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o v,
Suittc de t*Hiftoire de npftre temps 

fo us le régné du Tres-Chreftien 
Roy de France & de Nauarre, 

L o v y s  X I I I .

Contenant ce tp i s'ejl pajlê de fîtes mémorable h  
guerres de France ̂  Allemagne %Fobeme%AttJlrt^ 
che, &  H om rteJs années 

M . V  C. X I X .
f î . n e .  x x .
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A ? A R I S, .
Che* EST1ENNÉ R IC H ER.., rue S.I«aa<3clatr»t»îk 

l’Arbre verioyantt; Et au Palais fut le Perron Royal,
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Extrdiéldu Priuilege du Roy.

P A R lettres Je  Priuilcge du R oy , lignées 
B e r g e r o n ,E tfeellees, U eft permis à 

EftienneRicher, Marchand libraire en l’Vni- 
uerfuc de Paris, d'imprimer Le Sixiefme Tome du, 
Mercure François , 0« ,  Suitte de l'HtJïoire de no ¡Ire 
temps, fins le régné du Très Chreflien Ray de France 
Cr de Nauarre L O V T s X III. Etdeffcnces font 
fai&esà tous Imprimeurs, Libraires, Vendeurs 
de liures,& àtoutes perlbnnes, de quelque qua
lité & condition Qu'elles ioient, de rimpritner, 
vendre, 8c diftribuer dans le Royaume de Fran
ce, pendant l’efpace de dix ans, du iour & datte 
que leditliure aura elle paracheué d’imprimer, à 
peine de quinze centsliures d’amende,B. moitié 
enucrsle Roy 8c l’autre moitié enuers ledit Ri- 
cher, auec la confi (cation des exemplaires con- 
tre-faiéls, 8c de les delpens dommages & inte
rd is. Audi par ledit Priuilege, Deffenfes font 
fàiétes fur les melmes peines à tous Marchands 
forains, ou fubjets de la Majeftc , que fi quel
ques eftrangersimprimoientledit liure, de les 
achet^rd’eux, & d’en amener en France, ny d’y 
en vendre ou débiter en quelque façon que ce 
foit: Voulant ladite Majefté que fi quelqu’vnen 
efl trouuc iaifi d’vn lèul exemplaire, que contre 
iceluy contrcuenant en foit faiél les pourfuittes 
despcinescy-deiIùs,toutainfiquc fi leditliure 
cfloit par luy imprimé > ainfi qu’il cil plus au 
long contenu aqfilites lettres de priuilege t
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fV cinquiefine Tome du Mer» 
cure François,l'origine du troiir 
Me iaduenu en Bohême au mois 
de May u>i8 . y eft allez au long 
rapporté, iutcpies au decez de 
l'Empereur Matthias en Mars 

i<» i s>. On peut y voiraullipourquoy l'Empereur 
& Tes freres les Archiducs, içauoir Matimilian 

6- Tome. " A
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i  JU .D C . X I X .
(^ui decedacn Nouemb. & AlbertPrin-
ce de FiandjwfleYbyahs iàns enfâns 8c valetudi-. 

| nàireSj firenreburonner premièrement R oyde
j VAr&ïiuc Bohcme & puis de Hongrie l ’Archiduc Ferdi- 
\TtrJimnÀ j^and leur coufin, germain , premier Prince dç 

eUr duieu Archiduc Charles Prince' dié
àeSo- Stiric, qui eftoit frere de l’Empereur Maximi- 

hemt HÏ lian, peredefdits Empereur Matthias, & Archi- 
(u'ctf- ducs Maximilian £c Albert. Leidirs Empereur 

■ Maximilian & Charles Princes de Stiriefreres,
'eqfans de'l Empèreur Ferdinand & d’Anne H t- 

tiùu  &  Jet rititre desRoyàtnnesde Bohcme &  Hongrie. ; 
Rojeumt de C’eftce m oi^C  H  en tiere, lequel, les Euangeli-
Bohemt qUCS ou Proceftaris deBohemè, prenant le nom 

ifùiçnt. d’Eftats generaux, & sellant emparez de lau- 
C ém ttfhc- thoritéSouueraine,fe font efforcez dereietter: 

f ritier, teue- «parce, difent-ils,' Que lesEftats generaux de Bo- 
\l**y reiette hçme ont eu de tout temps .le . droift d’eiKre 
— ietEffatt ieprs Roys: & aue ce Royaume¿fiant èfle&if 8c 

Soitm*. non fucceiïïf-; jls auoient -eu iufte occaiion ' de ie 
foufleuer contré le feu Çmpereur Matthias, qui 
auoitvoulu confinner vne prétendue hérédité 
en la Couronne de Boheme,-ayant adopté pour 
fon fils &fuccellèur ledit Archiduc Ferdinand,

< 8c faiét couronner de fonviuant Roy de Bohe-
■■ ■ ' . - • •• 4 • • •me. ■ • • ' • ; ; * . ' .• • .

■ Et au contraire Ferdinand, par tous fesMahi-
fcftes publiez fous fon nom a penfé leur aiioir iif- 
ftifié, Que- tous - les Priuileges concédez aux E- 
ftats de Bohemepourlefle&iondVn'Roy,pôf« 

I tt Eflétt de toient ccfte claufe, Lorsqu'il ne reflet* pins euetme 
Bthmt tnt perJonntdeU rece t y  Maijon rojtle dt Boheme , fait

I



j .otre ae noftre temps. 3
maße ou ferne lie, U libre efleiHon d’yn Roy appartiett*^*^ ̂ ¡j  
dra aux Efiats généraux du Royaume, cr non **tre-qU*aHe'reat' 
ment. Partan tque luy.Ferdinand deicendu tnrapim audit 
ligne directe de la vraye race & du iàng royal de ?»*&• ûf 
Boheme, eibint fils du fils de ladite Anne kennet p',nc,JP* du 
redes Royaumes de Boheme & Hongrie, auo it^ff| e(j ^ ‘“ 
cfté légitimement couronné Roy de Boheftie à 
Prague le 19. Iuilleti(>i7.C y  apres on verra daçis 
les Manifeftés de lVh &.de$ autres, ce qu’ils onr . . 
dit pour & contre ce m ot d’Beritten : . . . : ./'• . (

Au couronnement de Ferdinand ert R 0y ' 
de Boheme il feit promeiîè , Qu il f i  tonten- - ’
terott d'efire couronné Roy de Boheme, fans f  retendre 
iouyr daucuns àroiEts ràyèux, finon apres le dece^ du • 
dit Empereur Matthias , nyl de rien ordonner au goit~: 
uernement du Royaume fins fin  confentemtnt. .
O r âpres le decez de l’Empereur Matthias, ledit StJ

Roy Ferdinand prit l’Adminiftration & Régenr 
ceaéhielle, non feulement du Royaume de Bo- mmßm  
heme, mais de peluyde Hongrie, (comme en delà Bot 
ayant efté couronné Roy à Préibourg lepremier ôfde tu», 
deluilletuf 17.)  &auflx de l’Auftriche, ( p ou rce^*  
que l’Archiduc Albert Prince dé Flandres, ayant .
eu aduisde la maladie de fon frere l’Empereur p*tù  
Matthias . duquel il eftoit lvnique heritier en cemmtfiow 
Auftriche,parfes lettresdatteesdui Feurierà;«« luy ««*- 
Bruxelles 1619. luy en auoit donné L’adminiftra- uoyal'AnhU 
tion & gouuernement, auec pleine puiiïànce d'y 
reCeuoir tous les hommages & ferments.) : •- gflrJrtr 

Pour le commencent de fon adminiftration en 
-tarit de grands Eflats, il fut confeillé de recher- Le Roy T*t~ 
cher toutes'forces de moyens pour appaifer Wdiaand tou*

/  A i}
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^ h t h t  T  trou^̂ e de Bohême (fans blcjfe'r iâ dignité roya- 
‘m otïtdettt le ) remettre la paix & contenter fes fubje&s de 
«/trUtrou- Bohême,Hongrie(Si Auilriche, àupoin&defci 
Ht de Bohe- Religion,pourîequel on preuoyoit qu’il y auroit
* '•  Je  crands ibulTeuements, s’iln'y ddnnoit ordre :■ ’ ’ . . . . . ,t * . ,

- Et cependant fe tenir préparé pour Ia; guerre.
■ - Il fit publier vnmandement portant conuoca- 

tA u fh ü h e 'fi°naux Eftats<l Atiftriche de s’alïèmbler 8c fe 
demandent rendre à Vicnne'pour luypreftcr les hommages 
du téps pour Sc fermëts de fidelité : Mais les Eftats iiir la gran- 
délibérer cô* dtSr dt l'affaire, lùy demandèrent remps pour
r̂ont rendre enclclibcrer, Sc cependant il futfiippliépar eux 

ieiTommages de faire fortir lesgerts de guerre hors du pays* Sc 
{$ prêter le le foulager des grandes charges qu on luy faifoit 

ferme tau R oy fcufirir. Combien ce dilayement de prédation 
Ferdinand* ¿c ferment qui a dure quinze mois Sc plus, a ap

porté d’incommoditez & ruines en rÀuftriine 
par les mouucmcnts des Eftats Euangcliques 

. pratiquez de ceux de Boheme »il fe verra cy- 
■; - apres. - \ ! 1 . : 7 ■;* , v , : ;; ,

Sufpenfîo» Pour préparer donc vn acheminement à quel- 
que coilference de pacification en Boheme, il fît 

\fujee par les premièrement fçauoir aux Eftats de Boheme 
tftaes de Bq- qu il auoit faictpublicr vne fuipenfion d armes 
beme* en ion armée commandée par le Comte dé Bu- * 

k qitoy, Sc h Budovits ; ce qu’il fît auiïï entendre 
■ aux Chefs de l’armee des Bohemes: Mais ceux 

cy ayans receu l'intention des Direéteurs de Bo
hême ( qui cftoit de fe rendre irréconciliables 
auec la Maifon d Aüftriche ) mefprifcrent cefte 
fuipenfion, & èxercerent toutes lottes d'hoftili- 
tez fur ceux quiportoient des viures à Budovits.



PtemtcrêsEt fecondemeht,il efcriuit aux Eftats de Bohê
me & aux anciens O  fficiers Royaux, i. Q ue par 
letrefpas de l’Empereur Matthias eftant entré Ferdinand . 

, en l’admimilration & gouuçrnement de la Bo- ejim  de
Eeme , il auoit délibéré de rechercher tontes Bobeme ç$ 
fortes de moyens pour donner vne paix de Ion- 
gue durée à fes fubieéts. z. Q ue pour y paruenir comnnt. 
il eftoit raifonnable que tous les anciens Offi
ciers de la Couronne, & autres perurueus par feu ‘ 
fa M. î. continuaiïent l’exercice de leurs Offices 
& charges, iufques à vne plus ample <k plus par- 

. ticulieire refolution. Et 3. Q ue iuiuant la pro- '
melle qu’il auoit fàiéle lors de. fori couronne- /  '  ̂
ment, il enuoyeroit dans vu mois au grand Bur- 
graue du Royaume de Bohcme la Confirmation ■
de tous leurs Priuileges. Ce qu’ayant fai Cl il ef- 
peroit que l’on luy rendroit l’obeïilànce qui luy 
eftoitdeue’.

Ces lettres furent recèucs par les Eilars , mais Dire{}.. 
ilsrefolurent de n ’y faire aucune refponfe : Et de Sch, 
en firent publier la caufe dans des lettres irnpri- aux es\ 
mees & par eux enuoyees aux Electeurs, Pala- aeHrs r‘ 
tin & de Saxe, de celle teneur : Q u ’ayant eu r!“r^  
toujours recours à leur bienveillance ils auoient jesi9trr:>que 
voulu les aduertir des lettres que Ferdinand leur leurauotten- 
auoit enuoyees , par lefquelles il vouloit que ¡toyetrlr Roy 
tous les anciens Officiers de: la Couronne pour- 
ueus pari Empereur Mathias exerçaflent leurs 
Offices iufques à vne plus ample <Sc plus parti
culière refolution. Ce qui faifoit paroiftre plus 
clair que le iour, le delfein de leurs aduerlaires 
n’eftre autre que de tafeher à faire reftablir les 

. ' • . A iij
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6 JU. T>C. X I X .
principaux ennemis de leur Eftat •> en leurs char
ges Sc Offices, defquellesils auoienr eftc priuez' 
dcflors que l’on auoit faict faulter les feneftres 
du Chafteau de Prague à aucuns des Conîeillers 
d’Eftat de la Chancellerie de Boheme : Et puis 
faire reüffir leurs deiTems à laruync de leur pa- 
tre & de leur Religion, :

Bien que le Roy Ferdinand n’euft eu aucune 
rcfponfe aux lettres iirdites, il ne laiflà d’enuoy er 

"dtnaad peur dans le temps prefcrit la fufditeconfirrnationde 
U confirma- Priuileges en double originabpar icelle r. Il con- 
tttn des pn. firmoit tous les Priuileges o&royez aux Bohe- 
s/htm' m esparlesRoys Ottocar, Ieàn, Charles, Ven- 

ceflaus, Sigifmund, A lbert, Ladiilaus, George, 
Vladiilaus, Ferdinand, Maximilian, Rodolphe,

. 6c Mathias, z. Il prometto« de conferuer &fài~ 
re obferuer les Edits faidts en Boheme ez années 
1608. 6c 1610. au point de la Religion, 6c tous les 
accords fai&s entre les Catholiques, 6c les E- 
uangeliques faifans profeflion fous les deux ef- 
peces: comme aulii les accords pailèz entre les 
Princes 6c Eftàts de Silelie pour le fàiifc de la Re- 
ligionen 1609. 3. Q h il ne donueroit le gouuer- 
ncmentdu Chafteau de Carloftein, oulaCou
ronne de Boheme, &les ornements royaux c~ . 
ftoientgardez, fansle confentement des Offi
ciers ôc principaux feigneurs du Royaume & des 
Magiftrats de Prague, 4. Qu’il ne confereroic 
les offices & bénéfices qu’à des naturels Bohè
mes , ce qu’il obfemeroit aulii aux Prouinces in
corporées. s, Q u’il n’allieneroit aucuns biais 
de la Couronne ,6c ce qui en auroit efté alliené il



ttjtoireaenojtre temps. 7
le rachetteroit &  ferait remettre en fon prëmier 
eftat. 6. Q ^ ’il ne  diminuerait la monnoye, mais 
la conferueroit en fon prix 8c valeur. 7. Q u|il ra- 
tifioitparcesprefentes-toutesles donations fai
te s  par Tes predeceifeurs Roys de Boheme, 
pourueu qu’il n ’y euft rien de contraire aux O r- 
donances du Roy Vladiflaus, Et 8. Q ifil confer- 
ueroit à vn chacun les droicts, coutum es, pri- 
uileges & immunitez qui leur auraient elle cy- 
deuant o&royees. - >

Celle déclaration de confirmation de Priuile- 
geseuftauifi peu d effeëtpour faire efmouuoir 
les Bohemes a fe reiinir auec le Roy Ferdinand, 
comme ladite iuipenfion d’armes , & les lettres 
ey-dellùs : Ils refuferent mefmes de receuoir la 
lettre qui accompagnoit ladite Déclaration de 
Confirmation, pource qu’en lafubfçription on 
ne qualifioit les Directeurs de,ces mots ( fous ' 
l-vne&l’autre eipece.)' ;

On a elcrit que laraifon pourqudy le-RqÿFer-' Ptartjuoy le. 
dinand ne les auoit voulu qualifier dé k  forte , e- Dt? f eurfj  
ftoit, pource que ladite Confirmation des Priai- „cluoir* Ut 
leges qu’on leur enuoyoit, fie les concernoit pas Uarei duRoy 
feuls , mais aulîl les Catholiques. ' Ferétnantl.- *

Nonobftant tant de refus , &  rebuts, le Roy 
Ferdinand leur elcriuit encor vne fois, pour les v  
requérir de vouloir choifir& députer d’entr’eux 
des perfonnages capables, aufquels ildonnerait 
iàufconduit &  parole de feureté à ce qu’ils peuf- 
fent librement venir en fa cour, 8c s’en retour
ner, pour trouuer quelque expédient d’appaifcr 
ce trouble : Mais ils ne luy voulurent faire aucu-

. A
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Courfes des 
ImftrtAUX.

Qu* font
chargê  fut
les Bohèmes.

t e  Comte de 
BucfUûjfe re
tranche dt- 
**?st Bwdo-
W t<

* CM. DC. X I X .
nc reiponfe: auiîî il fe verra cy-apres qu'ils a- 
uoientpris vnerefolution laquelle eftoit bien 
efloignee de vouloir entendre à quelque accord 
aucc le Roy Ferdinand.

Ainfi la guerre fe continua de part Ôc d’autre ; 
auecplusd’animofité. LescourfesqueleComte 
dcBuquoy fit iàire par fa cauâllerie donnèrent de 
grandes craintes aux habitans des villes voiiînes 
de Budovits, &Krumav. Chinfci de la part des 
Bohemes eftoit toufiours à la campagne auec 
mille cheuaux ôc quinze cents harquebufîers 
pour attraper les Impériaux & les defeharger des
Îûcorees qu’ils iàilbicnr. Envne rcnconrre qu’il 
éir de quatre cens Heyduques il en tua quel

ques vns, les autres prenons la fxiitee. abandon
nèrent leur proye à Ces ioldats. Le <5. Auril fur 
vn aduis qu’il eut auiïî que de l’armee dii Comte 
de Buquoy, il en eftoit party quatre cents hom
mes tant de pied que dé chcualpour aller à  la 
guerre verJ '̂jSjanberg, il y fut aucc le Comte Iean 
George de Solmt , & les ayant rencontrez en 
leur retour barricadez dans vn village » il f it1 
mettre auiîï toft le feu aux premières maifons, 
tellementque les barricades forcées' les vns fe 
fauuerent à la fuitte, vne partie y perdit la vie., ce 
qu’ils auoient, picoré fut repris, ôc cent cinquan
te y demeurèrent prifonniers.
Pour empefeherles courfes des Impériaux,! ar

mée des Bohemes s’approcha fi prez de Bu- 
dovirs qu*ellèletenoit bouclé de l’vndes coftez 
de la Molde : Mais le Côte de Buquoy pourueuç 
fi iudiçicufemeht à Ja fortification de Budovits ôc



Hiftoire de tioflre temps. *>
au retranchement des troupes Impériales,qu'il 
enuoya en l’air toutes les entreprifes que voulu
rent tenter les Bohemes contre fès troupes & Tes 
deux places, feules reftees dans la Boheme en 
l'obéyilàncedu Roy Ferdinand.'  . .

Les troupes leuees en Flandres du viuant de 
l’Empereur Mathias & pour (on fccours,compo- 
fees de deux mille cheuaux conduits par le vieil 
Capitaine Gaucher , &hui<5t nulle hommes dé

fiied en trois régiments. fcauôir deux de Valons, 
’vn au nom du Comte de Buquoy, 8cl ’autre du 

Comté de Heniii, dc'le troiliefme d’Allcmans 
dont éftoit Maiftré de camp lé Comte Iean 
Louys de Nallàuquis'eftoitfaidfc Catholique, & 
auoit pris leparty dé là maifon d’Auftriche : a- 
yans prins leur chemin par les frontières de Ba
uieres pour paifer le Danube aux cnuirons d e  
Pafliv, 8c par là entrer en la Boheme, afin d’y 
ioindte le Comte de Buquoy à Budovits, furent 
le fubiet que les Directeurs de Boheme eriuoye- 
rét vn Amballàdeur vers fon Alteiïè de Bauieres, 
auec lettres, Pour le prier de ne donner pailàge 
aux armees Efpagnoles par fes terres:s il le fiiifoit

Lettre Jet 
Dtreâeuride 
Boheme *» 
Duc i»  Bu- 
atereifourle 
prier de ue 
permettre le 
ptjfyefmfee 
terres eu fe- 
co urs de fiS* 
ârts fUi 
ch cmt Mit CW
Bohême*

que la Boheme non feulement en pourvoit rcce- 
uoir de 1 incommodité, mais auili les pays des 
EfleCteurs &c Princes d'Allemagne leurs voifins., 
Qu’il confideraft aufli le fang iniïoccnt qui feroit 
rcfpandm . . : ' \  ;

Le Duc de Bauieres leur fit refponfe, Qu'il ne 
pouuoit empefeher le pailage de ces troupes 
ians de puiilantes forces 3 veu que le chemin par 
ou elles deuoiçnt palïcr eftoit plain libre & ou-

Reffonfe Jwl 
Duc de 
uiercs*



JO ¿ tt.D C . X I X .
uern que fuiuant les confticutions Impériales o» 
luy auoit donné caution de fàtisfàire aux dom
mages quefesfùbjeCb en pourroierit receuoir. 
Auiïi qu’il les prioit de fe remembrer que dés le 
commencement du trouble,il auoit grandement 
deiîré de s’entremettre à pacifier leurs differents 
auec la maifond’Auftriche, & ne doutoit point 
que s’ils y vouloient entendre on pourroit re
donner vne longue paix à leur patrie, en fe re
mettant fous l’obeyfutnee de leur légitimé Roy: 
qu’ils aduifàflènt'bien à ne porter point les affai-
res en vne guerre îrreconci liable.O

Ltt l Ces troupes leuees en Flandres lefquelles s’a- 
lique* (t U chcminoicnt vers la Boheme donnoient à pen- 

fer aux Directeurs; qui cherchoient toutes fortes 
nîjjint 4»ec moycns Pour deftourner la guerre de leur pa-
tti Sobtmet. frie> & faire que l’Auftriche en feruit de theatrè.

