fon fils, & viure en parfaire amitié auec luy. 
le le recognois grandement irrité contre ceux 
qu’ileftimey vouloir fous voftre nom, appor
ter de l’alteration, &le vois en eftat de cou- 
tir puiftamment fur eux. C’eft à voftre pru
dence,Madame, de preuenir l’infinité de maux 
qui en pourroient àrriuer, & ne point permet
tre qu’à voftre occafion, & fous prétexté de 
procurer vn ordre à l'Eftat, vous y voyea re- 
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gncr la confufion Oc lesdefordres quifuiuent 
ordinairement les guerres ciuiles.Dieu,la ni- 
cure, voftre propre bien, & toutes fortes de 
conficier&tions vous y obligent, & ie tn’aflcurc 
tant de la bonté devoftre naturel, que volhe 
Majefté s’y portera entièrement. La Maifon 
de Sauoyc, & moy par delfus tousjfonames tel* 
lement redeuables au Roy,que iî pour cotifcr* 
uer fonauthoriré, rager ¿la raifon les ennemis 
du repos,& de la grandeur de celle Couronne, 
¿ r̂edonnerà voftre Majefté la liberté qu’on 
luy a oftee en la retirant deBlois,il eft côttainft 
à la guerre,nous y porterons libretnét nos vies, 
nos biens,& tout ce qui dépendra de nous,afin 
de rcftnoigner aux yeux d’vn chacun 4joe nous 
nefotmnes point ingrats des faueurs>nompa> 
reilles qu’il luy a pieu nous départir. Priant fur 
ce Dieu,qù’il vueillc longuemét conferuer vo
ftre Majeftc en fanté , S c  me donner le moyen 
de mériter par mes deuoirs, 8c  par mes feruices 
la qualité de, Madame, Voftre tres-humblc & 
tres«obey(Tant feruiteur. V. Amedée. De Paris
ceti. Mars 1619.

• yl’ de.soo. D ésq uc faMajefté eut reçeu laduis du départ 
e cuaux. delaRoynefamereduCtiafteaudc Blois , &

d é m e n t qu’elle cftoit arriuée aucc vn* g ra n d  nombre 
G onuer- decaualcrie à Angoulefme,il manda auflî tofta 

rs des tous les Gouuerneurs &c Lieutenans Generaux 
m ets d e  4 es Prouinces, de donner ordre à la feureté &

fmamte con êruat*on des villes & places en fon obeyf- 
enient ^ nce chacun en l’eftcnd-uë de leur charge , & 

#s$r* erapefeher toutes lcuées& amas degés deguer:
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refis fa permiffion? & courir fus à ceux qui cn- 
creprendroient au contraire. Preiugeam que 
ceux qui luy auoient donné le confeilde fon 
départ auoient de mauvais d:1 (Teins, & ne man- 
queroient de fe preualoir de ccfte occafion , 8c 
fefcruirdefon nom pour y chercher leur ad- 
uantage & troubler la tranquilité publique.

Particulièrement le Roy cfcriuirau Marif- 
chal de Boiiillonqui eftoità Sedan 3 8c enuoya 
vers luy le ficur de la Chcfnaye pour auoir ion 
ôduisfurcedepartdelaRoynefa merc. Voicy 
ce qu’il en manda à fa Maicilc.

Si àEji’ay receuauecl’honneur que ic dois uttrcÿad 
porter à ce qui vient de voftre Maicfté , l’en - nùen*oyé* 
uoy qu’il luy a pieu faire vers moy dtifieurde 
la Chefnayc, auec vne lettre qu’il m’a rendue '**™ji0*1* 
en datte du 16. Feuricr, en laauellc il cft fiict 
mention d’vnc precedente de deux iours, la
quelle medifoit le départ inopiné de Blois de 
la Roync Merc de voftre Maiefté, queic n’ay 
point reçcue ; n’ayanr apris ccfte faicheufe 
nouuelle que parla venue dudjét iîcur de la 
Chefnayc, lequel cftant doiic de trcs.bonncs 
qualités, entre autres d’vn longue & fidcllc 
deuotion à voftrefcruicc, voftre Majefté me 
tcfmojgne & mafteure, par ce choix qu’il luy 
a pieu faire,de fa bonne volôré, qui cft vn thre« 
for que ic defire pofleder plus que nullcs au
tres richcfles.Voftre Majefté me commande de 
luydônermes aduis fur les occurences prefen- 
tesiTe n’ay peu en y obey flanc, eftre blafmé de 
préemption, mais bien d'ignorance pour le
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peu ou point de cognoiftànce que i’ay des af. 
faires. Mon affeéfcion à voftre fctuice, &lafi. 
délité queie luy dois condoifanc ma plume,fc. 
ra s’il plaiffc à voftre Majefté fupporterlc relie. 
Au départ delaRoyne,Merc de voilre Maie- 
fté,il y a d’abord vn defplaifir àtousbôs Fran
çois » de voir de l’alteration à la commune & 
naturelle intelligence quifcmble deuoit élite 
perpétuelle entre vos Matcftçz. Maisainlî que 
cela donne vn vif defplaifir, aulfis’addoucitil 
«u mefme inftant fur ralTetirance qu’on prend, 
que tant par laloy deDieu,que celle de nature, 
vos Majeilcz ne peuuent demeurer feparccs 
d’affeéfcion, vous Sire, de bon Roy & de bon 
Fils; elle non feulement de Mere,mais de tres- 
lutmblc iubjeéle. Voftre Majefté a peu voir pat 
la lettre qu’elle luy a efetite de Loches, que 
deux pallions,ainfi qu’elle vous dit, l’ont faiitc 
fortir de Bloisauec péril. La première, laco- 
gnoiftance qu’elle a de plufieurs chofcs qui 
concernent voftre Maicfté : L’autre la crainte 
de fa vie, laiflant 6c foufmettant à voftre choix 
& volonté les moyens qu’elle doit tenir pour 
les luy faire cntcndre;Par ce moyen voftre Ma
icfté demeure, fans contrainte iuge de fes 
adionsj afin qu’en prenant les aduis vtiles àvos 
affaires,elle reiette ceux qui n’y conuiendront, 
Sire, la France plus que nul antre Royaume a 
efté agitée de pareils 6c foudains accidenw, & 
de beaucoup plus forts : Mais aufïi pluftoit 
qu’ailleurs ont-ils efté confolidcz/ansy appel* 
Içt les armes, qui font toufiours dômagcables,



principalement dans l’Eftar, que i’ofc dire , en 
auoir moins de befoin qu’en nulle autre iaiion 
Ainfi,Sire,par vne main Royale, puiffantc,iu- 
ftc,& douce,voftre Majeftc doit tirer profit de 
cecf j & iügeanr ccqui defaut à vne affairée 
tranquillité en laquelle voftre authoriif* foit 
gardée,les loix du Royaume maintenues , vos 
Edicfcs dePacification entretenus, les infraéfciôs 
reparées, la desfiance de vos fubie&s ofté c, & 
vos bicn-fai&s & honneurs départis à la qua
lité , & au mérité de ceux que Voftre Majcfté 
choifira,pour les donner. Ainfi,Sire, vous iouï- 
rez d'vne immortelle gloire > & voftre Royau- 
raed’vne tres*afIcuréefcIicircJEt fieftime qu’on 
ne peut confcfiler Voftre Maicfté de fie ieruir 
des armes, que par perfionnesqui vifienc à vue 
diftîpacion, &àefigalcr leur obcyil'ancca l’d- 
galité qu’ils cuidcnt prendre dans le fier, qui cft 
vnc intention dttcftable, qui aura le eiclpour 
iuge, & fon fiupplice a la terre- De mefime ceux 
q u i offrent le u r fe r  Ht ce p ou r a u o ir  dequoy deferiur, flot 
il y a bon nombre. Sire, oytz la Roy ne voftre 
Mere par perfonnes fidclles & fiuiüfiantes, oyez 
les defirs comunS de voftre Eftac,& y dônez ce 
qui y conuiendra, & en ce faifant s’il y a aucuns 
qui fous de belles apparences,ayentd j mauuai* 
les inrention$,clles le monftreront,& feruironc 
a dcmonftrer voftre puiffanec, & voftre indice 
à les faire chafticr.Eoquoy,Sire,vous fierez ier- 
uy de vos bons fiubieéfcs, ainfi qu'ils y fiont obli* 
gez. Pour mon regard à qui ilrcftcpcudc vie, 
& moins deiànté,ieportcravcoutcequicft en

k K iiij
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inoy 8c aux miens (ans excufe pour feruir,&af. 
fermir voftre authorité auec vne afleurce paix, 
& à courir de toutes mes forces aucc vue pat. 
faite obey (Tance àvos commande mets,fur ceux 
qui oferoient y porter de l’oppoiîtton, le nom* 
bre dbiqucls fera petit s’il y en a -, ne voyat dans 
les intentions Stvolontez des principaux corps 
de voftre Royaume,tant d’vnc que d’autre Re
ligion,qu’vn defir de iouyr de la paixieflimam, 
comme il eft vray, que la guerre ne ferait que 
ruiner & les amês& les corps; & au contraiic 
la paix leur donnera vn vfage pieux & Chic- 
fticn. le me fuis cftendu fur ces choies aucc le. 

' dit fleur de iaCbefnaye : C’eft pourquoy je fup-
plie très humblement V.M.de l’ouyr & de l’cn 
croire, & me tenir pour tres-entier au feruice 

' de V.M. (ans rien cognoiftre au contraire, & 
en la vray e obey (lance que doit à vos conunan* 
déments, Voftre très humble feruiteur, 6c (ub* 
je<ft, H.de la T our.de Sedan,ce 4.Mars 1619.

On remarqua dans cet Aduisces mots fui- 
Uants, Ceux qui offrent leur feruice Pour dttotr dequoy 
defirmr : Pour ce qu’il y en eut qui s'imaginant 
la guerre s’aller allumer aux quatre coings 
du Royaume,eftoient venus s’offrir, (ans cftrc 

edeU ma°dez, lefquels on remercia, pour ce qu on 
t rauûtecongnoiflbit leur inclination.
Mrlcmh Le tneftne iour de la datte de la rcfpôfe duRoy 
M*rt. £ la Royne mere.qui fut le il. de Mars,fa M. al* 

la au Parlement, voicy l’Ordre de la feancc.
Le Roy eftoie (bus vu dais feméde fleurs de Iyî 

d’or, à (es picdslc Marquis de Courtenvaut te*

i f t  iZ f . D C . X I X .



I ant fa place du grand Chambellan. *
A main droi&e du Roy aux hauts fieges, 

foniîeur frère du Roy:Moniieur le Comte de 
oiiTons : Mcflienrs iesDucs de Ventadour, 
Vzcz, de Rets , &de Montbaion : & Mef- 
curslc Grand Efcuyerde Bellcgarde, & de 
uyncs.

Aux haulrs fieges à main feneftre , les Car« 
nauxdela Rochefoucaultgrand Aumônier, 
de Rets Euefque de Paris*

Aux picdsduChambellan,S. Bnifon Prcuoft 
: Paris. Et au deflous, vn Capiraim des Gar- 
s ducorps,& Je Capitaine des cent Suiflcs* 
Moniteur le Chancelier , 6c Moniteur le 

îfde des Seaux« cftoient dans'leurs chaires en 
irs places ordinaires. Les Huiflnrs maiïîcrs 
cclcurs maiTcs , eftans de genoux à leurs 
:ds.
Aux basiîeges de Meilleurs les Preiîdcnrs, 

onfieur le Premier Prefidenr,& les Pi efidéts 
«v lagrandChambre.Du mefme cofté cftoient 
les Confeillers Clercs delagrand Chambre 6c 
aurres, dans les barreaux.

De lautre àmain droite , cftoient quatre 
Maiftrcsdes Requeftcs, & les Confeillers ¡aies 
de la grand Chambre, & dans les barreaux de 
cc cofté les autres Confeillers de la Cour, 6c 
AidlicurslesGens du Roy.

Sur les bancs du millieu au parquer, pluficurs 
Confeillers Ôc Secrétaires dEftat, & Madlrcs 
des Requeftes qui cftoiét venus auec M efiieurs 
h* Chancelier &c Garde des féaux.Voiia 1 ordre

Hiftoire de noftre temps. ijj
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de la feance. Dans les lanternes, qui font des 
deux codez , citaient auifi pluficurs Princes, 
Prince(Tes.& autres Dames,& entr’autres,Mô- 
fieur le Prince de Piedmont, & le Prince Tho
mas fon frere.

Le Roy ayant faiéfc fa harangue = : On leu: 
deux EdiétsJ’vn pour lareuentedu Domaine 
Royal aliéné,& dc-laiflement a perpétuité à til- 
tre de fief,ou cens, auec deniers d’entrée : Du 
fonds & propriété des bois en gruërie, grairic, 
fegrairie, tiers & danger des foreds, gardes & 
buiiTons du Ducbc d'Orléans , & autres Pro- 
uinccsjou la.Majcfté auoit des bois de la nature 
iufditc. EtPaucre, pourla vente &reuente des 
droites des petits (eaux >& augmentation d*i- 
ceux par tour le Royaume de France.
„ Ces EdiûslcusjMonfieur le Chancelier,puis 
Monfieur le PremierPrcfident, 8c apres Mon
iteur TAduocat general Seruin , firent leurs ha* 
rangucs ; auec beaucoup de granité, & ¿’élo
quence: s’éftoieot de doétes difeours, embellis 
de raifons & maximes de droiét fî d’eftat/ur le 
fubjcél des affaires du temps.

On entendoit dire, Q u e  c e u x  q u i  c o n fe i ï ïe r o ie n i  

d 'e n t t e t e t e n i r  le s  d t u i j i o n s  e f o i e n t  d e s  p e r n i c i e u x  : Q u e  

c e s lo i t  a u  R o y  O *  a  U  R o y  n e  m e r e  e n t r e u x  f i n i s ,  d ’ap* 

p a i f i r c e  m o u u e m e n t  ; E t  q u e  c e u x  q u i  f i  h o u l o i e n t  fa i*  

r e  t o u t  d 'o r  p r è s  d e s  R o y  s ,  d e u o ie n t  c h e r c h e r  les  m o y e n s  

d e  ce f a i r e  p a r  d e s l t o y t s  q u i  n t f u j f e n t p o i n t  p r e i u d u u ~  

î l e s  a u  p u b l i c .

Apres routes les harangues,les voix recueil
lies par Monficuc le Chacelier, 8c l’Arreft pro*



nonce, on mit fur les replis defdits Edi&s, leu, 
publiée?' reri/}ré,°uj le Procureur general en Parle- 
ment le Hoyy fiant, le n. Man miljîx tenu dixneuf.
Signé duTillet.Cc fait le Roy s’en retourna au 
Louure.

Deux iours apres furent aulfi vérifiées au oefinfesie 
Parlement les Lettres patentes du Roy contre fe re  aucunes 
ceux qui Ieuoient des gens de guerre fans com* -tenets ( f  *- 
million. Elles portoient,

Parce que nous foinmes aduertis que plu- '
ficurs de nos fubieéfcs en diuers endroits ne ngneettun < 
laiiTcnraumefprisdenos commandements de Secretaire 
faire des arremens & lcuées degens de guerre, £Pfiet* 
pout les employer à l’tffeét de leursmauuaifes 
intentions. Ce que ne voulans tolerer ny per
mettre, ains faire reprimer celle licence à ce 
que chacun fc contienne en fon deuoir, Sça» 
noir faifoo$,que nous pour ces caufes & autres 
coniîderations à ce nous mouuans, Auons faiâ 
& faifons par ces preièntes, tres»e3fprelTes inhi» 
bitions&defFenfesàtoucesperf<annesdequel~ 
queeftat, qualité fie condition qu’elles foienr, 
de faite aucuns arremens, leuées ny amas de 
gens de guerre, fous quelque1 eau le 8c prétex
te que ce foir} linon en vertu de nos lettres de 
commilîton lignées de l’vn des Secretaires d’E- 
ltat,& lêeliées de noftre grand fcau,âuec l’atta-. 
che fur icelles desGouuerneurs des Prouinces 
où elles feront faiéfces , ou en leur abfcnce de- 
nos Lieutenans generaux in icelles , lefquels 
leur bailleront departemens des lieux où ils 
auront à palTer ôcfsiourner dans l’eftenduëdp.

H ip îre de nope temps, i f f
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leardit Gouuernemenr ainfi qu'il eft accouftu« 
mé, Ôccc fur peine de dcfobeyiÎance. Et où au- 
cuns auroienc jà fait lefdits arremens, leuécs 6c 
amas de gens de guerre fans nofdiâcs lettres, 
Nousleurenioigoonsdefc feparer incôtincnt 
apresla publication de&prefentes, & fe retirer 
en leurs maifons. Comme pareillement à tous 
Capitaines, Gouuerneurs particuliers denof- 
dites villes & places, Gentils homes & autres 
qui font à noitre folde,tant des compagnies de 
nos Ordonnances, cheuaux légers,que gens de 
pied,dcfe rendre en leurs charges, & prezde 
leurs chefs,ou aux lieux où ils teronc comman
dez par nous ou ceux qui ont pouuoir de leur 
commander, pour nous y rédre le fèruice qu’ils 
doiuent, fur les mcfmes peines que deifus, & 
depriuation de leurfdites charges. Et où il fe- 
roit contrcuenu à cefdites prelentes, Nous or- 
donnonsaufdits Gouuerneurs 8c nos Lieute- 
nans Generaux, Baiilifs, Senefchaux, Viflenef- 
chaux, 8c Preuoft de nos coulîns les Maref- 
chauxde France, leurs Lieutenans, 8c à tous 
autres nos fabjeéls qu’il appartiendra, de leur 
courir fus & tailler en pièces où ils feront reiî* 
fiance. Voulons queceux qu'ils pourront ap
préhender foient mis entre les mains des offi* 
ciersde laluftice, pour eflre procédé contre 
eux comm ? perturbateurs du repos public fui- 
uanc nos Ediâs & Ordonnances» Si donnons, 
8cc.

Ces ddfenfes furent tres-eftroiâenfeoc ob- 
feruées par toute la France, fors en quelques



tnJtoiäs de la baffe Guyenne Sc du Poi&ou.
Au commencement ¿a mois deFeurier ii e- Difrertntej

ftoit furuenu vn different au Goouernement 
de Guyenne,entre Möfieur de Mayenne, Gou- de MejewU 
uerneur,& le Marefchal de Rocquelaure Lieu- & kMertf- 
tenanf du Roy audiä Gouoernement, fur plu*tM  *  •**- 
lîcursfubjeâi.entr’autres pour leChafteau de ^
laReole,& le canon quieftoit dedans.Ce diffe- * 
reut s’aigrit fi fort,que de part&d’au tre on vid 
des gens de guerre fur pied : Et la garnifondu ' 
Chafteaudela ReoIJe qui n’eftoit dordmaire 
quedeneufhommes,fut£ugmcntécpar Icdiéfc 
éeur Marefchal de quatre cents bornes,la nuiâ 
du 18. Feurier : ce qui donna du commence- 
Aient del’efpouuance en Guyenne,& principa
lement aux villes Sc bourgades voifines: Car (a 
Noblefle de la haute Guyenne tenoit pluftoft 
leparty dudit Marefchal que celuy du Duc 
de Mayenne. ,

Le Roy ayant mandé au Parlement de Bor
deaux de pacifier ce différée pour l’imporran- 
ce & bien defon feruice 6c affairesjDeux Con- 
fcillcr» de la Cour furent députez, vers lediét 
iieur M. de Rocquelaure, qui eftoit à Agen ; 6c 
vers le Duc de Mayenne qui s’eftoit redu à Ne* 
tac lezi.Feurier ; & trauaillerent tant en cefte 
affaire, qu’ils la pacifièrent. La große gatriifon 
delaRcollefurlicétiee,dc laiffé (èulcmét {‘an
cienne de neuf mortes payes: on reftitua le ca
non que demandoit Môfieur de Mayenne: Er 
h tenue dés Eftatsdela Proaince fut arreflee 
»Agen. : . ■ :

Hißoirc de noflre temps' i j j
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Durit ces Eftats»onvidau commencement 

de Mars,ledit fieur Mareichal aller vificerMô- 
fieur de Mayenne, lequel le vint prendre &ri> 
çeuoir au bouc d s la montée du lieu où il eftoic 
logé» aucc toutes fortes de demonftrations l’vn 
enuers l’autre de bonne intelligéce pour le fa- 
uiceduRoyjàl’aduenir : dequoy fa Maiefté 
ayant reçeuaduis, en fut tres-aife; pourcc que 
l’on auoit parlé diuetfemenc de ces raouucméts 
en Guyenne. Et mefmes ledi6t fieur Duc man
da au Roy la coppiedela lettre que la Royne 
mere luy auoit enuoaéc : en voicy la teneur a- 
ueciarefponfe.

Mon Coufin,ie m’eilois refolue d’auoir éter
nellement plus de patience que ie n'aurois d’af< 
fliéfcion , tant qu’il n’euft cfté queftion que de 
monintereft & de mes peines» pour ne point 
donner d’ombràgc au Roy Moniteur mon fils, 
que iefongeafle à me vouloir feparer defesvo; 
Jontez, quoy que l’on les.creufle mal confeil- 
léesi Mais ayant efté par l’efpace d’vnan tout 
entier folljcitée par plainâes &prieresgenera 
les,dedans 6c dehors le Royaume, de faire en
tendre au Roy,Monfieur mon fils,lé péril eui< 
dent de fon authorité, 8c du repos de fon Roy
aume, le n’ay point fuidc de difficulté d’hazar* 
dennavieen vne rres-perilleufe ferrie , pour 
luy faire entendre aueefeureté ce que doit la 
paffion d'vne bonne & fidelle mere : ôc luy ay 
defiàefcric, lefupplianr rres-humblement de 
me mander la forme qu’il luy plaift que i obfct- 
ue four luy en donner la cognoiiTaace.le vous
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en3jrvoulu faire part promptement, & non 
feulemét parce que l’eftime que ie fais de vous, 
jucctoute la France, me fait defirer que vous 
appreniez ma deliberation:mais parce que fça- 
chant le poids que le Roy Moniteur & fils fait,

>&doit faire de vos Confeils, Iefouhaitre que 
vous joignez vos prières auec les miennes,pour 
le conuier aux remedes que ie fçay que vous re» 
cognoiftriez mieux que les autres eftre extre* 
mement neceflaires. Vous conjurant fur tour, 
tant qu’il m’eft poffible, dë tenir cependant la 
mainfoigneufement, afin qu’il n’atriue aucune 
efmotion, & que chacun attende de fon bon 
naturel ce qu’il doit à fes fubje£ts,&à fou eftat. 
Si i’auois affaire detefmoins pour prouuer que 
les opinions du feruice du Roy Moniteur mon 
filsm'ontconfeillée des refolutions, oùie n’a* 
uois nulle confideration pource qui me regar» 
de; te vous alleguerois le premier. Ht mainte* 
naor vous iure tut la confiance que ie defîre de 
prendrede voftre magnanimité pour vn af
faire fi importât,& pour (’inclination que vous 
fçauez bien que i’ay. touiiours eue pour vous, 
queien’ay dans mes plus récires penfees autres 
reffenrimens,que ceux que la proiperité & la 
puifiance du Rôy Moniteur & Fils, me font a- 
noir. Trauaillons donc à ccla,& vous me trou- 
uerez pour voftre particulier,dans l’eftiroe que 
iay de faire de voftre valeur , pour eftre touf- 
iouts,Mon Coufin, Voftre bien bonne & affe
ctionnée Coufine>Marie. De la Roche*Pozay, 
fté.Mar siéip. ■
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Madame,le ne puis celer à voftre Majcfté 
que ie ne revente vo extrême defplaifir de voir 
l'eftat auquel il femble que voftre partement 

• de Blois pourra porter les affaires du Royau
me : que i’apprehenderois d’auanrage , fans 
laiïèurance - qu’il luy plaift me faire l’hon
neur de me donner de fes bonnes intentions 
àtrbicn & contentement du Roy. le piie 
Dieu de tout mon cœur > Madame, qu’il vous 
vueilleaffifter de fes fâin&es infpirations, ne 
polluant contribuer à cela autre chofe que ce 
quieftdudcuoir d’vn homme de bien, tres fi» 

' dclle feruiteut du Roy, & qui a refolu fans au» 
tr«$ confédérations,de ne s’attacher iaroais qu’à 
íes feules volontcz. Faiâes moy l'honneur ce* 
pendant de croire que ie fuis, Madame, Voffre 
cres-hliroblc, & tres-obey fTant feruiteur, De 
Mayenne. De Bordeaux ce douziefme de 
Mars.i6ip.