S uiuant la refolution par eux prife de prati
quer tous les Euangcliqués des pays fubjeéts de 
la maifbn d’Auftriche, à fe foufleuer & s’efmou- 
uoir pour demander la liberté dé l’exercice de 
leur Religion, & d’eftre admis à toutes charges 
& dignitez comme les Catholiques , Arles faire 
entrer en vne vnion generale ou ligue offeniîué 
& defeniîue ; on a eicrit que les Euangeliques de 

' la haulte Auftriche furent les premiers; qui pre
nons le tiltre & qualité d’Eftats donnèrent leur 
parole de figner cefte Vnion. Et que ceux de 
Morauie, Silciîe,& Luiàtie,fe rendirent mai- 
ftres de l’Eftat fur les Catholiques,Sc en chafferét 
tous ceux qu’ils iugerent auoir l’ame royale &
vouloir garder leur fidelité à la maifond’Auftri
che.



"otre de hojfre temps. il
Voyons le plus briefuement que faire ce pour

ra comme ce grand changement eftaduenu., .
En la Morauie, le Cardinal de D itriftein, qui 

en eftoit grand Maiftre & Capitaine généra y 
reprefèntant le Roy Ferdinand comme Marquis 
de Morauie , &  'les Barons de N achot, & de 
Vvalnftein,Chefs de deux mille cheuaux &  trois 
mille hommes de pied, leuez pour garder les 
frontières empeichoient les Euangeliques de 
Morauie de s’y foufleuer : il y en auoir toutesfbis 
grand nombre dans cefte Prouince, & entre i- 
ceux aucuns des principaux de la Nobleile: mais 
fans auoir fecours d’ailleurs ils n’eftoient alfez 
puillànts de faire vn fbufleuement. Ce fut l’oc- 
caiion pourquoy les Directeurs de Boheme , le 
trouuans fur pied grand nombre de gens de 
guerre firent deux armees, l’vne comme il a efté 
dit pour empeicher le Comte de Buquoy dans 
Budovitsde s’efldFgir & faire fes courtes : L ’au
tre , compofee de quinze mille hommes tant de 
pied que.de cheual, conduite par le Comte Hen
ry de Thurn ou de la Tour ( que les Impériaux 
appelloient l’inftrument des rebelles de Bohê
me ) pour aller en Morauie, prefter main forte 
aux Euangeliques afin de s’y rendre malftresde 
l’Eftat en toute cefte Prouince.Ce Comte fît vne 
telle.diligence que toutes chofes luy reiiffirent 
félon ion defïr. '

Iglav ville frontière en Morauie, du cofté de 
Boheme, ayant faicfc mine de luy vouloir refîfter 
fin contrainte le 22! Auril, de luy porter les clefs. 
Entrant plus auanc dans le pays il s’empara de

Seujleuem et 
des Eu<*f>gs~ 
tiques COU» 
ire le  C arJi- 
nul de Dit*»- 
f t t in  les  
Officiers C a 
tholiques 
pour le  Roy 
Ferdinand 
M arquis de  
Morauie*

Exploiftt di 
£ armes des1 
Boheme» con-, 
dfütte fa t  le | 
Comte de ¿tj 
Tour.
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DeTreinit» Trebni tsfur lariuiere d’lglavi&  de Snaim fur 
fâdtSnMtn. ]a riuiere de Tcia, ou il mit bonne garnifon. En 

. ce commencement la Iuftice 8c la Police qù’il 
fhifoir obferuer en fon armee luy apportèrent 
de la réputation parmy le populaire : Aulli les 
habitons des villes & des bourgs luy alloient 
au deuant & le rèceuoient àuec toutes fortes 
de demonftration de ne vouloir plus de ceux 
de la maifon d’Aùftriche pour Seigneurs : la do
mination defquels on auoit auiîi deferié par de 

■ n r pro® libelles, dans lefquels par forme d’aduis on 
mez.1 parles d°nn°it * entendre que Ferdinand vouloit m et- 

1 Eutngehauti tre des garnifons dans toutes les villes de M ora- 
U uie : que tous les Magiftrars des villes deuoientcontrt

) maïio <£au- prendre exemple fur ceux de Budovits en Bohe- 
•; ane > lefquels n’auôient peu eftre maiftres de leur
î i i ville depuis que llLmpereuf TMathias y auoit mis

! garnifon. Etauffiàceuxde Pilfeuquifevoulans
opiniaftrer 8c tenir pour Pëïnpereur auoient 
eftéforcez&: ruinez: ^ue 1*on recognoiiïoitaifèz 
que les Princes de la maifon dJ Aùftriche les vou- 
Ioient régir à la mode d’Efpagne, parce que . le 
Co nfeil de Ferdinand eftoit tout Efpagnol, ¿5c 

c tout Iefuitc. * ’ .
Sous la faueur donc des armes du Comte de 

la Tour & des Bohemes s les Euangeliques de 
r̂M*ngcU%Htt tous les endroifts de Morauie enuoyerent leurs 

députez à Snaim: pour y tenir vne Aftemblee 
à laquelle ils donnèrent le nom d’Eftats Euange- 
liques de Morauie. \ v  /* .

Le Cardinal de Ditrifteih , voyant que le 
Comte de la Tour eftoit entré en Morauie auec



vnè fi grande armée , qu’il s’eftoit rendu maiftrè 
des pays d’entre la riuiëre d’Iglav & deT eia , &  
que les Euageliques de pluileurs endroits de Mo- 
rauie auoient pris les armes, Sc s’eftoient rendus 
.à luy: ayant eu aduisauiG que les Silefiens Euan- 
geliqués auoient pris Lipnits & Rhenits,.&:s1e- 
lloient venus loger és enuirons dO lm irs, M é
tropolitaine de la Morauie il enuoya par l'adnis 
du Comte deT ièro tin , vnde fes Secrétaires au 
Comte de la .T ouf luy dire, Q u’eftaiit Gouuer- 
neur de la Morauie pôur le Roy .Ferdinand, il 
éftoitde ion deiioiri qu’il fceuitde.luyl’occafion . v , \  .v 
pourquoy.il y eftoit entré: en  armés.-, : : :i...

Le Comte luy fîrrefponiè,, Q u ’il n e s ’eitoit L* Reféen/t 
point acheminé enM orauie de fon moüuement 
mais par commandement;: Que tousiles prihci- ¡ 7 l* 
paux Seigneurs de Bohenie eftoientèn.l’âfm eecretM*c d~ 
auec luy , lefquels, commevoifins:, coufinsdtcwi-<*w 
parents desMoraues,ve'noientiiipplierles Eitats Ditrtfiem. 
de Morauie, de iîgiier ailée lés Eitats de Bohe- 
me, l’Vnion generale.-ofteniiuedc defFeniIue, 
contre ceux qui auoient voulu par practiques &  ,
par armes rompre leurs anciennes áU¿ance$,ami- 
tiez & famiÜaritez : &  qui par maflàcres, vole- J 
ries y & incendies, auoient ruiné le Royàume de 
Boheme : Alliance & Vriion qu’ils defitoientre-

Htfloirede nefire temps. i j

nouueller,iurer &  ligner, afin d’émpefcher leurs 
communes patries a l’aduenirde plus receuoir Sc 
fouftrir de iigrandes tyrann ies.

Aceite reíponfei le.Cardinalde Ditriitein.iè 
recognoiilànt foiblepour s’oppofer aux Euange- 
liques qui fe foufleuoient de toutes parts, luy en-
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uoya dire,Qu'il i*e conformeroit touiîours à l’ad- 
msdes Etats de Morauie >aufquels il auoieen- 
uoyé mandement de par Je Roy Ferdinands.de 

! s’alîèmbierà 8rin ,&  qu’il figneroitl’Vnion ge
nerale auec la Boheme& les autres Prouinces, 

j pourueu qu’en cefte Vnion il n’y euft rien an
j; preiudice de la fidelité qu’il deuoit audit Roy
| Ferdinand.
I O r ledit Cardinal, du consentement du Sénat
j L* Stn*> ** de Brin , délirant conferuer Brin en l’obeïiÎànce 
I duRov Ferdinand, fitmettrefixvingts hommes
i, ü  chaftea» de guerre en garnifon dans le Chaileau de SpiL- 
! de Sftikerg. berg: Et manda aux Barons de N^chot, &  de 
j; ‘ - - Valntein Generaux des deux mille cheüaux &
( v \  ! trois mille hommes de pied , entretenuren Mo>-
'i  .  ̂ I . i faute,d’ailèmbler leurstroimes envne,pource 

qu’elles eftbient également ieparées lut les deux 
frontières de Morauie, 8c allée ioindre le Comte 
de Dampierre auec les Hongres, afin de s’ache
miner tousenfemble cotre le Comte de la T our, 
8c. l’èmpefcher d’entrer plus auant en Morauie. 
Voilà ce que les Cathoüqiies arrêtèrent de fai
re pour reiiftcr au foufleuement des Euangeli- 

- qüesque l’onvoyoit naiilre d ’heure à autre en 
toutes les villes de Morauie. _

Les Euangeliques d’autre co té  iugeans qtie - 
ces troupes alîèmblées leur donneraient de la 
peine à l’execution de leur entreprife, s’aduife- 
rent de practiquer 8c attirer à leur partyStuben£ 
fol Lieutenant des mille cheuaux de Nachot, &  
le plus qu’ils pourraient de iès gens de guerre, ce 
qui .arriùà félon leur defir. Stubenffof donc de-



•e temps. ïf
uenuEuangelique, vôyantque N achot, auec iès - , 
troupes ailloit ioindre celles de Valnftein, il pri 
fi bienletéps auec Ies-geris dechëualquiauoient àeN*diat*- 
eftc pra£fciquez*qu’il le furprint &  l’enuironna» b<mdon»eut 
Luy ayant demandé pourquoy il les m enoit^  t*nJ  *  
ioindreles troupes.deValnitein & les Hongres 
de Dampienre lànsen auoir eu mandement des lrrlr ‘r«*n 
Eftats, Nachotluy reipondit, Qu'il ne le fziioitgeignes. 
pas fans enàuoir eu cômandementdu Cardinal 
de Ditri fteindapitaine general de.Morauie : ce 1 ’
diiânrille rira delà poche,& le luy môilra. Mais .....
Stubenffol luy repartit, Nous auons preftélc 
ferment aintEitats de M orame,.& non au Car
dinal qui -n’a jquVne camnitQxon .de General 
pour Ferdinand : Retirez voüsJen A utrichefi 
vous voiliez, Pour nous, nous; ne forâmes pas V 
refolus de vousiuiure d’auahtage.jnous nous en 
allonsà Brin^pouryrendreielèfcuice que nous 
deuons aux EftatS Çc à noftré patrie:. AinÎi N a- . 
chotabandoriné de {es troupes fe retira peu ao- 
compagne vers l’Aiiftriche : Et Stubenffol fixiiiy 
de toute la Caualérie, s’achemina vers Briq , dfc 
quoy. ildonna aduis auComte de la Tour,, &  à  
rAifembleedes EuangeliquesàSnaim ^laquelle i
reçeur cefte riouuelle à. beaucoup, de contente
ment, pour, ce quils s’eftoient voulu hazarder V 
d’aller la tenir dm s Brin, dequoy.lc Comte de la ,
Tour les on auoitdiiconièillez , de peur qu’ils né 
-tombaflènt.en y allant , éntre les. mains des gens 
de guerre, de Nachot. ; ■ ; > :  ̂ ,

A Brin'le ¿Cardinal de Ditriftein, le Sénat, le^ ,
Prince de JLichten&erâ, $c les Députez des E- fendie d»
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ftats Catholiques , qui euiTent bien v o u b  main*. 

1 1 tenir leur fidelité à Ferdinand j fe trôiïuêrcnt lors
: fans forces pour fepouuoir conferuer en lem  

authorité.LaBourgeoiiie oüMaifon de ville de 
' ; Brinpanchoitducofté des Euangeliques. Sous 

vne eicorte de hui cl cents cheuaux coniman dez
| le s  dettttt. pair Schœnlinci, les Deputezdel’AiIèmblée dei 
| des fitMfgt* Euangcliquès qui eftoierit à Siiaiiri ie rendent 

itquesajjèm po r^ j de Brin, & vont descendre le traiiîef1 
f t rMdnr”i meMay l ’hofteld'AiiderlitSjOÙ'auecpluiieur'a 

autres qui s’y eiboierit -achemineis dé mitera en
droits , ils furcnrvnè bonne heureeivConCbit1. 
- • Cependant, la Bourgeoifie de. Brin s’amailà 
dans là place.&deuantla porte ide'cefi: HôfteT: 
où. chacun y difeouroir félon fari affeétiori de tc- 
•ftat prefent des affaires ; iiifques àlee que J’onjvid 
ddeendre delaçhambrc de TAlïèmblée, Lun*
debourg IVji dés Députez Euangeliques ¿mjii

¡ commençai leur demander * S’ihjne voaloierit 
pas fe maintenir en vne bonhë.iVnioji aueelès 
•Eftats Euangeliques : Quêlqiiés ivni, loueront 
les mains v& .i d’autres par léur filence auée 
vnbaiircment de tefte , dcnoterent qu'ils, le de* 
firoient. Aulli-toft chacun courut aùx artri'ek 
-Onfàitb entrer dans Brin Schœnlinci aueefepr 

LtviUtde cornettes de cauallerie Allemande : O ns’empa* 
ft de.' ré de toutes les clefs de la ville, des portes, des 

^leeüLes bouleuero,desplacespubliqùeSi& de toutes k i  
■ ' adiicnucs. CehudUes Eftatsfortirétde l’Hoftel 

■rrmfato» ^  Anderlits, & furet en lagrandeplace du Char- 
f**ctc f*r les bon, où s'eftans mis en rond, auec la Bourgeoi- 
ijiuts em*h- île : ils s inuiterent les yns les autres de faire à ■

defcouuerc



defcouuert deuahtle Ciel le ferment de confer- garnie pLtg 
uer la liberté en la Religion, l’authorité des E- duch*rbent 
ftats,&  leurs Priuileges. ’ ."7

Delà ils allèrent auxmaiions du Cardinal de - 
Ditriftein,du Prince deLichtéftein,de T fero tin /
& autres Seigneurs Catholiques Députez pour  ̂
l’Aifembléedes Eilats generaux, lefquels voyant 
celle grande efmotion, la crainrquiu péril leur 
fit à tous dire, Qu'ils defkoient lapaix, & fe . 
maintenir vnis auec les Euangeiiques, pour la 
conferuation de l’authorité des Eilats. Les Euaii- 
geliques leur diioient qu’ils ne demandoient  ̂ . 
qu’eftreeigaux aùëc les Catholiques, en ne qui ■ 
ieroit des charges Sc offices:la liberté de leur Re
ligion la conferuation de l’authorité des E- 
ilats; mais le fucccz des affairés cy-apres fera iu« 
ger de leur intention. , .  .

Quant au Cardinal, ils luy parlerent cur» atro* 
cibut "Verbe,* du mandement qu’il auoit enuoyè à v
Nachot pour iaindre les troupes de Morauie, 
auec les Hongres du Comte de Dampierre, du 
deifein qu’on auoit pris de mettre des garnifons 
dans Brin & dans Olmits: Et luy firent,defièniès ■ ■■ 
à l’aduenir de fe dire plus Grand Maiitre &  Capi- ; 
taine general de la Morauie, nÿ d’en exercer la 
charge : ce qu’illeur promit faire, & auffi de ren- 
uoyer faCommillion au Roy Ferdinand, pour à 
l’aduenir eflxe tôufiours vny à la volonté des E-

Ayants faicl alïèmbler le Senapiüs-luy deman
dèrent pburquoy fans le contentement des E- 
iiats, on auoit mis dans le chaileau de Spilberg /

6. Tome. ; B

Hiftoire de noftre temps! i j  '
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, Stubtnfftl gx Vjn- K folcîats degarnifon. Le Sénat reipofl- 
irr'* J £?u j.v nin> ->nr>iV pHq fài£t du consentement de

hl
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fix

i ¡ZrneucJansdit, que cela auoit e 
] hrm: & dis la Bourgeoifie, ce que luy ayant efté dénié par 

, | ¡Me ch*fie*u j cS Bourgeois, les clefs de la ville & du chafteau 
|4 Wî  Sftlber£. Q̂ es au Sénat, & baillées à Stubenffol qui
t. ¡1 en fut faicb Gouuerneur, dont il fit fermét aux E»

ftars,& fit faire le mcfme aux foldats du chafteau. 
Les Relations de la part des Euangeliques,por- 

Cttrj ln4l tent que peu A n  fallut que le Comte de la Tour 
•Je Duri■ ne fit faire le fault aux Sénateurs de Brin, com-' 
fiein ÿ  /<? me il auoit fai&faulter à Prague ceux qui tenpict 
Comte de ja Chancellerie de Boheme. Que la nuiéfc dudit 
Tferotm <r- tlo jheÛTie May entre les neuf & dix heures du 
mert^fÜrlti f°ir Stubéffol,au nom des Eftats,fit deffeniès au- 
EuâgelKjues. dit Cardinal, & à Tièrorin de iortir de leurs triai-, 

fons fur peine de la v ie , & mit à la porte de leurs 
Les Sen*■ logis des gardes àchcuàl & à pied. Que leiour

^uei'deimii ûiuaiît êsEftats en leur affemblée changèrent 
B&a?rej&vj, tous les Ü fficiers i déposèrent les Sénateurs Ca- 
“  '‘ mu e» tholiques, & compolcrent le Sénat d’Euàngeli- 

iieu des ques: arrefterent que les Iefuiftes feroientmis 
tsatturse- hors de Brin, & de la Morauie : Que l’Egliie S. 

J ( Iacques lcroit donnée aux Euangeliques pour y 
Jes'cafboti- fa'rc k  prefehe à leur mode. Et que le lendemain : 
y«« occupées k‘s Eftats feroient ouuerts pour donner audience 
parles E»*n- aux Amballàdcurs des Eftats de Uoheme : ce.qui 
¿élidés. fu tfaiefc. . .. , ■

En ccftc Audience,apres la conjouïlïàncede ta t 
Audience fuccez félon leurs defirs, O n propofa l’Vfiion

Jm bljp?* cnrrelesB°hemes&Moraucs,&deioindreleurs 
dcursdt Bo- forces & leur conièil auec les autres confederez. 
beme. , V alqftdn 8c M achot furent aulli ce mefine ioüif



demis de leurs charges de Capitaines generaux ^  
de la gendarmerie de Moraùie: &  en leurs plages SmdmejUat 
on mit Frédéric Tieffembach, & Ladiilas Siro- chefs de U 
¿in, lerquels preilerenrle ferment aufdits Eftarsj M « » »  

L’Arreft contrôles lefuifteS fut leu , public *** Morttutt 
imprimé & exécuté,il eftoit de fembkble teneur *jet * gèrent 
que Celuy des Eftàts de Bohenie, àuec celle clau- de r*lnftem 
fe,Qu’ils n ’eulïènt plus àretourner en Morauie, Or N*thot. 
fous quelque titre ou prétexte que ce peuft eltre; L 
fur peine delà vie. e.tt lefui•

Les Iefuiftes eflans fortis de Brin, le meûnc tesch*lfe*&  
iourle feu fe pririt à leur College & des mai- TJ moZ u!^  
fons voifînes. Ori les accula d’eicre àutheurs de eteufet. fer 
ceft incendie, (in courut apres,on  en ramena itsBmngtl** 
trente deux à Brin, lefqüels furent traiélez aüec d’auw  
rigueur, & erriprifonriez, mais Gothardus (bien J™, 
qu’il foie Euangelique } dit cÿ\’ Innocentes dtpre* tn f,nt '¿ f' 
benji dimifit ittrum fuerunt. cUre^tntte

Voilà ceqiii s’elt paffé au charigeriierit du goii- ttn,> 
üernement de ̂ avilie de Brin-, où les Euangeli- 
ques s’y rendirent les maiftrés, comme ils fi
rent en fuifte d’O lm its, &  de toutes- les autres 
villes deMorâuie: Voicy ce que les Impériaux en 
onteferirf *

Pour couronnement dVri tel chef doé'üure, les de
Euangeliques pillèrent ,rauagerent & confifque- l 
tént les biens de l’Eglife cathédrale de Brin,puis ÿrin^céuM 
de la Métropolitaine d’Olmits, fur léfquels biés de U Mefo- 
ianiais les Eftats de Morauie, n ’auoictit eù , riy poüt4tned‘ol 
peu prétendre aucun droiétj ils châtièrent en Ou- m,t<> piller 
tre grand nombre de perfotîhes Ecclefiaftiques, 
teeeucs eh Morauie depuis plùfieürs années en* s
; ' ■ ■ ' b  v ■ r ' .. . '

Hiftotre de rioftre temps] 19 . . .  .  . .