On a remarque que toutes ces refponfes, 
tant dit Roy, du Prince de Piedmont, que 
du Duc de Mayenne,font toutes trois dattccs 
du ri. Mars,& qu’il y auoir dix fept iours d’ef- 
coulez depuis la lettre que laRoy ne mere auoit 
eferite de Loches,iufques au ia.de Marsjce qui 
auroit donné fubjeét à fadiâe Dame Royne, 
voyant tant de préparatifs de/guerre, de referi
ré le to. de Mars, qitattre lettrés, feauoir, au 
Roy,&à Meilleurs le Chancelier,Garde des 
Seaux,& Prefidét Ieanin,lesquelles quatre let
tres nousauons icy miles d'vne fuitte; feauoir, 
celle du Roy fans refponfe, pour ce qu’il atten*
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doit de fçauoir l'intention de la Royneiàmete 
force qu?il luy auolt eferit le iz. Mars, 8c iùr 
chacune des trois autres les reiponiês à icelles*

Moniteur mon Fils, le croy que perfonnedu SeeenJg ¡t 
inonde n approuucra les conlcils î|uc 1 on vous ^ ds¿*tRo‘ 
donne, d’auoir retardé treize iours ikns me 
faire refponie, & de me remettre à m4eÎcIaircit »»jeeamMt 
vnfi ldng temps apres de vos intentions» lef-  ̂ de 
quelles font empruntées d’autruy,Scnullement 
voftres. le n’apprés que trop par le grand nom
bre de Commiflions que l’on deliure, fous vo
ftre nom, pour faire des recieu*é$,& de nouuel- 
les leuées de gens de pied, & de cheual : par les 
Suiffes, qu’on die auoirefté mandez, le canon 
quieft deiîà fort y de voftre Ariènal, 8c par les 
munirions de guerre que l’on achemine vers 
moy. le vous prie tres-humblement,Moniteur 
mon Fils, d’arrefter vn peu Vos penfées» 8cde 
condderec ee que l’on vous faiéfcfaire quand ic 
vous efcrirs,de deiîfer &d*eftré obligée devons 
faire entendre, choies tres-importantes au bien 
de voftre feruice, 8c de voftre Eftat; 8c de croi
re , quoy que ie meure maintenant par la force 
de la douleur, ou des armes que l’on vous faiéÉ 
prendre, la tache que l’on donnera à voftre 
nom àtoute la poileritéd’vne prodigieüfe vio- 
lincej & la defolation de Vos peuples qui eh ai- 
riuera vous fera plus de torr, que lafiddetnâ 
vie uem’cn fçauroit apporter. De forte que me 
profternant à vos pieds, ie vous iùpplic 8c eon- 
jure très- eftroiétemcnt, de contrc-mandet 
promptement tous les fuiüiéts préparatifs ds 

Tome j. ILh

Hijfoire de noflre temps. ï*>i



ifit, M. DC.  X I X .
guerre, ne pouuants tendre que courremoy, 
quelque diftinétion qu’on y apportejpuis qu’jls 
le font en fuitte de ma fortie de Blois, & que 
l’on ne voit que d’ailleurs vous en ayez aucune 
prelènte occaiîon, foirpar guerre ciuileou e- 
ftrangere. Et vous conjure encor derechef nie 
vouloir efeouter* Quand ma deliberatiô n’eufl 
eu autre fondement que le defir de iorrir de ca- 
ptiuité, ic croy qu’elle ne fçauroit eftre reprou- 
uée: n’y ayant loy au monde,mefmes parmy les 
Barbares , qui deffende aux prifonniers de 
chercher la liberté , & d’afleurer leurs vies. 
Mais puisque ien’ay eu nulle autre intention 
que de vous faire fçauoir le danger euidént de 
vos affaires, & de vosfubjcéts,bien ayfé à re- 
cognoiftre par Feiloignement de voftre perfon-s 
ne, & de voftre Confeil, de tous les grands du 
Royaume le plus general qui ait iamais efté. le 
tiens pour indubitable que voftre bonté euft 
receu volontiers la paillon de mon zcle,& loué 
le refpeét& la fidelité que i’y dois apporter, fi 
elfe n’euft efté violemment diuertie par ceux 
qui defdaignans toutes les offices d’amirié,£c 
de bien-vueillance ,que pour voftre confédéra
tion ieleur ay faiét, hazardansl’Eftat, & trou- 
blans la tianquilité; ne croyent bailii le miracle 
de leur fortune, que fur mes entières ruines: 
aufquelles ie confentirois auec ioy c,fî cela pour 
uoit eftre vtile à la conièruation de voftre puif- 
iance. le protefte deuantDicu,& deuantlcs 
Anges, que pour moy ie no pretens rien, & que 
ie n’ay nul autre deflein que ccluy que je doit



auoirpourla proiperiré de voftrc régné, & de 
voftt'é Royaume. Et que voyant vos orcilles- 
boufchées à mes fidelles & iuftes iupplications, 
ic ferav contrainte de les faire entédre par tour, 
pourauoit maintenir deuant la France & l’Eu
rope, 8c quelque iour auprès de vous, les véri
tables preuues de ma iînccriré,& de mon inno
cence. Vous alïeurant que i’empelchcray tant 
que ie pourray que les armes aufquclles on vous 
patte ( contre les lois de Dieu, du monde, ÔC 
de la nature) ne facenc emanciper lesgrandsde 
voftte Monarchie oifen(èz,&: mal facisfaiébsà 
en faire autant contre l'obcyfiance, que l’on 
fçait bien que ie leuray perpétuellement con- 
lcillce:Et que pour mon particulier, ie porreray 
partout ma liberté, 8c ma vie pour vous com
plaire, mais pour m’opoler à la cruauté de ceux 
oui ¿oucicrnent, il ie vov continuer éneores1 o v *
touteceltefeprnaincles xnjuites armes que l’on 
prépare contre ce que voftrc bon naturel, & la 
iufticede Dieu me faict etperer. le penfe que 
l’on me force de publier par mes iuftes & gene
rales plaitrcfces, que mes déplorables malheurs 
s’augmentent par dés excez inoiiys, à mefure 
que l’ambition, Sc la cruauté de ceux qui poile- 
dent fouuerainemenc voftrc pericnnc, & vo- 
ftre Rovautne, font efmcus -, & que ie me dc- 
iîr27i|i!pofer,auecvoftre permimon; 8c mon 
«s-grand regret à la necefficé de la deffenfej. 
retenant touccsfois iîrcligicuiemcnt dans ces 
oornes qu; ie puifle leulemenc empefeher, que 
vous nayes ismais le regret de m’auoir îaiÎFéc 
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opprimer, & que ie puiflè conferuer ma vie: 
que ie m’aiïèure que vous deiîrez à celle qui eft, 
8c qui fera eigalemét en cour temps quoy qu’il 
arriue, Moniteur mon Fils, Voftre tres-hum- 
ble, 8c tres-affeétionnée rnere, 8c fubjeéte, Ma- 
rie. D’Angoulelme, ce io. Mars 1619.

__ Moniteur, I’ay voulu iufques icy reprefen-
tiojne mure ter feulement au Roy, Moniteur mon Fils, la 
iMonpeurle jufte caufe de mon euaiîonde Blois, fondée cn- 
"chancelier. tjCrement fur la paillon ¿¿obligation que i’ay 

au bien de ion feruice;& tant s’en faut que ceux 
• qui l’approebent m’ayent iugé digne de iça-

uoirfes intentions, qu’ils m’en ont faiét diffe- 
! rer la cognoiiTance, 8i le portent à des rigueurs
l 8c violences non ouyes, comme celles que ¡’ap

prends d’armer puiftàmtnent contre la pcribn- 
; ne qui l’a mis au monde, ôc qui ne reipire que
> paiïiô & obeyilanceàtoutccqùi luy peut cftre
\ vtile,encores que le lieu &la prefence des mau-

uais Confeillers me fuilent contraires & fu- 
ipcéfcs. De forte que ie. vous dois fommerauec 
plus d'eiperance, deuant Dieu & deuant voftre 
patrie,que farisfaiiant au deuoir de voftre char
ge, vous ne craigniez point de luy reprefenter 
l’importance & le péril de ce que l’on luy faiék 
faire,fans auoir nul eigard à ma dignité, ny nul 
le commiferation pour ma mifere: Et afin que 
vous fçaehiez au vray ce que ie luy ay fai (ft en
tendre , i’ay chargé ce porteur des coppies de 
deux lettres que ie luy ay cferites fur ceiubjeét, 
içachanc bien qu’elles vous font aflez fouuenc 
cachées &à tous les bons Si anciens Confeil«

1



Uêsi (bruiteurs du Roy & de la Couronne. E t 
prie Dieu, Monficur le Chancelier, qu il vous 
air en fa fain<5fce& digne garde. D’Angoulefme 
le ro.de Mars 1619.

Madame, Vous entendrez par la refponfe du RelP°”f* * 
Royfesdefirs & bonnes intentions fur ce qufe 
vous luy aucz cicrit, Sc fur tout ce qui eft des uittm dti 
occaiionsqui feprefentent. Vous cognoiftrez, Rojtu mcn 
Madame, par voftre prudéce & bon iugement 
qu’en contribuant de voftre part » ce que vous 
pouuez Sc deuez par toute raifon, la paix pu
blique fera conièruée Sc vous receurez dé tous 
les bons fubjeâs du R oy, le reipeék & l’obeyf- , j
fancc qui eft deue à voftre dignité : C’cft choie j
qui eft attendue de vos bonnes Sc làinétes in- j
clinations, qui ne pourroient fouffrir de voir 
les maux Sc les calamitez que vous pouuez era- j
pefeher. Ceux qui ont l’honneur de cogtioiftre ( f
voftre bonté Sc bon naturel eiperent que vous §  ( i 
ferez paroiftre à tout le monde « par les effeéb, I, i B| 
ledefirque vous auez toujours eu de fèruir à % 1 |
f  fl » fl * Jh  % t  u  ' V t  « A  Î-V  1 T!
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me moyen de maintenir l’authoritc du Roy, V
qui fçaura bien ylêc Sc profiter pour le.bien pu
blic,des bons aduis S c  lalucaires confiais de vo- 
ftre Majefté. C’eft la prière que ie fais i  Dieu de 
tout mon cœur, qu’il luy plaiiè vous continuer 
fes graces, Sc vous donner, Madame, En par
faire fancc, tres-heureufe Sc longue vie. Vo
ftre tres-humble, Sc rres-obeyflant ièruitcur,
Brulart. De Paris , le 18. Mars 1619.

Monficur, Il ne s’eft encores ouy que-l’on Ltttrt dt

la gloire de Dieu,Sc à la paix publique, par mef
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aarâe dis
6MX,

Ky«* mm face différer auec artificed’efcoutervne fidclKs
& qu’va fils au lieu de iitisfaire a la 

fincere affeftion d’vnebonne mere,foit con, 
fèillé de prendre prccipitâment les armes con- 
trcelle pour la pouuoir opprimer; iefçay bien 
que la preud’hommie de laquelle vous faiftes 
fircligieufe profeiîîon ne vous peur faire don
ner ces confeits,<Se beaucoup moins me puis jç 
perfuader que le Bon naturel du Roy (Môficur 
mon Fils ) puiilc auoir fentimés il extraordinai
res , & fl j’en doutois feulement ie mpurrois dç 
douleur. Mais puis que Dieu m’a fait recognoi- 
ftrecncores prefentemenr la violence de ceux 
qui trf ont toujours affligée : le vous feray fou- 
uenir de I'eftroiéte obligation que vous auez de 
luy dire librement (uv vne fi importante affaire, 
ceqùevoftre charge Se voftre confcience vous 
di£tc. Et Iifant les coppies des deux lettres que 
ieluv ay ëferites fur ce fubjeét, Vous recognoi- 
ftrez la iuftice 5c l’intcmion de mon deffein: Et 
Icfaifanr paroiftre en vos opinions, le prieray 
Dieu, Monfieur le garde des Seaux, qu il vous 
ayeen fa fainéte & digne garde. D’Angoulcf* 
meccio. Mars 1619.

^ r f  j Madame, Au nom de Dieu que voftre Ma-r  Rtfywfedc . r
liiîartfieur U jc ê ne $ imagine point qu il y ait perlonnepres
¡tj!; jardes dts du Roy, de fon Gonfeil,ou autre,qui vueille ny 

qui puifle le deftourner du refpc&ny de l’ami
tié que naturellement il vous porte, & queiu- 
ftementil vous doit, ileftvray que mefme vo
ftre Majefté doit croire qu’il n’y a aucun qui luy 
puiffe ofter le fèntitnent de ce qui touche la di-

ic<.tux a Ia 
'iojnemere.
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'■ otre de mitretemps,
minurion de Ton authorité , feureté de fa per- 
fonne, & de fon Eftat : Sur ces deux fondemés 
très-certains & très-fermes, employez, Mada
me, voftre genereufe bonté & finguliere pru
dence, pour preuenir les calamitez que vous 
preuoyez & apprehédez de voir venir à la iuit- 
tedecemouucmencqui commence, 8c auquel 
perfonne ne peut tant perdre, ne fi peu gaigner 
que voftre Majefté. Arreftez-en donc le cours 
àfafource : Vous feule, Madame, le pouuez, ÔC 
parvnfcul moyen. Remettez-vous franche
ment entre les bras du Roy voftreÆIs; Vous 
voyez les aifeurances qu’il vous donne, & de 
fon amitié, & de voftre contentement. La pa
role d’vn fi grand Roy, fi iolemnellcment don
née, affeureroit fes ennemis de quelque nation 
8c condition qu’ils fuilènt 'Que doit-elle donc 
faire à l’endroit d’vne fi geneceuie Princcffeî 
d’vne fi bonne mere, 8c qui a fi tendrement cf- 
Ieuélaieuneflc d’vn Prince fi bien nay ; Lapre- 
fence de voftre Majefté, vn fcul regard mater
ne acheuera tout ce que vous pouuez defircr 
dauantage, 8c pour voftre contentement, &  
pourceluy de ceux que vous pouuez aftcétion- 
ner. Et fi voftre Majefté a des ouuertu res pour 
le bien & grandeur du Roy & de l’Eftat, elle 
pourralà eiperer d’en tirer quelque fruiét.Hors 
cela,Madame, tout le refte ne produira que rui
ne & defolation. Voftre Majefté eft trop pleine 
de prudence,pour ic perfuaaer que le Roy, qui 
fçaic que fon nom eft en veneration'iufques aux 
extremitez de la terre, pour auoir en vn mo-
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ment efteint le feu qui embrazoit fon Royaux 
me t Et apres auoir dpnné la paix à l'Italie, fie 
maintenant la procurer en l’Allemagne, auoir 
eftably la Iuftice en fon Eftat, & içeluy purgé 
de beaucoup de vices & de crimes qui y rc- 
gnoienc, puifle çfeouter maintenant le blafme 
qu’on voudroit donner à fon adminiftration, 
d’autre façon, qu’vne voix injurieufe qui luy 
voudroit rauir vne iî eminente gloire. Or de 
Cela, Madame, quiconque foit qui le vouluft 
entreprendre, qui eft plus obligé de l'en défen
dre que vous, qui elles fa bonne mere ? Et ne 
faut point penfer, Madame, qu’on luy peuft 
rendre ce coup moins lènftble, pour l’en frap
per au trauers de quelques-vns qui font près fa 
personne. Car outre que vous luy aue* inlpiré 
en fa naiiîance tràp de courage, fie trop de ju
gement, il a allez expérimenté conjointement 
àuec vous,que tous ceux par le palîé qui ont 
eu vifee d’attaquer les Princes,fie renuerfer leur 
Eftat, ont faiA femblant de mirer ceux qui les 
approchoient. Pardonnez-moy, Madame, ie 
vous en fupplie tres-humblemét,fi ayant, com
me i’ay qualî l’ame fur les {eures, ie fais cefte 
rcfponfe à voftre M-ajefté aqec peut-eftre trop 
de liberté, cherchant pluftoft de fatisfaireà nu 
çonfciencc, comme vous m’yinuitez, fit à la 
fidelle affeétion que i'ay au bien, à l'honneur, 
& aq folide contenternét de voftre royale Ma- 
jefté, qu’à autre confédération. Priant Dieu de 
fout mon cœur, qqe ie pui’iTe eftre plus heureux 
Cfi celle occaiïon à vous perfusder ce qui eft dp

/
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troftre bien 8c de toute la France, que ien’ay 
cfté cy-dcuant; bien que iefuffe comme ie feray 
à iamais, Madame, Voftre rres-humble, tres- 
fidelie & trcs-obeyflantferuitenr, G. duVair.

, De Paris, le 18. Mars 1619.
Moniteur, Iedefire que vous difie*. au Roy, Lettre' de U 

Moniîcur mon Fils, ce que vous iugerez en *7** mtrt 
confcicnce qu’il doit croire, & faire fur la fup- aff J u Z \  
pücation queieluy ay raifte, de vouloir ouyr la H,mm 
pailîon quei’ay pour la coferuariôn de fon au
torité, 8c pour le bien de fon Eftat. D’autant 
que vos Offices & vos Confeils luy font plus 
necefTaires que jamais, puis que l’on le porte 
aux plus violentes 8c irregulieres armes que 
l’on ayeiamais Ieuées : le luy eferis encores vne 
lettre de laquelle auffi bien que de l’autre l’on 
vous donnera vn double,afin qu’eftam bien in
formé de la iuftice & candeur de mon procédé, 
vous côtribuiez tour ce qu’il vous fera poffible 
pour le bié de fon ièruice,& pour la paix de fon 
Royaume,laquelle ie tafeheray de main tenir,&  
taneque ie pourrayauprixdemavie:Etp'rie- 
ray Dieu, Moniteur le Prefiden t Ieannin, qu’il 
vous aye en fà fainéte garde. D’Angoulefmcce 
10. Mars 1619.
Madame, Ce m’eft vn extreme regret de vous _ Æ „  . 

voir efloignée du Roy, 8c eftat qui me j\s.itprefi. 
faid aifez cognoiftre & iuger que n’eftes en li- âentietnnm» \ 
berté, pour lentir 8c direct que voftre con- f  t* Uut*\ 
fcience& bon naturel vous doit faire deürer 
& procurer pour la conieruarion de l’authori- *
té au Roy , qui n’a beioin die noftre confcil,



pour rechercher auec foin 8c affeétio le moyen 
de vous reconcilier auec luy, y eftant fi bien 
diipofë de Iby-mefme, qu’il prie Dieu tous les 
iours , & nous exhorte auifi de confpirer auec 
luy en ce fâinâ 8c louable défit. Ce queie vous 
peux afieurer, Madame , eftre tres-veritablc, 
pource que la Majcfté me fai€t l’honneur de 
zn’appeller au confcil de les principales & plus 
importantes affaires, mefroe en celles qui vous 
concernent. Aydez donc s’il vous plaift,Mada- 
me,ie vous fupplie tres-humblement, à ce bon 
ceuure,5c à faire cefier lgsmouuemcns qui fem- 
blent eftre préparez ibwrvoftre nom, lefquels 
au lieu de profiter au public 6c apporter quel
que reformation 5c foulagemcnr ,nc ièruironc 
que de pretexte pour fauorifer lesmauuaifes in
tentions de ceux qui penfents’accroiftredans 
les ruines de l'Eftac. Confiderez que vous y 
auez très-grand intereft, & que l’honneur 6c 
refpcâ qui eft rendu au Roy eft la vraye caufe 
qui met en l’ame de tous les bons fubjedts le dc- 
fir de recognoiftre, honorer, 6c feruir fa mere: 
8c fi le premier deuoir eft obfcurcy 6c mis à 
mefpris, qu’il ne vous refterarien que le regret 
d’auoir creu les mefehants 8c malheureux con- 
ièils de ceux qui vous ont ietté en ce précipice, 
l ’ay eu autres-fois l’honneur en receuant les 
commandement de voftreMajefté, de luy laif- 
fer quelque bonne opinion de mon intégrité. 
Croyez,Madame, que ie nefuis pas changé, 6c 
que ptusie vieillis, Dieu me faitft la grâce d'ac- 
croiftre en moy cefte affeâion, 8c defir de bien
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ùir.è, 8c que ic n’eftitncrois pas suffi Îêruir bien 
Si fidelÎemenr le Roy, fi ie ne defirois par mef- 
me moyen voftre contentement -, les deux en- 
femble cftants fi conjoints, qu’ils ne peuuent 
eftre ieparezfans produire de tres-mauuais 8c 
dangereux effe&s, dont la çaufe vous (epa tou
jours attribuée, s’il ne vous plaift prendre, a- 
Uec Dieu, voftre conicience &Son naturel, le 
confeil qu’vne bonne 8c fage mere doit pren
dre pour la conferuation de l’aurhorité de Ton 
fils & le bien & repos de Tes fiibjeds. le m’ofe 
promette par la cognoiflance que i’ay de vo
ftre vertu , qu’eftanr eiclaircie des nuages &  
msuuais artifices donc ont a vfé iufqucsàpre- 
fent pour vous furprendre & deceuoir » vous 
prendrez ceftefainâe & bonne refoliuion qui 
vous fera honorer & recognoiftre ce que vous 
eftes, par tous les gens de bien, & m’obligera 
su ffi à demeurer perpétuellement, Madame, 
Voftre tres-humble 8c trcs-obcïfTant feruiteur, 
T. Ieannin. De Paris le 17. Mars 1619.

En ce mois de Mars les bruits communs de 
laCoürt eftoient, vn iour la paix, & le lende
main la guerre ; Vn iour, c’eftoit vu bon augu
re de paix, que Moniteur de Bethune enuoyé 
parle Roy vers la Roync merc,deuoit voiraufiî 
le Duc d’Eipernon. Et le lendemain c’eftoit vn 
ligne de guerre, dû nombre'des Commiffions 
deliurces ou en.uoyées au Duc de Mayenne en 
Guyenne; au Comte de la Rochefoucault en 
Poiâ:ou,& auComte de Scliomberg en Limo- 
fin. Vniour on mohftroit vn memoiie des ici-
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gneurs qui s’eftoient trouucz à l’entrée de h  
Roy ne nacre dans Angoulefme,leiqucls fçachâs 
que le Roy ne l’auoic eu aggreablc» s’eftoient 
retirez en leurs maifons, & depuis auoient pris 
les armes pouriaMajefté: Et le lendemain on 
voyoit la lifte des Seigneurs qui eftoienc allez 
Angoulefmetiauuerla Royne mere 5 c luy of
frir feruice : & aucuns mefmes apres auoir leué 
leurs compagnies auec Commiflkm du Roy.

Sur les préparatifs de guerre que le Roy fai- 
foie, le Duc d’Eipernon prit fubjeéfc des'eften- 
dre iufquesàTonnécharente, où il mit garni« 
fons,afin de tenir toute la Charente iufqu'à fon 
emboufeheure en la m er, 8c d’enuoyer fon fils 

. l’Archeueique de Tholofèà Loches,auec force 
caualerie. Ce qui allarma tellement les Bour
geois de Loches, de la peur d’vn fiege, qu’ils le 
retirèrent la pluipart aux villes voifines.

Il faut auiourd’huy de fortes Citadelles 8c 
garnifons pour contraindre les villes de France 
d ’obeyr à leurs Gouuerneurs>qu’ils voyent n’e- 
ftrè obeyftànrs à la volonté du Roy. Au com
mencement du mois d’Auril,les habitans des 
villes d’Vierche en Limofin, 8c de Bologne fur 
la mer place en Picardie de laquelle le Duc d’E
ipernon eft Gouuerncur, en firent voir les ef
fe ts  à fes Lieutenants.

Vzerche eft aflèz bonne ville entre le haut 8C
bas Litnozin, fur le grand chemin de Paris à 
Thouloufe; c’cft terre d’Eglife, l’Abbé d’Vfer- 
cbe eftant Seigneur de la vule. L’Abbaye eft fur 
vne petite montagne entourée d’vnc riuierc,

i



forsvnc eftroi&e aducnuc qui fc peut facile
ment retrancher ; tellement qu’elle cft vne Ci
tadelle naturelle qui commande à la ville: 8C 
ccluy qui tient ceft Âbbaye eft Gouuerncur.
Comme ceftc Abbaye cft tombée en la puiflàn- 
ce du Duc d’Eipernon durât les derniers mou- 
uements par les diuifions qui s’engendrerent 
entre l’Abbé dernier & les habitans, il ne ferui- 
roit rien icy de le rapporter. Ains feulement de 
dire que le Duc d’Eipernon eftoic pofleflèur 
pailîblc de l'Abbaye én ceftc année, &  y tenoic 
dedans le Capitaine Breul, ôc de garnifon z4. 
foldats entretenus.
Les habitans,qui hayoientle Breul pour audir Les Mit*** 

cité grand partiiànde leur Abbé dernier mort, 
ayans deicouuert qu’il vouloit renforcer l’Ab- 
baye de cent hommes, oc la munmonner, le re- retranchent 
lolurenc de l’empefeher,de prendre les armes, contre /M- 
& recouurer leur liberté iùr l’occafion qui s en 
pre/èntoic.

Ce qu’ayans fait, & seftans retranchez con
tre l’Abbaye , ils enuoyerent à Limoges vers le 
Comte de Schomberg Lieutenant du Roy au 
Liraoiîn,le iùpplier de les venir fecourir,lequel 
auffi toft s’y achemina auec ce qu’il auoit de 
trouppes& d’amis.

Moniteur d’Eipernon d’autre cofté ayant re- ^meevcUt- 
ceuaduisà Angoulefmc, que les habitans d’V- Ont 
«relies'elioiencretranchez contre l’Abbaye, il 
dreila incontinent vn câp volant de cinq cents 
cheuaux, & deux mille hommes de pied, auec <l~ r  
dtttXficccs de canon, Si fochemiga aufecours
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des afiîcgez ( mais ils furent forcez auparavant 
qu’il y peuft eftre comme nous dirons cy-aprcs) 
&  la Royne mere en eicriuit cefte lettre au 
R oy. ^

Troifitfm* Monfieur mon Fils, Ieneccfleray jamais de 
lettre de ta vous fupplier trcs-humbletnent de vouloir re- 

ceuoirla fincerité de mes intentions, & rcco- 
Roy le4• du gnoiftrequ u n y aperlonneau mode qui puif. 
mou ¿Vtf«r//fêauou plus de paiïion,ny plus dintereft que 
êf/jh moy d iaproiperité de voftre regne, m’efiant 

propoféeae vous faire fçauoir lesinconueméts 
qui en pcuuent altérer la puiiTance, feulement 
pour la confideration de voftre bien &devo- 
ftre Eftat, &  pour Textrcmc contentement que 

. ie receui:ay,de voir continuer Tinuiolablepou- 
uoirde voftre Scepcrè. Confiderezdonc (s il 
vous plaiftjs’il eftiufte qu’au lieu d*aggrccr& 
rcceuoir mon de'uoir &  mon affeétion , I on 
vous face prendre les armes particulièrement 
tout a Temoni' de moy pour fupprimer ou la 
voix de mes fidclles reuionftrances, ou pour 
opprimer ma condition &  ma liberté, laquelle 
«ercfpire que voftre aurhoriréét voftre con
tentement: Si ie fuis ii malheureufe que Ton 
vous aye donné fi inauuaife imprclîion de moy, 
que mes lupplications Si ma liberté ne vous 
doiuent eftre en aucune efticne, tournez au 
moins les yeux au repos de vos peuples, &c aux 
inçommoditez que ïeçoiuent bienfouuenrde 
la guerre les plus fermes &  abfolues Monar- 
cliies. Er iugez déplus qu en cefte occurrence 
vous ne pouucz nullement auoir affaire de la



force des armes, eftant indubitable que quand 
vous aurez ouy ce que ie vous dois faire enten
dre, qu il dépendra de vous d’y apporter les re
mèdes que vous iugerez conuenablc, iaus que 
ie puiiîè ny vueille viêr enuers vous d’autre 
moyen que defijpplications & remontrances 
rres-humbles. Ce qu’eftant, ie vous conjure les 
genoiiilsi terre, de m’ofterl’appreheniion des 
armes prefentes» Sc aux malcontens le prétexte 
de fe feruir de cefte occafion,& de rrouuer bon 
que ie tafehe de conieruer Vierche, puis que le 
CôtedcSchomberg en eft l'agrefleur, à ce que 
ie vois j contre l’intention que vous auez de ne 
point altérer le paifible Etat devos affaires,afin 
qu’ayant fçeu ce que ie fuis obligée de vous fai
re entendre, chacun reçoiue comme il doit, 3c 
moy la première la loy de vous, & l’ordre que 
vous iugerez eftre neceflàire en la bonne con
duire de vos affaires,que deiire celle qui eft au 
delà de l’imagination, Monfieur mon fils, Vo- 
ftre tres-humble & rres affe&ionnéc Mcre &  
fiibjedfce, Marie. D’Àngoulefme ce 4. Aurii,
i6ii). - ■

Cependant que Monfieur d’Eipernon s’a- de l* b«£ê 
cneminoit pour fecourir Vferche , la Royne vtlieJeS<i*~ 
mere receut lettres que les habitans de la ville**e 
dcBoulongne auoienc faiét comme ceux à’vA T Jn t^u . 
‘erche,& que le Lieutenant de Monfieur d Ef- ¿‘Efremi 
pernon auoir remis entre les mains du Roy la retatUre *•* 
ûiutc Bolongne, où iltenoit garnifon. Cefte " T "  

¿̂aiùon futlc fubje& de cefte quamefroc let-^ .^ 4 #̂-
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trc que la Royne mere refcriuit au Roy.

mt lettre de mondc d’eftre contrainte de croire que mes 1er. 
te tnuejee tres vousioient importunes, puisque ie voy 
eutBjtjilen. clairement quelles me font du tour inutiles, 
Aurrit6V . Car vous ayant fupplié par plufieursfoisdeme 

donner le moyen de vous faire fçauoir (ans 
crainte & apprchenlîon ce que ie dois pour le 
bien de voftre feruice & de voftre Eftat : Non
feulement ie ne voy pas ofter ou modérer les
apparences, comme voftre bonté me faifoitcf- 
perer, mais par les conièils que l’on vous don
ne iccommence à en reftèntir de tres-matiuais 
effeéls, en l’entreprife que fous voftre nom l’on 
faiéfc furrvfcrche comme ie vous ay defiù man
dé: 6c en l’autre fur Boulongne que ie viens 
d'apprendre auec extreme douleur, m’en afili- 
geant d’autant plus que cela fc fait en vn temps, 
que les belles paroles que le fieur de Berhune 
me dit de voftre parc,& faprefcnce icy, don- 
noient quafi afteurànce à ma fiucerité, 8c cipe- 
rancc à tout le monde que ie denois de iour à 
autreeftre receueen laiulledemande devons 
faire entendre ians péril ce que vous ne druez 
nullement négliger pour iouyr de ia paillan
te continuation de voftre authorité, & don
ner à tous vos bons fubjets la paiiîble tranquil
lité qu’ils défirent. Au contraire ie voy bien 
que l’on allume la guerre & que l’on trouble la 
dignité de voftre pouuoir, & le repos public, 
feulement pour me vouloir opprimer, puis que
l’<jn s’attaque aux places lefqueiles doiuent fer- 

... .........  ' uif
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uirpoar macoafcruation & ieureté, tant <jue 
mou mal heur ôc les pallions d’autruy vou
dront que ie fois hors delaprote&ion & appuÿ 
de vos bonnes grâces, trbuuanc fort eftrange 
qu’au lieu de me donner occafibn de moderct 
la crainte & là meffiance en laquelle me font 
viurelcs mâuuais traitements que i’ay rcceus à 
Bloisjmaintenantl ou m’en augmente rigou- 
reufement le fujebt l’appelle deuant voftre bon 
naturelle deuant voftré iuftitéj& fi celànei'uf- 
fit, deuant celle de Dieu, à l’encôntre de ceux 
qui en font càiiiè : Et vous coniure auec la plus 
grande humilité qui m’eilpoffibie, d’empefeher 
cegrâd commencement de maux que l’on pro
cure > defquels ie me pourrois bien mieux gara- 
tiriilc reipeétqùe ic vous porte ne me faiioic 
apporter tou ces fortes de Confiderations pour 
ne point fortir des termes de la neccificé d’vnè 
iufte deffenfe, dans laquelle i’attendray de iça- 
uoiriîic dois perdre l’efpcrancedc vous faire 
entendre paifiblemenr ce que ié m'eftois pro- 
pofee pour m’acquiter de ce que ic dois:Etvous 
prie decroirequeibcontinuérayCen vous bien 
(êruant)de vous rendre preuue toute véritable» 
d’eftre inuiolablemcnt, Moniteur mon fils, Vo- 
ilretrcs-humble .& tres-afFeûiorin'ee Merê ÔC
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fnbjedc.Marie.D’Angbulefme ce n .A u ril 1619.
Le lendemain que le Roy rebeut. cefte lettre de 

laRoynefamere, vncouiric :luy apórtala fuie 
uantc duComte de Schomberg.

Si a £, voyant Moniteur d’Eipernon à deûX 
Tome $ MM ! -
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lieues d’Vzercheauecfon armee volante,le me 
fuis refolu d’eftayer de faire prendre l ’Abbaye, 

îj Et cela ni*a il heurcuiement reiiflique Payant
: ! ; attaquée par cinq ou fix endroiéts nous l’auon$
i-l-l L'̂ bbaye forcee je douzieimedccemois. A laprifedeia- 
! ï ; **™iç*\ quelle ont efté tuez quelques vns de ceux qui 

*ele Schom* eftoient dedans & faiét compofition aux au- 
rrcs qui eftoient enfermez dans vne tour, de les 
laiifer foi tir anec la liberté entière. le croy que 
iatnais môiieur d*Efpernon qui en eftoit fi pro
che ne receut vn tel deiplaifir,& s’il entreprend 
d’attaquer la place il trouueraà qui parler. Ic 
fuis à la campagne auec tous mes amis,au nom
bre ( iufqucsà cefte heure ) de cinq cents mai- 
ftres, Ôcverray venir les ennemis, continuant 
derendreà voftre Majeftéles plus vtiles ferai - 
ces dont ie me pourray aduiier, &c. Schom- 
b erg.

Onaeicrit,queles habirans auoient eu de 
l’honneur en cefte entreprife ayant recouuré 
leur liberté ians effufion de fang.

Que ç’auoic efté vn Prcftre grand amydu 
Ühucntion dernier Abbé , qui auoit indigué ies endroiéts 

Reprendre par où il falloir attaquer f Abbaye, eftoit mon- 
tépàrvn endroiéfciugé inacceflible iufquesau 
clocher de l’Abbaye, d’oùiliettoit.des pierres 
fur les aflicgcz qui combatoienr contre les af- 
iicgeans,leiqucls les voyans là haut,pelant qu’il 
fuit fuiuy , commencèrent à s’elpouuantcr, & 

ml à quitter la defenie des murailles pour le retirer 
f j  en vne Tour, où le Capitaine Breuiife rendit 

a compofition auec vingt hommes , nayât pct>

: f.'i*
,1

»•jf.
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diiquc trois des liens. t  i

Que- lacompolition auoirefté execinee,& le 
C a p ita in e  Brcui! couduit en feorctépour aller ̂ “ZeJmeM 
trouucr le D u c d Eipernon, qui le reciroit à  Au- . T
■ mulelinc, qnitant le Limoiin.
b Que depuis le Comte de Schombefg , s’e- nUCtmii, 
iloit acheminéd B n v . e s , laquelle iembloit ba- dtScbomècrg 
lancer »ont le pavty dudit l i e  tir Duc, comme »J/eareUs \ 

Govuefnenr qtf’.l éftoic de k  ProuinceV& 4 
Tulles, là où ledit Comte àuoit hudt tenir en o- ** ■
beylïànce ceux qui branloient en leur deuoirj 
tellement que cette entrepriie d’Vièrche auoic 
co n firm é tout ce pays & gouuerncracnt en l’o- 
beyilancc du Roy.

Celuy qui a faidi: le Difcours du Limo2in,dit 
que le Duc d Eipernon s’eikoit fortifié encefte 
Prouiucc, dont il a le Gouucrnement, particu- 
Jiercment aucc !aNoblcflé,recherchanr pluftoft 
l’amitié des Gentils hommes que des villes, à 
caufc que le pays cil degavny de places forres, 
que pour y commander, il luftu d’eftre maiftre 
de la campagne .-Mais qu’il s’eftoit melconté, 
pourcequele heur de iJompadour, & lesprin-= 
cipaux Gentils-hommes du payseftoienc mon- 
teiicheualpour le leruice du Roy.Limoges 5c 
les autres villes auffi s’eftoient rellemenr main- 
tenuës qu’ils auoient fait paroiftre, que le Gou
verneur qui ne fuiuoit la volonté du Roy, 
pouuoic s’aiTeurcr de ne pouuoir auoir com
mandement fur elles.

Comme nous allons dit cy-dcflus, vn jour 
•n parloir de là pm,§c le lendemain de la gucr-

................ ..  M M ij
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re : Le fleur de BeruIIe Rcdteur des Peres dc 
l’Oratoire qui eftoic employé en la reconcilia
tion du Roy auec la Royne fa mere, eftatu dc 
retour d’Angoulcfmc à Paris,le 7. Auril,& ayat 
rapporté à iaMajefté ce que le Heur de Bethune 
y auoit aduancé, M. le Cardinal de la Roche- 
foucault eut commandement de partir pour al
ler à Angoulcfme, trai¿ter généralement de ce
lte reconciliation,ce qu’il fit,& alla prendre cô- 
gé du Roy, & partit de Paris auec ledit lîeur de 
Berulle le 9. Auril. Nous verrons cy apres ce 
qu’ils firent. Voyons larefponfedela main du 
Roy, à la dernière lettre delà Royne mere de 
l’vnzicfme Àuril,rapportée cy-deflus.

Madame, vous aimant & honorant comme 
iefais, ie ne puis que ie ne reffente vn defplailîr 
extrefmc de voir inurils tous les foings que i’ay 
peu iufques icy apporter pour voftre fatisfa- 
¿tion.Vous auezpar mes lettres & par plulxeurs 
perfonnes dignes de foy que ie vous ay cn- 
uoyecs, receu toutes fortes d aflèuranccs dc la 
fincerité de mes intentions. le vous ay faiét ef- 
clarcir fur les ombrages & les meifiances que 
l’on vous a voulu donner : brefie n’ay rien ob- 
mis de ce queiay eftiraé .vous deuoir conten
ter: Et neanemoins, Madame, ie recognois par 
vos deux dernières lettres, 6c parlesaduis qui 
me viennenc de diiiers endroiéts, que vous tcf- 
moignez, ou pour mieux dire, que l’on vous 
faiét refmoigner d’eftre encores moins iatisfai- 
éfce que vous n'clticz au commencement. I’en 
ay voulu exactement rechercher la caufe, afiq



quefielleprouenoit de quelque chofe qüi def- 
pcnJift de moy i’y apportai fle suffi-coft Iê remè
de Mais n’ayant rien troùué auprès de ma per
forine qui nerefpire autant voftrc bien que lè 
mien propre, ie me fuis facillément pèrfuadé 
que le mal procedoit de l’artifice de ceux qui 
fonrautour de vous, lefquels vous ayans porté 
en l’eftat où vous eftes, vous defguifent toutes 
chofes, & vous deftournenr de rien accepter 
de ce qui vous eft offert de ma part, s’effbrçans 
de vous plonger de plus en plus dans les dcfor- 
dres, en efperance de relcuer leurs fortunes à 
vos defpens & aux miens. S’il vous plaift , Ma
dame,de confiderer leurprocedé, vous iugéfez 
facilement quels font leurs defleins : Ils vous 
confeillent d’eferire 8c publier, Que l>oùs n’aue'T 
point de plusforte pdf ion que de yairpmfperer mon ré
pit, point defigrdnd dejir que du repos de m'es peuples, 
que'Tous ne houle’̂ rten entreprendre du premdtce de 
mon Mthonté , ̂ in s  que Irons IrouWZefire U premiè
re d rtceuoïr &  obferuer mes ~\olonte7 . C e  f o n t  VOS 
propres termes,& cômeie crois vos intentions. 
Mais tout au contraire pour troubler la tran
quillité publique, 8c renuerfor entièrement ma 
Couronne, l’on a fous voftre nom long temps 
auparauant voftrepartemér de Blois commen
cé,& depuis toufiours continué, à trauailler 8c 
corrompre, & faire fouilcuer tout ce que l’on aî 
peu à l’encontre de moy, .tant dedans que de
hors mon Royaume; l’on y a non feulement 
armé, mais de plus leué force gés deguerre,l’on 
amislamain fur mes finances, impofé fur mes

MM üj
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fubjeóh, fait des entreprîtes fur mes places, te 
pour ne rien obmettre de ce qui peut faire bref, 
che à l’authorité RoyaltejEon a mis des gens de 
guerreen campagne auccducanon pour cou
rir fus au fieur de Schömberg mon Lieutenant 
general du Limofin , que Ton fçauoicauoir eilé 
commandé par moy d’aller à Vferche, quidef- 
pend de fa charge,pour confirmer les Religieux 
& les autres habitaos du lieu & circonuoifins 
que I on vouloir opprimer. Iugezic vousfup- 
plie, Madame, files effcóls corcipondcnr aux 
paroles que Ton vous a htiôfc donner} Sc s’il y a 
apparence que ne pouuans t ftie approuvez ny 
de Dieu ny des hommes, ieles doiue trouuer 
bons? Vous auez fouuentesfoiscondamne de 
beaucoup moindres fautes, 6c me promets tant 
de voihe bon iugcment,que fi vous cfticz en li
berté d'agir» vousblafmeriezencores celle-là, 
& feriez la première qui me donneriez conicil 
de lesreprimer. Quatre! à ce que l'on vous à fait 
eterire touchant 1 ordre quei’ay donné pour la 
conferuaiioii de mes fnbicCls, & de mes places 
d Vferche 6c de Boulogne,ie ne f'çay fur quel 
fondement l’on peut dire que vous ayez occa- 
Con de vous en formalifér. Chacun fçait qu7V- 
fcrcheauoir elle viurpee par le Duc d’Efpcr- 
non fur l’Egljfe &c fui leshabiçans. Que de ion 
authoritépriuce .̂contre ma volóte, il y auoit 
mis garnifon, laquelle il vouloir beaucoup ren
forcer afin de trauuailler mes fubie£h,& empefi 
çhcrlaliberté du chemin de Paris aThouJoufe. 
Pour Je regard de Boulogne les habitan* ayans



ÿeuque pourlfcs afleruir entièrement, il y ap- 
pelloit grand nombre de gens de guerre eftran» 
gers, ils s’y font oppofez, & ont eu recours à 
moy pour les garanrir & protéger de ce péril: 
J’ay pourueu à la foureté & conforuarion de ces 
deux places. Qui peut dire auec raifon que i’ei{ 
aye deu vfer autrement ; ny que vous ayez fub- 
ieélde dire quec’eft touchera voftre foureté: 
Elles n'ont point efté deftinees àceft effe£t,auiïi 
n’enauez eu & n’aurez iamais befoin dans mon 
Royaume : vous ferez toufiours alTeuree& li
bre par tout ou mon pouuoir s’eftendra : & ne 
vous imaginez point ic vous prie, Madame, de 
pouuoir rencontrer en ce.monde vne foureté 
plus certaine ny vn contentement plus parfaiéfc 
qu’en mon affe&ion vous n’en trouuerez point 
ailleurs. le me fuis grandement eftonné voyant 
que vousvous plaigniez par voftre dernierc let- 
treque l’on veut par mes armes eftouffer voftre 
voix pour ne point ouyrlesaduis que vous di
tes auoir à ine donner pour le bien de mes affai
res , vous fçauez qu’il y a plus de trois fontaines 
que i’ay, fumant ce que vous auez défilé, com - 
mandé au fieur de Bethunede les entendre de 
vous, pour me les reprefenrer auflî toft,iâns 
que depuis il en ait peu tirer vn foui mot, quel - 
que foin qu’il ait feeq y apporter. Qui me faiét 
croire que ce que l’on vous en fâiéfc eforire n’cft 
que pour donner quelque couleur aux entre-! 
prifesquifo font contre mon foruiçepar ceux 
qui vous confoillent. Lors qu’il vousplaira de 
vous en déclarer, Mon coufin le Cardinal de la

MM iiÿ
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Jlochefoucault & ledit Sieur etc Bethuneont 
èncores commandement de vous en prier de 
ma part,& de vous «fleurer que i’y feray la con- 
fiderationquifê doirà ce qui vient de vous. 
I'apprensque le principal artifice dont l’on fe 
ifert cncores pôur nous tenir diui(cz,cfi: de .vous 
entretenir toufiours dansles ombrages & tnef. 
fiaces,& qu’àcéfte fin l'on vous deiguife toutes 
les actions qui fè font auprès de moy, celles 
meftnes qùivous font les plus aduantageufes. 
Mais ieprensDicuà tefmoin, qu’il ne s’y pafle 
rien qui vous foie prejudiciable, ny qui con- 
freuienne en- aucune façon1 à lhonneur, au 
refpeéb 8c à l’affeéHon qui vous font deubs, & 
que ie veux que chacun-vouS1 rende comme à 
ma tres-chcré mere. C’eft' par ce nom. Mada
me, Sc par lés plus cordiallcs afPe&ions d’vrf 
tres-bon fils qne'ie vous conjure de mettre vo- 
ftrécfprit en repos, fermer. dJorcfnauanr les 
oreilles a tant dé mamiais rapports, 8c de fi per
nicieux confiais quel’on vous doii rie,& ne per
mettre plus que voftre noni fetue de couuerru- 
re à dés aétiôsièmblàblesà celles quei’ôij vous 
faiéfc pratiquer, puis qu’ellcs-(ont entièrement 
contraires à'nôftrc commun bien, & à' ce que 
vous nie réftnoignez defiter pouc la grandeur 
de ceft Eftat, 8c maintien1 dé mon auihoriré. 
te meilleur fera, Madame', qu’il vous1 plhife, 
comme ievous en fupplie de tout morteioeur, 
d’embrafler les offres qui vous ont efté faiétes 
dé ma part, puis qu’ellés contiennent tout ce 
que vous pouuez fbuhaitcrauee raifon,&qu'el-



¡citendent particulièrement à rétablir-& affer
mir entre nous, vne parfaire amitié, vnion &  

nfiace, qui cft le but où nous deuons tendre,
. .. * . 1 __M  . _ „  _ J  • _____ __ *  
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Sc où il ne tiendra quà vous dé paruenir : car 
pourmovie ne m ’en  efloigneray iamai» par
aucune de mes aâions, ains tcfmoigncray en 
toutes que ie fuis, Madame, Voftre tres-hum- 
ble 6c obeyfiant fils, Louys. A Paris le i}. Auril

De U mal**
Sur la fin de ïylars & le commencement d’A- die ¡¡a eutM. 

uril, M. le Prince de Gondé fut trauaillc d’vne ^  Pr‘”ce 
dangereufe maladie : c’éfcoit d’vn âbfcez ou a- 
poftumequi s’eftpiç engendree au meièntére, ^ Urtl, 
laquelle eftâtereuee le pus s’en Vuida par le fie- te qu'dû
gc.Il y eut commandement aux Eglifesde pricr tndit.
Dieu de luy redonner fa fantéj cé qui ie fie aue c 
beaucoup d’affeétion ; & Dieu la luy redonna.
Le Roy qui renuoydit tous lesioürsviiîter, fut 
très- aife de fa gueriibn : il luy renuoyale hui- 
ftiefine d’Auril l’efchatpe & l’eipee qui luy a-- 
uoient efté oftez quand il-fur arrêta prifonnidr,
& luy mâdaqùil's’afTcuraft- de fon amitié. Audi 
fa Mjtjefté voulut-que l’on'luy préparait vne fa
it où d’orefnauant il defeendroie le iour ; qu’il' 
fuit conduit à l’Eglifèdc la fainéte Chappelle 
pour ouyr Meflc;& qu’on luy donnait -le plaifir 
de la charte. Ceux qui auoienr iniquement par
lé de ceftemaladie, furent alors honteux de-ce: 
quelaguerifon de ce Prince leur donnait lede- 
menty des faux bruits qu’ils auoient fe-mcz par- 
roy le peuple.