:i t* <n

i.. ; iy
A

io A4 . D C,
^  auveu & au £ eudéfaits Eftats,depbierentks 

”  Èfcheuins & Magifeatsd.es villes de leurs char-
gcs3creerét à lexéple de ceux de Bohême des Di
recteurs entreux, & de haulte lucre excecutejrët 
mefmc rigueur fiir cous les biens des Ecclefiafti- 
ques : les Religieux 8c Rcligieufesfurentfeduit- 
tesy&c réclofes en des maifôsprofanes,fubornees, 
prouoquees, 8c miies en pleine liberté de rom
pre leur vœu de chafteté'faict à Dieu:&plufïeur$ 
perfonnages cantEccIefiaftiques qu autres pour 
vouloir garder la fidelité à leur Roy, ont auiîï 
cité par eux proferipts & bannis à perpétuité 
comme traiftres à la patrie* , / .

n d tft des e - p n ce mefmétemps Iean Chriftian Duc de Lk  
de°StU §n*cs ^vn des Princes en Silcfie ,&  chef des E- 

jïe centre Us uangeliques, fit auffi au nom des Princes & E- 
lefmttct* ftars Euangeliques de Silcfïe, publier vne deffen-r

fc à tous Iefuites, devenir, entrer & demeurer 
en leurs rerres fur peine de la vie, & à ceux qui 
lcsreceueroient & retireroient > de la perte de 
leurs dignirez 8c biens. Ce qu'ils auroiet ordon
né conformement au decret desEftatsdu Roy- 

ç aume de Boheme, 8c de ceux de Morauie leurs 
confrderez. - ; • i ;

.„•f*hes<b*£ LesEftats Euangeliques de Hongrie , imirans 
fez*deU Hq- aulïi ceux de Boheme, Morauie &c Silefie, firent 

publier vu Ediéfc fur le bannilïement des Iefuites 
de la HongriejMaisils prenoiét le fujet de ce bàn- 
niiTemcnt fur ce qui s'efloit paiïe à CaÎÏouie Tant 
îéoj.lors quelcCôte deBelioyeufe eneiloitGou- 
uerneur, lequel y auoit, diioienr-ils, faiét vne in- 
finiré de cruautcz par le Côfeil des Iefuiftes. Ain- 
ü les Iefuites furent challez de la Bohême, Hon-

wk



grieV§üe^e,‘& M orauie3{ansquelesEüange~
nques ^n  ayerit publié la iufte occafion* iînon , '
deftre fidelles à la maifon d’Auffcriche. On fie 
imprimer pluiïeurs liurets & portraidrs contre Livrets hou• 
eux, mais cen’eftoientque boufbnneries, entre fi**efy*** 
autres vn quiportoir ce tilrre, ̂ eUttonupen mne* ******iei * -  
rwprofcriftorum Iefuïtarum ex réunis [Jtinrtinœ * '
$ohemt£ : Il fe recognoilïoit afiez en le lifant que 
C^eftoit vn liure qui fous chofes feintes, 8c fouis 
apparence d'en vouloir aux Iefuiftes,fon cfguil- 
Ion eftoit tourné contre la maifon d’Auilriche, 
qu'ils appelloient Efpagnole, 8c que le ddïein 
desEuangeliques n'eftoit que de ledeliurerde 
leur fouueraineté , ainfi qif il fe pourra duger

f»ar ce qui eii eft aduenu depuis. Et par la re- -  
ponfe que firent au mefine temps les Eftats E- Les silejtent 

uanseliques de Silefie à O thon Meliander que *0*i
le Roy Ferdinand auoit enuoye vers eux , pour 
leur enioindre de maintenir la Sile/iecn paix, „ami. 
afin que par leur bon exemple les Bohemes ren- 
trailèntenleurdeuoir : & qu’il leur enuoyeroit 
la confirmation de leurs Priuileges : Que Monfii- 
fttgueur Ferdinand dirent-ils, regarde
« sppMfèr ce trouble au'ec Us, BohemesQr Us Prouinces 
incorporées¿près en temps ¿y heu nous ferons et 
f»fera de noslre deuoir. . ;

Quant aux portraiéfcs contre les Iefuiftes,'ils pertr̂ .  
en firent vn fort grand en taille douce qui fe veit contre ¡Ci/e. 
par toute la Chreftienté: C ’eftoit vn char defeou- (uttet. 
uert tiré par fix cheuaux,dans lequel eftoit les 
portraiéfcs de iix Ieiuïftes , Colovvrat, Fanin, -
Rumer,Caldi, Forro &Haynal : Ils difoient que 

• . v .  - B  i i j  .

Hîfioïrè de noftre temps. n .
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les fix cheuaux auoient efté fournis par ies Veni- 
tiens, Bohémiens, 8c Hongrois: & le Jocher 
par les François : Et pour ce ils auoient mis pour 
cocher vn des fameux 8c dodfces Aduocats du 
Parlement de Paris, qui autresfois auoit plaide 
pour l’Vniuerfité contre les Iefuiftes: mais fes 
amis qui Pauoienr ouy parier des Iefuiftes fur 
la fin de fes iours , furent fafchc^ de la qua
lité que ces faifeurs de portraits luy faifoient 
tenir fi mal'à propos & hors de fàifon,où en Frâ- 
celeslefuiftesdepuis leur reftabliflement y ont 
toufiours efté ConfelTcurs des Roys,& où toutes 
les villes comme parenuy & émulation leur ont 
faidt baftirdes Colleges. v-\

La Morauic donc ainii réduite ScaiTeuree au 
party des Bohcmes fous la puiiiànce des Euam* 
geliques, le Comte de la T our, auec fon armee^ 
¿’achemina vers l’Auftriche, où il auoit beau
coup d’intelligences auec les Euangeliques y 8c 
meiines dans Vienne où eftoit leRoy Ferdinand.* 
La partie de l’ Auftriche,frQntiere de la Mqrauie, 
s’appellelabaife Auftriçhe, diuifeeen EftatsE- 

t uangeliques & Catholiques : Le fejour de Dam-
pierre 8c de fes troupes en cefte contrée, 8c les 
diuers paiïages que les Impériaux y àuoienE faidfc 
depuis vn an , pour aller 8f retourner de l’H on- 
gric en Boheme , auoient apporté vne infinité 

plant des Jj incommoditez & de ruines aux bas Auftri- 
¿táuesdeU c^*ens : Me (mes les nouuellesleuees qui fe fal
l í  l*jfc au- ^ cnt cn Hongrie leur donnoient encores des 
jtrschi entnn apprehenfions, ce qui auoit occafionné lefHits 

Eft4ts Eqangcliques d’enuoyer furlafyid ’̂ ï U
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des Députez à Vienne vers le Roy Ferdinandle 
fupolier de deliurer leur patrie de toutes fortes dufijou'i**'} 
de gens de guerre, dtempefcher les defolations ¿et |
dont elleeftoit encores menaçee : linón qu’ils yne deguen-j |  
feroient côtraindts pour euiter tant de mal-h eurs re‘ '■
de chercher à l aduenir vne meilleure protection <
8c tuitiô.Mais leditRoy pour l’eítatde fes affaires 
ne leur ayant peu donner relponfe qui les peuft 
contenter en léur demande, voyans que le Com
te de la Tour faifoit en laM orauiece qu’il delïr- 
firoit, 3c qu’il deuoitauiîï palier en Auftriche,ils 
prefenterent ces fept articles aux Eftats Catholi
ques, pour les leur accorder de ligner. ■ i ^

A

i'i

Que les Eftats Catholiques & Euangeliqucs r t
tant de la haute que de la ballê Auftricnehefe- fenttzp*rles\ 
roient plus à l’aduenir qu’vn corps d Eftats ,  8c Emngehquc? 
iîlaneceflité lerequeroit,qû’ilfe reroitentr’eux à’Mfirteh« || 
vne Vnion ofFenfiue, 8c deffenliue enuers tousde 4“* Csth> *‘3$ 
contre tous, '■ '■ /  ' 1 1.' $ues’ ■ ^

Que les Priuileges tant vieux que nouueaux 
oftroyez à l’vn & l’autre eftat. feroient par: eux 
en commun fouftenus &  deffendus , à ce qu’il 
n’y fuftrien changé. -
• " ' --f i  ; III. _
Qu^aux lèpultures il n ’y aüroit plus aucune dif

ference, deque fans aucune diftinCtion de rèli- 
gion toutes perlbnnes'feroient receuës pour e- , .
lire enterrees aux Eglifes 8c Cimetières: cëqui le
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I I I I .  :

Q u’en l’Academie de vienne fondée d’va 
commun confentement des Eftats l’an 1613. les' 
hommes doéfes y fcroiét rcceus pour enfèigner, 
iâns leur obje&er la différence en la Religion.

Que pour la Religion nul ne ieroit troublé.
... • 'V I. . v.

Que de part & d’autre on s’abftiendroit d’viêr 
plus d’aucune perfecution. . :

• V I I .  ■ ■.
Et qu’il feroit permis à vn chacun de ioüir de 

fa liberté. - ,
Cependant que les Eftats Catholiques de la

* baifcAuftricheconfultent ces fept demandes, le 
Comte de la Tour auec ion armee pafïà lariuie- 
rc de T eia { qui fepare la Morauie de l’Auftriche)

£<* «fogttenîrre Maskovits&Grinfperg,&affiege Lahavil- 
r u Comtt le frontière 6c la première de l'Auftriche de ce 
U T«ut. cofté là , dans laquelle il y auoit vne bonne gair 

nifon, & où il trouua de la refiftance. Les Eftats 
Euangcliques de la baflè Auftriche, enubyerent 
vers luy pour apprendre la caufe qui le mouuoic 

• d entrer en leur pays en armes auec vne fi grande
. puiflànce, veu qu’ils riauoient rien faiétdequojjT

* les Bohèmes peufient former aucune plainéle. 
Que bien que les Eftats Catholiques euflènt dif
féré de leur donner refponfe; toutefois que leurs 
Agents les auoienc afTeurez qu’ils defiroient les 
contenter pour le different en la Religion,& en
trer en bonne alliance auec eux,à condition qu’il 
n’y éuft rien en l’Vnfon contre la Maiion d’Au-»



ftriche Sc la Religiô Catholique. Peii âpres auíH 
le Comte de Bucheim chef de l’Ambaiïàde des
Eftats Catholiques de labafle Auilriche vint èn 
l ’armée du Côte de la Tour, luy dit, Q ueles Au- 
ftrichiens n’ayans aucunement offenfé les Bohè
mes, & toujours deiïré la paix, ils le requcroient 
de faire leuer le fiege de deuant Laha. Q uant à la 
Confederation p ro p o se , 8c qui fetrai¿toit en
tre les Eftats Catholiques 8c les Euangeliques de 
la balle Auftriche,bien qu’il y euft encores quel
ques poinéfcs à accorder, il y aiioit eiperancé que 
elle reülîlroit au contentement des vns 8c des au-

»

tres.
Le Comte delà T our luy fit reípónfe, Queles 

Bohèmes n ’auôient entré en Auftriche que par 
contrainte : car lahsiufte caufe ils ne voudraient 
entreprendre furies Eftats de leurs voilîns: Mais 
qu’ils pourfuiuroienr iufqiies en Ierufalem ceux 
qui aUôieht commis tant d’hoftilitcz dans leur 
Royaume : Q u’ils n’cftoicnt venus en cefte Pro- 
uince qui pour y faire conferuer la paix, & ayder 
aux oppreiîez : Q u ’il eftoit f aifonnable que par 
cy apres les Catholiques &rles Euageliqiies y fuC 
fentefgauxen touteschofes: Q ue lesCatholi- 
liques ayans iufques icy efté fuperieurs, cela a- 
uoiç efté mal : Que faiis aucune confideratio'n de 
Religión l’eigalité deuoit eftfe cy-apres gardée 
entoures affaires : & qu’enfembíement les vns 
&les autres deuoientioüyr de mefmes priuile- 
ges. Q u’il n’euft rie entrepris contreLaha,s’il n ’y 
cuft eu garnifon eftrangere,laquelle eftoit la ca-u - 
fé qu’il l’auoitalïïègée: Ayant auparauantcu foin

I
;

Rcftèxfe çm  
le Com te ¿à
la Toar 
aux 
fadeurs 
E ftats de 
b.tjft AUÀ 
ch? ju r  le 
gedi&tka

î
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défaire doneraduis au Comte deTrautfàm, que 
les places qu'il trouueroit fans garniion n’auroiér 
poinrfubjeét de craindre fa venue en Auftrichë.

Sur cefte refponfe, le Comte de Bucheim luy 
dit,Qu’on efperoit faire tant enuers le Roy Fer
dinand que Laha & les autres villes de k  Prouin- 
ce feroient exemptes degarnifons: ou bien s’il 
y en auoit, qu’elles feroient ferment aux Eftats 
d’Auftrichë, tant de l’vneque de l’autreReli-

i  i

X* fiege ie 
gjédf* U uè 
furuccord.

gion,

» t

Apres cefte repartie, il fut accordé que le Co
te de la T  our ( qui ne defiroit auflï que cefte pla
ce l’arreftaft, & luy fift perdre le temps d’exe- 
cuter vne entreprife qu’il auoit fur Vienne ) lc- 
ueroit fon fiege, ce qu’il fit. Depuis, à l’inter- 
cefliondes Eftats, le Roy Ferdinand fè contenta 
qu’on mit dans Laha des foldats iurez aux Eftats 
d’Auftriche.
Quand au Comte de laTour,ayât tourné la tefte 

de fon armée droict à Vienne, ily  arriua duco
ite des ponts le deuxiefme iour de Iuin, d’où de- 

t clinantàgaucheilallaaubourg deFifchet faire 
_ ‘ rr palier le Danube à fon armée, dans les nauires 
w it qu’il auoit fait venir de tous coftez(par les moyës

■¿t Vit» • que luy en donnèrent les Euangeliques d’Auftri-, 
che) Sc le nèufiefme Iuin il logea fon armée dans 
les faux-bourgs de Vienne. : '

Le Roy Ferdinand eftoir dedans , auflt vi
gilant pour’ faire defcouurir les intelligences 
que le Comte de la T  our auoit dans la ville auec 
ceux de fa Religion, qu’à donner ordre aux gar
des, Sc à faire fermer les portes excepté çellû de

mudi
Your
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la Tour rouge, par où feule on pouuoit y entrer 
& porter des viures:& à faire reïpondre par con- 
treW teries celles des Bohemes,qui tirèrent plu- - 
fleurs volées do canon iufqu.es dans fon chafteau. ■

Le 8. Iuinles Eftats d’Auftriche enuoyerent 
vers ledit Comte des Députez,lefquels luy ayant 
demandé l’occafion de fit venue deuant Vienne - 
auec vne fi grande arm ee, veu qu’il fçauoit bien 
que luy & Tes Bohemes n’auoient receu aucun 
deiplaifir ny injure de ceux de Vienne & des ' 
habitans d’Aufiriche : 8c s’il s’en trouuoit, qu’ils r
auoieùt efté enuoyez pour eh compofer aueç ; 
luy. '■ •' '' ' '

le m’efmerueille, leur reipondit-il, de ce que s* refîonà 
vous dites, 8c de ce que vous feignez den ’auoir **xDep»teê 
pas fceu qüe les leuees des Hongres qui ont pâlie 
par l’Aufbriche font entrées en la Boheme', ny  ̂
comme elles ont par meurtres 8c mailàcres, 
par voleries & rapines, par violements 8c incen
dies, ruiné & fendu iàns habitans vne infinité 
de villes 8c villages, n’ayans pas pardonné aux 
énfans qui eftoient dedans le ventre de leurs 
meres. Quelle barbarie cft-ce,& indigne de ceux 
quifediibntChrelitienSjd’auoirlié lesperes& les - 
maris pour veoir violer deuant eux leurs filles &  
femmes j auoir contre nature forcé les ieunes 
enfans , Sç fans aucun reipeét entré dans les , 
Monafteres desReligieufés pour les piller & y a£ 
fouuir leurs paillarcmcs: Il y a plus, on fçait qu’U 
s’eft leué vne armeè d’eflrangers en Flandres la-! 
quelle s'achemine pour entrereii la Bohême, ce 
que Ion  faiétauecdeifein d’oprimer les Bolyc-



i 8 \7 H. DC. X I X .
mes, & d’empefcher par tous moyens la falutaire- 
vnion 8c confédération laquelle Meilleurs des 
Eftats recherchent de faire auec tous leurs voi- 
fins. Si vous deiîrez k  paix, que Ion face forcir 
de la Boheme les troupes d’Hongrie, 8c tous les 
foldats eftrangers qui y font à la iolde desPrinces 
d’Auftriche, 8c qu’à l’aduenir on ne permette 
aucun pailàge d’eftrangers par l’Auftriche pour 
entrer en Boheme. Si vous ne faites cela, les Bo
hèmes font bien refolus derepoulfer la force par 
la force,8c de refifter par tous moyens à la tyran
nie que Ion a deiîèin d’eftablir en leur Royaume.

Les Relations failles par les Impériaux por
tent, Que le Comtede laT o u r, fe promettoit 
par la grande intelligence qu’il auoit aucc les E- 
uangeliques d’Auftriche , i t  particulièrement 
dans Vienne, d ’y entrer à main armée, comme 
il s’en eftoit vanté, & faire fortir le Roy Ferdi
nand 8c lesPrinces de la maifon d’Auftriche hors 
de l’Allemagne : difanc fouuent, Q h il vouloir 
tutus effe al? tnftdtjs cUfehann : 8c obcïr àvn Roy à- 
l’aduenir, qui peuft adminiftrer la République 
auec plus de tranquillité 8c dignité. Q ue ledit 
Comtede laTour auoit fait piller les Èglifes'par 
tout où il auoit pâlie, 8c rançôné les Catholiques 
auec cruauté : Que foii dclïèin auoit efté de faire 
que le fccours qui venoit de Flandres, & qui al- 
loit fe ioindre au Comte de Buquoy en Boheme, 
fuft appelle en Auftriche, où par ceTmoyen le  
theatre de la guerre ièroit, 8c non en Boheme,fc 
perfuadâc que le Baftard de Mansfeld y pourroic 
forcer le Comtede Buquoy dans fes retranche- .
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fnettsà Büdovits: mais que Dieu tout- puiiïant . 
s’yéftoitoppoÎe,& qu'au meime iour,fçauoir le 
huiétiefrae Iu in , iour auquel il auoit faiét la re- . 
fponfe cy-deflusaux Députez des Eftats d’Au- 
ftriche : le Comte de Buquoy aulii ayant receu 
ledit fecours de Flandres , auroit forty de fes 
retranchements pres.de Büdovits, 6c auoit des- 
fàiét yne partie des troupes dudit Mansfeld, 
pris plufieurs places, & co n tra in t l’armée des 
Bohemes de ie retirer aux enuirons deSobieflav.
Ce quifut le iubjet pourquoy les Directeurs mâ- 
derent au Comte de la Tour, qu'il quietarle fie- . ' 
ge de deuant Vienne,& ramenai! l'armée en Bo- ' ■
heme. Mais auparauan t  que de parler de ce re
tour , voyons le Comte de Buquoy attaqué dan9 
fes retranchements à Büdovits, & comme affie- 
gcpar les Bohemes.

Le dix-huiifciefme May les Bohemes luy en- txfUitt. 
leuerent le Fort d’or; qu'il auoit fait pour fe con- Ccmt«deB< 
feruér le chemin qui va de Büdovits àPaflâv d’oû 
luy vehoient la plus grand part des viures: ce qui t^rmee , 
ne fe fit Ions la perte de beaucoup de bons foldats 
de part 6c d’autre. La difette de viures l’ayant puatvift* 
con traini! de s’ouürir vn autre chemin pour en 
receuoir, il le fie par des marais, mais ce rut auec 
beaucoup de defpenfe 6c de difficulté.

Depuis les Impériaux ayans regagné ledit fort 
d’or fur les Bohemes, l’armée Imperiale 6c Bu- • 
dovits receurent dos viures & pluiieurs autres 
chofes defquelles ils auoient eu difette. Et en 
fiurté les troupes de Flandres defquelles i la e-* 
fié parlé cy-deilus,  & au cinquicfme tome foL 
24 4*

ttlt»
tnutrtns de
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Si toft qu’elles furent arriuees,efi ayat pris viié 

Irrf'd t Xt- partie, & accompagné du Comte de Dampierré 
lRitoi,a. auecfes Hôhgres, & de D . Baltazàr Barainedeÿ

! I  auec fa Caualerie,le huidieïme luiii il alla prédre
Notoüts, desfit cihq cornettes de cauallerie que 

! Mansfeld coftduifoit, lequel fe fauua à la fiiittè
Vetpiatiet $r enleuér fon quartier où eftoient deux 
V*it?rd A mi^e hommes de pied,vn des Rihgraües,& tous 
'M*ttifcld. îes Officiers de fept compagnies, aueê leurs dra

peaux & trois canons. Celte desfài&e des trou
pes de Mansfeld fit retirer l’armee des Bôhemes 
vers Sobieflav: & le Comte de Buquoy pourfûi- 
uant fa victoire alla prendre Vetigav, T in , La- 
miich, Fromberg, Rofemberg, Græfn, &  plu- 
fîenrs autres forts & chafteàux, les vns par forcé,' 
8c les autres par conipd fition.