SaMajeftc ayant donné le rendez-vous aux
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trouppes de Ton armée de Champ 
d’Auril à Vitrv « ell<

armee
s’acheminoient toutes 

pour s’y rendre, quand elle receuc aduis qu’ii y 
auoic auffi deladiuifion entre 1« habitans de 

t i ; !i' Mets, 8c le Marquis de la Valerte. Ce fut pour-
 ̂ mme£  **' quoy elle fitaduancer delà caualerie vers Mets, 

ce qui n’apporta aucun foulagemenc aux hahi-
I ü | rans,pource que le Marquis de la Valette ayant

faiét venir les gens de guerre que le Duc d’Ef- 
pernon fon pere, auoit faiét errer fur les fron
tières d’Allemagne, il fe rendit entièrement 
maiftre de Mets, & fit defarmer les habitans.

,, Il s’imprima lors vne infinité de petits liutets
Î  prêtent de la France : & entr’autres
Ê-iitFnnui. deux intitulez I vn , Le Tourment de l,Enuie Couru- 

t,ûj|: fin e , faiéfc en faucur de Meilleurs de Luynes,
i||I par Romani Procureur du Roy au fiege de Vil-
|| [|| le-neufue lez Auignon : & l’autre Le umofin.
11^1 Celuy cy commençoit ion Difcoursen ces
I f  t, . termes.
pi™ Sa''deflott LaRoyne Mere a goutierné fept ans l’Eftat
II ilfcÆiaww** de la France pendant le bas aage du Roy, ( U
| < f :W C«i- weeeffiré des affaires a introduit ceftc forme de
|| gouucrnemcnt, encore qu’elle ne s’accorde pas

pë- ny naturel François.)Toutes chofes fe font pai- 
eD hon ordre durant le temps de fa 

* Régence» Et celle Monarchie eft grandement 
?3 tenue à fa prudéce ÔC à (a bonté : Il eft vray que

ce font des parties qui ont efté neeeffaires en vn 
temps, mais non pas en tout temps: Caiilva 
quelques manquements dont on peur acculer 
fa &cilic& Touc ce que l’on peut aire file Roy



n’apaseftc bien feruy, c’eft qu’il y auoit fau- 
te/vn homme. LVfprit delà femmeeft fubtii 
& inuentif, mais il n’eft pas propre pour gou- 1
uerner Secondaire. Si le bon-heur de la France 
euft produit vn homme digne de ccftc charge 
ileuitefté difficile de le rrouuer fiins intereft.
D’enchoifiryn qui nefuftreleué par deffus les 
antres perfonne ne luy euft ohey : de le prendre 
d’authoriré iàns eftre capable, c’eftoit la ruine 
dcl'Eftar.
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Iladoncefté néceiTaire pour fuir trlsincon- 
ueniens, que la Royne mere air eu le gouuer- 
nement non tant pour Tvrilité que Ton ie pou-, 
uoit promettre de ion adminiftration,que pour 
le danger qui pouuoitarriuer s’il euft cité mis 
entre les mains d’vn autre : La perfonne du Fils 
& b qualité de Roy ne pouuoiét courir fortune 
de b vie , ny de TEftat, entre les mains dvne 
Mere & d’vne Royne.

Le Roy Ta defià rccognu,& fi Dien nous fait 
lagraccdeluy voir atteindre les parfaiéfces ex
périences du gouuernemenr de fon Eftar(cotn- 
medeiour en iourily en prend vn heureux &  
miraculeux accroifiement, ) Nous le verrons 
inget de tout ce qui s’eft pafle pour le bien de 
ion feruice , amender ce qui Ce trouuera d’im- 
paifaict & ofter ce que l’abus & la neceffité du 
temps peut auoir incroduiét : Telles exercita- ¡¡ue le 
tions fortifieront d’auanrage ion jugement que prbtlvjmtf 
s’il euft trouué routes choies à fouhair. Ufc mel‘,ce&eŸ 
Iciicrade cognoiftreque la France manquoit f*
d’vn hotntne3& qu’il tft cet hommejqui ic rend



»

luy mefrae rtcceilàire à fcs affairés, qui anoieor 
bcfoin de fa prefcncé. 

leftMpama Le letti de tous lés manquements qui peuuét
iy w  J/ri *uo*rcftc cnl’adminiftration dé la Royne mt- 

ntuntfuéen re, le Roy de fon propre mouuemcnt l a repa- 
Ifulm im ftrM . ré: Ce lont lés grandes rccompenfes de lacom- 
|*«*r de l'E -  plaifante Gafigay. Pour lé vray elle luy auoic 

donné trop dé puiffancé & trop bonne part en 
fes Cecréts 8c en lès coniéils : car pour le mary 
c’cftoit vne Idole iettee en fonte, fa vie & fon 
mouucment n’alloient que par les re (fors de l’ef- 

!  prit de fa femtae. La crédulité dé la Roy neMe-
tf te n’euft jamais penfé que l'a fortuné de cét ho

me le rendili fuípe¿fce,ñy que rien dé grâd deuil 
auoir place en la pénfeé, èlle s’iirtaginòit le def- 
faireaulii facilement- qui!' auoît clip faiél, mais 
èlle s’eft trompée Attili c’eft vn'é dés grandes 
merueillés qué laFrâceviduatttaisrVn-éfttangcr 
incognu, fans mérité, fâttsauthôrité ny fans 
amis,deftitué de courage, de ittgémént, & de 
conduire, a1 tout faiéfc pour dé l’argent j il s’cil 
faîél grand, & monté ausi honneurs 8c a tiré 
beaucoup dé galands homfaés' de ion party à 
faire la'guérr'é, afleuré fcS affaires, &, s’éft mis 
én telle- fortune que poüt rémpeïcher d’aller 
plus auanr autre que lb‘ Roy n*y a peti mettre la 
main.

Moniteur le Prince Sí des plus- grands de 
France, joignirent leur intéréll; aü commun ref- 
lentimént ae ceftc infoleiire fortüne,mais ils né 
peurent l’opprimer, il eut dés chefs puiffants, 
des villes, 8c les peuples1 pôttdrent? l’attthoricé

i*S DC. XIX.
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du Roy fur le front de leurs armes, feulement 
pour le conferuer. Les armees furent prcites 
d’en venir aux mains; Scicfuft perdue la Fran-, 
ce par la France fans la prudence des Chefs, qui 
par coniîderarion n’ont iamais voulu donner 
bataille. Dieu qui ne fauoriièpasle dedeindes 
armes fans vneiufteoccaiïon de" guerre , entre
prit la vengeance de fon Oingt, dont l’innocen
ce eftôit mal feruic de l’vn 8c l'autre party. Tou- 
tes les deux armees pelTerentlbus lepreiïoir de 
fonire,'&la mort enlcua plus d’hommes de la 
maladie, que n’a fàiéfc le fer des plus iànglantçs 
batailles que nous ayons veu de nos iours.

Moniteur le Duc de Mayenne fouffrit vniïe- 
ge, & donna de belles preuues de fa valeur 8c de 
fon courage, maisàla nn il eut eu du pire,fàns le 
débris de ceilenorme coloilè quianoit cornière 
h France de ion ombre, fur le Soleil couchant 
& fur le Soleil leuarit.

Les ombres le retirèrent au montant du So
leil, ainii ceft efprirde tenebres diiparur à la 
cholere du Roy : la vie, fa fortune, ôc (à mé
moire, périrent en vninftant,iln’eft rien der 
meure de luy que le nom de ce qu!il fut autre
fois. . .

Comme la nature ne ioufFre rien de vuide, vn 
cœur Koyal ne peut viüre fans a mirie, le Roy a »oru à m. 
prins en-affe<5feion moniteur de Luynes,dés fon Lvjncu 
enfance, & la luy à iî bien confèruee que c’eft 
auiourd’huy la plus belle fortune d’homme qui 
viue. ■ ■ ■ ■ ■ ••
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Vne telle fortune ne fe peut poflcder fans en- 

uie, ccft pourquoy chacun en difeourt : les vns 
àcaufe dcïcur intereft, les autres par opinion, 
&iufques aux differents tout Icmondeen par-

g Hercule d Ĉ*  ̂a t,r  ̂ ĉux ês freres apres Iuy, qui |e 
il Rohan Duc ôrt^ cnt grandement *, car fe font trois pour 

dcMontba- vn : & encorcs pour les rendre du toutiuuinci- 
fon. b!es,onluy a fait contrarier l’alliance d Her

cule.
Ccfte fortune n’eft pas fufpe&e, puis qu’elle 

afacôfiftanccen la feule volonté du Roy. Au (fi 
on conrietu auprès de ia Majefté,lcs njcfmcs 
Officiers  ̂ Mimflrcs qni eftoient du viuant 
du feu Roy.

Romani en fon T ou rm en t de f'ennie Cournptnne>  

continué ce ddeours, 8c dit: Mais la condition 
des grands comme celle des petits, cil fubiecle 
à la cendue, car la langue qui eft fans refpeél ne 
pardonne à perfonne. Les enuieux veulent rc~ 
nouuelier la fable de Gcrion à trois corps, pu- 
bliansqu’en la peribrmedes rrois Luynes tout 
f  Hftat de France fé remué &c fe manie amour- 
d'huy , comme s'il n’eftoit animé 8c infpiré que 
d’vne feule ame,& par a:nii que fous le nom du 
Roy ils viurpenc vn pouuoir 8c autborité ablb-

C V û#sjmdtMÿ- nous veiller faire accroire en premier lieu 
MrtdeLuj- que Meilleurs de Luynes font vrais eftrangers 

& de 8c iubjeâs deneftre S.Pcre»pour eftre natifs 
^dtmUur Jcia Comté d’Auignon: & mettent en mek 

me prcdicament & cathegotie le iieur de Mo- 
dene GcntiLhojnmc grandement recomman
dable.

\mU*
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fofonsdonclccàs quex^^jMfeiîîcursfuircnc

jjrtisdu Comté d’Auignon ,Quoy pour cela’
Lcsbraues Grillons & tant de vaillants neueux 
qu’il a laiflez, les Admirais de-Villars, les Ance- 
zunes,lesLagardcs,ksFortiats, Sc vne infinité 
d’autres qui le font acquis v n ios immortel en 
France par leurs fidcles & figualez feruices,onc 
ils moins receu d’hône ur que les originaires de 
France;Tant s’en faut,nos Roys:pouffez de < 
leur b o n  naturel, & encores par maxime d’e- 
ftat vouians naturalifer là vertu eftvangere , les 
ourbeaucoup plus caraffez & fauoriiez que 
leurs propres fubjeéts.

Mais nous ne fommes pas en ces termes: Car . 
outre que les Auignonois & ceux du Comté ¿¿> *$***. 
Venefin font tenus & reputez pour vrais Fran- François ¿ÿ 
çois Si regnicoles, la vérité eft,que la maifon de rcgnn.«U*. 
Luynes cil venup de Frouence, Sc qu’ils font if. 
fus de l’eftoc paternel de l’illuilre famille des £<****'/»» 
Alberts, Si du éoité maternel de celle noble Sc 
taut renommée maifon de S» PaulertLe pere à&IZZZce. 
Moniteur de Luynes a eu autres fois 1 honneur 
d'eftreCheualier de 1 ordre du Roy,Gouucr- Vtrt** 
neur des villes & chafteaux de Beaucaire, Pont 9““̂ *
S. Efprit Si Baignols, Ce d’auoir eu vn Regimét^ZwiLuni 
entretenu. .  ̂ ^vet.

La gloire qu’il raporta durant le regne du 
Roy Charles IX. en ce furieux combat qu’il Coî taf4a  
rendirá Vicenne en la face de toute la Cour,C'ZZes>&  
auquelil arracha Si Felpee des mains Si la vie 
du Corps du Capitaine Panie qui s’eftoir porté 
trente fix fois fur le pré > eft memorable. Aéfce fi
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.£w Z-Vnei héroïque, êc A ugm en ta tellement la tepij. 

portej&ufJr- cation de ce fieur de Luynes, que toute la mai. 
«mc de' U fon de Bourbon ( au ferùiccde laquelle 1« 
M*i(m de Luynes de tout temps fe font entièrement pot. 
Bourbon, tcz)  en receiit vn contentement indicible.

Henry le Grand ayma tant ce Seigneur de 
B e R e j  ffe i*- LUynes , qu’il voulut eftre parrin de fon fils ait
firrtn 'de né,Monfieur de Luynes d’à prefont •• & pour ce 
M«nfieur de que feu fo M. ciloit encor de la Rclig. prêt, rc- 
Lujnci, formée elle donna la charge de le leuer pourluy

aux fonds de baptefme,à fou Monfieur Charles 
Cardinal de Bourbon, & à Monfîéur le Grand 
Efcuyer de Bellegarde : ce Bapteime fo fit dans 
l’Abbaye fainét Denis, l’an i 592. Et IcCardinal 
de Bourbon le nomma Charles- 

le donne *» Ce grand Roy ayant depuis rèçognù le bon 
RtjfonfUt, naturel 5ç fidelité dé fon filleul, il le donna au 

Roy fon fils, pour lors Dauphin. Que fi ce itü- 
 ̂ ’ ne Prince commença defiorsà loger fon affe-

ûion en telle forte fur Iuy,que nous'en voyons 
maintenant les cffe&s, ce fut premièrement 0- 
bey/Tant à la volonté paternelle: mais aduancé 
en aage il l’a aymé parefle&ion, inuité à ce par 
fos louables 8c recommandables quàlîtez.

Audi defïunéb Monfieur le Comte de Soif- 
fons,Prince rtes-iudicieux,&quine flaraiamais 
perfonne, a dit maintes-fois, parlant du gentil 
entregent & prudence de Meilleurs deLuynes, 
qu’ils paruiendroienr à de belieschargesà caufe 
de leur grande modeftie & adueiieruice qu’ils 
rendoientauRoy.

L’authcuc du liurc du Limofin, qui tient que• c e



cequ’eft Monficar de Luynesen confidence 
pies du Roy,Moniteur d’Eipernon l’eftpres de 
de laRoyne mere, didfc, il faut, que l’efpec & la 
force des armes foient en la droiéle main du 
R o v ,&  que les bons Capitaines (oient appel
iez aux confeils de guet te & de paix comme la 
guerre ne fe peut faire fâseux, la paix ne fe doit 
pareillement conclurre fans les y appcller, veu 
qu’ils ¡(ont les vrays iuges du temps & des 
occa(îons,de leuet ou mettre à bas l'es armes: &; 
peuuenr cognoiftre fi vnc guerre eft iufte, ou 
vnepaix honteule.

llyadeshommesd’cfpée de bon efprit, &  
qui iugent naturellement fur vne vraye & foli- 
de raifon.Vn hommedtoidl& entier, n’ameil- 
leur liure que fon entendement, ny meilleur 
aucheur que l’experience des affaires de (à pro- 
feflion, au moule de laquelle il faiét des iuge- 
mènes fort approchons de prophétie.le ne par
le pas des apprentifs ( caron n'employe pas 
que des gens bien faidts & confommez aux af
faires ) mais de ceux qui ont bonne telle, def- 
quels on fe doit feruir pour deux raifons, l’vne 
pour le bien & 1*vtilicé que Ton tire de leur fer- 
uice, l’autre pour le mal qu’ils peuuét faire s’ils 
ncfont employez: par ce qu’vn bon efprit n’cft 
iatnais oifif, & vn defpit de fe voir mefprifé cil 
capable de luy faire faire du mal quand il n’en 
autoit pas la volonté. -
le ne feray point de iugement de la çonfeien- 

ceny du mérité de Moniteur le Duc d’Efper- 
non,s’il prend le meicontentement ou fi l’on 
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leIuydonne,eucigard au temps, on pourroit 
dire beaucoup de chofes : mais il iuffira de 

« quelques obferuarions quei’ay faiétesiur Ton 
fubjeét, lefquelles font bonnes a dire, encores 
qu’elles ne ioient communes, puis qu elles font 
véritables.

l̂l]tmbUqu $l Pour parler de fa fortune elle eft fans exem- 
| | p i e .  lllafai£fce,&;laconferuee ( contre dcpuif- 

maintenant. £̂ ns ennenaiŝ ciurant le Régné de trois grands
Rovsduiques à maintenant qu’il femble tju il fe 
foit oublié: tou tesfois la bône opinion que Ton 
a de luy ayde grandement,eftant difficiles croi
re qu’en l'aagè où il eft il vueille perdre la for
tune defesenfans.

Cet homme s’eft acquis de grands fecrets en 
la conduite des affaires, il a l’entregent d’entre
tenir beaucoup de monde en opinion de fafuf- 
fifance, 5c fc communique à peu. le m’eftonne 
comme il peut auoir tantd’amys, veuque fa 
maniéré d’obliger ne gaigne nullement le cœur 
des perionnes.il eft altier 5c rare en ladiftribu- 
tion de les faueurs:plus de gens le recherchent, 
qu’il n’y en a qui le pofledent : Ceux delà re
cherche font fins efperance,& ceux delapof- 
feflïon fans contentement : Qui s’engage a luy 
entre en ièruitude : quiconque eft à luy perd 
pluftoft fa liberté, qu’il ne gaigne fon amitié. 
S’il faiéfc du bien à quelqu’vn, il le luy faiét tel
lement fentir, que celamefme l’en defgoufte. 
S’il veut du mal,il cftirrecôciliable. Il ne ie co- 
gnoiftny à l’humilité ,ny au pardon.Tout cela 
iontdes conditions d’vn homme qui fait cftac

194 J t i . D C / XIX.
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Je viurcfansauoir bcibingdc perfonne,&de 
fe palier de rour le monde ; Neanrmoxns il eft 
te lle m e n t  fuiuy ( en bonne ou mauuaife fortu
ne) que s’il fe faiéfc vn party, oà le î oy nefait j>m 
intere/fey difficilement pourra l’on trouuer en 
France vn homme fi puiffant d’amys que luy.

Ilcnadetoutcs fortes,grands,& petits:mais 
ceux qu’il appelle en fon amitié font ordinaire- 
ment gens bien faiéfcs, Sc propres à quelque u  f'Jj*”'* 
chofe. il vfe des différences de leur condition enamtf’ 
par diferetion , afin quel’enuiene régné entré 
ceux qui (ont à lu y , & quoy qu’il en loic il n’a 
point de petits amysj car tous luy font en con- 
fideration.Sans perdre rien de fa grauité il préd 
vne peine incroyable à Iesconièruer,&fi fapei- 
neneparoiftpas. Il vifite lounent fes amys par 
lettres, & tout delàmain. Ses Secrétaires ne 
fçauét pas la plufpart de lès affaires. Il commu
nique fes fecrets auec autant de rétention & de 
inclure,qu’il recognoift de capacité où fe peut 
promettre du féru ¿ce, de celuy qui les entend: 
caril garde toufiours le meilleur, &c ne dit ia- 
mais le fonds de iapenfee.DeuJcperfonnes qui maul/fin 
feront participants du fccret d’vne choie,ne fe- 
ront iamais vn mefme iugeroent de fon inten
tion , d’autant qu’il la propofe diueiièment: 
ncanunoins toutes fès diuetiïtez reipondent à 
ton (ens.Vne pluralité d'aduis ne luy èmpefche 
iamais vne refolution,ou vne penfée palïèe en 
la détermination de fa volonté. Celle induftri- 
eufe façon défaire eft li tenante qu’elle gar-, 
àc tout:Ses amys font tellement charmez qu’ils

N N  ij
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fouffriront pluftoft d’cftre blafmez de luy que 
louez d’vn autre, tant ils font cftime de Ton iu, 
gement.

Il y a bien dauanrage,i! faicSt toutes choies 
fans mener grand bruiét.S’il a querelle ou qu’il 
foitqueftion defe rendre puiffant contre quel
que dangereux ennemy, foit pour le l'urprcn- 
dre, ou pour s’empefeher d’eftre furpris, Tes 
préparatifs fè font de fon cabinet en hors.

Communément les querelles des grands 
amènent beaucoup de rumeur,ils menacent de 
loin pour eftonner l’ennemy,prennent du téps 
pourfe fortifier de leurs amys, & gaigner les 
indifferents qui s’engagent au premier qui les 
employé. Luy tout au contraire, il a l’eftat de 
fes, amys en fa main , vnc fueille de papier luy 
monftre fa puiffance quand l’occaiîon de les 
employer fe prefènte.Il les aduertit à temps; & 
¿point ceux qui font mandez font prefts à ce 
qu’il déliré,& fçauentou ils doiuent aller, cha
cun faiéfc eftat à part de les amys particuliers, 
pour le feruir au meilleur équipage qu’il peut; 
& tels apres font faciles , prompts » & fecrets, 
citant difficile que perfbnne s’en donne de gar
de. Si bien qu’en vne bonne affaire où on le
croira mal accompagné, il éft pluftoft: preft à 
faire vn corps d’armée toute ordonnée, qu’vn 
autre ne fera vne afTemblee confufe d’amys. Et 
,1e bon eft que tout cela ne luy couftc gueres,ny 
ne luy reuient ¿incommodité.

Vn homme qui a de grands deffeins , & qui 
s’employeen beaucoup d'affaires auec vntel
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f0ing,ne s’endort pas facilement :1a nui# le 
couure fouucnt fans qu’il defpoüille fa robbe 
d’eftude pour vacquêt aies expéditions.

La caule pour laquelle la France eftfterile en 
hommes de grand efprit, c’cft le peu d’eftude 
des Gentils-hommes aux difciplines,& bonnes 
habitudes de l’ame : lis trauaillent aiïez leurs 
corps par des exercices violents ; Mais cela ne Pttmpny U 
fiiéiaue les endurcir au trauail comme les au- f '*?*e, eÇ, 
très animaux* dont il arriue deuxincouenients ¿¿CĴ e<4ê 
qui les perdent, ou les rendent du tout inuti-grands tf- 
les ; l’vn procédé de la peine qu’ils fe donnentf"*» 
fans difcretion ; l’autre du plaifir qu’ils preneur 
fans mefure ; eftant impoffible que telles natu
res fenfuelles ,'deftituées de l'viage des vertus 
morales puiflènt viure autrement. Au contrai
re ceux qui gouuernent l’homme extérieur,par 
l’homme intérieur, dônent vn perpétué! mou- 
uement à l’efprit *, iSec’eftvne maxime certaine 
que quand vn elprit réglé & bien fait,tient vnç 
ame en aélion, jamais cefteamene vientàgai- 
gner inutilement le terme de fon repos ;& s’il 
cftqueftion de faire iugement de quelque cho
ie d’importance, elle s’arrefteroufioursfurla 
plus digne confédération.
Moniteur le Duc d’Efpernon a beaucoup de 

bonnes parti es, nous luy en auons veu praéti- Seietmpu  

querl’vfagc en bonne ôc mauuaife fortune.Du temtntsdu 
temps du feu Roy, il auoit trouué fon Maiftrc, regn» d» 
c’eft pourquoy il viuoit fans s’empefeher de He»*yl» 
beaucoup d’affaires, trauaillât feulement pour Crmn̂ %.
fa.conferuatioth

N N i i j
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Depuis il s’cft rendu neceffaire à l’Eftat, &
^tgtnctdeU S Ĉ  â cz vt ĉment employé : toutesfois les 
Kûjiu mert. maux domeftiques luy tiennent beaucoup de 

tort, & en partie c’eftla première caufe de Ton 
lis malheur.
;ç, Le Roy citant deuenu le Maiftrede Marefchal

d’Ancre mis à bas, &  toutes chofes changées, 
i j$ ils ’eft tenu loing riufquesà ce qu’il arrouuéle
pi* moyen de méfierTon intereft, auecceluy delà
tm Meflefon Rpyncmcre : peuteftre pour quelque paflion 
m-terefiauec qu’il a contre les fauoritsdu R o y, 8c pour fe

"lu  y de U maintenir, &  conferuer la fortune de fes cn- 
| |  Rojnemcf*. fans.

Pour paruenir il s’eft fortifié d'amys & d’in
telligences, par coûta fon accouftumée,es qua
tre diuers endroits de la France où il a des gou- 
uernements particuliers,

Son plus grand gouuernement eitccluy des 
particuliers gouuernements du Xaintongeois, 
Angoulmois 8c Limoiin , qu’il a vnis comme 

\Go*mrne- en vn fcuJ Gouuernement, & en a faiét vne 
¡̂eVdt0puc barrière ( depuis les montagnes d’Auucrene 

\  laïques a 1 cmboulchcure delà Charente en
la mer) entre les Gouuernements de Poiétou 
& Berry * & celuy de la Guyenne. Mais Limo
ges & le Limofin eftans en ce mouuement de
meurez lous l’obey fiance du Roy, ilneluyeft 
plus relié que la Xain£tonge& TAngoulmois; 
Ht encores fi on n’euft retenu M. de Mayenne, 
lequel auec fes troupes fe vouloir loger à Coi- 
gnac,qui faiéfcle millieu entre Xamétes & An- 
gouleiixtc, ces deux particuliers gouuerucmcts
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éu/Tenteftéroal coufus.

Pour le fécond Gouuernement, qui eftla 
Comeé de Boulenois & faville de Boulongne, 
fur les frontières de Picardie le long des colles 
de lamer, l'afFe¿tion& l’amour du peuple en- 
uersle Roy l’en apriuécomme il a cité dit.

Quant au troiíiéme de íes Gouuernements, 
qui eft Mets & le pays Melilo, lequel a pour 
frontiere l’Allemagne & la Lorraine,bien que 
les peuples y foient aulii malaffeétiónez en fon 
endroiél qu’ailleurs, la forte Citadelle de Mets 
qu’il rient, les retiét fans oferle rerauerjnonob- 
ftant que l’armee duRoy foit maintenât dans le 
pays MelTin fous la conduite de M. de Neuers. 
Er la Tour de Loches qui faitfon quattiefme 

Gouuernement, eft place forte, mais au müien 
du Royaume, en la frontiere de Touraine,n’e- 
ftant fur aucun pailàge de riuiere important. 
Voilà l’eftat de fes quatre Gouuernements. 
Quanta lès forceselles font à prefènr de qua- 

treà cinq mille hommes de pied, & mille ou 
douze cents cheuaux François, fans les e (fran
gere qu’il a errez, & font entrez dans Mets; 
& puis c’eft tout : 6c peu, contre trente mille 
hommes que le Roy en huiéfc iours peut adém
pier en corps d’armée,& attaquer, & battre la 
place où ledit Duc le retirera; en laquelle il ne 
fauj aduenir pour ruiner ce party qu’vn acci
dent de poudres , comme céluy de Pou dì s’e- 
ftoit imaginé faire au Chafteaù d’Angoulefme, 
ou telles autres a étions miferables qui peuuent 
furuenir par les peuples, qui lot toujours mal-
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affectionnez à ceux qui reiîftét à la volonté de 
leur Roy.

D’autre codé,il ne faut qu’vn iïege pour rui
ner vne puitfànte armee*. Et comme difoit vn 
ancien ConieilIerd’Eftar, Ilcft befoing quel- 
quesfois d’appaifer les fols mefeontents, que 
Ton pourroit bien chafticr > de peur que les fa- 
ges ne démènent fols comme eux en vnc guer
re ciuile* C’eflàceiubjeâquel’Autheur de ce 
Difcours du Limofin le finit par ces quaties 
vers.
C e u x  tju 'y n  efpotr de g u err e  a tenu* en Attente,

a p p r o ch e ro n t enJin Je mes tufles fo tth a n s ,
Q u e le f o u  le M a tjlre , c r i a  %pyne conte nte

Tout t i n t  ereff des g r a n d s n em pefehera la p a ix .
Audi Meilleurs,le Cardinal dclaRochefou- 

cault,& de Bcthune,eftas à Augoulefmc,le der
nier iour d’Auril accordèrent les Articles fui- 
uants, au nom du Roy auec la Royne mere.
I. Accorde ia Majelté que la Royne fa mere 

difpofe de fa maifon, ainfi qu’il luy plaira, ap
pelant & retenant à fonferuice lesperfonnes 
qu’ctlc voudra.

II. Quelle puifïe aller & venir, & faire fc- 
jour en tel lieu du Royaume quil luy plaira, 
mefmes près la perfonne du Roy.

III. Qu’elle iouyra fa vie durant de tout ce, 
dont elle a jouyà tilcrc d’alfignat, des dqns, 
peniïons,& gratifications à elle o&toyees par 
le feu Roy, 6 c de fa Majeilé à prefcnt,& qu’elle 
fera payee de ce qui luy peut eftre deu de refte.

XIII. Quelle diipofera librement des char-

ieo M. T>C. XIX.



«s, Offices, & Bénéfices dependans tant du 
Domaine dont fa Maiefté iouy t i  prcfent, que 
Je ceux qui luy feront donnez pour parfai£t Se 
entier affignac de fcs conuentions matrimonia
le s ^  de fes deniers dotaux, le tout conformé
ment, aux expéditions qu’elle en a.
V. SaMajefté promet de traiéta: amiable- 

n#nt comme fes autres fubieéts & feruiteurs, 
tous ceux qui ont feruy & affifté ladiéte Royne 
àl’occafion de fa retraite de Blois, nommé
ment le fieur d’Efpernon,& fes enfans.
VI. Quefadiéte Majefté lesferaiouyr de tou

tes les charges, dignitez, offices , bénéfices, &  
reftablir en toutes les villes, places ôc cha/leaux 
fans aucune exception , defquelles ilsfètrou- 
uerôt depofledez depuis la retraite de la R oy- 
ne : en outre feront payez de leurs penfions, 
cftats,& appointements.

VII. Que tous ceux qui ont efté efloignez 
par iugement ou autrement delà Cour, ou du 
Royaume feront rappeliez, Sc ceux qui font 
retenus prifonniers,ou tenus és priions, feront 
remis en pleine liberté.

VIII. Qucroutce quis’cftpaflcenfuitre de 
la retraite de ladite Dame R oyne du Chafteau 
de Blois, foitleuée de gédarmerie,impofitions 
de deniers,& autres chofes quelconques, fera 
mis en oubly par fa M. fans aucune recherche.

IX. Que dans deux mois ladite Dame Roy
ne mere fera rendue contente & fatisfaite pour 
la defeharge des emprunts quelle a efté con
trainte de faire depuis ià retraite.

Hiftoire de noflrc temps. lo i
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li'i en Ainsi*
||| Jtej^uiluy  

sienne U gou
vernement 

j des Chd- 
Jj fieAuxd'An* 
W£**$*Chi-

X. Que dedans fix ièmainesla déclaration 
du Roy qui luy a efté accordée fera vérifiée par 
tous les Parlements félon fa forme & teneur 
iàns reitriétion ou modiiïcationquclconques,

fa iii  c r  promu k ^Angoulefme par les peurs Qr- 
dinal de ta ¡{oche*Foucault, &  de Bethune ên Itcrtu du 
fournir k  eux donne par fa Maiefte\

Le Royeftant àiainéfc Germain en Laye re- 
çeurccs Articles le deuxieiîne de May, Et cinq 
ioursapresilen partir pour s’en aller en Tou
raine afin d’eftre plus proche d’Angouleime 
pour l'execution defdits Articles,& trai&cr des 
particuliers: Et principalemét fur ce qu ilauoit 
de long temps fair dire à la Royne fa mere qu il 
eftoit porté d’vn tel & ièmblable defir & vo
lonté que fes predeceffeurs Rovs au oient 
euësenuersle Gouuernemenc de Normandie 
& principalement le Roy Louys X L lequel 
pour la proximité de cefte Prouince a la ville 
Capitale de ion Royaume , ne voulut pas le 
Iaifler à fon frere propre, quoy qu’il l’euftpro
mis parla paix faiiànten la guerredu bien pu
blic, Orla Royne mere auoit efté pourueuè de 
ce gouucrnement apres la mort de feu Mon- 
iïcurle Comte de Soiiïons, durant la minori
té de /a Majefté , c’eft pourquoy 11 defiroit 
qu’elle fe définit de ce gouuernemcnt entre (es 
mains, &Ia contenter d’ailleurs', ce qui futa- 
miablemcnt compofé»parl’accord qui en fut 
faiéldeluy donner en gouuernemcnt les Cha- 
fteaux d’Angers, & Chinon, auec quelques au
tres places.

i o t  M. D C.X 1X.
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Ce fait on commença à déformer de paît &  

d’autrej&le Roycn efcriuir la lettre fniuante 
à Meilleurs du Parlement de Paris.

Nos amez & féaux, Dieu ayant benyle défi 
feini; que nous auions de donner iaPaix en no- 
ftre Royaume,&  d’y voir toutes chofes en l’£- 
fhrquenous kspouuions defirer, il y a quel
ques iours que nouseneufmes les premières 
nouuelles: lefquelles nous cftans maintenant 
confirmées j nousauons bien voulu vous en 

' faire part, elles contiennent les aflèurances de 
la volonté que la Royne noftre très-honorée 
Dame&Mere, adefe porteravneentière Sc 
parfaiéte réconciliation , &  de vous donner 
rour contentement fur ce que nous défilions 
d’elle:&  que mefines elleajà faiét licenrier la 
piulparr des trouppes qui auoient efté Ieuées: 
fous fon. nora.C’eft pourquoy nous nous iom- 
mcsrefolusde faire le iêmblablede celles que 
nousauonsfait mettre fus, pour la manuten
tion de noftre authorité, Sc commençons à y 
faire trauailler : afin de foulager d'autant plu- 
ftoftnosiübjeéts des incommodités; qu’ilsrc- 
çoiuent du fejour &  paflage des gens de guer
re , Sc nos finances derentretenement d’iceux: 
cependant vous nous continuerez vos fidelitez 
^affections accouftumees au bien de nos affai
res & feruices,&: nous pririons Dieu qu’il vous 
air, Nos Amez ÿc féaux en fo foinéte Sc digne 
garde.Signé, L o v ys .A u bas D e LoMENi.E.Ef- 
crit a Amboifc le vinsrc - quatriefiue iour.de 
May 1619. * ^
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Le7. Iuinle Ducd’Efpcrnon enuoya ]aU. 

tre fuiuantc au Roy.
%Efptr»Qn' s I R E, Si i’ay efté fi mal-heureux que V. M. 
tnmju au ait cuinauuaife opinion de mes intentions, de- 
jiojdepuisUuznï. que d’en eftre véritablement efclaircie, ie 
1"*' penfeles auoir depuis tellement iuftifiees pat 

. * ma procedure,qu’il ne Iuy enfçauroit plus de
meurer d’impreffion qui ne me foit fauorable. 
Étdefai&la Roynevoftce Mere, m’ayant fait 
l’Honneur de fe feruir de moy en vne occafion 
qu’elle a iugé importance au bien de voftre E- 
ftat jie puis aire que!» conduite dont i’ay vféa 
efté telle, que fans m’eftre voulu reftouueuir de 
mes propres reftentiments, ny me porter à des 
refolurions qui pouuoient apparemment bien 
reüifir,ie me luis contenté de faire voir à route 
la France que ie refpeétois voftre authorité en
tre les mains mefme de mes ennemis. Par ce 
moyen, Sire,iecroy auoir rendu à voftre Ma- 
jefté mes a&ions fi nettes quelle en doit eftre 
demeuréefatisfaiéfce, & luy auoir donné fubiet 
de recognoiftre que comme vne deffenfe natu
relle ne maque point d’excule légitimé, qu’auf- 
ii vne guerre ciuille ne pouuoic auoir de iufte 
caufe maintenant qu’il a pieu à voftre Majefté 
par vne aéfcion vraymène Chreftienne adjou- 
fter ce qui fembloit manquer à la félicité de ion 
Règne,&eftablir la paix en ion Eftat.Tous vos 
bons fuieéks font obligez de prendre d’autant 
plus de confiance en voftre parole, qu’elle eft 
auiourd’huy le fondement fur lequel toute la 
Chreftienté fe repofe, & qu’ayant efté donnée
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a la Roync Mcrc de voftre Maicftc, outre que 
pieu, & la Nature, voftrc confcience fy repu- 
tation laluy guarantiflènt, furcefte fainârc 8c 
jn u io lab le  afleairancc, apres auoir donné mes 
jn te r e ftsa u b ic n  de voftre feruice,&pris à tcf- 
inoin ce quil y a de bons Frâcois, quci’ay con- 
ferucma fidelitéià n S  reproche, dans tous les 
troubles de voftre Eftat.Ie m’afleure que voftrc 
Maieftc e f t f i  iufte, qu’elle voudra que ie paillé 
déformais ma vieilleflè auec quelque forte de 
douceur, 8c quelle iugera peur eftre mes longs 
feruices dignes de ià recognoiflancc.

Ilmereftepeudetcmpsàviure, &ie croy- 
rois auoir defià trop vefou fi ie me fentois coul- 
pable d’vne feule penfée contraire à l’obcyflan- 
ceque ie dois à voftre Majefté : le la fupplie 
tres-humblement, Sire, de prendre la peine de 
coniiderer que ne defirant plus rien en ce mon
de qu’vn peu de repos pour la fin de mes pei
nes , 8c vue mort honorable pour voftre icrjii- 
ce,ie penfe mériter, ce que ie defire, qui eft de 
mourir à la fin cotent, pourueu que voftre Ma
jefté me fade l’honneur de croire que ie n’ay ja
mais efté autre, Sire, que voftre tres-humble, 
tres-obeyilant, & tres-fidellc fubieét, & ièrui- 
uiteur. De la Valette.
Auffi en execution du dernier article du Trai

té d’Angoulefine,Ja Déclaration (uiuantc fut 
publiée au Parlement de Paris le ao. Iuin. ,

Louys par la grâce de Dieu R oy de France 8c 
de Nauarre, A tous ceux qui ces prefontes let- du RajJurU 
très verront, Salut : Deüors que nousfiifmes



etlaj

r ^ d n c k *  a^üertisquc la Roy ne noftre très-honorée D f 
fiw d e  m e& m ercs ’eftoit retirée de noftre Chaftcau 
3 im>ç$de de BIois,Nous nous fentifmes d’autant plus ef 
cequts'efien meus, quenous fçauionsne luy auoir donné 

' aucun fubjeâ de ce faire, n*ay ans iamais eu au-
• tre intention que de I’honorer,aimer &  chérir,

côme nous y {ommes obligez,tant par le droict 
de nature, que par les fignalez tefmoignagcs 
que elle nous a rendus de fon bon naturel &af- 
feétion à l,aduanragedenoftreEftan& neuf 
mespoint de contentement en nousmefmes, 
quenous ne fuffions cfclaircisdes raiions qui 
rauoienrpeu mouuoir d’tftre fortieenlafacou 
qa ’elle fit de ladite ville, 8c quenous neluy euf 
nons faiitcognoiftrecequi eft de nos bonnes 
&fincere$ intentions, Ôc noftre cordialle af
fection en fon endroiCL Pour ceteffeCt, nous 
defpefchafmes vêts elle le fieur de BethuneCô- 
feilïeren noftre Confeil d’Eftat, Capitaine de 
cent hommes d armes de nos ordonnances, 
aprcslequel nous enuoyafmes encores noftre 
tres-cher coufio le Cardinal de la Rochefou- 
cault : Par lcfquels, 8c par les lettres que nous 
reçeufmes d’elle,nous aprifmes qu’elle s’eftoic 
relolu'é à ccftc forric,pour les ombrages 8c def- 
fiances que l’on luy auoir données,&que neat- 
moins elle ne s’eftoit jamais départie du refpcdt 
honneur &  affection enuers nous, àquoy elle 
recognoifïoit eftre obhgée, dont elle nous fup- 
plioit de prendre ailcurance,& d’interpofcrce 
qui eft de noftre authoritc pour faire ceifer tous 
les mouuemens& alterations que fon eiloigne-

xoS CM. D C .  X I X .



mcnrpounoit apporter au bien & au repos de 
ce Royaume, nous tefmoignant auoir tres-a-
rcablc les aiTcuranccs que nous luy faifions 

donner de noftre bien-veillancej & de la vo
lonté que nous auions,qu’elle peuft demeurer, 
aller, venir 8c fèiourner en toute liberté 8c icu- 
teté en telles de nos mailons ou des fiennes, 8c 
en telles villes 8c lieux de ce Royaume que bon 
luy femblera,(ans nulle exception, mefines au
près de noftre perfonne : dont elle nous faifoic 
cognoiftre receuoir tout contentem ent,& y 
auoit toute confiance. Ce qu’ayant reçeu en 
tres-bonuepart, 8c n’ayant rien tantà coeur 
que de paruenir à l’affcrmiflèment d’vne entiè
re 8c cordiale amitié,& aiFeâion entre nous, &  
àreftablir vne bonne paix 8c va ailèuré repos 
en noftre Royaume.

Pourcescauics, apres auoir mis cet affaire 
en deliberation auec les, Princes, Ducs, Pairs, 
Officiers de noftre Couronne,& principaux de 
noftre Confèil: De l’aduis d’iceux, & de noftre 
certaine icicnce, pleine puiftance ÔC authoriré 
Royale. Auons dit & déclaré, difons & décla
rons par ces prefêntes, voulons 6c nous plaift, 
que routes leuées 8c armemés de gés de guerre 
qui iè font faiéfcs depuis le partemét de noftre- 
«lireDame& meredudit lieu de Blois, ficàl’oc- 
cafion d’iceluy,ceftènr, 8c que toutes les trou
pes, tant de cheualque de pied, nouuellement 
niifcs fur pieds, ioit en vertu.de ilos'Conunifc 
lions ou autrement, foient incontinent licen
ces,congédiées 8c feparees: que toutes choies
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(oient remiièsjtant dans les villes qu’en la cam
pagne au mefine cftat qu’elles cftoient aupara- 
uant.' Etparccque nous Tommes bien infor
mez que ceux qui lut le fubieét du parlement 
de la Royne noftrcdite Dame 8c mere, & de
puis iceluy,l’ont iuiuie & affiliée,& ont pris ad- 
dreftè vers elle iurces occurences, l’ont faici, 
eftimant que pour la qualité qu’elle a d’eihe 
noftre mere, nous l’aurions bien agréable, & 
fans auoir eu aucune intention de nous deiTer- 
uir.Nous auons bien volontiers lur la prière St 
inftance qui nous en a cité fai été de Ta part, ac
cordé & ordonné, que de tout ce qui a efté par 
eux de quelque qualité 8c condition qu’ils 
foient, faiét par l’ordre,commandement St ad- 
uenude noftrcdite Dame 8c mere, en quelque 
ibrte qu’il Te foit pâlie auat & depuis ledit par
lement & à l’occafion d’iceluy, encorcs que ce 
fuft contre nos Edits ¿¿Ordonnances,n’y ores, 
n ’y à l’aduenir,ilneleur en puillè eftre imputé 
aucune choie; ny qu’ils en puiflent eftre inquié
tez ny recherchez: furquoynousimpofonsfi- 
lence à nos Procureurs Generaux, 8c à tous au
tres; ains voulons qu’ils (oienteftablis,main
tenus 8c conlèruez en leurs Gouuernements, 
charges,dignitez,offices & bénéfices qu’ils pof- 
(èdenr, auecle meftne honneur, authorité & 
liberté qu’ils faifoient auparauant le parrcinct 
de noftredire Dame 8c mere dé ladite ville de 
filois : Sc Vnefine que ceux qui auroient efté e- 
(loignez aùant 8c depuis-ledit partement de la 
Royne noftrcdite Dame 8c mere, pour ce lub>

2 o 8 M .  D  C,  X I X .
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jc^puifciicjouyrdesmefmes libertés 8c fran
ch it  Partouï: n°ftrc Royaume qu’ils auoient 
a u p a r a u a n t .  Voulons Sc entendons au furplus, 
que tous nos fubie&s viuent enfetnble en ami
tié, paix, vnion 8c concorde, &  ainii qu’ils fai- 
foienranparauant refloignemenr de noftre di
te Dame & mere. :

Si donnons en mandement à nos amez &  
féaux Confeillers les gens ter.ans nos Cours 
de Parlement, Baillifs, Senefchaux>luges ou 
leurs Lieutenans, 8c à tous autres nos lufticiers 
& Officiers qu’il appartiendra chacun endroit 
l’oy, que ces prefentes ils facent lire . publier &c 
enregiftrer par tous les lieux 8c . en d ro its  de 
lcurrciïbrt, icelle garder, entretenir 8c obier- 
uerfelonleur forme 8c teneur, 8c du contenu 
faire iouyr tous ceux qu’il appartiendra:ceiTans 
&faifantceiTer tous troubles 8c empeichemës 
au contraire : Cat .tel eft noftreplaiur. En cef- 
moin dequoy ,N ousauons fait mettre noftrc 
feelàcefdires prefentes.Donné à S. Germain 
en Laye, le deuxième iour de M ay Pan de grâ
ce 1619, Et de noftre régné le neufiefme. Signé, 
Lo v 1 s.Et fur le repIy,Par leRoy,eftant en (on. 
Conieil , Philippeaux. Et ièellé fur double 
queue du grand feau de cire jaune. Et fur lèdiéfc 
reply,eft encorcs eferit. ,

leuesy publiées <£r rtg  t ftr e e s , o u y y ce re q u é ra n t le
Procureur g e n e r a l d u  f i o y , &  o r d o n n é  q u e  coppies c o l- 
Utionnces feron t enuoyees a u x  B a i ü i a g n , S e n e f c h m f *  

ftesyÇr autres ft e g e s d e  ce rep o rt y p o u r  y  ejlre  leuëSypu *  

Unes> regtflrces O *  ex écu tées d  ta d ilig e n c e  des SubJH -

Tome y  O O .
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tuts du Procureur general du poy : aufijucls enioiniï 

ï|| certifier U Cour auoir ce faiBau mois.^t Parts en P*r~
| |  lement le ~\mgtiefime lutn, l’dn milfix cents dix nenf,
| |  Signe, V o y  s i  n .  - ,

il!. Les Euangeliqucs Sc Proreftans d’Auftri-
• Centmuation chejMorauie, & Silefie, les yns ouuertemcnt,

& les autres ibus main, loullenoient les Eftats!‘ £& iSOfSCfnC | 5
Ü ¡entre ieu m  Euangeuques de Bohême contre I Empereur, 
f’ïjfériaux C’eftoir vne ligue qui auoit efté premeditee en-
t lesEft*tt E- tr’eux conrreles Catholiques fous pretextede 

l’exercice libre ScalTeuré de leur Religion,ainii
' . 'P r e t e f i a n t que le Duc de Bauieresen elcriuit apres laprife 

de P ¡ K e n ,  L u c e  m e r i d i a n a  c l x r i m  t a m  a p p a r e r e , com» 
m o t i o n e m  t j i a m  n o n  a d  r e l i n o m m  j u a m  a d je r a n d a m ,  

J è d  C a t h o h c d m p o t i u s  o p p r i m e d a m  f i a B u m  air ip fts  effe; 

Il parodi delia plus clair que le jour, que la pri- 
Îë de leurs armes n’ell pas pour deftendre & e> 
ftablir auec lêureté leur Religion, mais pluftoil 
pour opprimer la Religion Catholique.