Mansfeld ante dix-hui£l des fiefis eftaht allé à  
Prague porter la nouuelle de la desfaicte ,  elle 
ne fut gueres aereable aux Dirè&eurs de Bo
hême : il s’exeufa vers eux le mieux qu’il peut, 
ôc en reietta la faute iùr le Comté de Hohenlo 

emte de qUi ne J’auôit voulu feeourir.Et>eux èn entrèrent
TnBibt-en te^e apprcheniîon , qu’ils redoublèrent de 
fer /«,&ire trauailler aux fortifications de Prague >& 

t&curu corhitïe dit Gotardus pmejidio mâiori clmtAtcm jir-  
mirant y ç r  Inlocibue equis comiUm Turrenfem ex 

ü¿eue sAuftri4 reuocâfunt.
\ “ ** 9 0 m t c Ia T ourayantreceu leur mande- 
j (t rendre en mcnt *eua le fiege de deuant V ienne, repalfa le 
\ Bohême, Danube à Fifchec, 8c cheminant en diligence 

arriua le iz. Iuin à Sobieflav où il ioignit íes deu3¿ 
§ années enfemble, empefehant au Comte de But

! . ;  ■ * -
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quoy 8c aux Impériaux de pouflèr plus outre 
leurs armes pour ce coup. On a eicrit qu’il fît' 
faire monftre generale aux armées de Boheme 
ioindes, où il le trouua 46. cornettes de caualle- 
rie, de cent hpmmes chacune, & quarante huiéfc ; 
enfeignes d’infanterie de 300. hommes pour en-* 
feiçne qu apres cefte mohftre generale , il a- 
uoit preiente la bataille au Comte de Buquoy, 
qui pour l’inégalité des forces s’eftoit iudicieuic- 
mentconiérue incaflris fuis. Ce que recognoif- 
fant ledit Com te de la T our, &  qu'il ne le pou- 
uoit contraindre d’en venir à vne bataille, au- - 
toit fur la fin de Iuillet repris T in , puis s' en fe-
roit allé à Prague : là où l’Vnion òu Confedera- ^  ̂  ^  f 
tion venerale entre les Bohemes,Moraucs, Silc-
fiens & Eufoticns Euangeliques fut conclue, iu- 
rée, & lignée le dernier iour de Iuillet, felon 8c 
au deGr des Directeurs de Boheme : ce fut le 
fruid qu’ils recueillirent des armees dudit Com- '
tedelaTour. En voicy les articles par extraid. ; r 

Premièrement, Afin que cefte noftre Vnion Mùtitt de 
& Confederation foitaggreableà D ieu, il éft Cv'nitn 
«nioind à vn chacun de quelque religion qu’il
foit, de mener vne vie honnefte auec pieté felon

mes - Mem*les commandements de Dieu , 8c saoftehir de 
tout péché contre la confcience : Enioignànt ues, sitefUmt 
à ceux qüi preicheront de faire leur deuoir d’ex- & Cufntiew. 
horter leurs Auditeurs de ce foire : &  au Magi- 
ftrat de chaftier lés délinquants.
i. Que celuy quiièra.Roy de Boheme à l’adue- 
nirn’admettraaucunlefuifte, ny effranger, en 
fesconiëiJs,nyauxambairades.

Tin rtpnfc

I
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1
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3 Que les Iefuiftcs & leurs Difciples qui ont efté 
proferipts du Royaume, n 7  feront iamais re- 
ceus & reffablis : Que tous leurs biens feront 
confifqucz : Sc où leur nom fe trouuera en quel
ques tables publiques il en fera rayé.
4. Qu_';l ne fera permis ny au Roy ny à laRoy-

' ne d’introduire ou eftablir dans le Royaume au
cun Ordre nouueau de Religieux, outre ceux 
qui y font. ’ .
5. Que les biens deftinez pour I’entretenement 
desEglilcs & Elcholes ne feront diuertis à autres

v vfages. " v ;
*  Aceor- <5. Oncles Lettres *Majeftalesferont obferuées 

dees pour la par le Roy eh toutes leurs clauiès.
Kberté  ̂ de ^  Que la poflïjffion des Temples ouEgfiiês que 
appclU« les Euangeliqucs ont à prefent dansées bourgs, 

citez Sc villages, leur lèra delaiilee.
8. Que les Moraues & Luiatiens, leiquels n’ont 
encore iouy defdites Lettres Maieftâles, ioui- 
ronrneantmoius d’icelles cÿ-apres. . : 
y. Que le libre exercice de Religion ferapermis 
à tbus. . w ■ ■
10. Que les eftrangers ne feront admis & re- 
ceus aux charges «Sc bénéfices/
11. Que les Catholiques qui demeurent au Roy
aume, 8cProuinces incorporées, detciteront & 
renonceront à l’article des Conciles de Conftan- 
ce & de T  rente en ce qui y eft contenu. Qu'Une 
faut poinr garder la foy aux Hérétiques.
12. Que fi aucuns fuiuent Sc gardét celle opinion 
ils 11e feront loufferrs ny tolerezau Royaume &
Prouinces incorporées. /

13. Que
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if- QHS ̂ es Ecclëfiaftiques n ’aurôht aüctïn pou- 
woir furies feculiers, ôc que les Officiers prouin«
QoiiY Euangeliques, leur ferontdonnez pour ad1 
join&s, lefquels le Roy cófirmera eh leurs char
ges & offices. ....
14.  ̂Q jfez lieux, quiauronr eu iufqùès à pteiènt 
des Magiftrats Catholiques ils feront droreina- 
tiant my-partys de Catholiques ¿ç d’Eüangeli-

15. *  Et qu’aux lieux où la plus grande partie
des Magiftrats eftoient Euangeliques,ils feront 
d’orefnauant tous Euangeliques» - eft0jt coa j
j6. Que les ptiuileges cy^deuant donnez & o- traite à l’é.j 
droyez contrairésaux lettresMaieftalcs, feront galité tant
caliez ¿¿annulez. le^Côœ**
17. Q u e  c h a q u e  p a y s  ¿ ¿ p r o ü in c e  io u y r a  d e f e i  JL ¡ . T ” '
d r o id s  ¿ ¿ p t iu i le g e s . . ; . ' ; . ; . : m
18. Que nul ne fera déformais defigné à lafuc- 
ceffion duRoyaume¿¿c ne lùy fera prefté en cóli* 
fequenóe de ce aucun ferment. -
19. Q ue la Condonation du Roy d’Eipaghe fera
cy-apres nulle» • , ' ' •; • .
iOi rQunle Royaume êc Prouinces eiliroritvn CiméiktHi\ 
nouueau Roy par communs iuffrages- : c’eft à  eftront 
fçauoir, parfixyoix, ¿¿ce en vne Diette genera- '
le, dont les Bohemes aurotlapremiere : les M o- ntr- 
raues la feconde : les Silefiens la troiiîefme : les 
hauts Lufatiens la quatriefme s les bas Lufatien* 
lacinquiefme: &  les Bohemes derècheîla fixici-

.Si deux Êiiedz ont cigalitc de Voix,JfeftàuNt 
ièri terminée âu fort«
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2i. Le Roy efleu gardera ces articles : autrement
nul ne fera obligede luy rendre oibeyflanee. 

br* nam. “ II n  entreprendra aucune guerre fans le çon-
fentement des Eftats. .
24. Il ne baftira aucun fort nychafteau. 
a;. Il ne fe déportera point du ferment fài& aux 
Eftats. ■
a 6. Il admettra aux offices de la Chancellerie de 
Boheme les Euangeliques.
27. U ne Te fera en icelle aucunes lettres Maie» 
ilalles ny Ediâ contre lesEuangeliques.
18. A chacune Prouince fera delaiflee là Iunf» 
diâion.
2jj. Les hereditez y feront permîtes réciproque» 
ment : Sans que les vnes puiffènt retenir les lub-.

. " jeftsdes autres.
30. OnvferadetoutemoderationenlaChancel-

' lerie enuers les eftrangers. : 1 '
31. Que les parties feront ouyes en perfonne.
за. Qu|il y ju ra Coraiffaires eftablis pour les 
pauures. .
33. Que nul ne fera fruftré de là commiflîon.
34. Que dans la Chancellerie de Boheme on ny
tra itera  que des affaires de Boheme. . : ; : ^
3J. Que l’on ny traitera rien des affaires des au
tres Prouinces. ■ • •
зб. Qiae les Catholiques gehs de bien feront
admis à ccfte confédération. 1 ■
37. Que I on fe feruira d’icelle contre tous refra- 
âaires & ceux qui voudront aller au contraire.
38. Que les Prouinces confédérées joindront

34 DC. X I X .
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Hiftoke denôflre temps. $$ 
leurs forces toutes enfemble comme vrays mem- 
bres d’vn mëûne corps, & que chacune ioüira 
defondroiCt.
39- Qu|üs ne machineront aucune choie con
tre ceSê confédération.
40. Qu3k  auront chacune leurs propres Dire
cteurs & deffenfeurs qui leur en prefteront le 
ferment. '
41. Que l’vn eftant m ort, il en fera elleu vn au
tre. : ;' '■■■■■
42. Qu’eri chacune Prouince lés procez 
vuidez & terminez.
43. Qtfez ’matières plus difEcilles les Eilats & 
apres les Deffenfeurs s’aifembleront en conièil 
pour en refoulàre. .
44. Que les Bohemes auront pouuoir de con-
uoquer à Prague les Directeurs ou Deffenfeurs 
des autres Prouinces, pour vfer de leur com
mun confeil. ; ;
45. Qu’auant qu’on paruienne à.ces extremi-
tez les Directeurs des Prouinces tenteront tou
tes fortes de moyens de regler les affaires, & n'v- 
feront d’icelle confédération qu'en cas d’extre-, 
menecefEté. ' '
46. Les Prouinces délibéreront enfemble des
communs iècours qii’il fera befôin de donner le s , 
vnes aux autres. .
47. Que dans iïx mois l’vne Prouince dohnç-
raà l’autre adui» de l’entretien de celte tranià- 
Ction. : , ■
48. Que tous les fubjeCfcs feront exercez & in- 
uruifts à la guerre,  8c que les)pafyahs feront

■ c . C i)
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interdits du maniement des armes. '
4 9 * Que les Directeurs s’inftruiront les vns les 
autres quel fera l’eftat de ceftexercice militaire, 
jo. En cas de neceffité vne Prouince donnera fe> 
cours à l’autre quatre femaines durant. . • ' . 
ji. Que les RohemesenuoyerontauxSileiîens 
6c Moraües fix mille hommes de pied & mille 
cheuaux. Aux Lufates fuperieurs 300. piétons &  
ïjo. cheuaux, & amr ; Lufates inferieurs 200. 
piétons &c cent cheuaux: Sc aufli réciproque
ment ces Prouinces en enuoyeront autant aux 
Bohemes s’il en eft befoin.
52. iSi ce fecours ne fuifit , ils s'affilieront I’vn 
l’autre de toutes leurs forces. ; : ;
j ; . Chaque Prouince aura vn chef particulier de 
là gendarmerie. •
J4. Et quand les troupes de chacune Prouince 
feront alfemblees, 'en vne, il fera créé vn gene
ral qui aura commandement Îùr le tout. •, 
yp  S’il arriue que les Prouinces foient trou
blées pour quelque péril &  danger, on leur en- 
uoycra fecours. : ,
56. .Si deux, ou plufieurs Prouinces fontatta-' 
quées par guerre, on leur diftribuera des forces 
Ârdu fecours, ce qui leur fera continué tant que 
la guerre durera.
jy. Les Prouinces entreront en ‘deliberation 
de tout l’appareil de guerre qu’il conuiendra 
faire.
j8. Elles affecteront d cesvfaees les impofts &  
deniers prouenans de toutes fortes de boiilbns. 
Î9r Q^fauiE pour le mefme fubjeét fera pris

,S tft.  DC. X I X .
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employé lesbiens des Eglifes des Catholiquès.
60. Ceux des Catholiques qui contreuiendront
à ces articles ne feront plus comprins au corps 
des EHats. 1 \
61. Que l’on punira feuerement ceux qui répu
gneront à cefte confédération.
6i. Si IeiHites contributions' ne fuffifent, fe fe
ront nouuelles im portions aux Provinces. '
6$ Q ue les deniers prouenaris de telles leuees ne 
feront affedfcez à d’autres viàges que pour les af
faires de la guerre.
64. Que les gouverneurs des Prouinces feront 
tenus par ferment de rendre compte tous les ans 

. des deniers employez. /
, Qii’il ne fera licite au R o y , de rompre 8c in- 
, firmer vn arreft fâiéfc ez Diettes & Aifemblees 

d’Eftars.
66. Que les Diettes ne dureront au plus que 
quatorze iours, (î ce n’eft qu’il y ait affaire d’im
portance &  difficile.
¿7. Les Catholiques proferipts & chalfez, ne fe
ront iamais receus à redemeurer dans le pays ,  
ains leurs biens feront vendus au proffit des 
Prouinces. • ' / K '
6%. Ceux qui font demeurez , s’ils fe trouuent 
eftre du party de l’ennemy, feront aufli chailèz.
69. Les Confédérations héréditaires feront re- 
nouuellees auec les Efleéteurs 8c autres Prouin
ces voiitnes,
70. Et ne fera rien preiudicié par les chapitres 8c 
artiçlcs de cefte confédération aux Priuilegcs 
ûnmunitez d’aucune Prouince.

Ç ü j



Réttfeét/ow Cefte Confédération portée auxEftats de Mo- 
ie U /»(dite „¡¿e afTemblez à Brin, elle y for ratifiée auec fer* 
CanfidtrMto mentjqUe les articles d'icelle feroient inuiolable- 
*ZmÜ 2  ment gardés & obferués à toufiours. Plus il y 

fotarrefté,Que pour refifter au Côte de Dapier- 
re & iès troupes qui eftoiét for les frotieres d'Au- 
ftriche, qu’outre les gamiibns ordinaires, il iè- 
roit encore leué ijoo.homes de guerre, dont Ru* 
dolphe Schleinitz auroit la charge & la conduite: 
Q ue l’on approuueroir & confirmeroit le De
cret cy-deuant fàicfcpar les Eftats, d’exclurre &

ÿ  M. DC. X I X .

que, & que leurs biens feroient vendus au pro
fit de lachóle publique. Q ue les biens Ecclefia- 
ftiques des Euefques » Religieux & Religieuiès, 
qui auoiétrefpondu qù’en confcience ils ne pou- 
noient fecourir les Eftats d’hommes ou d’argent, 
feroient confisquez au profit des Eftats, perfon • 
ne ny contredilant. Que pour les Abbez, Pré
lats, & autres Religieux de quelque ordre qu'ils 
foftènt, corne aufli les Religieufes qui ne voulant 

les lient ^  marier voudroiét finir leurs iours en Religion,
Zfiafliqutt iHeur ièroitpôurueu d vne prouifîon fufmante 
jejgentd'E- pour leur viure,prife furleurfdi&sbiens qui au* 
ÿ/t tâtmm. roient efté vendus." Qtfil feroit fâiéfc vne recher*

iwmbkt m  c^e * ma*n  3111166 cn tous les Monafteres & 
rî}/iuez,/>4r Çonuentsfcituez tant dehors que dedans les vil- 
&  *» profit fcs, & que tout l’o r & l’argent qui s’y trouueroit 
des Efidts de feroit pris3enleùé,& deftiné pour le payement de 
Marntik. la guerre. Que l’on feroit recherche dis les logis

des Catholiques,où on fe feifiroit d.e leurs armes,



oiré de noflre temps,
qui (croient miicsèn vnlieuà ce deiHné. Que *** 
s'il fe trouue Magiftrat ou autres Officiers fu- 
fpets de telle forte qu’il y ait danger de fe fier deiM* 
à eux, Ils feront contraints de rendre compte de pfirntutts 
l’adminiftration de leurs charges deuant des Cô- txtr 
miliaires , & feront priuez de leurs offices , & fs,ewi‘ 
mis en leur place des perfonnes Euangeliques. .
Ainfi les Euangeliques traitèrent les Catholi
ques en Morâuie, à la ratification de leur Con- 
(ederadoruNous verrons cy-apres ce qui ce pallà , 
en Silefieauilî force iubjeét.

O rparla le tu rede  cefteVriion&Confede- 
ration des Bohemes, Silefiens, Moraûes & Lu- 
fatiens, on peut iuger qu’elle a efté diretem ent 
fa ite  par les Euangeliques ,'auec intendon de 
s’eflire vn Roy de leur Religion, & fe deliurer 
delà dominadon héréditaire du Roy Ferdinand 
& des Princes de la maifon d’Auilriche : ce qui 
fe recognoiftra encor plus clairement cy apres, 
i. Par les empefchepients que les Ambauàdeurs 
des Députez des D ireteurs &des Efiats de Bo
hême s’efforcèrent de donner àFrancfort à ce 
que ledit Roy Ferdinand ne fofl: admis en. l’Af- 
iemblée des Efleteurs pour eflire vn Roy des . . .  
Romains en Empereur, à laquelle, comme Roy 
de Boheme,& par confoquentlvn des foptEflé- 
teurs, il auoit efté cité & adjourné à s’yrendre le -
io.Iuillet par l’Efleteur de Mayéce,qui eft celuy -
des fept Elle teurs,lequel felon la Bulle d’or doit 
aduertir les autres Eflt teu rs  de la mort de l’Em
pereur, Sc leur donner iour pour fe-rendre en 
perfonne à Francfort, afin d’y en eflire vn autre,

y ; ■ *y;' ' y . ;  c  foj
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ou y enuoyer leurs Ambalfadéurs auee pouuoif 
dJeflire.

£ e¡¡eêeur ̂  ja Conuocation qu’ils firent publier de la
t J Ü Z Z ^  g en e ré  des Eftats de Boheme , au 25. 
,'ouslts ifle- Iuillet, ime ancien, pour proceder àreilechon 
íieutt de fe d’vn Roy fuiuant lefdits articles de leur Confe-
'*»drel{ ,0-àcnûon. _ . '  -
\futlltt * £ r pjj- Ce qu’euxdc les Euageliques de Hon-

IrevifRoy pratiquèrent de faire venir Bethlem Gabor 
lejAo».*<ni.(qiü eft à dire Gabriel Bethlem : car les Tran- 

fy îuains mettent le íurnóm deuant le nom ) à la 
conqueftedes Eftats de lamaifon d’Auftriche,en 
Hongrie, qu’ils iugeoient (felón leurs intelli
gences faites de longue-main ) durer moins que 

 ̂du feu de paille. A la fuitte de celle Hiftoireon 
verra qu’en leur commencement tqutes chofes 
leur reiiifirent à fou la it, mais que là fin en a elle 
deplorable pour eux. Voyons donc première
ment ce qui s’eft paifé à Francfort à l’e lle tio a  
d’vn Roy des Romains Sc Einpereur.
Vienne deliurée du premier liège queje CÔte de 
la Tour yauoitmis (cômeilaefmdit'oy-defïus,) 
le Roy Ferdinand ayant eftably ibri frere l’Archi
duc Leopolde pour commander dans Vienne de 
en Auftriche en ion abfcncc , s’achemina en la 
plus grande diligence qu’il pût à Ratilbonne , &  

crirtrr/ey Francfort, où nousle verrons cy-apreslr-
j vienne riuer aueç les autres Eileteurs, apres auoir dit 
cfarmtz.pnr que l’Archiduc Leopolde félon l’ordre qu’il .luy 
Jtrcbiduc auoit lailfé, fit par E d it  auiïi toft deiarmer tous 
ee/aide. jes Bourgeois de Vienne, tât Catholiques qu’E- '

, uangeh^ucs, Vcjiçyla teneur de ceft Edit* _



Le Roy Ferdinand deiïrant que toutes chofes 
demeurée en paix &  tranquillité, voyant la gran
de incommodité que reçoit la ville de Vienne 
par la multitude de gens de guerrequi font tant 
dedans que dehors la ville, aftligée depefte &: de 
plufîeurs griefoes maladies, pour la grande mul
titude deperibnnes de diuerfes natiôs qui main- 
tenants’y retrouuent : Et nepouuant en mettre 
dehors tous les gens de guerre, pour les di(ten
tions que les habitans on t les vns contre les au
tres à caufe de la diuerfité de Religion: il a efté 
arrefté l’vnzieiine Iu ille t, qu’vne partie de la 
garnifon de Vienne fera oftée, & que les Bour
geois tant Catholiques qu’Euangeliqufs porte- 
rôt eux mefînes à l’Açtenal de la ville toutes leurs 
armes tant à feu que long bois, auec lé plomb, 
poudre & mefehe qu'ils àq^onr, Que pour l’c- 
xecution de ce mandement, il fera eileU des Dé
putez auiquels chacun baiilera toutes tes armes,

ujmre de hoftre temps, 41

ne de la vie ôc biens , de retenir ny" tenir au
cunes armes en leurs maifons. Quandaux quin- 
quaillers 8c à tous vendeurs d’armes on leur en- 
ioindfc de fermer auiïï leurs boutiques * & d’en 
donner la clef auiHits Députez: afin que parce 
moyen la ville ibit hors de tour péril, 8c que feu- 
rement on puiiïè la ioulager d’vne par fie de la 
gendarmerie qui y efl comme engarnifem.

Lè 2 0 . Iuillet, ou ièlon le ilile ancien le dixiefi- t dttiuce 
m e, Iean Suichard Eflc&eur Archeuelque de 
Mayence Ce rendit le premier à f  rancfotr pour ^  ' *



I ; ïrStfittfw  l’efle&ion d’vn Roy des Romains, il y arrioa fiir 
,  ?«&**** |es dix heures du matin auec deux cents trente- 

7<Ï*r™Ji!i fa  cheuaux, &r trois cents trente-cinq perfon- 
j flyfyww. nés» Celles de qualité de la iuitte eftoient, Iean 

Reinhard Comte de Hanno-des deux Ponts, 
Iacob d’Etls Doyen de Mayence, Iean Rein
hard de MettemichPrefident de fon Confêil : 
jLouys d’Vlm Vice-chancelier de l’Empire ï le 
Baron Pierre Erneft de StralendorfF, le heur de 
Cronberg, le Baron de T  axis , Ferdinâd de Muc- 
quentat, Iean Philippes de Hoheneck , Iean 
Charles de Schœnberg, &plufieurs autres.

Dtt Ambtf- Sur l’aprefdinéc du mefme iour, y arriuerent
ftdemn de suffi les Ambaflàdeurs de l’Èfleâeur Iean Geor- 
lEpeûemri* ge ¿e Saxe,Îçauoir Voiigang Comte de Mâsfeld, 

w ' ' Iiaic de Brandenftein en O ppurg , Voiigang de 
de Littichan, le Iimicdniulte Gabriel Tunfel, 
ôc le Secrétaire Aniclme Arnold, accompagnez 
de quarante cheuaux.

de Le lendemain fur l’aprefdinée, entrèrent les 
AmbaiTadeursdel’Eileôteur Palatin Frideric,qui 
eftoient Iean Albert Côte de Solme , Iean Chri- 
ftofle de Grun,Volrad de Pleilèn : Henry Theo- 
doriede Schonberg, Louys Camerarius Iurif- 
coniùlte, Andréas Paul, Iean Frédéric Scbloer, 
le Pafteur Grégoire Frédéric, & le fèigneur Iean 
Ioachin de Rufdorf,auecplufieürs feigneurs qui 
les accompagnoient.