Les Ellats Proteftans d’Auftriche au deïïus 
Rtfponftdti ¿ d a  i juieie d’Ens ayant drelTé vn fort fur le 

ffan/J™»- Danube pour empefeher le paiîage de laforeft 
I fimheauàtj- Par où l’on va de ce codé là en Boheme , le 
jf/wj de l’Em, Duc de Bauieres,& ceux de Paiïav, chargèrent 
j|frrles dema- leurs Agents d’en faire leurs plaintes à l’Empc- 

ietdelEm- reurj lequel à leur tequilîtion enuoyale grand 
Marefchal de là Cour aufdits Ellats, pour fai
re enuers eux qu’ils eu fient à defmolir ce forr, 
laifTer libre le pafTage par laforeft en Boheme, 
fe comporter en bonne amitié ôc familiarité 
auec le Comte de Buquoy General de l’armée

I  f t r e u r .
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Imperial à Budoviçs, le fecoutir de bleds 5c 
viurcs, & laillèr palTer, aller, 5c retourner les 
fohlatsde Boheme en Auftriche, 5c d’Auftri» 
che en Boheme. -

A ces demandes lefdits Eftats firent vne lon
gue reiponfe. i. Q ue le fort qu’ils auoient 
faift, n'eftoit bafty que fur la terre d’Auftriche, 
en intention de n’offenferperfonne, mais plu- 
ftoftpourla defFenfe& conferuation du pays, 
ainiïquede toute ancienneté il s’eftoit p r a t i
qué z. Qjfils n’eftoient point d’auis d’ouurir le 
partage par la foreft, àcauiê.de la proximité 
des Bohèmes ; le recognoiflant allez que le 
Comte de Buqiioy, 5c lès trouppes eftoient ef- 
loignez de leurs marches. 3, Q u ’il leur feroit 
périlleux d’auoir familiarité auec le Com te de 
Buquoy, veu qu’ils eftoient proches des Bo
hèmes ,'lelquels leur pourroient courir fus 5c 
faire des degafts dans le pays, comme ils les en 
auoient menacez par lettres. 4, Pour les muni
tions de viufes demandées pour l ’armee , ils 
eftoient preftsd’en lêcourir, poui ueù que le 
Comte de Buquoy les enuoyaft quérir 5c les 
enleuaft à fes périls. - 

Quant aux eftats Proteftans d’Auftriche au 
deiTousde l Ens, la M. I. leur ayant enuoyé le 
Baron de Hofkicchn pour les aduercir, Q in is ‘la^UsPwe} 
euflenr à délibérer auec les Eftats Catholiques Au. 
des moyens pour refifter aux couriès que fai- ftrttbe au ’ 
foient les Bohemes en Auftriche-, 5c qu’ils pre- 
ftartent l’vtilité publique , à quelques griefs

0 0  a
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particuliers qu’ils pourroient prétendre auoir 
efté faiéfcs fur le faiéfc de leur Religion : ils don
nèrent celle refponfe par eferit, 

Qju]ilsremercioient êc rendoientgraccsàfa 
Majefte Impériale du foin paternel qu’elle a- 
uoit d’eux &  du Pays.

Q dils auoient grandement occafion de fc 
plaindredrsCatholiques, en cet^ûcle libree- 
xercice de leur Religion leur ayant cfté permis 
en tous lieux par le feu Empereur Maximilian, 
ce que fa M. 1. mefme leur auoir depuis confir
mé , il leur auroit efté impoflible d’en iouyr en
tièrement. ■ <

Q ue le bien public principalemonc depen- 
doit d’aduifer à ofter toute diffention entre les 
lubjeéts,& faire conferuer la paix &  la concor
dé entr’eux,

Q ifils n’euiTent jamais penféque fâM.I.euft 
entrepris de commencer la guerre contre les 
Bohemes, fans le confentement generaldesE- 
ftats d’Auftriche, ôc fans leur en ouurir fon in
tention, puis qu’au mefme temps on les auoit 
afTemblez, ,&  mefme auec incommodité, ne 
leur ayant pas feulement faiét entendre les cau- 
fes pourquoy Ce renoit l’AiTemblec.

Que tout ce qui regardoit celle guerre de 
Boheme, leur auoit efté pat miftere caché, •&, 
Q ue le Comte de Buquoy General de l'armee, 
8c les principaux officiers eftans cftrangers,cela 
leur auoit àporté de la douleur,&  du loupçon 
n’ayans peu obtenir des Catholiques la ref
ponfe à leur iufte demande pour l’exercice li-



bre de leur Religion. / .
Que ces mal-heurs auoienc tellement aug

m enté,que les Bohemes meimes eftoient venus 
porter leurs armes en Auttriche , misgarnifon 
dans Svethal, &  ruiné beaucoup de pays.
Qu’ils ne doutoient point,que iî l’on euft pris 

l’aduis de I’AiTemblee generale des Eftats d’Au- 
ftriche,auparauât l’ouucrture de la guerre,tous 
les malheurs qui font arriuez depuis ne fuilcnr 
pas aduenus: Com m e il fepouuoit aiTeziuger 
Sc recognoiftre par les exemples du paffé, quâd 
on auoit fuiuy cefte procedure : meimes par ce 
qui cftoit reiiiîi de l’AiIemblee de Lints en 1614. 
où le rraiété delapaixauee le Turc auoit efté 
concerté, ¿cia conferuation de la Tranfylua- 
nic.

Que fa M. I, n’ayant voulu en ceft affaire 
fuiute l’ancienne procedure, ny entendre aux 
falutaires conièils des Elle ¿leur s &  Princes , i l  
parroiiïbir aflez parla que les malheurs qui en 
eftoient aduenus, deuoiét eftre imputez à ceux 
qui luy auoient conièillé la guerre, lelqucls 
maintenant deuroient trouuer les moyens de 
deliurer leur patrie de tant d’affliétions.

Qu’ils ne voudroient point feruir de C on - 
feill ers âia Maiefte Impériale pour la portera 
cômcncer vne guerre, içachans bien que la fin 
en cil roufiours douteufe» &c que les erreurs 
qui s’y fontiont irréparables : Maisencores 
vne telle guerre que cefte* cy,en laquelle fe voie 
oculairement la ruine de la Bohcm e,ie boule- 
ueriêment de la lu ftice, des lo ix , &  de toutes
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bonnes côftitutions, &  qui attire auec foy tou- 
tes fortes cfe mal-heurs.

Q ue le péril qui fevoyoit fur les frontières 
d ’Auftriche,ne pouuoit eftre deftourne que par 
de grandes forces, pour ce que farinée des Bo
hèmes eftoit fi paillante maintenant, & croif- 
ioicdeiour en iour tellement, que celle de 
f  Empereur ne pouuoit fempefeher d’entre
prendre ce qu’elle vondroit.

Q if  il euft donc bien mieux vallu , que celle 
guerre n’euft point efté entreprife-, car le Roy
aume de Boheme feroit encore en fobey fiance 
de fa M. I. lefang innocent n’auroit point efté 
répandu , 6c euft peu en meilleure occafion 
eftre employé contre le commun cnncmy des 
Chreftiens*, auili les finances de ia M. I. &du 
Royaume n’auroient efté diffipéesfi mal-heu- 
reufement.

Q ue pour deftourner par quelque moyen les 
autres grands maux qui menaçoient indubita
blement ces pays, 6c ne les expofer pas aux ex - 
tremicezdelamifere queles Bohèmes medi- 
roient de leur faire fournir fous prétexté de re- 
couurer les biens qu’on leur auoit rauagez, Ils 
nepouuoient donner autre aduis â faM. I, li
non qu’elle pouuoit faire cfleétion de perfon- 
nes fidclles des Eftats d* ^uftriche, pour les en-
uoververs les Directeurs des Bohèmes,afin de *
les exhorter des’abftenir de toutes hoftilitez, 
&  que Ta Vl. Imp.feroit le fcmblable de fa part. 
Secondement que ladite M. 1. leur feroit pro-

1 T4 JM. D Ç .  X I X .



jpofer de faire conuoquer vne aiïêmblec gene
rale des Eftats de Boheme, laquelle eiliroit 
elle mefmes des perfonnes de dignité, qui deli- 
bcreroient 6c refoudroient des moyens dere- 
fta b îir  la paix en leurs pays,à laconieruaticn da 
l’authoritc de (aM.Impériale, comme Roy de 
Boheme. Voilà l’Aduis des Proteftans d’Au- 
ftriche,

L’Empereur auiïïau commencemétde celle 
année reicriuir aux Directeurs de Boheme, des Lettres de
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lettres fort amples,du loin qu’il auoit eu depuis1 Emt ereMf
1 - x - - - aux Dire-

le commencement de ceftc guerre, à les recher- fteHts<u s ^  
cher, pour aduifer en femblcmentà. trouner hemê pour \ 
les moyens de dôner vne paix ailèurée à la Bo- entendre À \ 
Jiemc.Que fa derniere recherche auoit efté par -vnefa fpcnjîi 

fon AmbaiTadeur Adam Valftein, qu’il auoit ^armes% ! 
auiîï enuoyé vers l’Efle&eur de Saxe, pour fclô ;j
l aduis mefmes des Eftats deSilcfïe Sc Morauie, J
faire ledit R ile&eur arbitre des conditions d’v- 
nefufpeniion d’armes en Boheme,pour parue- 
nirà vne paix. C e qui dcmonftroit aflez que 
c’eftoic vn bruiil faux que l'on auoit fait femer 
parmy le peuple; quilauoit par lettres reuo- 
quéles priuileges octroyey par luy Sc fes pre- 
decdlèurs aux Eftats de Boheme, Bref qu’il ef- 
peroit qu’apres rant de peines prinfes , Dieu 
leur ouuriroit les yeux , pour confiderer fa 
bonne affe&ion enuersla Boheme * les bien
faits de luy Sc de fes predecefleurs *, le ferment 
qu’il luy deuoient : les clameurs du peuple en- 
uers Dieu,pour les intolérables contributions 
qu’il fuportoit, Sc quilsfc comformcroient à
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l ’aduis de rEfié&eur de comme 
M. I. promettoit le faire delà part, afinquen 
íes iours il pcuft voir la paix reftablic en tes E- 
ftats. Q ue s’ils fc roidifloieru au contraire, & 
mcfprifoient toute grâce, voulans du tout per
dre 8c ruiner fc$ pays 8c fes fubjc&s, il eiperoit 
que Dieu dardroit fon iufte courroux fur eux; 
¿C quant a luy que tout le monde !e tiendroic 
pour exeufe des maux qui pouroient aduenir.

Le huiâieihie Ianuierles Euagcliqucs ayans 
fait vne entreprife fur Çrum lav, où eftoient les 

ifurCrutnU-v Hungres en garniton, ils les trouuercnt en ar- 
\f arles £uw  mes 8c aduertis,tellement que fans rien exploi- 
¡̂Ipelsquesjws ¿ter ils" retournèrent fur leurs pas en leurs lo- 

gemencs près de Neuhaus, En ce retour le 
Comte de Buquoy forty de Budovits auec mil- 

chenaux les voulut reconduire, mais il y eut 
là des tournefaces, 8c des combats fi rudcs5quc 
les Euangeliques remenerent les Impériaux 
iulqu’aupresdc Budovits : on a eferir qu’il en 
demeura de part 8c d ’autre cinq cents morts 
furia place, 8c que la perce fut efgale« 

ettresdes L ’cile&eur de Saxe s auquel l’Empereur $’c- 
iretteurtd* ftoit remis pour les conditions d'vne fufpcn- 
ohemea fion derm es, enuoya aux Drrcôbcurs de Bohe~ 
Ejkàeurde mc> fon Ambaflàdeur Iacques Grunthaf pour
ropodsion Içâuoir leur volonté : mais ils s exculcrct qu iis 

h'wtfaipen- nepouuoienr luy faire aucune refpóíe, fans en 
Ifond *rme s, auoir eu Taduis des Eftats de Silefic. Depuis ils 

refeviuirent auditfc Ellecteur desexeufes de cc 
qu’ils auoient efté long temps fans luy pouuoir 
iaire reíponíe: Et lefupplierent de bien confi-
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temps
derer comme ccfte fufpenfion fe pourroit faire, 
Sc l’aflèurance que I:on dôneroic qu’elle ne fe- 
roir point violée : car rout ce trouble, difoient- 
jls,n auoit point eu d’autre origine, que pour 
des promefles faites non obferuees fk gardées* 
Quele Comte de Buquoy General de farniee 
cftoit eftranger , Ôc n’auoit nulle dignité en 
l'Empire Romain * qu’ayant piufieurs fois trâi- 
crreiTcmefmes les commandements de l’Empe
reur, & continue les incendies dans la Bohême, 
il pourroit quand il luy plairoit rompre la fu t  
peniion. Et qu’aux troubles derniers de 1’ Au- 
ftriche durant les Trefues, le Com te de Dam- 
pierre les auoit bien ttaufgrefïees fur les terres 
de Kinfperg, auquej l’on auoit feulement faiél 
vue reprehenfion verbale.
AcesLettees des Dircéteurs de Bohêm elE- 

lcétcurde Saxe,fit cefterefponie, Que f i  depuis 
vnzefcpmaines que l’Empereur auoit cofenty 
le traiété, ils y çuflent apporté vne aufii bonne 
diligenceque luy alapourfuiure, on ne feroit 
aprefent guercs loin delà Paix". Puis doneque 
par la grâce de Dieu ôc ia diligence, l’affairée- 
ftoiten teleftat que l’Empereur continuoit en 
la mefme volonté de traiéfcer, &  que lesEfle- 
etcurs &  Princes nommez pour arbitres eftoiét 
preftsdes’y em ployer, Auifi que le Princesôc 
Eftats de Silefie,ôc les Eftars Protcftans de M o- 
rauie& Auftriche par leurs Ambaffadcurs luy 
auoient faiéfc entédre qu’ils de Broient auec af- 
feétion ceTraiétérll ne reftoit plus a nommer 
que le temps,ôc le lieu où il fe tiendrait. Pour la
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temps qu’il auoir arrefté que ce feroit le 14. A, 
u ril;&  le lieu,en Iaville d’E rgaD equoy iUcs 
aduertiiToit, comme pareillement il en auoit 
enuoyé aduerrirl'Empereur 8c les autres Efle- 
éteurs &  Princes. Quant à la iufpenfion d’ar
mes propofees, qu’il auroit iugé que ce deuioit 
cftre la première chofe que l’on parleroità l’af. 
femblée d’Erga, où les parties eftâs toutes pre- 
fentes,la deliberation en feroit prifè &  arreilee 
fur le tapis : mais qu’il efperoit qu’on parlcroit 
pluftoftde licentier fës foldats que d’vneluf- 
penfion d’armes.

Ce Prince Eilcéteur s’employa fort pour raf- 
clier à faire joindre les deux partis,mais les Di- 
reéteurs Euangeliques ( ce qu’il note allez par 
la lettre cy deflus) vferent de tarde longueurs, 
que la guerre depuis s’augmenta plus violente 
qu’elle n’auoit efté : auffï les Bohcmes Euange
liques ont depuis eu aflez d’affaires chez eux 
fans en aller chercher ailleurs.

Le 19. Fcurier l'Empereur fit publier &afli- 
ÿpnfiripito» cher dans Vienne aux lieux où d’ordinaire on 

fïne/f’dc inet ĈS il®c^es> cefte icntence de profeription 
»Lufeldr. contre le Com te Erneft de Mansfeldt. Qu'/fiaat

aflez notoire à tout le monde,que par les Con-
f ftitutions Impériales,ilcftoit deffenduà toutes
1 personnes de quelque dignité 8c qualité qu’il

fuit de prendre les armes contre l’Empereur,
ou contre quelque Eftat de l'Empire > fur peine
de Profeription,afin de côicruer plus religieu- 
fement la Paix en l’Empire ; Ce qni auroit en- 
corcs cité arrefté par Ordonnance expreflefai«
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teen fan M<Mcpubliecs es anneesi$i4.& 1 ^ 6 6 *

fc iiidiiKS ! an paffé, afin d’aducitir vn chacnn 
de sempdeher de cober en ceft accident. T  ou- 
lcsfoii cflant aflez manifefte à toits,commeEr- 
nfftde Aiansfeldt, n'auoir pas feulement leuc 
des i;ens de guette lans Ion içeu,iceux côduiéts 
en Bohême, &  employé contre les fidellesfnb- 
jecfcs, mais auflï afliegé &  fut ce la ville de Pii- 
ien> Pour ces caufes ne pouuant ledit Eineit de 
Mansfeldc nier qu’il ne foie tum bé,& n ’ait en, 
couru les peines porrees par Jefdites Conftitu- 
tionSjNous, fuiuanc icelle, Faucns de faiét dé
claré proferipr, abandonné iav ie , &ics biens 
aquiles pourra prendre,

Siirladuis que les Directeurs de Poheme eu
rent qu'il (eleuoitcn Flandres fix mille homes 
de pied, &  deux mille chenaux pourFEmpe- 
mirdls firent publier vn commâdementà tous 
Bohcivtesayâs atteint Faage dezo.ans, de pren
dre les armes : les caualieis auec deux cheuaux, 
& les foldats auec le moufquet ou Fharquebu- 
fqEtquilseufTentàfe mettre par compagnies 
lclon les IurifdiCtions : fçauoir les gens de chc- 
ualde cent caualiers, &  les enfeignes d’in 
fanterie de cinq cents foldats: Et fi dans vne 
Iurifdi&ion le nombre cy dclTus ne s’y pouuoit 
trouuer,qu’ils s’adjoignillent à vne autre îurifi* 
diétionafinde faire le nombre. Outre lcfub- 
je£t qu’ils auoient pris fur les troupes qui fele- 
uoieuten Flandres afin de faire ceft armement 
leur Mandement portoir, Que de la fufpenfion
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Mort de 
EEmpereur 
Mathias*

d’armespropofeeparrempereur,il n’en auoit 
cfté rien conclu par l’Efleéleur de Saxe, lequel 
auoit feulement dit, que l’AiIèmblee pour trai
l e r  de la Paixfe tiendroit à Erga au i^-.d’Anril, 
&  que l’on commenceroicpar vne iulpenfion 
d’artnes. C e qui n’eftoit guercs ail'euré d’eltre 
exécuté,puis que le Com te de Dampierre, avât 
amafTé de nouuelles troupes auoit recommen
cé fes courfesmettant tout à feu Sc à fane; par 
où il paffoit.

Au commencement de Mars ledit Comte de 
Dampierre entra auec fes troupes das le bourg 
de Graetfn,ne pouuant ferendre maiftte dii 
Chafteau,enfe retirant les fiens mirent le feu 
dans le bourg.Le 8. Mars leditComte de Dam
pierre fe rendita Vienne pour eftreà la cere
monie des Chcualiers de la Vierge Marie,dont 
nous parlerons cy-apres,

Le 10. de Mars, l’Empereur Mathias deceda 
en l'on Chafteau de Vienne, fans auoir peu par 
toutes les recherches qu’il s’eftoitpen aduifer, 
mettre la paix en fon Royaume de Boheme a- 
uantque mourir. C ’eftoit vn très bon Prince; 
tout ce qui s’eft paifé de remarquable en fon 
Empire qu’il a tenu depuis le troisième Iuin 
i 6 tz. iulques au 10. de Mars de celle annee, cil 
deferir dans ce Tome &  dans les precedents.

Les Vicaires de l ’Empire, durant l’inrcrre- 
gne, firent.publier les lettres de leurs Vicariats 
chacun en leurs deilroits : voicy celle de l’Eilc- 
éleur Palatin.



Friperie, par la grace de D ieu , Com te Pala
tin du K hin, grand Efcuyer 6c Prince Electeur Lettres pal 
dufainct Empire Rom ain, Lieutenant 6c V i- ttnteidcl'E- 
caire de l’entre-rcgne es contrées 6c Prouinces êileur Pâ *m 
du Rhin, Schuaube, Ftanconie, 8c de leurs ap- Z sü m Z r e  
parrenances, Duc de Bauicres, 6cc. etsFesttvê rê

AtousPrinces Electeurs, Princes, tan tE c-gnet^com- u 
defiaftiques que temporels, Prélats,Com tes, treesduRbm 
Barons, Seigneurs, Cheualiers, Gens-darmes, s*h" * * h 6$. 
villes, Sc Communautez, 6c a tous autres, tant 
alliez que fubieârs des appartenances du fain&
Empire, de quelle dignité, qualité 5c condi
tion qu’ils foient, noftre humble, bening 6c fa. 
uorable falut. Sçauoir faifons , par ces N os 
prefentes lettres Patentes, à vous les tres-reue- 
rendiffimes, très-hauts &  très-puiilàns Prin
ces, Comtes N obles, honorables 5c prudens, 
nos tres-chers 6c bien aym ez, oncles, couiîns, 
freres, beaux-freres 5c comperes, ôcc.

Qtriipres que Dieu toutpuiflànt, paria la- 
gefle Sc incfpui fable confeil 6c volonté, a reti
ré de ce monde le Mercredy io . iour du mois 
de Mars de ccfteannee prefente 1619.le.rtes- 
Serenifllme, très-haut 6c très-puifTât Seigneur, 
le Seigneur Matthias, eh fon viuant, eileu Em
pereur des Rom ains, toujours Augufte, R oy 
de Hongrie, Boheme1, Dalmatie , C roatie, &  
Efclauonie:Archiduc d’Auftriche.,Duc de Bra
bant , 6c Comte de H abfpourg, Flandres , 6c 
Tyro 1:6c noftre Tres-honoré Sc ibuuerain Sei
gneur, de rres-haute 6c tres-heureufe memoi- 
«>A qui Dieu tout puiftant par fa grande bon-
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té 3c mifericorde vncile donner, vne très heu-l 
reufe &c joyenlc reiureétion, en ce grand&no- 
table iourdu Iugem ent, Amen.
, Par cedifcours, M eilleurs, que vous au« 

entendu apres le treipas, La Lieutenance & 
Office de Vicaire de l’entre-regne du S. En™, 
re és contrées 3c Prouinces, du R hin, Scliuau. 
be, Franconie, 8c des appartenances d’icelles, 
appartient dircétemenr 8c par droiâiucccffif, 
félonies Statuts, Loix Sc Ordonnances de la 
B v  l l E d’O r , ainfi qu’appert par les Priuile- 
ges des Empereurs &  R oys, 6c confirmée par 
iceux Empereurs, Anons Fridcric Comte Pala
tin du Rhin, Prince 8c Efledteur, à prefent ré
gnant , iuiques à ce que par la prouidcnce du 
Dieu tout puiflant, il y aitvn autre Chef& 
Empereur eileu,& eftàbly par les v oyes de i’ef- 
leélion legitimu , 8c en enfuiuant les anciencs 
couftumes &  obferuations dont nous enauons 
efté recogneüs très - fuffifant 8c eapable en la 
Lieutenance 8c Vicariat du fainét Empire pour 
l’honneur vriliré 8c profperiré de la nariô Ger
manique noftre patrie. C e neantmoins icelle 
charge nous eftà prefent vn pelant faix,pour le 
temps dangereux 8c calamiteux de tant de 
bruiûs de guerre, qui font non feulement en 
l ’Empire, mais és pays circôuoifins d’alentour; 
D e laquelle iilue n'en pouuôs iuger, finon que 
par noftre Eftat de Lieutenant 8c Vicaire nous 
y pouruoyons de boue heure, afin de preuenir 
auec grand loin 8c peine aux dangers 8c incon- 
ueniens,félon noftre meilleur iugement &  au- 
thorité.
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gtcombienquenedourons point que vous 

Meilleurs, n’eftesaflez inibus 5c aduertis, que 
jedroiétdc la dignité appartient à noftre mai- 
fon Efleétricc, neantmoins nous auons bien 
voulu mettre 5c faire publier, par publication 
publique celte noftre Lettre Patente , &  faire 
allauoir à tous 5c à chacü noftre droiét fucccifif 
Si légitimé de Lieutenance &  Vicaire de l’en- 
trereonedu fainét Em pire, afin que perfonne 
n’en prccendecaufè d’ignorance, en nous y e- 
ftabliilànt amiablement 5c bénignement. Fai- 
fons à ffiuoir, mandons, 5c prions à tousôc vn 
chacun, en vertu de la charge de Lieutenant 8c  
Vicaire, 6c durant le temps de noftre Lieute
nance 6c Vicariat, qu’vn chacun aye à viure 
en paix, 5c fc maintenir en repos ôc amiable 
conuerfation, tant pour le maintien de la paix 
du fainét Empire,que pour l’aecroifTement d’i- 
celuy,6c s’entretenir comme bons iubjeéts &  
voifins, en bonne vn io n , concorde 5c amitié, 
nefefaifant tort ny aux vns ny aux autres, ains 
au contraire aduenant en quelque endroiétou 
autres lieux quelques débats, defordres ou tu
multes que ce foient, en faire le rapport par 
deuant nous, ainfi qu’il appartient; Et d’icelles 
plainétescn rechercher la ra i(b n ,& en  atten
dre vn iugement 5c arreft, 6c fur telles occur
rences, nous nous offrons 5c fubmettons à en
tendre ,efcouter 5c prefter audience, à toutes 
perfonnes qui apporteront leurs plainétes qui 
fe feront patdeuant nous, d’en donner fi bône 
& agg^cable fentence 5c iugement que perfon-
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ne n’aura occafion de s’en mefcontenter, prin- 
cipalement eftantaififté de voftre bon conteil 
&  iugement, Meilleurs, &  d’y apporter vnetel.
le diligéce&  droi£t, ainfi que le cas le requiert; 
afin que tout foir regerité &  gouuerné fidcllc- 
metic &  en toutes proiperitez.

Et d’autant ( comme auons defià dit ) que 
par ce temps prefent, le cours d’iceluy efttrcs' 
dangereux &  infuportable à eau(è de tant d’a
mas de gens de guerrej qui apparoifient & s’af. 
femblent continuellement: Nous nousailcu- 
rons derechef, qu’en vous recherchant 8c vous 
donnant à entendre les affaires qui pourroient 
fubuenir pu furuiendront, vous ayez à vous te
nir fur vos gardes , eftans pourueuz de tout ce 
qu’il vous fera befoin, encores que par le droicl 
des côrticiuions du fainél Empire, vous y {"oyez 
obligez 8c tenus, cas aduenant que le fainft 
Empire8c fesalliezfuft inquiété8c molcfté de 
quelque remuemét 8c inuafions de guerre, afin 
que par bon &  meur confeilil yfoit pourueu, 
&  que les mauuais dcileinsôc entreprifes des 
ennemis de l’Eftar,foient par le bon fecours de 
vous, Meilleurs, &  de tous&  vn chacun, rom
pus'fracaifez, 8c mis à néant , &  que la gran
deur du fainél Empire foit regentée &  mainte
nue en bonne réputation iniques à ce que par 
l ’ayde de Dieu l’on fe pouruoye d’vn bô & iiif- 
fifant Chef: Dont en tous cas, Meilleurs, vous 
y  aporterez vn faidt loiiable &  équitable, pour 
le bien 8c aduancement du faindt Empire, félon 
que la chofe le requerra :Et.en cela nousnotis

offrons



offrons à le recognoiftre humblement 8c béni
gnement. . *

Donné à noftre ville de H eydelbcrg, fous le 
l’ecl de noftre Palatinat, le x x .  iour de M ars,l’aa 
apres la Natiuicé de noftre Seign. Iefus Chrift,

Hifloire de noflre temps. zzy

i6î 9.
Nous auons dit cy deiïiis que le Com te de 

Dampicrrc s’eftant retiré âuec fes trouppes de 
déliant Graetfn,au commencement de Mars,e- 
ftoic allé iV iénc pour eftre des nouueaux Che- 
ualiersdu nouuelO rdre, inftitué par le Duc 
deNeuersjlc Com te d’Althann, 8c Iean Bapti- 
ftc Petrignan Sforze.

Au mois de Iuilletde l’annce derniere, fa 
Saindeté approuua 8c fe rendit le Proteéteur 
d ’v n  certain Ordre de Milice 8c Cheualerie, 
fous le nom 8 c  tiltre, d e  l ’O r d r e  d e  l a  t r e s ' h e u r e u j i  

V ierg e  M a r i e  m e r e  d e  V i e u  \  C T  f a i s  l a  r t g i e  d e  

fatiul F r a n ç o is  d’^ if i f e , lequel depuis cinq ans 
auoir efté inuenté par trois freres Genrilshom- 
mesltaliens de Spelle.Par les articles de la fon 
dation de ccft ordre, qui furent imprimez en 
François, ~

Il ie voit qu’il eftoit érigé, F o u r U d e fe n fc  d e  U 
foy ChrefiiennC) CT p o u r  F  e x a lta tio n  d e  la f a t n f t e  E g l i -  

fe Catholique yxj£pcffiolu pu e ¡{omame^O" p a r tic u liè 

rement p o u r rép rim er l'a u d a c e  des T u r cs  y lefq u els  cou

rent la M e r  M é d ite r r a n é e  p r e n e n t g r a n d  n o m b r e  d e

Cbrejhensy^uds f o n t m o u r t r  > ou q r itls  r e n d e n t Efd a 

ttes au  d o m m a g e 4  U h o n te  de to u te  la C h r e ftie n te .

II y deuoit auoir/trois fortes de Cheualiers* 
i^auoir,

Tome P P

D e Î  O rd re  
des Ghetta* 
¿ttnde ia 
M iltc e  C h re*4
(tienne d e  
noflre Sei
gneur IffüJ 
C hrsfl  ̂ ¡otis 
U p r o tc c ï io n  
de U  Vterge *j 
MarteydeSm 
M ic h e l d e  
S. Françoiŝ  
infittite À 
tienne en 
Aufinche,  
far la  D  
d t  N  t u e r  s* 
Comte à*Al- 
t h * n » 7 
Iean Bafaft* 
Petrignan*



S u ïr *  O r d r e  
|| e Ch$u*ltirs 

À  rejjéfar les 
!li 'très Pcttt- 
§ ytansfous U 
M wj92 de la  

\r*etge Marte 
. ■ JJ (ou s lu te- 
1 ¿ r  ¡ m k  e t  

François 
ii's/fttj'.

i. Des CheualiersGentils-hommes laies,qui 
{croient appeliez Cheualiers de Iufticc, 

z. Des Cheualiers Gentils-hommes Pteilrcs 
ou Bénéficiez.

Ces deux fortes de Cheualiers deuoientpor
ter au col yne croix d7ar tjmaillccde blen.cn fouue- 
nance Sc fignificatio de la robbe de la ri es heu- 
reufe Vierge Marie merede Dieu*. Et lur le ir;a- 
teau au cofté aauchevneCroix de fatin bleu ce-O
lefte bordée d argent , au milieu de laquelle ic- 
roit vnrond , en iccluy vn chiffre compofé 
d’vn S . C 7" -M . couronnée, &c à  l’entour, fn hoc jgno 
1/incdm.Ez au tour du rod , entre les quatre bra- 
ches dc-la croix, dou^e ratl^d'argent trois de chaf 
que coftc,pour reprefenter les douze Apofhes: 
Sur chafque branche de croix deuoit eftre neuf 
iratfls a argent, pour denorer les neuf Ordres des 
Anges. Les Branches deuoient finir en femons 
de Lys, de la façon que les Italiens Se Allemans 
les font, ce que nous appelions en France fleurs 
de Lys eftrangcres, pour dénoter que ccft Or
dre eftoit inftituc en fhôneur delalacree Vier- 
ge > le Lys des Calices. Et au bout des quatre
fleurons , quatre cjlalh s emourees de rayons en mé
moire des quatre T uangeliftes.

3. Et des Cheualiers Chappcllain$,Srfcruants 
d ’armes > lefquels porteroient feulement furie 
manteau ladidte croix, ians porter le collier de 
l ’ordre au col.

Parlefdits Articles , I’eiledtion du premier 
Grand M aiftiedeceft Ordre deuoit dépendre 
de ià Saindleté, pour la première fois,Et le Ge-
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aérai de larmce de terre, que Ton nppclleroit 
JeMarefchal de l'Ordre,ieroir à perpétuité eileu 
parlas Papes* Ainii ils deuoient cftrcles Chefs 
&: Protecteurs de ceft Ordre^auquel il deuoit y 
auoirdes Cheualiers à la grande croix en cha
que prouince 3 fie des Commandcries qui fe- 
roiciït roiuiees des deniers piouenantsdes en
trées des Cheualiers.
Tous les Grands Maiftrcs dudit Ordre à com

mencer par le premier , feroient tenus à leur 
création Sc eüeciion de prefter le ferment de fi
delité , & d’obcdience à tous les iouuerains 
Pontifes,5c au iàmct Siégé Apoftohque. Q ue 
Icidits Grands Maillrefc priuatiuemcnr cognoi- 
ftroient des caufcs tant ciuiles que criminelles, 
aétiues, pâlîmes-, 8c mixtes de tous les Cheua
liers duditOrdrc de quelques conditionsqu’ils 
fuffent. Que les Cheualiers Laies dudit Ordre 
fe pourroient marier, &  efpouiet aulfi bien des 
veuilles que des filles, 8c apres la mort de leurs 
premières femmes pourroient conuoler à fé
condes nopces, 8c le remarier félon l ’ordre de 
lafaincte Eglife Catholique 3 Apoftolique, 8c 
Romaine. Q ue tous leidirs Cheualiers quoy 
qu’ils fuiEent mariez 8c bigames, pourroient a- 
uoir& tenir peniîons fur toutes fortes dcBene- 
ficesfans eftre neantmoins obligez de porter 
habit Clérical, ains feulement celuydc ladite 
Milice. Que leidirs Cheualiers &  leurs ferui- 
teurs pourroient porter toutes fortes d’armes, 
conformément aux priuilegcs o âro ycz aux au* 
très Ordres& Religions militaires.Ét que tou-*
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tes fortes de nations ponrroient entrer 8c eflrè 
receuës en ladite fondation fous les conditions 
iüfclites.

Q u e  le Pape comme C h e f 8c protedeur du. 
dit O rd re , leur donneroit fon Palais de faindt 
Ican de Latran pour leur Conucnt &  demeure 
ordinaire, &  le port de Ciuita Vecchiapoury 
faire leur Arfènal de Galeres. Bref, c’eft vn Or
dre qui felô les articles publiez deuoit auoir dâs 
le Conuét de Rome des Maiftrcs pour appren* 
dre aux Chcualiers de Iuftice&  feruants d’ar
mes , à tirer des armes,à monter à cheual, & les 
Mathématiques,aux defpësde l’Ordre.Et mef- 
mes on auoit cftably vn Receucur à Paris pour 
rcceuoir les deniers'd’vn chacun Chcualicr de 
la nation Françoife. O n a parlé diuerfement de 
ccft Ordre, &  à quelle fin il cftoit inflituc.

O r le fécond frere des Pctrignans eftant ve- 
, nu en France en 1618. pour le publier, fut auilî 

au commencement de celle année en la Cour 
de l'Empereur* où comme Gotard Artus dit en 
fon Mcrcurius , il fut le 8. Mars Tvn des 
trois qui inftituerér vn autre nouuel Ordre qui 
rapportoit en quelques endroids à ceîuy cy- 
deffiis.

Q ue les Inftituteurs de ceft Ordre eftoienr, 
Charles de Gonzague de C leues, Duc de Ne- 
uers, le Comte d’Althann, Sc ledit Iean Bapti- 
ile Petrignan. -

Q ue ledit iour 8. M ars, ils furent tenir leur 
AiFemblee à la capagne à quatre lieues devien
ne, en vn endroid qu’ils aüoient faid  préparer
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de chaires &  de tapis de Turquie pour ceft ef- 
fed , &  accommodé en forme de parc , auec 
vne enceinte de cordons d efo ye, là ou fe ren
dirent 18. que Ducs, que Com tes tousporcans 
couronnes. L ’Inftitut de leur Ordre leu , le 
Comte d’Althann, comme le plus vieil fit faire 
le ferment au Duc de N euers, Ôc luy donna la 
Croix de l’O rd re, &  le Colier ; puis le Duc de 
Ncucrs le donna à tous les autres,&mefmes re- 
ceut ledit Ordre pourfon fils M . le Duc de Re- 
thelois. Q ue le Prince Ratziuil P olon ais, ÎS 
Prince de Lavenburg D ucen Saxc,&les C om 
tes de Buchcim Si Dampierrc, cftoient de ceux 
qui celle iournee prirent l’ordre.*

Qtfayans tout preilé le ferment fur les Euan- 
giles, ils tirèrent leurs efpees,& allèrent couper 
les cordons du parc, pour en quelque façon re* 
prclenter que rien ne les empefeheroit de met
tre a eiFe£fc ce qu’ils venoifnt depromettte à 
Dieu.

JHifloire de noftrc temps» 119

Q îe l e  f o n d e m e n t  eie ce fl O r / I r e , eiloitlur ces 
deux grands commandements diuinsic nacu- 
tels, Dihges D o m m u m  D t u m  t u u m  e x  t o to  c o r d e  t u o ,  
e x  to t  a  d o  i m a  t u a ,  &  e x  t o t a  m e n t e  t u a .  H o c  e f i  m a  -  

x m t i m  p r i m u m  m a o d a t u m .  S c c u n d u m  a u t e m  f i 

t to le  b u t e , D  t i t r e s  p r o x i m u m  t u u m f i c u t  t t i p f i t m .

L e  Tt}tre, l’Ordre de la Milice Chreftiennne 
denoftre Seigneur Ielus Chrift fous la prote
ction de la bien heurrufe ViergeMere de Dieu, 
de fainét M ichel, òrde S. François.

Lafn pour laquelle il ejìoit infinite. A l’honneur 
de Dieu noftrc Seigneur Ôc Rédempteur Iefus

PP iij
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C h rift, pour la defFcnfe 6c dcliurance de tous 
C  hrcftiens opprcfTez par les infidelles, & pour 
l'amplification &c concorde de la République 
Chreftiennc.

Le figne de l'ordre 7 d ou ble:  L V n  fe porteroit 
toufiours au col, &  au manteau, &  l'autre fur 
larobbe. Le fc au de l'Ordre. Vnc Vierge Marie 
6c vn faintt Michel, Dans le grand EfhrJard de 
VOrdre, d’vn cofté feroient peints, Vn Crucifix 
auec la Vierge Marier &c de l’autre, vn S. Mi
chel, 8c vn b, François.

Le nombre des perfonnes de tordre, double 5 Tvn 
lim ité, l’autre non. Toutes perfonnes de tous 
les endroiéts du monde y feroient receus, de 
relie forte qu’on n’en exclurait aucû qui pour- 
roic feruir dans l’Ordre ou auec l’Ordre, en en
fumant le fufdit grand C o  m ma n d cm cm r, sertiir 
à Uieti c r û  fan prochain.

Lt nombre limite', feroit le nombre des Offi
ciers ainfi qu'il auoit cfté arrefté entre leslnfti- 
ruteurs. Lcfquels Offices feroient diftnbuees 
à ceux qui en feroient dignes &  de mérité.

Le nombre indéterminé, celuy des Cheualiers 
Confrères &  foldats.

Que les Offices &  perfonnes cy dciïus nom
mées feroient également diuifees en deux na
tions , içauoir l’Orientale, &  TOccidentalc. 
Quant auxOffices,les InftitiueurSï&leursaiïb* 
ciez en l’Ordre en odfcroyeroient les prouifions 
enlapremiere Aflemblee generale qui fe tien- 
droit.

Optant a ceux qui feroient admis en FOrdrc.



foienc mariez ou n o n , ils obferueroient les rui
nantes conditions.

u  nrew?rt9ïl$ donneront preuue de leur no
ble île paternelle ¿^maternelle de quatre degrez 
e n  légitime mariage.

uiWonJe9 lis m ontreront leur Noblefle par 
celle de leurs bis- ayeulx : Excepté ccluy qui par 
fa propre vertu fera paruenu a la dignité de C o 
lonel,ou autre femblable dignité; ou qui iufti- 
fiera que lès pere.ouayeul y feront paruenus.

la trot fit finf: , que nul ne fcfapourueu des o f
fices de l’Ordre qu'il n'ait dix-huiébans partez.

LAftetricfm*, qu’il foit homme prudent, ho
norable 8c craignit Dieu ,Sc qu’il n’air encouru 
aucune note d’infamie indigne dVn heualier.

Lx cinatuefmiy que tous ceux de l’Ordre, por
teront la Croix r de Tordre laquelle bien qu’v- 
niqueen fa forme, il y en aura de quatre diffe
rentes façons :les trois premières defquelles fe
ront pour les Cheualiers,& la quarriefme pour 
les feruants à l’Ordre.

La forme dti ferment y le N . Iure par le Dieu 
queiadore,par ma NobleiTe, que perpétuel
lement &inuiolablem ent ie garderay les arti
cles conformes z  TinftitutdeTOrdredes Che- 
ualicrsdc la Milice Chrefticnne.

Premièrement , le procure ray par légitimés 
moyés, Vne iufte paix entre les Princes& peu
ples Chreftiens, auec l’Ordre, des Cheualiers 
de la Milice Chreftienne.

Secondement, le feray tout mon pofiblc à pro
curer de deliurcrles Chreftiens de Toppremon

P P iiij
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des Infidelles,auec l’Ordre des Cheualiers do 
la Milice Chrcilienne.

Tiercement y le garderay la fidelité à mes na
turels &  légitimés Princes, fur peine de per
pétuelle infamie, &  d’eftrepriué des marques 
&  enièignes militaires,^ de Cheualier de l’Or
dre.

Quatnefmemëntylc porteray toufiours la Croix 
de Tordre.

Cin^mefïncmmi , le  rendray la reuerencc 
deiicàceuxqui feront pourueus des dignitez 
&  offices de ÎO rdre *, 6c m’employeray de tou
tes mes forces par legitimes-inoyens de procu
rer i’konncur 6c l'vtilité de l’Ordre.

Apres cela T Admis en l’Ordre foubfcrira, 
isfmji te l e l e  ieÎmowne parles Jàtnlh £u*r>-

L e dernier article , Si aucun de l’Ordre eft en 
captiuité ou affligé de maladie, ou de quelque 
autre infortunç quelle qu’elle fo it, foit en ion 
corp$,foitdcqueJqucneceffité , i l  fera racheté
6c ibulagc des deniers communs dudit Ordre. £>

Conclujion, Nous,les cy-deflus nommez In- 
ftituteurs de ctft Orcire de la Milice Chreftitn- 
ne , auons agréable ce prefent Inftitut, & vou
lons demeurer cônftans en cefte noftrc inten
tion qu’il a pieu à Dieu nousinfpirer. Et pour 
le tefmoigncr nous y auons mis nosfeings. A- 
Vienne le 8. iour de Mars 1^9.

Les Eitats Euangeliques de Boheme par leur 
jfound* 5 tf-arreft 6c de leur authorité ayât chafle les Icfui- 

tes de Prague &  de tout le Royaum e, &  dieu

Les Dire-

I-
Il:-



trente Directeurs pour adminiftrer l’F.ftat& mt*trd** 
la Couronne de Boheme, Les Lefuiftes eftans 
ainfi chaffez , ie retirèrent à Brin en M ora

Hiß foire de nojfre temps. Z33

le ,  Mais pourcequclaM orauie eft comme 
membre de la Couronne de Boheme, ces Dire-

. ¿r,:ors ie delibererent de pouriuiure les Eftats 
cii Morauie, de chafler aufli hors leur Prouincc 
les Ic:fuiltes:Du commencement les Morauiens 
ne ic déclarèrent pas ouuertement cotre l'Em- 
¡îereur, mais depuisles villes où  les Proreftans 
dtoieni les maiitres, 8c entr’aimes la ville de 
brin leconde ville de Morauie,s’vnirét aux Bo
hèmes, & fe conformèrent à leurs mandemérs.

Les deux principales raifons que lefdirs , , i
Directeurs mirent en auant contre les Icfui- j
îles, afin de les faire mettre hors de Brin , fu- \
rent, La r. Que depuis auoir elle chaiTe?. de 
Boheme, ils auoient parleurs artifices, taie hé 
de vouloir rompre 8c diifiper l’vn io n , amitié 
&corefpondanceque les Eftats du Royaume 
de Boheme aùoient auec les Eftats de Morauie 
& leurs voifins : Et la 2. De vouloir animer 
les peuples à tenir bon pour la maifon d’Au- 
ftriche : Et d’exhorter, par lettres enuoyees de 
toutes parts , les Catholiques de ic tenir en 
1 obcyiTance du Roy Archiduc Çerdinand,cou
ronné Roy de Boheme.

Les Direéteurs de Boheme, firent donc pu
blier dans Brin du confenrement du Magiftrat 
qui eltoic affectionné à leur Religion & party, 
furies lefuiftes euiTentàfortirhors delà M o- 
rauic.dans quinzaine , fur peine de punition



&

y [j ^  'v in g t hors de Brin* que le feu fe priât d’vnc fi grande 
i j i* * * / 0* *  ¿ es vchcmcccen leur College, qu’il fut enrieremét

College des 
iefutfiet bru

2»3 4r
corporelle.Mais pour ce que ccftc publication 
n’eftoit faite au nom des Eftats de Moraine, les 
Icfuiftes n’en firent pas d’eftat. Ce que voyans 
lesDiredbeurs de Bohême,ils enuoyerent deux 
Commifiaires, Iefquels fauoriiez du Ki agiftrat 
de Brin, s'y eftans rendus le cinquiefme May, 
allèrent en entrant dans la ville droi£t au Cul- 
lege des Iefiiiîles, ou ils les trouuerent preftsà 
fe mettre à cable, de leur firent commandement 
de la part des Eftats de Bohême de forcir pro
prement &  à Imitant , de la ville de Brin.