_____j t Le a . Iuillet, ou u . félon l’ancien ftile ,les
EUaeme de Ambaflàdeurs de fEfleékeur IeanSigifmund de 
irâdcbuKg. Brandebourg y arriuerent auffi. Les Chefs de 

ceft AmbaJÛfade eftoient Adam Gans feigneur en

41 J K . D C . X I  X.
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putlitz : Frideric de Pnncman Iuriiconfulre, 8c  
Chriftian de Bellian, auec vne fuitte de Noblefi 
fe 8c d’Officiers fàifans le nombre de ioixante & 
trois cheuaux, & quatre-vingts trois perfonnes.

Le lendemain iur les trois heures apres midy, Ot̂ EUBae 
Ferdinand Archeueique & Efle£fceur de Colo- ** (' t‘t£*er 
gne entra auflï dans Francfort auec quatre cens 
quarante iix perfonnes. Les principaux delà fuit
te eftoient Frédéric de Hohenibller Grand Mai* 
lire de ia Cour & fon Chambrier. Erneft de Lin* 
den en R eck, fon Grand Efouyer & Chambrier. 
Eftiennede Vredeen Mefched. Arnold de Bu- 
choltz Preuoft de Heildesheim. Thierry de 
Reck. Egon Comte de Furftemberg. Volrard 
Comte de Valdec. Erneft Frideric Comte de 
Sahnes. Erneft Comte en la Marck. Philippe?
Thierry Comte de Manderichir. Charles Erneft 
Vicomte d’Ornal. Charles de Baex ièigneurde 
Rade. HenrideDiftlingen Odenhaufèn le vieil.
Denys de Potiers feigneur de FenfF. Eberhard 
de Celles Vicomte d'Inherinne, 8c plufieurs au
tres Seigneurs & Officiers de famaifon.
' Le 15. ou if . dudit mois arriua auiïï à Franc- Del'El* 
fort Lothaire Archeuefque & Efle£teurde Tre- de Treutt 
ues auec deux cents cinquante perfonnes. Les 
principaux delquels eftoient Charles Comte de 
Manderfohit. Chriftofle Comte de Leiningen.
Charles Comte de Lenoncourt. Iean Henry L.
Baron de ReifFenherg, auec plufieurs autres tant 
Ecclefiaftiquesquefeculiers ,Confeillers & O f- , ; 
liciers domeftiques.

Le 18, ou 28. dudit mois Ferdinand Roy de

H$oirc ic nùjbre temps. 4$
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|l£Vm*w Í  Boheme 8c EfleéFeur y arriua auflî en porte, àueè 

foixante <Sc dix feigneurs tous aufli en porte, 
fçauoir lean Vlrich, L. Barond’Eggenberg Di- 

'e&Hoit- teneur de fon Corifeilpriué. Leonard Helffrid
L. Baron de MegauTon Chambellan. Maximi- 
lian L. Baron de TrautmansdorfF. Bernard L. 
Baron de Herbenftein. lean Iacques Kyfle L. 
Baron. lean Georges Comte de Hohenfoilern. 
Gundaccer Comte de Licht'enftein. Vratiflaus 
Comte de Furftenberg. Sigifmund fieur de Lo- 
fenftein. Maximilian Comte de Ditriftein. Go
defroy L. Baron de Stadel. Poly¿árpe Scheidt L. 
Baron. Gundaccer L. Baron de Polheim. lean 
Chriftofle de Paar. Brino Comte de Mansfeld, 
Marquard Vfemberg L. Baró. lean Erneft Foul- 
cre L. Baron, Les Barons de Seller, de Nachot, 
de Salnburg, de V alnftcin, dePernftein, de W t- 
ben, &de Colnbrar , 1e Comte Charles de Bor
d a je  fieur de Santelier,FredericCauriane,Char
les Hannibal de Donav, l’Euêfque Alphonfe de 
Requefens, le Pere Viller ConfeiTeur du Roy, le 
Pcre Amende Ton Prédicateur,Thomas Mingon 
ion Médecin, &  plufieurs autres feigneurs-de 
Officiers de fa maifon.

Les Eftats & les Diredeurs de Boheme firent 
Je leurs diligences d’enuoyer à Francfort trois 

rortre- Ambaflàdeurs,fçauoir Chrirtian Aderipach Ber- 
awede cajea. Schmid-Michalovits,&: lean Arnold Ad- 

JeBehe- ^n3 er ¿’Arnolftein,pour s’oppoferà ce que ledit 
feu. Roy Ferdinand fuft à l’Efledion : Mais l’entrée 

A dans Francfort leur ertant refafée ils Ce re tiren t 
àf lannavjd'ou Us enuoyerentcefte Lettre des

1 1>T A



XDire&eHrs de Boheme à l’Eleéteur de Mayence. -
Tres+dtgtie Electeur {¡r Seigneur, après Imfoubait de 

bonne fantéi longuette,Crpro/perite', 0*auec offre nlreaeund* 
de nojlrc tres-humble dy tres’obeyffknt feruice au- Boheme à 

. tant que nous deuons d y  fu il  nous eflpojiible, Salut. l'Efleétoerde 
MonfeieneuhNous allons eftc véritablement 

Ôc certainement informez, comme apres le de- ^¡¡¡¿¡^ 
cez du deffunifc Empereur Mathias d’heureuie Vercùmnd *  
mémoire, voiis auez par vos lettres patentes ôt pour cofunir 
accouihimées en tel cas,fommé &  appellé Mon- *de&im

€**VM """{êieneur Ferdinand d’Auftriche, de comparoir 
en la ville de Francrort au îour ailignc,pour pr o- tem.t ¿uecles 
cederà l’efleétion d’vn autre Empereur & chef autres Eie- 
de la Chreftienté, ehfemble les autres Efleéfceurs a*mh. • 
du S. Em pire, auec vftdefîr &  requefte que là 
Majefté comme Roy de Boheme & Eiledteur, 
affilié à l’aéte &  procedure de ladite eleétion, ôc 
qu’elle ayde à effectuer, confeiller & conclure, 
tout Ce qui iêraneceilàire,au bien & aduance- 
ment du Si Em pire, & à l’eleétion du futur Em
pereur, &  ce qui eft ordonné par les loix & fta- 
tuts del’Empire. , • ; .;’i 1 ■

O r ne nous fçauroit-il arriuer rien de plus cher 
ny aggreable en vérité, linon que les affaires de 
la Couronne ôc Eleétorat de Boheme, fuiïènt en 
mefme citât, & en pareil repos ôc feureté qu’el
les fe trouuerentlors del’eleétion de l’Empereur 
Maximilian: de l’Empereur Rodolphe, ôc autres 
Roy s de Boheme, amateurs de la paix, afin qu’en 
ce cas nous euilïons beaucoup plus de fubjeét 
d’accompagner Ôc (eruir, en la prefente eleétion,
Ôc en toute obeïllànce j à noltre Roy régnant a-
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âuellçment, & en effedt en Bohême, ^
roitlégitimement eileu, ôcrecogneude tousles 
pays incorporez, que d’occafion de plaintes à 
rencontre de k  fufdite conaocarion &  appel.

En premier lieu, nous nous promettons &  ef- 
perons que voftreExcellence s’informera par lès 
protocoles & mémoires ̂ p rinc ipalem en t par 
les enregiftrees intimations deuantl'éleâionde 
l’Empereur Charles V. comme auffi par d’antres 
adtes de dénonciations, qu’encôr que pour lors il 
y euft vn Roy viuant & régnant en effeâ ,& e n  
poffelÏJon de l’Eleâorat deBoheme,& aulH qu’il 
fuft vnanimement& volontairement recognea 
pour tel de tous les pays alliez & incorporez, 
néanm oins, lors qu’ü n’eftoit pas reiïdent en là 
Cour de Prague, ains fe trouuoit abfent &  hors 
du pays,telles fommations de l’Electeur,eftoient 
auparauant 8c premièrement notifiées w  fignfieet 
aux ¡{¡gensf>refents,(y aux Lieutenant (y  Officitts de 
U Couronne de Bobeme, en la rejidtnee çyjîege ¡(oyait 
audit Prague. Et l’alloit en apres iîgniner aü Roy 
régnant en Boheme,àk ville devienne,ou bien 
à Bude j & ce non autrement, qu’auecvne préa
lable proteftation & remonftrance, que telle in- 

, nmationnefe deuoit faire regulierement ¿¿.or
dinairement en autre lieu qu’en la refîdencédè 

- Prague. '
Au refte il fecrouueràqn k  Bulle d’or en plu- 

£eurs 8c diuers endroits, nommément au cha
pitre VII. quelles choies fontnecelïkireS& re-
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¿Mon : & eftauili manifefte par tout le monde, 
que le Roy de Bohême, comme auifi les autres 
Eleékeurs-, ont êc obtiennent la voix & droift 
Ele&oral en l’ele&ion du Roy desRomains,feu- 
leraent en verrn dti Royaume & dignitez de 
leurs principautez. Tellement que fur cela il eft %. Q»t y
expreiTement ordonné, que le droiél, la voix, di- draia,UiHin 
gnité, l’office 3c autres droiébs apartenans 
quelconque defiiites principautez, ne tombent 
en aucun autre qu'en celuy qui eftrecogneupof- pettt*ft*rtc. 
felTeürdudit Electoral, enfemble des terres, vaf- 
faux, fiefs & toutes autres chofes qui en depen- 
dent. Etpourmieux exprimer & confirmer l’in- aw*t' 
tendon & volonté deceft Ediéfc perpétuel de : 
l’Empereur, il eft dit & répété plus outre au 
meimecontexte,Qüè parles autres Princes Ele- \
¿leurs, nul ne doit eftre receu ny admis àl’ele- 
ûion , ny aipcaütres a&es qui Ce palïènt en icel
le à 1 honneur duiàinâ Empire, ‘ny auffi eftiml 
ou tenu poür Prince-Eleéleur,(mon lépofièf- . 
leur d’vrie chacune principauté : & ne doit eftre 
ouy ny admis n’ayant point de pouuoir l’vn fans- 
l’autre : & auec cefte claire conclufion ,quetout 
ce qui fera attenté eontre icelle Impériale di* 
ipofirion & ordonnance, fera par le mefine 
drOiét non valable &fans aucune Force.

Et cela n’eftpas feulement demeuré aux paro- 
les, St félon le côtenû de la lettre dudit contexte, 
aihs a efté auflî bien deuànt qu’apres l’eftabliflè*. 
ment delà Bulled’o r, tellement gardé & obfer* 
uépar les Dédiions & Arrefts des Empereurs,&  .
aum de tout le College des Eleveurs, feiéts 3c

-n
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expédiez à diuerfes fois, qu’ez controuerfes p ro -. 
pafées, nonobftant toutes autres prerogatiues, 
prétentions ou rituelles régences , on eu .ci- 
gard à icelles & s’en eft on foruy pdur les digni- 
tez ele&orales, i&c pour les Députez des Pays &  
Royaumes » & icelles Dédiions ont toufiours 
efté tenues &pofees, pour décider & refoudre 
les caufes douteufes. ' ' ; . •;

EMtmfler Ce qui Te peutauïïï principalement voir, 
f$urmen(trcr p ^  jçs j ccrets fc  arrefts donnez for le diffe- 

rcnt d’entre les deffon&s , -Palatin Rupert 
t>*r<uwir U ou Robert l’aifné, & le Palatin Robert le.içu- 

'w* ÿ .  tffi- ne fils de fon frere , par l’Entpereur. Charles 
Ut*dElt^eur. q^n-jefine pour lors regn^rlt|j &; les aucres^E»;

i. p*r*»t lu eu rs : par lefquels il Ce ypitj.cldrement, <$]& 
£f!o5,,<trir ^ ns auo r̂ égard que Robert leieuueauoit à cau- 

u  diffe- fè de ion droid d’aifoeflè, vne forte prerogatiue 
rtHt tnire Sc aduantage fur fon oncle , ( cpmmefijs puifoé ) 
\pnpert oh ce neantmoins il fut contraint dëfoy çede^én. la 
^^^^^g n ité .E l^â jc^a ie , & ce paryn fondeiiaentprin-- 
"'yleiL ,r opai & capital» à (çauoir,queR0bert teùihé. e-* 

ftoit en poiïellion du PaJatinarj,Sc iouyiloit de 
lloifice Sc digpité de G r^d .Maiilrè » auec.les 
hommages & fiefs, Sc autres choies appartenan,— 
rcs & dépendantes d’iceljes w quoy çftpient 
fondées la voix & l’Eledorat du'Palatinaûv ; - : . 

Et comme n ’̂ gueres eft aduenu vn notable 
undtl'e préjugé, &«de.frailche mémoire, que le ̂ jeurPa-.

& Duc des deux Ponts, fut pr«ffK 
itiotLs.- JHré>cnla tutellede l'EiiedeurPalatin,àfonon- 

|poUtin Duc de & plus ancien parent le deffond Palatin Phi- 
lippes Ludouic de Neubourg, par la' meiine con?.-

fideratioiï

it
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fideration de l’obtention 8c aétuelle poiTèflîon 
de la regence & àdminiftration de l’Elleétorar, 
tanc par vpftre mefine fentence &recognoiiîàn- 
ce, comme dudeffunét Empereur Rodolphe, & 
des autres Eileéteurs. ; :
( Auili n ’y a t’il pas moins d’exemples en voftre 
Electorat & maifonqu’és autres, &rpariceuxfe 
peut demonftrer Sc prouuer,qu’en telles 8c fem- 
blables controuerfes touchant, lesdroiéts Ele- 
¿toraux, toufîcxursles affaires fe font réglées feu- 
lcmentfur ôc félon l’aétueUe poiTeiïïon des ter
res & pays. ■ 1 . , v ;.' ;,

Mefmes à cefte occafion, le déffunét Comte 
Iean de Luxembourg comme Roy régnant en 
Boheme, fut admis 8c préféré par le College des 
Electeurs, au Duc Henry de Carinthie en l'Ele- 
étion du feu Empereur Louysde Eauiere , fans 
auoir eigard qu'iceluy Duc de Carinthie aubit 
cité non feulement auparauant proclamé & cou
ronné Roy de Boheme jinais'auiïî auoitiouy& 
pollèdé le Royaume actuellement auec le con
tentement des Eftàts dudit pays par pluiïeurs an
nées: mais que lors de l'election dudit Empe
reur Louys, il auoit efté demis & depollèdé du 
Gouuernement d’iceluy Royaume , dequoyil 
appert fans contradiétion , que tel droiét d'Ele- 
étion ,n 'eit point vn faiét perfonnel : ou qui foit 
annexé aux autres actes & ceremonies perfon- 
nelles du couronnement : aihs comme droicts 
reels auec tous les offices, dignitez, & autres 

, difoiéts font annexez 8c tellement fondez, fur 
'cous 8c vn chacun des Eleétorats, que nulnc 

6. Tom é. ; D  .
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peut eftre admis à 1 Vfage ik  fonction d’iceux, Ci- 
lion ceux qui ont la rcelle & pleine pofleilionde 
l'Elcétorat, &de tout ce qui en dépend, fauf les 
loix de 1 Empire. . _ , - '

Pour ne point faire mention que Iedroi&dë 
l'Election de Bohême, a cité, accordé, approu- 
uc, &. donné en propriété par leurs priuileges 
fpeciaux 5 comme en cas de neceilité, telle dona
tion & confirmation Impériale, peut eftre iuffiT 
fammentmonilrce. /• ' ; ■ ..
■ Ioint qu’outre, tout cela, il a efté vérifié qu'au 

cas qu’il fe foit trouué quelque defaut ou minori- 
té-és Roys de Bolicme, à caufe dequôy ils euiïènt 
efté empefehez d’exercer leur fonéfcion de i ele- 
étion 5ainftqueles autres Eleéteurs : alors had- 
miniftration icviage d’icelle n’a i’amais efté bail
lé aux Coufins & plus anciens parents ,.ains feu? 
lement retomboit aux Eftats Sc principauxfei-?- 
gneurs du pays, lefqucls exerçoient icellefon- 
étionentembleaueclcRoy. V - : ' y _ 

Comme l’exemple & obiêruation de cecy s’eft 
veu en 1 eleftion de Charles V:parùc que nonob- 
ftant Toppofition de Sigiimond Roy de Polo- 
gnc,qy i pour lors prerendoit le tiltre cBEleéteurj 
comme oncle du RoyLouys de Bohême, mi
neur d’ans 3 neantmoins les Députez tant dlce- 
luy Roy que des Eftats Ôc Regence de Bohême, 
en vertu de leur procuration ; furent légitime
ment admis à l’efeétion Impériale en. TAlIem- 
blée Sc College des autres Electeurs, à cauie que 
le de huit de la minorité fut fuppleé, par la iufdite 
fpccialeprocuration des Eftats, comme proprie*

■ n



taires ôc félon le contenu de leurs priuileges. ;
. Partant mefmesl’Ambafladcur& Député de 
Bohème , eh tous les aéfces de l’eleétion qui ie 
paiferein alors, principalernentenlafonun^tioii 
qui fut faiéte audit Charles V. ne fut pas feule
ment recogneu pouiaArnbaffadeur du Roy de . 
Bohême* ains par dM x Ôc trois fois appelle & ■
qualifié, Député ôc Procureur des Eftats dudit 
Royaume. : . ' : : , •_

O r chacun fçair en quel dangereux eftateft S ÿ f iiifo j 
tombé le Royaume de Bohême , enfemble les -t
pays incorporez à caufe des charges,foules,& nKo/frfa»* 
perfecutions, ce qui eft cognCu par tout l’Em-, aa/e/ie Jh 
pire, que fa Majefté n ’a iamais ioüy ny entréen, Rt>j*»me dé 
pofiefiïon actuelle dudit Royaume, & qu’éncor * °*
moins iuiques aprefeht il ne s-eft comporté ain- ” *■ ** 
fi que la necdïrté des affaires préfentes le té - 
qiîiert s en quoy n’eft accomply, le principal m*tton pour 
poinct de là- B ulle d!o r , par lequel il eft u eftroit^ tfîre*dmuÀ 
riment ordonné que l’ejecfcioii ians la polleffiort 
aétuelle de l’Eleétorat ne peut fubfifter ny eftre nouueit’*£ *̂' 
d aucune valeur/ . : : : toitefitef«-

En cohfequence dequoy, nous auons grand aeàpragtif 
fubjeét de nous plaindre , qu’én nos prelentes 
affligions, on vueiUe encor d’auantage pfeiudi- ’ 
cier à la Couronne , ôc enuoyer la iomniatiori .
tout droit à V ienne, laquelle appartient im m e-‘ . 
diatement' a la.refidence de Prague , ôc non à au
tre, ¿¿-aufli que l’ort s’efforce de diuiièr dcièpà- 
rer les anciens droiéts Eleétoraiix d’auée la pofi" 
felhon ôc Regertce Royale r voulant au contraires 
& contreie contenu de la Bulle d’o r , ioifldxé 6c
' \  y v  v  d  ij y ;  y

Hiftoirede nojhre temps. ji
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arracher lefdits droicts d’élection aux feules ce
remonies du perionncl couronnement.

En quoy on derogeroit notamment & gran
dement , à la fufdite Bulle d’o r , à toutes lesTuf- 

tretenthvs ’dires deciiïons du College dcsEle&eurs,&  aux 
d e is t i  de anciennes Couftiimes & #>fefuarions non feu- 

1 Boheme au lement : ains aulii ce feroit faire vn grand tort &  
drottt fro- prciuclice aux Eftats de Boheme, en ce qu'ils pre- 

I ** rendent par leurs priuileges, au droiéfc proprie-
ce m . jaire¿cl’eleikion, & exclufionde lafuccefïion

: eftrangere , toutes 6c quantesfois quJon les vou- 
. droit priuer de la faculté de pouuoir fuppléer aux 
- defauts & inhabilitez en leur oftantl’adminiftra- 

' " tion des droiéts Eleétoraux, 6c la bâillât & trans- 
; ' ferant , pendant ôc durant les diuiftons & trou-

, blés, & contre la volonté & confentemént de£-
dits proprietaires priuilegiez, en la perfonne du 
Roy Ferdinand, l'admettant aux aïlesfolennels* 
fans premièrement îuy faire prefter ce qu’eft 
principalement requis, meiines ayant ledit Roy 
-par fes gens de guerre, barbares & tyrans , ruiné 
& brullcvnc grande partie des pays de la Cou
ronne , lefquels il eftoit pluftoft obligé de main
tenir & conleruer, pour s’attribuer ôc fe feruir 
du droiék de la Couronne, au fçeu & auecle coh? 
fenremenr deldirs Eftats, lefquels neieroientpas 
eu petit danger, s’ils venoient à eflxe ainii entiè
rement rauagez & ruinez par fon armée, . ; fc r 

Dpnc pour l’acquit de nos confciences, &  du 
deuoir qui nous oblige au bien de là Patrie, nous 
n auons peu moins faire que de vous donner ccft 
ample aduis £c initruétions, vous fuppliant bien



humblement, pour preuenir 8c couper chemin LtsBo”f mes 
aux nullitez euidenres, & qui font à noftre in- 
iiipportable &  remarquable prciudice, de vou- R0y en Em- 
loir communiquer celle prefente Lettré d’inter- foreur Jet 
uention à Meilleurs vos Collègues, & donner 
ordre, quela Diette ailignée foie fufpcdüe & dif- ' -
feréeiulqu’à tant que les troubles &efmotioris 
de guerre foientappaifées}lepoinâ: de l’election •
Sc des voix loir décidé, & que la ieiïïon du Col- ’ ' 
lege des Eleéteurs ioit remife &  reftablie en ion
deu ordre. ' ' ’ 1 ;• " ■ ’ - ■ t t

Pour à qùoyparuenir pourroir de beaucoup 
feruir ; iïvoftre grandeur , enletnble le Vicaire 
Impérial , &  autres Princes âcEftats neutres & • " 
non fufpeéts , daignoient prendre la peine d'in- 
terpofer en cela leurauthoriré, & faire en forte,

. que le Royaume de Boheme alleuré & deffendu 
delaferuitude eftrangerè, pour la manutention ♦ / : 
de fes droiibs, libercez, tres-apcienncs ftanchiiès 
&coüftumes, & principalement eftant pacifie 
pour le regard de la Religion , fans plus auôir à 
craindre aucune côtrainte ny violence des Con- 
feillers feditieùx&ennemis de la pàix,puifléiouïr . 
d’vn repos & vnion Clircftienne auec vtie tran
quillité ieure & permanente : Et par ce moyen, T 
Ton apportera plus de facilité & vn meilleur ac
cord en la prefente cleétioivImpcriale,&empe£ 
chera-t’on les notoires ôc apparentes nullitez, 
lefqùeUes ibnt de tres-grande cônfequcnce en 
VneafFaire’de tant d’importance,& par vnprûdét 
&raifonnable confeil& bon moyen, le feu deiià 
par tout allumé, fera dé to n n e  heure appaifé &

H ifto ire  de noftre temps, 5 3
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? . efteint au profit &profperité cle tout lé pays. .
[oaquilesE- Et ;lu Cas que Ton ne puifle obtenir la fulpen-.