Lesleiuiftes voyant leur difné preft, de feruy 
fur table, prièrent lefdicts CommifTaircs leur 
permettre de prendre leur refc6tion auant que 
départir, ce que leur eftant refufé tout à plat, 
<k commandement itératif leur eftant fai£t de 
forcir promptement hors de ladite ville ils fu
rent contrain&s de prendre leurs manteaux & 
ployer bagage.

Or il aduint qu’ils n’eftoient pas à vne lieue
_ _ i i, * i i* r _ • _ j » i

tn m ro n s -brufle de quelques vingt mailons voifines. Les 
Proceftans difoient,quc ç’auoitefté lesleiuiftes 
qui auoientfauft cela exprès pour ruiner la vil
le de Brin à caufe que Ton les en chafioit. Er les 
Icfuiftes au coinraire,queceftoitlçsProtcftans 
qui y au oient mis le feu eux me fines , afin d’ani
mer la populace, A vu cnafïacre contre eux de 
les Catholiques. Voyons ce que les vns de les 
autres en onteicrit. Voicy celuy desProteftans.

Les Icfuiftes fe doucans q u ’il le u r  ieroit force
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de vuidcr de Brin , veu le commandement qui 
leurauoitj 1 eiléfaiéu . auoient donné ordre a 
leurmaifon , &  ramaOc K'»11s hardes &  befon- 
enes tant ĉ n leur College qu'aux niai Tons den o 1 * t «1
leurs princip au x amis dans la ville dcfquels ils 
coaimcnccrcnt à l’heure incline de précire con* 
lié, &i à emuoner leur bagage qu'ils anoienc re- 
tire chez eux, dont ils emplirent lulques au 
nombre de vingt chariots, du plus beau& du 
meilleur qu'ils auoicnr,puis prindrent leur che
min droit à Vienne en Auitvichejcs vus a che
nal ; les ratures en chariots, &  les antres à pied, 
içachms bien commet ils auraient leur reuan- 
chedc l’affrôt qu'ils rcceuoient, par ce qu’ils y  

auoient donné bon ordre: car fe dourans rouf- L etP ro tefia r | 
iours qu'il leur en faud roi c venir là, iis auoient 
faicdreifer des'eichaffauxde bois dâs leur C o l- ¿e

lege ious pretexre de faire ioüer des corne- fe n d o n s leur  

dies à leurs elcolliers , fur lciquels efehafaux ils C olltgeenfor- 

ietteret leurs meubles de bois, &  autres hardes * * * * £ * & * * •  

qu'ils ne pouuoienc empoïter>lous ces meubles 
ils auoient caché iecrertement quantité de ba
rils de poudre,&  attaché bon nôbre de meiches 
toutes d’vne mefme 8c  efeallc grâdcur, au bouc

vne chacune defquelles ils mirent fubtilemct 
le feu auant que partir de la ville , telîcmét qu’à 
peine en eftoicnr ils à vne lieue loing,puc voihl 
le feu qui le prend en meime t emps dans leur 
College, &  en deux autres lieux delà ville, il 
bien que la voilà toute en feu, ce qui cftonna 
fort les habitans.

Alais ceux qui coguoiffoienr le naturel des
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Iefuites,iugerent auffi coft,&:s’efcrierenti hsu- 
te voix,que c eftoit eux qui y auoient mis le feu 
pourfe venger de ce qu’on les auoit chÆz 
hors de la ville,&£ermé IcurCoIlege par autho- 
ritc du Magiftrat i qu'à fin de faire parler 
d’eux-, &  laiiTer vn cefinoignagequ’ils nenrre- 
prennent iamaisrien fansen venir à bouc, .]$ 
auoient voulu exccurer par le feu , ce quJi!s n’a- 
uoient peu faire par leurs langues &c parleurs 
fermons,&  faire ioiier par les théâtres ce qui ne 
leur auoir peu reutîir en chaire, c’eft à dire, en 
vn mot qu’ils font les grands boutefeux delà 
Chreftientc.

Le Magiftrat voyant vne telle tnefchancctc, 
cnnoya cinquace hommes de cheual pour cou
rir apres eux, qui firent vne fi prompte diligen
ce , qu'ils les attrapèrent à deux lieues de la vil
le,&  en apprehenderent iufques au nombre de 
tren te-deux quils ramenèrent à la ville, liez & 
garrotez,le$ autres s’eftant iàuuez qui deçà, qui 
¿ c l: .

Ces prifonniers am enez, furent conduits 
pardeuant le Magiftrat , &C interrogez pour-* 
quoy ils auoient mis le feu dans leur College 5c 
dans la ville,ils firent rcfponie„ tous d’vn com
mun accord,qu’ils ne içauoicnt qui c’eftoit qui 
auoit mis le feu , ny pourquoy > ¡ï ce n eftoit yn 
d’entrertx qui s cfîoii pendu u yn arbre * En me fine 
inftanr le peuple fe rua fur euxcrentettii deux ou 
trois dans le feu. &c les eu fient tous icttez ,  file 
Magiftrat n’euft arrefte ccflc fureur par fa pru
dence : mais il y mit tel ordre, que ¡as Itn deux
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vt récent aucun mal: &  apr es les auoir tenus trois - 
¡ours en la rnaiion de ville, on fe contenta pour ê esÎonttr{>P 
toute punition de leur faire commâdemenr de ̂ j h e l r u ê " '  

naracheaer leur voyage, &  tenir à perpétuité 
l e u r  bannifferoent fur peine de la vie.

Maisccluy qui a fait les Defcnfes &  iuftifica- D c fa fe s  &
rionsdcsleiuites, d it, Qu dnjst tofi que les lefui- •»ftficatttmt
tes eurent reçen le commandement de iorrir,ils êJ?erei ĉ-
y obéirent fans autrement différer leur départ. J
imon pour demander radon de leur exil, pren- t e u r c o l le g e

dteaâe de ce fait, &  demander coppic du pro- deBrm ĉon-
cez verbal fait des plaintes &  des crimes qu’on tre ** fa lf*
leur auoit fauliement im pofez, difans, qu’auec ^ "ftcTd^ *
celails eiloientprtfts dcleur en aller, ne vou- pin/lfiAsimi
lar.squelc îviagiftrat demeuraft en mesfiance j«notentmi*
aucc des paionnes qu’on auoir rant deferiees, l'fa,«fin de
& défaillis ori vouloit auoir de fi mauua[s 
iOUpÇOnS. dedans f^rU

Que leurs ennemis depitez de rage 8c de fu- tJjUntt* - 
reurde rTeftre venus audeilus de leur préten
tion leur defir cftanc de pouuoir voir les Icfui- 
tes mailacrer 8c mettre en pièces par les mains 
du peuple, fur les mauuais bruits qu’ils auoient 
fut courir d'eux, s’aduiferent d vn  autre ftrata- 
gane tres-deteftabic, lequel ceux qui adhèrent 
à leur Religion, ont mis dans vn liure imprimé 
& vendu à Charenron.
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Lefdits Peres vn iour ou deux auparauât le de- 
faftre auoient fait côftruire au milieu de laCour 
de leur colege en ladite ville deBrin,force théâ
tres de bois pour fairevoir la reprefentatio d v- 
ncbclle&: agréable comédie,qui fe deuoit joiier
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par leurs EfcoIiers:Or ils difent dans ledit liarc 
quelefdits PeresprefTezdcfortir au fécond co- 
mandement qui leur fut fai ¿tau nom defdids 
Eftacs,ayans charge le plus leger de leur petites 
com m oditez, ils mitent leurs meubles de bois 
fur lefdits efchafkux, &  que fubtilemcnt ils mi
rent fous ccs meubles de bois certains barils de 
poudre, auec meches, &  fortans dudit College 

.mirent le feu dedans, d’ous’cnfuiuitlaconfla- 
grarion Sc bruflernent tant dudit College, que 
de quelque dix-huiefc à vingt maifbnsdes plus 
proches dudit College &  Contient. Celaeuft 
il peu cftrc fait parlei'dits Peres,veu que le mel- 
me libelle aiîeur Usprejfu tellement de fort;r,
qu'ils n eurent loiftr de prendre leur rep&4, Crfallut)

der i co m m a n de m m t des M  agij}rat$)Ja, n s 4  a oir le 
temt?s dire de prendre feulement leur Diurnaki * i *
Mais ileiltoiu  aueré, &  y à de bonnes preuucs 
dececy , que ceux qui anoient efté auecIesCô- 
mifTaires des Eftats de Bohême en leurdic CoU 
lege, gaignez par leurs ennemis propres fous 
pretexte cfayder d vuider les Chabres,ierrercnt 
les paillafTes clans la court fur les êfehaffaux par 
lesfcneftres des chambres, &  félon qu’il leure- 
itoit recommandé enfermèrent làdeifous Icf 
dits barils de poudre^&ne furent pas fi toft par- 
tislefdits Peres que ces mifcrables Proteftans 
firent prendre le feu aufdiétes paillafTes, d’où 
s’enfuiuit Tincëdie dudit College & lieux voi- 
fm y ,ô c fir-on aullï-toft courir le bruitquelesle- 
fuitcsauoiétfait ceçy à leur iartic,pour fc ven
ger de ce qu’on les chaiïoit: qui fut caufe que le



peuple effarouché courut apres j & y euft eu da- 
Icraelavicdefdics Peres, ü les Magiftrats in- 
flruirs & informez de la vérité, Sc que c’eftoic 
vneffeétdclamauuaife afte&ion que les Pro- 
teftans portoicntftu/dirsPeres,n’y enflent dôné 
ordre. De cecy il y a aéfcès publics ,&  procès 
verbaux, contenans l’innocence des lefuites, 
pour les cas à eux malicicufemenc impofez, &: 
I'impofturc de leurs ennemis, qui n’en ont que 
delà honte 6c de la confuiîon : & n’oferoit-on 1
auoir publié le contraire, furpeine d’eftre tenu 
pouritnpofteur, & menibnger par toute l'Alle
magne,quoy que lefdits Peres lefuites n’y man
quent d’ennemis.

Voilà ce qui s’eft eicrit de part & d’autre, 
touchant la fortie des lefuites de Brin , 8c de 
l’incendie de leur College, duquel on tient que 
les i roteftans ne fçauroiét trouuer cxcuiès va
lables pour s’en iuftifier.

Par la mort de l'Empereur, & par tant d’heu- 
reuxfuccez qu’auoient eu les Eftats Euangeli- ijoert 
ques de Boheme vn an durant depuis la prinfc 
de leurs armes, il fembloit qu’ils a.uoiet en leur 
pouuoir la bonne fortune :Mais au contraire, 
il a femblé que depuis la mort de l’Empereur el
le s’cil comme retournée, au nouueau règne du 
Roy Ferdinand (on iuccefleur és Royaume de 
Boheme & Hongrie.

LcComte de Thurn fur l’aduis que luya- 
uoiéc donné les Proteftans Auftrichiens d’vnc 
cncreprife furViéne,qu’ils tenoient pour infail
lible, à caufe de la grande in teligcnce qui’Is y
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auoient aucc ceux de leur Religion » cftant 
entré en Auftricheil eutaduis en chemin que 
l’entrcprife eftoit dcfcouuertc, ce qui le fit re
tourner en Boheme, auec perte de pluiieurs 

- des liens, pour les attaques qu’il reçeut des Im
périaux en ion retour.

Au commencement de Iu in ,le  Comte de 
Buquoy, eftantdans Budovits auec quelques 
forces plus que l’ordinaire,ayât rcceu les trou
pes de Hongrie, ôc mille chenaux, des deux 
mille leuez au Pays bas, ( l’arjnee qui eftoit de 
iix mille hommes de pied,Scies mille autre chc- 
uaux,cftant lur les frontières d’Auftrichc,& de 
Boheme) il fe refolut de iortir deBudovits aucc 

¿e ch*ft**u lès trouppes de caualerie , trois cents chc- 
de NotolU uaux de D. Balrazar Maradcs, &c mille mouf- 

que taircs, pour aller, attaquer le Chaftcau de 
N otolis, Sc s’ellargir le pallàge.

Le Comte de Datnpierre auec fes Hongres 
conduifant l’aduantgarde, fit d’abbord meme 
le feu das lc village,& lommer le Chaftcau, qui 
ië rendit incontinent.

Cela fai£l:,le Comte de Buquoy fc refolut 
d’aller attaquer vn quartier de rarmeeEuangc- 
lique qui eftoit à vne lieue de Neuhaus, où co< 
mandoit le Comte de Mansfeldf, lequel en e- 
ftanc aduerty, monta incontinent à cheual, Se 
iettadeuantluy nombre de caualerie pourre- 

Le qudrt'ttr cognoiftre & attaquer l’efcarmouche, laquelle 
du Comte de fit tenir bride aux Hongres de l’aduantgardc: 
Mansfcldt, Mais ledit Comte de Buquoy atriué auec le re-
im p e tM u *  ^  ^Cs »ouppes, ces caualerics Euangdiques 

e  furent

tendu aux 
Xmpmwxi
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furent contraints dé prendre la fuitte,& s’aller 
joindre au Gomte de Mansfeldt qui en perfon- 
neconduifoit vngros de cinq cents chenaux; 
Ces deux gros iûints enfeinble, firent pour là 
prefenec duComtè de Mansfeldt quelque rtfi- 
ftançe qui duta fort peu: car incontinent tout 
prit la fuitte, auec ledit C om te, lequel blefie* 
iè fauuàauec dix-h ui£t chcuaux ièulemcnt*

Apres cela le Comté de Bûquoy fit attaquer 
le quartier oùcftoit l’infanterie, feule , laquelle 
fit quelque refiftance,mais fçaehant la deffaiétè 
de la caualerie,& fc trouuan t (ans chef elle per
dit courage. De façon que les Impériaux en
trèrent dedans aiiec violence , ÔC d’abord y eh 
eut nombre de tuez : quatre compagnies rou
tes entières s’eftoiët retirées entre quelques pa- 
liffàdcs penfant s’y fortifier, ruais n’ayant eu le 
téps,les ioldars éftâs viiiemcnt pour iuiuii, ils ié 
rendirent anec les Capitaines,les Officiers,dra
peaux & tout le bagage. Le butina cfté afleà 
grâdùls’èft trouué au logis düÇomte de Mans- 
ïeldten argent mônoyé,& vàiflclle d’argent, là 
valeur de vingt'inil rifdales. Il y a eu fept dra
peaux de pris,deux cornettes de caualcrie,rvhfc 
defqùcllcs eftoic au Comte dé Mansfeldt, trois” 
pièces de canon,de huiefc à neuf cens de morts, 
quatorze cents prifpnniers, aiiec vn Capitaihé 
de caualerie, (ept d’infanterie »quatre Lieuté- 
nans (îxen feignes * & le fergènt Major düdiéfc 
Comte de Mansfeldt. . . . . .

Ce quartier ayant efté àinfi cnleùé par îé 
Çqmtc de Buquoy , où il y àùoit trois

T  ome y
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homes de guerre, tant infanterie que caualcrie, 
les Impériaux auec leur butin & paiionnieis 
retourneréc à Budovits : ccft exploit leur haul- 
iàforc le courage, « ’y ayans perdu que lîx fol- 
dats& vingt de bleilèz. C en’cftoientplusque 
paroles entr’eux ,que des que la gédarmerie de 
Flandres (croit ioinéle, qui (croit au plus tard 
dans quatre jours,ils iroient attaquer les Euan- 
geliques dans leurs forts.

Les Euangeliqücs au contraire, apres ceft ef- 
chec rcçeu, crainte d’en receuoir vn fecôd.lors 
que l’armee Impériale (croit toute joinétc en- 
fcnible, ôc d’eftre contraints de fe retirer auec 
honte & perte de leurs forts où ils s’eftoient 
campez &c logez à deux lieues cz enuirons de 
Budovits, s’ailèmblerent le 16. luin en corps 
d’armcepres Ru dolfftadt , derrière les monta
gnes, oiiils feirenr tnonftre de trois mille che- 
uaux, & fept mille hommes de pied, & puis cô- 
mencercnt eftant en bataille de faire leur retra
ite en plein iour vers Vetenau & Neuhaus, fai- 
iant marcher leur artillerie & bagage deuant 
eux en belle ordonnance.

Les Impériaux de Budovits ayans eu aduis de 
cefte retraite donnèrent iufqu’à Rudolfftadr, 
i’vn des quartiers dcsEuangeliques où ils trou- 
nerent grande quantité de grains, de vins & 
boitions, qu’ils pillèrent, & eromenerent dans 
Budovits. .

Le lendemain lé Comte de Buquoy alla met
tre le fiege deuant Trotsboucg; le (îeur de Ma- 
ievits qui eftoit dedans, eûant forumé, luy de-
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manda deux iours de delay, mais la nuiét mef- 
mes ilabandonna cefte place, icituee fur vn ro
cher,où le Côte de Buquoy entra le lendemain, 
& V mitvne forte garniion. On a efetit que dans 
ceChafteau,ilauoit efte buriné par les Impé
riaux la valeur de trois cents mille florins,p.o.ur 
ce que de tous les enuirons chacun y auoit reti
ré l'esfacultez comme en lieu de feute re tra ite .

Ce mefme iour les Hongres allèrent forcer 
les ville & chafteau de Rofemberg, qu'ils pillè
rent entièrement, & firent perdre la vie à vne 
centaine d’Euangeliques. Bref tant en ces trois 
ptifesdeNotolis, Trosbourg, & Rofemberg, 
qu’à l’enleuement du quartier du Comte de 
Mansfeldt, ou a efçrit que les I mperiaux auoiét 
butinéla valeur de deux milions de liures. O u
tre les villes de Vetnav, Teints, Latnifch, Bud- 
na, & le Chafteau de Graetfn,qui fe font remis 
fous l’obcy (lance du RoyTerdinand > tellement 
que Budovits, 8c Crumclav, places où le Com
te de Buquoy eftoit tenu comme aiïïegé par les 
Euangeliques, ont maintenant de l’eftenduc, 
plus qu’ils n'auoient : les Impériaux ayans vne 
puiffànte armee tenans là campagne iufques 
auprès de Prague où les Hôgrcs ont efté à trois 
lieues près, *
Les Euâgeliques pour Ce maintenir,ont deput é 
vers tous les Eftats Protcftans voiûns, fçauoir, 
Auftriche, Morauie, Silcfic, & Allemagne. O n 
àeferit que ies Princes Proteftas vnis Allemans 
leur ont promis ïecours. O n verra à la iuitte de 
ccfte année ce <juien aduiendra, & ce qui Te paf-

Q Q i j



*44 D C. XIX.
fera en l’Aflèmblee qui iè doit tenir à Fracforti 
pour l’efle&ion d’vn Empereur. 

b** àe U — us fin r̂onsc cetome par le decez & en-
S>e- *errcmcnt de laRoync Anne femmé|du Roy 

de la grand’Bretagne, & fille de Dannemarch, 
"  ,T Princeffe que l’on a eferir auoir monté a Dieii
! nuec'vne ame toute Chreftienne, & toute Ca-
; tholique, lailfanr pour enfans en ce monde
| M onteur Charles Prince de Galles ion fils, &
I Madame rfiileélrice Palatine,fa fille.
! Lesnouuellesde fa mort furent feeuës en
! France au mois de M^rs, & les ceremonies de

ion enterrement furent fa ites en ceft ordre 
4  LÔdres en l’Eglife de Oucft-meftcr le ij.May. 

Premièrement vingt - hommes habillez de 
I  ctrtmtnies ducil portansdes baftons noirs. Trois cents 
|i,tifermiti fi pauures femmes vefues marchans quatre âqua- 

tnttrrtmmt. tre, habillées de noir 6c voillees de blanc com
me Religieufes. Deux cents cinquante ferui- 
teurs des Gentils-hommes & Officiers de la 
maifon. Deux Trompettes auec bandolieres 
aux armes de ïaRoyne. Vn Hérault auec chape
ron noir, 6c robbe en dueil,& par deiTus fa cot
te d’armes, & anx quatre coings les armes de la 
Royne : vne bannière de Tuffetas où il y auoit 
deux croix couronnées, l’vne rouge de S. An- 
clré,& l’autre blanche,qui font les armes d’An
gleterre &E(co(fe,pottée par vn Gétil-homme 
yéftu en ducil auec la robbe 6c chaperon. Au
tres 150. feruitéurs des Gentils-Hommes & Sei
gneurs. Deux Trompettes & vn Hérault cora-

/
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me ccïuy cy-defliis.

Apres venoient plufieurs bannières, oi\ en 
chacune d’icelles eftoient les armes dcladi&e 
feue Royne, qui font celles de Dannamarch. 
Et premièrement vne baniiiere aux armes 
d’vnc Croix d’or en champ d’azur. Vingt» 
huiéb rangs deGentils-hommes de trois à trois. 
Dcuxautrcs trompettes & deux Hérauts corn* 
me cy-deiTus. Vne bannière aux armes d’vn Cy
gne en champ de gueulTe > & vn Cheual en 
champ d’Azur. Soixanre & dix rangs de Gen-> 
tils-hommes de trois à trois. Apres deux autres 
Trompettes & vn Hérault. Vne bannière aux 
armes d’vn dragon en champ de gueulle. Q uai 
rante cinqGentils-hommes en quinze rangs de 
trois à trois.

Apres fuiuoienr trois Trompettes 8ç va  
Hérault. Vne bannière aux armes d’or iemé 
de cœurs de gueulle i  vn léopard de fÿno- 
pie. Vingt rangs de Gentils-hommes de trois, à ' 
trois.Quarante Mufîciens trois à trois,reueft§|îi 
de iurpelis & belles chappes à la Romainc,fa|tyÎ 
bonnet carré, & douze enfans de chœur reuo* 
ftus defurpelis, chantans félon la Rél. d’Anglc^j 
terre. Vn Hérault, apres lequel marchoicnc 
quatre-vingts quatre D oâeurs, & Médecins 
trois à trois.Apres eftoient trois trôpettés &vn 
Hérault veftos de meiines les cy deflus. Vne bâ- 
niereâ trois Couronnes d ’or.en champ d’azur. 
Soixante des Principaux Officiers & feruiteurs 
delà Roync deux i  deux.Quatre trompettes 8ç 
vn Herault.Vnc bannière aux armes d vn Lion



d’or en champ de gueulle. Les Confcillérs 
d’Eflrat deux à deux faifànr 2f. rangs. Septau- 
tres trompettes 8c vn Hérault. Vne banniè
re aux armes des trois Lyons en champ d’or. 
Vingt cinq grands Seigneurs. Vn Archcuefque 
& fept Euefques, reueftus de furpelis & bon- 
net carré. Trente-trois grands Seigneurs. Vn 
Guidon : Vn Héraut. Puis l’Archeucfque de 
Canrorbie& le Chancelier. Moiteur le Prince 
de Galles la queue portée par le grand Cham
bellan. Et a cofté vn peu plus bas, quatre autres 
principaux Seigneurs.

Suiuoit apres -le corps & effigie fur vn cha
riot tiré parfix cheuaux arnachez de velours 
noir doublé d’Errnines, les cochers habillez de 
velours noir, 8c force banderolles fur les che
vaux & fur le poifle de velours noir poiré par 
iîx Seigneurs.Apres l’effigie, Monfieurle Mar
quis d’Ambleron.ôc quelques autres Seigneurs. 
Puis la Cotnrefl'c d’Arandel, 8c dix neuf autres 
principale» Dames de la Cour , veftucs d’vu 
voille blanc, 8c noir par deiTus.LaHacquenée, 
anec le harriois de velours bleu en broderie 
d ’argent menée par les Efcuyers. Trente-cinq 
rangs de Dames de mcfmes celles cy - deffùs. 
Trente fix rangs de filles habillées de noir,& 
voillces de blanc. Et pour la cloflure les Gardes 
au nombre de cinquante,la Halebarde la poinre 
en bas.
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