SJmere■ ^on & dclay de la Dietre, nous croyons en vertu 
ïfrefenMfiNe de la Bulle d’or, &: des exemples alléguez cÿ-def- 
j RoydeBùbe- fus, & vous fupplions tres-humblement de vou- 

£/«7«wv]0 jr pluftoftappeller lesEftatsdelaCouronneà 
^ TuJiu7u- âD iettc» afind cuitcr & obiiier à de plus gran- 
* des conteftations & contradictions. : -
£ Ce que, comme eftant conforme au contenu

de la Bulle d’or, de mefme nous tous les Eftats 
de la Couronne taicherons de le recognoiftre 
toufiours en voftre'endroit,'priant Dieu pour 
-voftre finté loneuc ôc heureufe Reeence, Don-‘ r? , ' 'a ■ - . ...

' néauchafteau de Prague Ici}. Iuillet 1 6 1 9 , :
De voftre dignité Electorale tres-humbles & 

très obeïifans, les Députez, Directeurs Con
seillers cfu pays des trois Eftats de Boheme.

, 1 _ r /  L’ElcCteur de Mayence ayant receu ces lettres, 
MEUiïeur Je êur fit ccfte refpdnfe* I’ay foiCt, dit-il, ce qui cft 

Uyence A u  de mon oftice fumant la Bulle d'or,ayant enuoyé 
ttreûcsD*- à Vienne dénoncer au Roy Ferdinand ( coufron- ; 
thème n<̂ e fvnanimeconfcntemenr^ie tous les Eftats 
° *me' de Boheme,& admis & receu au College EleCto-

ral)qû*ilcuft à fe rendre àFrâcfort pourréfection 
d vn Roy des Romains en Empereur, car ïî fai-> 
foit fa refidence ordinaire àVicnné,& non à Pra
gue : & de ce i?en rendray toufiours en temps £c 
lieu raifon à Dieu, & à tous ceux à qüi il appar-* 
tiendra de la rendre, Quant à ce qui touche le 
trouble de Boheme, ie fupporte aueç douleur les 
afflictions de çe peuple , Sc m’ernpîoycray en 
tPUt çe qqç iç pourray pour luy pjroçyurçjr VHP
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bonne paix. Vouspouuant véritablement aiTeu- 
rc r , que le Roy Ferdinand y cil porté d'affection 
ii on v euric ranger à Job eïi Lan ce. Son intention ' 
a rouflours efté de confirmer vos priuileges tant 
aux-chofes concérnans la Religion qu’aux Politi
ques. Il ne permettra iamais que les Bohemes- 
foiét mis fous le ioug de feruitiniè,& ion defir eil ' \
de les empefeher d’eftre offerifczde qui que ce 

. foit. Q uant à la demandede fufpédre & différer ; "
l’election d’vn Roy des Romains en Empereur, , 
ou bien que les Eilats de Bohême y foient appel- ,
lez, ie ne peiix feul délibérer de cell affaire. Au ■ ' 
mefme temps on veit dans Francfort celte Repli- Répliqué f iü  
quefaiétc en faneur du Roy Ferdinand aul'dites ¿te c» /<«»«* 
Lettres des Direéteursde Boheme. v . Ro.y Reri

L es  D irecteursintruz és affaires de Bohême 
ont tafehé par leurs Lettres en datte du 15. Iuillet mande degr 

, 1 6 1 9 . au chaftéau de Prague, adrelfée à t'Eleéteur Dtrefteur, 
de Mayertce, de blàfmer & d’impugner par deux Bobeme, 
articleslafommationfaiteauRoy Ferdinand,de •
comparoir à Erâcfort, le 2 0 . Iuillet iàpalIé,iSc d'y 
aihfter comme Roy de Bohême,félon l'artcienne , 
couftunie, & en vertu de la Bulle d'or, pour ap- 
prouuer l’eleétiori d’vn Roy des Romains. . • .

1 . Qidil auroit toufïours efté cy-deuant obfer- '
- ué, que quand mefm.es les Roys de Bohcfne ont 
efté en a'étuellé Regéce & p’olièlîîon de l’Electo
rat dudit Royaume deBpheme^nc s’eftams toute
fois trouuez en leur Cour à Prague, ains hors du .

' pays,telles citations des Electeurs auroient touf- 
jours efté àu préalable adreftees & mqnftrées aux ; 
Lieutenans , Gouiiernéurs & Officiers reiidens

. 'V. D ii’i V-ff -i ' . '

H'tftoirede nojîre temps. ■ .
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audit Prague, &*en apres enuoyéès & lignifiées
au Roy. r " .

2. Qu’en vertu de la Bulle d’or, & principale
ment aux chapitres 7. & 20. tant le Rbÿ de Bo
hême que les autres Electeurs, par & en vertu de

• leurs Royaumes & Prindpautez feulement, ont 
dignité, voix & droiét d’eleétion du Roy des 
Romains : & que tel droiéfc, dignité, office, ny 
autres droiéts ou prerogatiues ne pourront ap-

. partenir à autre qu’à celuy qui aura 8c pollèdera 
l’Electorat, àuec les terres, &c. J A : h.:1.
 ̂ Pour preuue de cecy, ils allèguent quelques e- 
xemples,& entr’autres cequi s’eilpafle eri la mi-

• norité du Roy Louys,8c comifie les Eitats ont e- 
■:J xercé & fait la fonction du droiât de l’Eleétorat,

: deuant les proches coufins.Principaiemët qu’en 
l’eleétion de l’Empereur Charles V. le Député 
des Eftats& du RoyLpuys,mineur d’ans futpré- 
feré à celuy du Roy Sigifmond de Pologne., qui 
eiloit le plus proche parët & oncle, & qu’aullile 

» defaut dé minorité fut luppleé pirjefdics Eftats, 
comrn* eftans proprietaires & ayans vn ipecial 
& plein pouuioir. Et ainil concluant fè plaignent 
que le Roy -Ferdinand n’a iamais enfaçoh quel
conque conuènàble, entre en vn aétuel gouuer- 
nemeht,nàprispoiïeilîondelaGourône &pays 
incorporez àicelle,ny monftré ainfi qu’il appar- 
tientrfemblablerqent que l’on abien enuoyé vne 
dénonciation à Viejine, mais non pas à Prague;, 
par où il appert que l’on veut contre lé contenu 
de la Bulle d’or, diftraireic droiét de l’Eleétorat1 
d aucc le polfelloire, en quoy on feroicyhgrand 
preiudice à leur eleéhon mefine, & en l’afiàire,
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H’vne fuccefllon eftrangére,dc laquelle ils ne font 
pas encor à prefent d’accord auec le Rpy Ferdi
nand , principalement à caufe que les gens de 
guerre de l’armçe Impériale,au lieu de conieruer 
Sc deffendre les Eftats &pays de l’Eledlorat de 
$oheme: en ont bruflé & ruiné deiîà vne gfan4 
(départie. ' i _ .

Surquoy ils lupplient ledit fîeur Electeur de 
IMayéce (pour preuenir' & empefcher telles nul- •?' 
jitez,en vertu de ces prefentes lettres d’interuen- .**' 
tion,iufques à ce que les mouuemens& troubles 
de Boheme foientappaifez, de lepoinit de leur 
Seiïïon décide) l’on vueille iujpendre & différer 
la diette, ou vrayement fuiuant les qrd onnances 
.& contenu de ladite Bulled’or, requérir& fom- 
mer.pluftoft IesEftatsmeimes de laCouronnede 
■Boheme. T “.’ - ]■' : -

Il fimt contre telles allégations defditsDire- Refpe 
¿leurs, brefuementSc foigneiifement prendre l**empt 
garde » premièrement ( que l’intimation euft 
deuc eftré faite à Prague, & non pas à Vienne ) sejL»»yi 
ils fe fondent iiu: Texenipic aduenu il y a cent Boheme^  
ansdii viuant duRoyLouys jpourl’e f c la ir ç i i ïè - t*r fa 
mentdequoy l’ontrouue que l’an ijiji. en l’in- DtteRéunit 
Uniment d’inimuation,Ies députez de l’Elcéleur Be emt" 
de Mayence arriuerent à Prague, mais ils. ne fe 
prefenterent qu’en faueur de leur Maiftre , Sc 
prorcilerent comme s’enfuit,à fçauoir,que non- 
obftanr que leurdit Maiftre nefuft point oblige ' 
de faire la citation & fommation ailleurs qu’en 
Avilie dePraguè.eftant la peribnne duRoy pour 
^>rs abiênte de ion ordinaire reiïdence ,"que



\

hcantmoin s iis aubienc charge particulière d e
kurmaiftre3&nonpârdroidfcd#obligarion5ains 
feulement dominé ôc bonne volonté de Palier' 
voir & le vifirer perfonneilcmcnt3& que partant;

: ; ils entendoiér de le faire fans preiudice du droiéfc
Electoral de Mayence. "

Partant il eft ailé à conclurre que Jefdits fleurs' 
Députez n’eftoient pas obligez d’aller plus auant 

-. qu’auditPrague^mais il ne s’enfuirpas de là qu’ils 
n ’ayent peu ny ofé palier plus outre 5 6c mefmes 
faire ladite fommation au dehors du Royaume: 
Car fi lors il eftoit permis àPEleéteur d’enuoyer 
fes Députez, iufques en Hongrie &  à la ville de .

! Bude3 là où pour lors eftoit le Roy Louy$apour-
; quoy neluv ieroit-il pas permis de la fâire à ce-
. ( ' fie heure à Vienne? v ; ^

Z)/«- D’abondant les affaires prefentes de Bohemè . 
kurtde Bo follt en autre 6c bien different eftat "qu’elles ife- : 
^  $*ex- f t°^n rP0Ur lors: Car à qui fefuffent addreffez . 

tlcsüetr Meilleurs les députez desEle£teurs?Ce n’euft pas 
1 JuRoy, cité à Meilleurs les Ltcutenans'duRoy,parce que 

lepurtî^lçs Dirciteursne les recognoilïènt pas pour te ls/ . 
cettun ainsles ont précipitez du haut du chafteaii, les 
adnjjfir oncca^ez & expulfcz du Royaume.* nayans plus. 
iy mef- aucun pomioir.Des’addrefïeraùfdits Directeurs 
\ws que &rà leurs complices 3 îl n y auoit aucune appa- 

^Directeurs rcncc > d autant qu ’ifs ne font pas rccognus pour ;
fous™*Zr % *tlmcs gouuernaxrs, &■ rpon t pas éftç eftablis 

y pour le- POLir Licutenjrns'eh PEftar, 6c aufli que il ladite 
; m a  Gou citâtiô leur fuit t omb ce entré le s mains, ils lcuf- 

ramru lent plu floil: cachee 6c recelee3 que de la .faire fiv
j gnifier 6c l ’enuoyer comme au temps dû R oy

s% ¿M. DC. X I X .



Louys,les Lieutenatïs.du Roy offrire ne de lefai- 
rcaux Députez de Majence, d’autant qu’il ap
pert allez durefpedt qu’ilspprtentà leur Roy* , - 
aulii n’a-il pas efté expédient aufdits lieurs Dé
putez , ny aulii trop ailèüré , en ces temps de 
guerre fi dangereux, de s’acheminer à la ville de 
Prague. l - V

Touchant le fécond poinét de la pofleifion 
tire de la Bulle d’or, 8c d’autres raifons alléguées; j
furquoy les fufdits Directeurs fe fondent il fort,  ̂ ' !
comme dit eli:, il apert. V ' i

I. Par le fiis-allegué chapitre feptiefme de la Celüyefi*d^ 
Bulle d’or, &  texte d icelle que celuy eft admis à a {eit\
l’Elèétion, qui fuccede félon l’ordre: Or eft-il r^ade^lt! 
touteuident,qacparles Eftatsde Boheme,l’an ¿ordre, j 
1617. en vn’e diette publique le 17. Iuin, le Roy te  Roy ier  
Ferdinand, comme vray fucceile ur &  petit fils àinânirei»j 
de feu Ferdinand SC de la Royne Anne, fut de- g™** t ‘,r R  

* dare , proclamé &  aulii réçeu pour Roy , le tout ;
fuiuant l’ancienne couftume, &  laclofture des h  
Eftats ,&  diette publiquement lèuë en la cham- dernier Em\ 
bre duConfeil, où Meifieiirs des Eftats en grand ftreurFerdi^ 
nombre, Sc préfens en; perfonnes, vn chacun èn f 4** PS 
particulier ainfi qu’ils furent appeliez par leurs ^  htrnnei\ 
noms , &  les Directeurs mefmes, l’ont auoüé* ¿t _ Bohemi 
confeile, 6ç recogneu en ladite Colture : Et en f»t froc!*», 
fuittele29.IuindeuâtquefaMajeftéfuitcouron- P4J. ( \
neëjMeffieufs desEitats eftans en l-’Eglifc du cha- 
fteau furent énqùis par le grand Burgraue félon ^ xn 
l’ancienne couftume,s’ils nerecognoilfoient pas . 
Monfçigneur l’Archiduc Ferdinand pour leur 

; &°y y  &  s’il? ne luyyouloicnt pas eftre fidefies,

H ifto ire  de noftre temps. 59
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ur aucun 
trc.

obèyffans & fubjets,& nedefir oient pas de le 
couronner: àquoyilsacelamereht d’yhcom- 
munconfentement & volonté, que ouy ,d ’oà 
s’enfuiuit le couronnement, & fiit prefté le fer- 
ment accotiftiimé ëh tel cas. Commet donc, 8c 
pour quelle occafion pourroit à preient fa Ma- 
jeftc cftre exclufe 8c priuee de l’élection.' ■ 

Int&Se- I !• Selon les jpriuileges du Royaume de Bohe- 
ition \ (g me, & de ceux dont eft fait mention au chapitre 
*'ge d’Ef , que le droiét de rele£Hoh,enferrible Tof-

**» ^ce ^  charge d’Eichahçôn, ont elle créés 8ce- 
mrr.  ftablis, en faucùr & pour les Roys de Bohême &
ojs Je Bo- leurs fucceifeurs, ôc non pour aucun autre par 
me>{$non droiéfchéréditaire, comme il fe peut veoirpar le 

Priüilege de Rodolphe premier l’an 12.90. le fîx- 
ieûne des Calendes d’Oftobré,lequel fut confir
mé par l’Empereur Charles 1111.8c par tous les 
Electeurs cftans ¿tgouuernans pour îôrs. 7 7 

Or le Roy Ferdinand a éfté receu pour Roy co
rne vn vray heritier 8c fucceilèur,&r partanteft-ii 
raifonnable, que luy feul & nul autre perfonne 
foit appelle & admis à i’eleéHon., ■ u ~ . ;
loin t qu’il vienr icy à propos que Pan 14^9. Ber- 

thold lors Elé&eur à Majence, Hotman à Colo
gne, &: Iean à Treues, comme aûiïi Philippe Pa
latin, George Frédéric Ele&eur en Saxe,.& le 
Marquis Iean de Brandebourg , tant pour eux 
que pour les Electeurs leurs iuccelTeurs, s’obli
gèrent par eferit vn chacun fur peine de cinq 
cens marcs d’or entiers le Roy Vladiflaiis &tpus 
les autres Roys deBoheme,au cas quele Roy <îe 
Bohême ne fixft appelié à l’eleâidn: encor qu’ils 
fuflbnt aiîèmblez pour cefteffeû.

«b A f . D C .  X I X .
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Et par ainlî, il ne iè cromie aucun exemple q u e *mMS *****1 

lamais autre que le Roy melme ait ette appelle a & Boheme t 
l'clectiori. ... ; . , ; . .. • ’ 1 h’* eftè*f- |
III .  Eft demónftré par lepreftdu ferment de t*Ü* à Cele- $ 
fidelité,l’entree, &prife de poileffion du tern—̂ 9*' ,
toire, & de tous les droiets feigneuriaux Se fon- Scrmeutpre~ 
ciers.Or eft-il que ledit ferment a efté prefté lors 
du couronnement par lefditsEftàts fans a u c u n e ^  ^  
difficulté,& dépuré &  franche volonté, & en FerdtàÂi,im 
fuite de . cela a .efté demonftré & rendu au R o y frmuhe «*• 
Ferdinmd, çüinme à vn R oy légitimement or- 
donné,tout l’honneur 8c le refpeéfc qiii luy eftoit 
deu. Etcertainem étcelas’eftfaitnon feulement uireOfTs , 
àuparàüimt, mais àiilli pendant, & durant \ ‘$Ç-e(a$te*davr 
motion & reuolte de Boheme, pomme; porte en- *** .
coré l’original de trois differentes lettres, le i .  ^ tis ' 
deM elheurslesDirecteurs,.& le$.desEftàtsen R elient ü l  
general, dattees du 22. & jo. Aouft, 8 f du 14. Se- Roy ferdi-1 
prébrçde I’anx6i8. Icellesenuoyees comme dit -J*"**.. 
a efté au R oy Ferdinand à Vienne: mefme vi- .*9 
uant encor Jeieu Empereur Mathias, & enicel- ¡eui/(r)Ment  ili 
les le. qualifient Royde'Hongrie & de Boheme, obetJf**tt[e- | i  
l’appellent lem  Roy &.feignem:,& fefoubicri- j«A. fil 
uentttè^hüm bles, & trës-qbeyllan's:doncques 
à prefent.de quel, cœur, &c effronterie, ofent ils 
denier & ofler à fa Majefté les tiîtres, honneurs 
8c dignitez à elles .deu£$ &  appartenantes.
I l  I I . \  T outes içèsÿhoies icy font pour le Roy LeRej TeeA 
Ferdinand, que les.contributionsdelàCouron-.^’**,, f̂*<,#'i 
he qui appartiennent feulement au Roy 8c fei- ™“\
gneur,ont efté qccordLee& à Îadi|e-Majeft4par ' les rtp̂ 1t ¿e '(E 
Eftats » en publique ailèinbleej& quelegoùuer- leitarat
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^d^oiRu nemcftt ^ ice^e n’a Poinr P̂ us long ternes
jJchw/on. fufpendu, que iuiques au dcceds de l’Empereur 
: * Mathias5&qu incontinent apixs fa m ott, fa MaT

jefté eft entree en iceluy, mefines que fedite Ma
jefté aurait efté légitimement & félon Pordre5im 
ueiiiepar la fufdite Majefté Imperiale de l’Ele- 
û o ra t, Eleéfcion, 8c de l’office de grand Efchan- 
fo n,& par ce moyen auroi.t obtenu la capacité 8c 

: droiét d’exercer ladite dignité 8c office/' Item ,
- . que fa Majefté apres le trefpas de PEmpereur,

n ’a pas efté obligée à d’auantage qu a fe confir
mation des Priuileges , ce qu’elle aüroit accom- 

, plyau temps conuenable, &ladite confirmation
* enuoyee au fouuerain Burgrave, félon la teneur

* delàpromettede faditeMajefté. , ;  ̂ - : • '
(i&nits c p ^ d  bien lesfubjeéts feroierit coiid&ires,

feieUa con- rebelles 8c defobcyflans , cela ne peut pourtant 
tre *vb El*- preiudicier à aucun Eleéteur 'en ion Eleétorat* 
fkur en i°° droiél dJeicétion5& autres regales quieti depen-' 
^eèior**i ' n* dcnt5ny àlavraye &deuëment obtenue pofïèfe 

tuâlatrîf* ^on d'iccux droits: pour donçques,quelques in- 
tftytéU* folcnces perpétrées iufques icy par aucuns du 
(àwn Royaume de Boheme, enuers la Majefté de leur
7UOn ' Royjeela ne- luydoit ny peur apporter auccm pre- 

judiceoudetrimét en fapottettiom Auflieftyne 
reldhon tc^c Pattante refiftance 8c rébellion des Bohe- 
hokemes niï*£s courre vn Elt'éteïir, plus digne de punition 
ic^n E- 8c chafticmét que des’eh vanter, & Palleguer en 

rdturtfrdt Jeurfaucur, 8c dont il feroitarriué'de grandes ca- 
'nê Uefum- Jamircz au pays à leur feule occafion,ians confi- 

* . , deration de tant de fidelles, paternelles" '¿k gra-
"cieufesrcmonftrances à eux faiétes delà parjc.de

j/ Ci CM. DC.  X I X ,



de noflre temps. é%
faMajefbé, & des moyens qui leur ont effcé mis . !
entre lesmains. .  ̂ >
V. SaMaiefté a encores en Boheme pluiieurs _ „ . . .  £  
fidelles Si obeïilans fubjects de tous les trois E- ¿uRoyferà. 
{Lits, Sc des deux Religions,dontmefmeS lapins dinand dà 
part font forcez à rébellion, parquoy Ladite Ma- f ine .
jcilé, sert inis en de uoir auec fes gens de guerre .
deremedier à te lm al Sc incoriuenient/aifant ex- ^ etlureoa\ 
pedier lettres patentes, tant à iceux, qu a vn cha- ¡eraer(es fi-\ 
cunengeneral,parIeCpieIiesiaMajeftéleur of- deUesjutetsi 
fre là grâce & ia bien-vueillance, Sc afin de con- 
feruer tantpar ce moyen., qu’auffi par fes Lieu- ; 
tenans, tant qu’il luy fera poiîible la polfeilioii 
de fes terres & Royaumes. • ; ,
VL II y a des exemples tout recents, desfeuz Exemples ie > 
Empereurs, Maximilian. I I .  & Rodolphe aullï Ji0J s ^‘ Be
ll. que l’an 1561. le 14. Nouembre le premier au* bemeqw <mt 
roitefte adiourne comme Roy de Boheme, par 
Daniel lors Electeur de Majenee,auec les iblem- Boheme dt 
nitezfequiiès, Sc conuenables à l’Eledteur( qui 4
font les paroles formèlles)de comparoir à Franc- y*" t tr*‘ t 
fort pour procéder à l’eledHond’vn RoydesRo- ¡¡dmsiipof i  
mains, Sc àlïïfta à ladite eleétioft Sc à toutela pro- jefiiott-,ont ™ 
cedure d’icelle, encor que l’Empereur Ferdinad//* *dmn 
fon pèrevefquift encor pour lors, & futènplei- t élection. 
nepoflèfllon , ¿ouïilànce & gouuérhemènt du 
Royaume : lemefme fut de l ’Empereur Rodol
phe l’an ij7y.lequel comme couronné Roy de \  
Boheme, vidant encor l’Empereur Maximilian, ,
& en ayant le Gouernenicnt & la iouylïànce, 
exerça fon office d’Eledfceur en l’eledtion du Roy 
des Romains, Sc çacherale decret de l’cledtion,
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enfemble les autres Electeurs le 17. O étobre: 
bien que lors les deux Roys iufmentionnez, 
comme auflï à prefent fa Majefté^n'euflênt point 
encor pris polleffion héréditaire des pays incor
porez, & furent lefdits deux Empereurs men
tionnez comme iacrez & couronnez, Roys de 
Bohême, admis à l’eleétion,régnons encor leuri- 
dits peres. Quel obftacle peut doncqùés empeC- 
cher le Roy Ferdinand, qu’en vertu de la'Bule 
d’or & obferiution d’icelle, & comme couron
né & facré Prince & Roy de Bohême^ ¿¿ auquel 
ileft eicheu incontinent apres la mort de l’Em
pereur Mathias immédiatement, le plein Sc en
tier gouuernementdu Royaume , il ne puilTe &C 

■ doiueauoirde meiine, & voix & rang en l’elle- 
â ion  d’vn Roy des Romains. : .

Quant aux exemples fus alléguez par les Di- 
reéteurs, cela ne vient icy nullement à propos, 

U car le débat arnué parmy les vns, & les autres, 
a toufiours efté entre confins & perfonnes d’ef- 
gale qualité, Princes de l’Empire, fçaüoir eft, ÔC 
encor partie d’iceux dèuant la Bulle d’o r , 6c qui 
peuuent auoir donné fubjeéfc à telles Ordonnan
ces : & 11011 pas entre Seigneurs & valïàüx; 
Comment doneques par plufiéurs fois en leurs 
ricrirs, fans fondement / lefdits Directeurs fou-

ux

dent &rcftraignent ils l’office & dignité? d’Ele- 
életir lur la leule 8c nue polleffion des pàÿs ,veu 
que par la conference des feptiefme -& yinetief- 

- uie articles de la Bulle d’or, il appert expreilemét 
qu’il elt requis & ncceilàlre vn titulaire , & vne 
relie poiïcfiion qu’il aeftécy deilus plus ample-

"V f ment



Htfiotrexie noitre temps; i€$
ment dempnftré, 8c de tout temps obferué au 
Royaume , &  àla  pétition dés Roy s? Audi les 
paroles de ladite B ulle d’or' portent elles, que la
dite Ordonnance ¡proie efté fai&e par l’Empe- 
reurCharles IV . entre les Princes E ieâeurs, 8c  
non pas entre les Seigneurs & leurs vaiTaux. Ge 
qui feroir direâement- contraire & répugnant à 
l’intention dudit Empereur Charles: car il arri- 
ueroit-que voulant émpefchèr-vne compétence 
( commefouaehtesfois il en eft arriué, à caufe de 
l’eleâion entre les Princes) à l’oppofite on en 
voudroit introduire vne > entré les Princes 8c
leurs vaflàux&fubje&s. - ■

Pour la dejpeiche 8c Ambailâde laite du temps 
du Roy Louys, il faut qu’ils içachent, que pour 
lors ledit Roy Louys mefme,& nô pas les Eftats, 
fut appelle à l’e le â io n , 8c que les Députez a- 
uoientvneicrit.& iàuf-conduit duR oyfeulj 8c 
en vertu d’iceluy en obtindrent la conduite 8c 
conuoy, comme de faiéfc en rapportèrent ils let
tres de creance aux Elc&eurs ,  de la part du Roy 
feulement.

O r'encor que ces Députez fus-mentionnez» 
ayent eu vne procuration &  pouuoir des Eftats, 
ioint à celuy du Roy , l î  appert-il par les Proto- 
choles toutesfois, que cela ië fît, principalement 
àraifon du débat qui furuint alors entre Sigif- 
mond Roy dé Pologne comme tuteur Sc plus 
proche coufin , 1e R oy 8c les Eftats , comme ap
pert par la difpute lors meuë entre les Députez 
touchant l’elçékion: Mais de ce que, füiuant le 
contenu defdits Protocholes, ils s’accordèrent 

¿ .T ò m e . E ■" '
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enfemble touchant le different d’àlpfS, 8c que 
l'vn des Députez appelle Vladiflausfeigneurde 
Steremberg ( principalement Député de parle 
Roy) fut admis à l’ele&ion, il ne s’enfuit pas que 
en vn cas iîngulier paifé entre d’autres parties,&  
en affaires du tout autres, cela puifle eftre icy al
légué, auoir force, ny porter preiüdice en ce qui 
touche fa Majefté, d’autant qu’il n’y a point de 
defaut au Roy Ferdinand quant à la minorité,ny 
autre chofe quelconque, iointqù’il aefté prê
tent , comme principale perfonne. .

Hy à force allégations fans fondement en ces 
eferirs fouuent mentionnez, comme : que les 
Eftats font proprietaires des droiétsdel’Eleâro- 
rat; à quoy neantmoins ils font inhabiles : Car fi 
ainfi eftoir, ny le Roy de Boheme ne ferait inue- 
fty, ny l’Empereur Romain ne le pourrait auiït 
inueftir de l’Electorat ny de l’office de premier 
Efchançon : mais d’autant que ià Majefté a efté 
inueftie légitimement & félon l’ordre, auffi luy 
appartient-il, & à'nul autre d’auoir le droiét & 
la voix de l’eleétion. - 

Pourconclulîon, il eftaixffi grandement à no
ter que ce ne font pas tous les Eftats de Boheme 
en general, qui font vnè telle entreprite fans fon
dement : mais certains feulement, quifelaiifenc 
perfuader par quelques vhs à eftre Directeurs 
d’vne rébellion: & que lors qu’il te fàiét quelque , 
depefehe hoirs dupaïs par les Eftats,mcfoiement 
pour affaires de peu de confequence, cela doit 
eftre refolu en vneouuerte & publique Diette, 
ordonnée par le Roy, ce qui né s’eft point faiét
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eii ce cas icy,ny publié aucune àiTembiée dii diet- 
te ,m efm ene s’eft baillé aucun pouuoir aufdits 
prétendus Direéfceurs, & d’abondant qüe tout le

Ijarty Catholique des Eilats, enfemble pluiïeurs 
îonorables perionnes defoommées ( foubs l'vne .

&  l’autre efpece) ne fomeflent point de tel affài- • ' * 
r e , pour n ’eftre de leur intention hy deiîr. I

Les Députez d’entr’eux ie iou|>s-fcriuenfc 5c . \
qualifient (outre leur vocation&ehâfge) Dépu
tez de tous les trois EftatSjleurs principaux chefs, 
n ’eftant tous les Eftats toutesfois:ains feulement 
vingt prétendus Directeurs: ce qui a femblé bon 
d’eftre mentionné for les eicrits ey-deffiis de-» ' . >
monftrez Sc ipccificiez. :

Apres que les Eleéteuis ËcclefÎaiHqucs fe fu- LesÈie&iufi 
rent plufieurs fois ailèmblez auec les Ambailà- Eccltjitjît- 
deurs des Electeurs feculiers, & que les Eccleiîa- ’u“*-
itiques eurent déclaré ne Vouloir nÿ pouuoir fo- 
perceder l’eleétiô d’vn Roy desRomain$,Ies Ani- ^  *
balladeurs des feculiers enuoyerent en diligence 
le 14. luillëtjftile ancié, des courriers exprès vers 
lès Electeurs leurs Maiftres » pour lès aducrtiir 
defdites difficultez qui fe prefentoient»& fçauoir 
leur intention* En attendant leur retour, le Roy 
Ferdinand , l’Electeur de Cologne f 6c Louys 
Landtgrave de Heiïè, fe donnèrent tous les iours 
le plaifir de la challè aux enuif ons de Francfort! '_ 

L’Eleéleur Palatin, Vicaire de l’Empire ali 
pays du Rhih,de Sueue 5c de Frâconié, auoitfes. . 1 
Agents à Prague: Car luy & les Princes & Ellàts 
correfoondas en Allemagne portoiét d‘affeâ:io4  
les Bohenies ,  tant à càuie de leur liiefiné ReU®

■■■■■•■■ È i i  ' ■-
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gio,que,pource que led.Eleékeur pretédoit auoir 
Bonne part en l’eleûion que feroient lesEftats 
créncraux de Boheme, d’vn Roy, Et euft bië defi- 
ré que ceüe d’vn Roy des Romains euft efté dif
férée à Francfort. Pour monftrer aux Eftats de 
Boheme qu’illes fauôrifoit, il fit charger &  des
faire par le Marquis d’0 1 nosbach,joo. cheuaux 
que Philippe Comte de Sohne de Licho auoit le- 
ucz for le territoire de Cologne, &  lesquels il 
menoit par le commandement du Roy Ferdi
nand, au Comte de Buquoy en Boheme. Cefte 
desfaiéte fot faite près d’Aichftad le dernier Iuil- 
let. L’Ele&eur Palatin auoit enuoyé aùparauant 
des lettres au Roy Ferdinand", de telle teneur: 
Q u’ayant eu aduis que le Comte Philippe de 
Solmc de Licho auoit leué aux Pays-bas cinq 
cents.çheuaux,& prenoit fon chemin par fes ter
res,& par celles desPrincesProteftans V nis d’Al
lemagne, pour aller en Boheme,il croyoit que
S. M. n’aaiioucroit point ces leuées <te pailàges 
de gens de guerre par fes terrés & celles desPrin- 
ces Vnis-, mais que pluftoft elle les deffendroit 
comme Prince aimant la paix. QueiàM aiefteiè 
pouuoit rellouuenir comme du viuant de l’i: m- 
pereür Matthias elle auoit iugé qu’il falloit ap- 
paifer le trouble <ïe Boheme, afin d’y reftablir la 
Paix -, & maintenant ail contraire il fe vôyoit 
que toutes ces leuées de gens de guerre qui fefai- 
foient pour enuoyer contre les Eftats de Bo
hemen cftoit que pour les opprimer, &  enséble 
leur commune Religion, qui ne pouuoit qu’en 
fouffirirdupéril: Ceftpourquoyen laine cou-



icience il ne 'pouuoit endurer aucun p'afïàge de 
gens de guerre par fes terres, ny pair celles des 
Princes Vnis : parce il donnoit aduis à ladite M . 
que s’il aduenoit de l’infortune au Comte de SoL 
m e, & à  quiconque voudroit mener des gens de 
guerre contre les Eftats de Bohême, de l’en tenir :r 
pour exeufé- . : 1

Le cinquieime d’Aouft , le Comte de Dam- Detrauteà»  ̂
pierre coqrant aueefes troupes,entre les frontie- 
res deMorauie 6c d’Auftriche,eut vn grand eom- frontttftt 
bàtaueclestroupesdesMorauesàViftricpresde MtrJuie çÿ 
Niclasburg. Ilauoitvoulufurprendre loilavits, Aufincht. 
chafteau appartenant au Prince de Lichtenftein 
qui eft fur lariuiere de Teia près Snai,m, pour y 
eftablir vnegarnifon, d’où il pourrôit faire des 
courfes en M orauie, mais les Eftats de Morâ- - 
uie ayas enubyé leur gendarmerie, qui eftoitde 
quatre mille hommes, tant de pied que cheùal, 
du cofté de çefte frontière, empefeherent le- ; . 
dit Comte en íes entr eprifes. Ayant eu dellèin 
de (è loger dans Niclàfburg, il en fut repoul- 
fé auec .perte. Depuis la gendarmerie des,
Moraues le póuríuiuaht l’atteignit à Viftric au 
paiïage d’vne riuiere, où le lieu eftoit fort e- 
ftro it, là il fu t combattu opiniaftrement de 
part & d’autre : Mais les Mordues fupericurs 
en nombre , demeurèrent en fin maiftres du 
champ : & ledit Comte fut contraint de faire ià 
retrài£beendefordre versViéne.On aeferitqu’il . 
demeura tant de part que d'autre huidfc cents 
hommes .mbrtsfurlaplace.*

Auçc plus d’heur Sc de co n d u ire , le Comto 
H,; : ; E iij
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ixe> Hongres de Buquoy continuoit la guerre en Bcheme : fur 
i\Atmdonnans Induis qu’il eut que nombre de caualiérs Hon- 

Im‘ gres auoient, par la p ratique des Euangeliques' 
tkifeia). Hongrie, ( qui n’attendoient que la venue de
j ' BethlemGabor,afindefe foufteuer auffijs’eftoiét 

acheminez, pour en quittant le party d’Auftri- 
che, fe retirer en Hongrie aucc de grands butins, 
qu’ils auoient picoré en cefte guerre :* Il les fit 
poiiriuiure par la catialeríe de V a! nftein, laquel
le les ayant attrapez en leur r e t r a i te , les char
gea#: desfit,&  leur olla tout leur bagage &  bu
tin, ' r ; V -,.

' Ayant pris le ehaílpáu de Vechim ,31 cnpoya 
pffit•* *pe~ fommer Hacquin(qui cômandoit pour les Bohe- 
\c, b.ittu f* mes dans Piireea,auec deux compagnies d’infan- - 

; "■* ■■ firte terie qu’il y tenoit en garnlfon) de luy recire cefte 
Ufglaiilj.te pkee » qui eii vne ville fur la M olde, en deicen- 

. dant de liudovits à Prague. Hacquin refoondit 
- au rrompettequi le fofnmoit, qu’il cohferueroit 

celle place à Meilleurs les Eftats iuiques au der
nier loufpjr de fa vie. Ce qu’eftant rapporté au 
Com te,il la firi.nueftir. Les Bohemes s’eitàns 
mis pour garder les retranchements des faux- 
bourgs , on entra dedans auec le feu Sc l’efpée, 
où il y eut beaucoup de perte de biens. Puis ayant 
drelfc quatre batteries contre là ville, ’elle fut 
emportée par afiàult,où l’on fit mam baile. Le 
Gouuerncur Sc plufieurs autres y furent peUr 
dus. Il fl* trouua au pillage de cefte ville vn grand 
bu tin :& entre autres plufieurs munitions &  ca
nons queMansfeldy auoit fait amener de Pilfeft, 
Cefte prife donna 4 c l ’efpQUiunse,amt habitan»

x
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de Beraun, &  de plufîeurs villes des enuirons, ' : 
aucuns deiquels iè retirèrent à Prague, y portons 
leurs biens m eubles, ce qui donna beaucoup > 
d’appreheniion à ceux de Prague, fur vn bruit 
qui courut que ledit Comte alloit ailieger Pii- _ 
fen : ce qui n’aduint. Retournons voir ce'qui le 
paiïè à Francfort. ' '

Le huiétiefme Aouflr, ftile ancien, les Am- 
bailàdeurs de l’Eleéteur de Saxe, ayans receu la 
reiolution de leur Maiftre, conforme à celle des turnttin*. 
Electeurs Ecclefîaftiques de ne différer l’ele- - 
é tion , le Magiftrat de Francfort fît publier le '  
commandement ordinaire , à tous forains de 
ibrtir, excepté aux domeftiques du Roy & des 
Efle&eurs. . " :
. Le lendemain la Bourgeoifîe &  les foldats 
prefterent le ferment aux Electeurs : tellement -, 
que l’A fîemblée pour Teleétio n , fe continua les 
iours fuiuans. Pour la terminer on prit iour au 
dixhuiétiefme Aouft ftileancie: & le lieu,en l’E- 
gliièfàinét Barthélémy, qui fut pour ce faire fut 
ornée d’excellentes tàpiilèries. . .

Ledit dixhuiétiefme Aouft , apres que l’on 
eut fonné la groife cloche, fur les hui61 heu- 
resdu m atin ,le Roy,.lesElecteurs les Am- ' 
bailàdeurs iè rendirenrchacun en leurs carrofïès 
à la Ç ou r, d’où quelque peu apres ils partirent 
pour aller à iàinét Barthélémy. On garda céft or- - 
dre en y allant : depuis la Cour iufques à I’Egli- 
fefainét Barthélémy éftoiet deux rangs de Bour
geois , bien couuerts Sc armez : Les Eleéteiirs de 
Mayence &  de Xreues, alloiét les deux premiers 

• . ' .E i ü j : '
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veftus de leurs habits eleéloraux, & montez fur 
-de «renereux cheuaux : ¡Puis Ferdinand Roy de 
1 Boheme, & l’Eleveur de Cologne, veftus &  
s montez de mefine que les deux premiers, linon 
f que le Roy portoit en la telle vne.rres-riche cou
ronne. Apres eux, les trois Ambafladeurs des 
Eleéteurs Palatin, Saxe, 8c Brande-bourg, tres- 
richement veftus à l’Allemande, 8c montez auflî 
fur de tres-beaux cheuaux. Dans lé chœur de 
l’Eglife on auoit mis des chaires màgnifiquemét 
parées pour le Roy & les Electeurs. Le Con- 
claue où fe deuoit acheuer l’eleétion eftoit ten
du 8c paué dè tres-riches tapis de drap d’or. 
Apres la M elle tous les Efleéteurs eileurenc le 
Roy Ferdinand, & eileu, le conduirent au grand 
Autel pour élire veu de tous. Les Electeurs Ec- 
clelïaftiques eftoient proches de luy,& les Sécu
liers v n peu plus bas. De la ils le côduirént lùr vn 
T  heatre à l’entree du chœur,où il y fut publique- 

: ment proclamé Eileu Roy des Romains. Apres 
on châta le 7> Dmm Uudaimu, totites les cloches 
de Francfort en fonnerent,& toute l’artillerie en

y* ¿ t i .  D C : X I X , 1

ligne de rcfiouyilàirce fut tiree par trois fois.
Celle Election ainli acheuee enuiron furie  

midy ; le Roy eileu & les Eleéteurs remontèrent 
àcheual, & ainli conduirent là M. iulques à 
ion holtel : L’Electeur de Treuesalloit le pre
mier, l’Ambaiïàdeur de l’Elcétcur Palatin apres, 
qui portoit le monde , celuy de Brandebourg 
qui portoit le feeptre, & celuy de Saxe l’elpee : 
Apres le Roy fcul, fuiuy des Electeurs de Ma
yence de Cologne. ' ' •• ;



Ccfte Ceremonie del’eleétion ainfi acheuee, 
onenùoya en diligence à Aix 8c à Noremberg, 
pour apporter à Francfort la couronne & les 
ornements du Roy des Romains 8c Empereur, 
defquelsils font gardiens. Le iour ducouronne- 
ment fur pris au 30. d’Aouft,ftile ancien,ou 9. de 
Septembre, ftii nouueau. Cependantl’A m baf-. 
fadeur d’Efpagne, Louys Landgraue de HelTe, &  
plufieürs grands feigneuf s qui eftoicnttforris de 
Francfortpendant l’eleétion, y eftans retournez, 
firent vneinfinitéde compliments à Ferdinand 
pour fànouuelle eleitionàrEm pire. - 

Cependant les Eftats generaux de Bohème ad- 
uertis du refus fàidt par les Electeurs de différer 

. à l’eleitiond’vn Roy desRomains &|Èmpèreur, 
enuoyerent la lettre füiuante à leursDeputez qui 
s’eftoient retirez de Hanav à Marpurg pendant 
cefte élection, pour lafairctenirdcleur part au 
college de Meilleurs les Electeurs d e l’Empiré.' 

Tres-dignes,tres-illuftrcs,& tres-hauts P rin -^  „
ces, oc Seigneurs, Comtes & autres péri on ncs AJflx j c 
deputees , nous vous fouhaittons tout fa!ut 8c heme nu 
proiperité, auec laffiftance du laincb cfprir e n * es 
cefte aiïembiee de beleition Impériale , en (cm- c?tenfs **
Me vne bonne yftiie 8c fuccez de vos roibludons1 ^ tr€m 
pour le bien & vtilite de toute îaChrcftiente,
8c au foulagement des affligions de noftre Roy
aume, auec offre de noftre rrcs-humble 8c très- " 
atïèâionne feruice. ï ^  :

Nos ièigneurs &bons amis, l’extrefme nece£ \ 
fité du Royaume de Bohême 8c des pays incor- 1 

* -Eprez, laquelle auiourd’huy eft Ci grande & ‘fx

' Hifîoirc de neftre temps. 7$
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{ntoyable -, que iamais de noftre temps n’y de ea^ 
uy de nos peres elle ne s’efttroùuée telle: nous 

a contraincfcs , par l’aduis de tous ceux qui y 
font intercflèz, de vous faire entendre comme 
nous auons eilé forcez en conicience &  poùr ne- 
manquer à noftre deuoir enuêrs la patrie, da- 
uoir recours à vous, eftans aflemblez en la ville 
de Francfort, & vous remonftrer les notables 
preiudices, & dommages que reçoit la C  ouron- 
nede Boheme en fes dtoiófcs & franchifes, & 
combien l’on dérogé à la Bulle d’o r , aux decifiôs 
coliegialles des E ie<fteurs,& à nos tres-ahciennes 
obferuanccs & couftumes , en ce que l'on a ibm- 
m é, & appelle à la diette l’Archiduc Ferdinand, 
comme Electeur &  Roy de Bohcmë, pour y e- 
xercet, confeiller ,&  refoudre tout ce' qui tou-/  
che & appartient au bien &  à l’Eftat de l’Em
pire , Sc pour prodeder à Fele¿tion du Roy des 
Romains: vous priant partant tres-humblemenc - 
de ne nous point prelïer ny greuer d’auantage 

v eu lcftat des affaires prefentes; ains attendu que 
l\Arehiduç Ferdinand n’a iamais iouy ny pris 

Wcrfion P ° r ï ^ on ̂ ¿Fuelle du Royaume de Boheme , ny 
nndk des autres pays incorporez, & que partant Tele*- 
Upôfef- élionperfonnellefans lapoíFeilion reelle defdits 
redit̂ ne Royaumes Se pays ne pouüant fubíííler &  auoir 
*tmt Feu., oh nous appcllaft nous autres les Eftats de 

Bohême à l’inftantc & future ele&ion de l’Em
pire, fuiuan t le cdàtehu de la copie cy ioindte de 
la lettre cíente & enueyee cy-deuant àFEle&eux 
de Mayence. ... • ; t ■

Et bien que nous eufüons celle ferme croÿan- 
. tcUe noftre tres-iufte requeile trouueroit



lieu, ce neantmoiris nous auons cfté meus par 
l’aduis que nous auons eu de nos députez à Frac- 
fo rt, de vous requérir derechef tres-humble- 
m ent, vous prier■,&coniurer parle preiudice 
que vous càuferiez à vous mefmes, de ne nous 
point précipiter en nos droits & priuileges,prin
cipalement en ce qui eil du fondement de la pré
tention du Roy Ferdinand,touchant les dfoi&s 
delà Couronne deB ohem e,ii onlevouloit re- - 
cogrioiftre pour Roy receu &  couronné , cela 
paffe en telle fo rte , qu'iî ne nouseft nullement 
difficile de monftrer que cela rie luy doit aucune
ment ieruir , à ce que l’on doiue l’admettre à la 
féffion comme Electeur 8c Roy de Boheme : car 
outre que la réception & couronnement fe fit 
par menaces & voyes illégitimes,d’autant que les OnneJth 
Eftats furent forcez, contre l’exprez& pur ac-tflnt, 
cord qui eft entr eux, lequel porte iignamment, atm •
Que l’on ne doit point procéder à Teleélion du r0j  des 
Roy auant de décider & refpudreîe pdip<5t âes**/*h*sà 
fuffragesaueclespays incorporez, comme 1 on 
enauoitfaidÎriniinuaaonSc lignification a u p a -^ * ^ *  
rauant que de recueillir les voix , ncanrm oinsy^tfii# 
les Catholiques Romains qui pour la plus part 
n’auoienc pas beaucoup de çomrooditez,'nyde 
biens au pays, & ny auoienr que perdre, )’cm- 
portèrent par la pluralité des voix iurceuxdela tesr*i[opt 
Religion : d’où il appert que toute cefte procc- pour lefauek 
dure, & ce qui s’eftfaidfc depuis en confeqùenceles ¿es 
d'icelle, a efté fondé par les dangereux & p e r n i - Bohem\ 
cieux Confeillcrs à la totale defolation 3c ruine ^ul7e^eihdi 
4 ela]ibre jSç irançhç eléélion du Royaume " km m jj

\  '  M ijlo irède  nojïre temps.  7 5
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lament de Boheme: 8c mefmes pour entièrement cafler & 
ïerdw.U <»abolir tout prinüege & liberté dudit pays, &  
Moy de Bo- parcjHement aufli tend à vn notable preiudice 
/SÏL,n,°*Jé tout 1c college desEleéteurs Sc du fainét Em- 
'  - pure, ccqui par cy deuantn aiamaiselte par au-

cun Roy attenté : ayant fait des parlions Sc trai- 
¿tez auec la maifon d’Eipagne, par leiquels tout 
le Royaumè de Boheme & pays incorporez, en
cor que ce foit vn principal fief & Elcétoratforc 
priuüegié du S.Empire, apenfé eftrc fait &  ren
du héréditaire,& allégué pour tel dans les lettres 
du Roy Ferdinand:comme pour la confirmation 
de ladite hérédité le feûEmpereurMathias I’ado- 
pta pour fils,& fur celafut faite & dreflèélapro- 
pofition de la diette pour procéder à la reception 
de la perfonne dudit Ferdinand comme fuccef- 
feur, fansauoir efgardànous,ny auxpriuileges 
du Royaume & pays incorporez à iceluy. '

Outre tout cela ladite reception & hommage 
qu’on luy fit & prefta, lors ainfi qu’il eft narré cy 
deflus, ne fefit qu’en certain cas, 8c auec cer
taines conditions, comme il a efté ipecifié par fa 
promette mefme, 8c par la clofture des.Eftats 
de l’an 1617. parquoy ne s’enfuit-il pas, qu ’on la 
puiflcencore tenir ou recognoiftre pour vne pu
re & libre reception ou election,principalement 
à caufc que les conditions de fadite promette, 
n’ont point efté iufques icy en effect accom
pli«  > ains au contraire, a to n  faidfc des innüme- 
rablcs violences & opprellîons efdits pays &.È- 
ftats, ainfi qu’il eft notoire à tout le monde, que 
du viuant de l’Empereur Mathias, il s’eft ingéré

%



*u maniement des affaires & au gouuernement •. , .
du Royaume,mefine il adelàpointé U Cxrdmd 7®
CÎeftl OmEieur du Conftilfient çr fritté de l'Empe- cJ jîm IcU 
reur & en fuitte a toufiours affilié per- feu .
fonnellemét auxConièils «Sedeliberatios priuees, ’
changeant les refolutions impériales quand bon 
luy lèmbloit, Sc làns s’efloigner aucunement 
d’aupres4a perlonnc duditEmpereur a recherché ' : 
tous les moyens poffibles de continuer 8<fo
menter tant qu’ilapéulaguerre &lesinimitiez ^ 
precedentes.' -

E n apres encor que par là promeiïè, il iure Sc • Des tnùàez. 
protefte, de maintenir & permettre dans le Si fu ien t 
Royaume à vn chacun de viureen fa Religion, *** ftrdi- 
confeffion,ftatuts, droits, priuileges, franchifes, 
immumtez, oc anciençs coultumes: plus de pro- dEfee^tu. 
curer & faire tout ce qu’il apartient à laugmen- • - 
ration, honneur Sc bien du Royaume, fi efit-ce, 
que les fiifilits traiélez &pa£liôs faites a u e d ’E- 
fpagne, & les oppreffiôs qui s’en font enfuiuics, 
font diamétralement contraires à la promeiïè.
Puis que peribnne n’ignore que \to° les troubles 
du Royaume de Bohême ont efté cauièz des di- 
uilîons Sc diieordes eh la Religion, ce qui a elle '
allez remonftré &fuffifamment déduit par di- 
ueriès Apologies & autres elcrits imprimez & 
publiez. Sa Majefté neantmoins a tant qu’elle 
a peu continué & auancé la guerre j tellement • 
qu’ellea amené lès trouppes du pays de Styric 
contre les Eftats-de Boheme, & dedans le pays :
A affilié en-propre perionné en la diette de M o- 
rauie,a demandé & obtenu pafiagepour les gens

— Htftoiré de itoftre temps. 77 '



de guerre, nous a pour lors ac cüfé nous autres 
Eftats comme rebelles, s’eft attribué & pris le 
pouuoir dedeipecher les ordonnances militaires

7 s  c m .  n e .  x i x .

au fieur Comte de Bùquoy^, par le miniftere de 
Michna : a manié toutes les menees àuec ceux

1 à lang, le fcuiant participant de toutes cesnoiti- 
: litez 8c cruautez exercees contre ces pays,au lieu
■ A/*]'* /0~ /*nn/%rnnrio tv>rprnplip nrnmiiV



l ’Empereur Mathiasjains au contraire fë font Id> 
«lits griefs augmen tez de iour eh iour, & lors que

Hiftoire de rtoftre temps]
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le Roy a voulu obtenir vn paiïàge pour fes trou- . 
pes par quelques Eftats de l’Empire,il h’atrouué .
aucun iubjeâ: de nous accufer, & appeller re-
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ment efleuc & couronnée y  &  d’ailleurs confi- 

. deré les raiibns pourquoy les pays de Bohême,
' , '- la  Morauie, Silefie, & Lufatie n ont pas admis 

à h  reelle & actuelle regence &  gouuernement 
le Roy Ferdinand: auffi que quand en l’eleclion 
d’vn Roy des Romains, ians la decifîon de celle 
queftiori preiudiciable, on voudrait mefmes ac
corder lafeifion & le fuffrage au Roy Ferdinand, 
cela ne refulteroit pas moins aupreiudicc de 

■. l’Empire, qu’au grand détriment des priuileges 
' franchifes Sc immunitez de noftre Royaume.
K Parquoy auons nous vnc telle confiance en 
vous, & vous fupplions tres-humblement d’a- 
uoir efgard à celle noftre tres-iulle requefte,con- 

•- llderer meurement Sc prendre à cœur les affaires 
•' de noftre Royaume, comme vn des principaux 

membres de l’Empire, & ne point palier outre 
à accorder lafeifion au Roy Ferdinand contre le 
contenu de la bulle d’o r , ains au-contraire auoir 
pitié Sc commiferation de voir ceftuy noftre 
Royaume & pays incorporez , qui font du tout 
innocens , eftre expofez à des iaccagements, 
meurdres Sc bruflemens par les ennemis d’iceux 

biïe des (p^rnylefqueísfelólesaduisque l’on en reçoit, 
i»i»rf»i«^Hydoit àuoit auflî des Turcs )&  qui exercent 
ercees f<*’ leurs cruau tez & tyrannies non feulement à l’en- 
tmferuMx contre des homes viuants,mais auffi fur les corps 
Bohême. niorts: ce qUi ne s’eft iamais veil entre les Barba

res, lans mettre en auant mille autres inhuma- 
nitez par lcfquelles les meres - font contraintes 
de ietter leurs enfàns dans les eftangs, pour ne 
les poin t laiflèr tomber ez mains de tels hommes 

■ '• - barbares
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barbares & deftiaturez ¿ & qui plus eft ( ce que 
t)ieu ne lairrapás ifnpùhy ) orit deterré les corps

ifroirë de noftrè Ët

morts de dedans les Êgliiès,& mis ceux des fem
mes qui n’eftoient encor pourris ,apres les auoir  ̂
defpoiiillfcz Ôc liez pieds ôc mains enfem'ble, fui 
des autels,8c aux portes des Eglifes, les appuyant 
àucc deseftaÿs, ne pardonnant Sc n’efpaTgliant / ' -,

(jerfonne de quelque qualité Ou condition-qu’eb 
e fuit, ainiî que telles & autres infinies inhuma- f ' ‘

niteZjpeuüét eftre vérifiées ôc tefmbignées.Pout . '
lefquelles raifons vos grandeurs peuuenrpreftet 
la main ôc eftre fâüorables à ttoftre pétition Si

de protefteric contredire iolennellemertt , con
tre la iommation » Îellioîi SC voix du Roy Ferdi* 
nand, & s’il y,tichoit, d’appeller meiraes à tous 
lesEftâtsde l’Empire errfemble, au lieu & où il 
appartiendra j iüfqu es à tant que temede Toit àp-* 
porté &  mis à nos troubles & differents : Ce que 
neantmoins nous îi’eipérons pas que vos gran* 
deurs permettent: au Contrairequ'ellestaie lie* ; 
ront& feront en forte que le contenu delà Bullà 
d'or, les ordonnances de tout temps gardées ôs 
obferuées, & les Spéciaux piiuilcges de lâ Cou* 
ronnefoiem par.voftre moyen maintenus, àu-*
gmentez 6eentretenus* <

T elle rcfolution 8ç fauelir fera par hous ÔC par 
les pays incorpore*en tour temps, dcucittonc 36 

6 , Tomé.' F v ’



%t M. DC. X I  X .
' tres-humblemcnt recogneuë, priant Dien pour

la fanté & longue régence de vos grandeurs, & 
nousrecommandahttres-humblement&tres- 
afFedtueufcmcnt à vos bonnes grâces. Données
au chaJleau de Prague le ij. Aoufl 1619.

De yosgrandeun tres-humbles, très obeiffans, ¿7- 
tres ajftihonne'X  ̂> N . N. .Y. DtftiteX^des Parons c* 
Gentils-hommes de Prague, Contemberg, ç y  a’autres 
Ailles du Royaume. Tous les trois Efidts de Bohemeaf-
femble\auChaJleau Je Prague pour eux O“peur leurs

'v abfens.
Les Eleéteurs ayant receu celle lettre parl’ad- 

drellè des Députez de Boheme, qui elloienc al- 
lez de Hanav à Marpurg : ils trai&erent en leur 

un**™* *, College des moyens de pacifier le trouble de Bo- 
Cttm î  R*. heine:ce qu’ils iugerent ne fe pouüoir faire qu'en 
tUbont Ailcmblée des Eleveurs, où le Roy Ferdi-
Vrauble de nanc* c^cu Empereur, d’vnepart,& les Ellats d& 
Boheme. Bohême d’autre, comparoiftroienf par leurs Dé

putez, fondez de procuratiô valable de le foubs- 
efionft du mettre à ce qui (croit arreflé en ladite AlTemblée, 
't four taux laquelle (e «endroit à Ratilbonele 20. Nouem- 
»** a krc > Ibl ancien : Dcquoy l'on prendroit parole
au epo- ¿ucjir Eflcu. Empereur. Et quand aux Eftatsdc 

Bohême, on leur feroit entendre celle reÎolu- 
tion par lettres, qui feroient enuoyées aufdits 
Députez à Marpurg, pour les leur faire tenir, 
aucc exhortation de le conformer & iuiure la de- 
libération du Go ¡loge des Eileéleurs. Leidites 
lettres effrites auxEilats de Boheme portoient, 
Que i’Eleu Empereur àuoit accepté celle Diettc, 
additapromtjsme, de comparoir atjdû ioür à Ra-

ime.
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tiibone, ôu'en perfonne, ou par {es Députez, &  
n’apporter en cefte affaire que toute bénignité,
8c manfuetude : dequoy on les auoit bien voulu 
aduertirjafin qu’ils Ce préparaient d’y comparoir 
auili auec vn côfeil modéré, ^textrexmtdubtaem- 
nibustntermifiii,$empéris tow*f*rsoJ* tmeipere in* 
dubitaUm »mne$pofîint : Q ulls ne deuoient point 
douterde la bonté, 8c amour de fe M. I. s’ils fai- 
foient en fôn endroit ce qui eftoitconuenable de 
foire à des fi déliés fubjeéts. Ces lettres, furent 
portées Marpurg, &mifes entre les mains def- 
dirs Députez des Eftats, leiquels voyans que 
lefdits Eleéfcçurs auoiét admis à l’ele&ion le Roy 
Ferdinand, & I’auoient mefmes efleuRoydes 
Romains enEmpefeur,leur enuoyeretles lettres 
fuiuàntes, tant-pour les aiïèurer qu’ils ne féroiét 
foute de deliurer lefdites lettresaux Eftats leurs 
fuperieurs ,que pour ièruir de proteftation cotre 
radmiiïïon du Roy Ferdinand à l’efleétion.

Tres-digncs, tres-illuftres,& très-hauts Pria- AÜ 
ces 8c Seigneurs, Comtés 8c autres perfonncs 
Députées, vos grandeurs fe fouuiendront, en 
quelle forte par cy deuant 8c à diucrfes fois feloii 
Je contenu des procurations,dçuant&r apres que aeMrt*jïèm 
la Bourgeoiiîe 8c les garniforis de la ville de Frac- Me*,* franc- 
fort vous euft prefté le ferment,nous vous auonsJ®'* >?arc-4*t  
requis &  imploré tres-humblement au nom de 
Meilleurs nos principaux les trois Eftats de Bo- 
liane, par claires & exprelles déductions,contre mtpio»f*t&e. 
î’admilïion de l ’Archiduc Ferdinad,àvoftreCol- du Roy Fer* 
lege fupplié tres-humblement &faiékparoiftre, ¿****¿*1'*$ 
qu’en cas de la vaCcance du Royaume ou de l in- j
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habilité du Roy, félon le côtenu de la Bulle d’or, 
& des priuileges du Royaume de Bohême, que 
nul autre horïmis les Eftats mefmes’, comme

{¡roprietaires, ne doit eftre fornmé, ny admis à 
cledion du Roy des Romains.
Et encor que nous euftiôseefte ferme croyance 

Sc efpérance que dés la première lettre d’inter- 
nemion que nous depefchafmes à Moniîeur I’E- 
ieéleùr de Mayence, on noüs donnerait le con
tentement de quelque côuenable & raiionnable 
refolutiô,en vn cas iî important, & nous pèrfua- 
dions pour le moins, puis qu’en l’AÎÏèmblée du 
College,il nous a fallu reïterer noftre requefte,ôc • 
que deuant ledit fermctdelaiufdite Bourgeoiiîe 
& de la garnifon, on fe feroit accordé touchant 
quelquesrefolutions, & nous auroit-on enuoyé 
certaine inftruétion fur icelles, à celle En de ne 
nous point dôner fujetdevenirauxproteftatiés 
8c plaintesrtoutesfois à noftre grand defplaiftr & 
regret, il nous a failu entendre, que iufqu’àpre- 
fentonn’a pas daigné nous donner le moindre 
contctement du monde,nonobftanttous nos ef
forts & folicitatiôs, on n’a pas laifle dé déroger à 
nos priuileges,& à la Bulle d’or, touchantles an
ciennes bbkruations,en ce que l’on a procédé 8c 
célébré l’aéte de l’eleétié de faiét 8c de force auec 
laperfonnedu Roy Ferdinand, par quoyny pou- 
uâs plus apporter de rcmede,nous ailés efté con* 
trains de donner cours aux affaires,&referùer les 
droits diuins & humains,de MR, nosPrincipaux 
à vnc autre occalîôn de droit &de fes bénéfices. 
Ce neanttnoins pour effe&uer ainfi <ju*U appar-
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tient & félon le commandement qui nous-a ejfbé 
donné d’auoir foin des affaires importares de no- 
ifcré patrie, il nous a fallu & auons deu, quoy que 
ce n ait efté de noftre bon gré, prëdre garde à no- ; 
ftreneceiîité,& rie nous eft point apparu d ’autre 
moyéJpour exempter nos Seigneurs Principaux, 
d vne (i leniible incommodité, & par permiiîxon 
de la loy, folénellement 8c en la meilleure forme ; 
dedroicl, puiiïàmmét contredire &refifter à vn 
principe il grandemët preiudiciabie,& auili pro- 
tefter contre les nullitez notoires,& par ce moyé ; 
fauuer& conferuer ainfî qu’il çonuient,à  nos 
Principaux, leur droi& d’Eleâorat & liberté de 
feieétio.Toutes lefquelles chofes nous auos efté 
contraints de faire parvne vrgéte nccefîité,&non 
pas pour porter aucun preiudice à perfonne.

Ceft pourquoy donc nous iiipplions tres-hum- 
blement vos grandeurs, de ne point prendre en 
mauuaiiè part,ce que nous auons fait par cóman- 
demët, & íur la cófiance qu’on a eue en nous co
me redeuables &amateurs de la patrie,& mefmes 
de côiiderer que noftre intëtion eft de foy tres-le- , 
gitime& tres-iuftç,&qu’iln*arië efté expediépar 
nous que ce qui a efté porté par noftre cómiiliori.

Touchant ce que vos gradeurs ont eicrit à nos 
Principaux lesEftats deBohemé,il nous a efté de- 
liuré bien clos 8c cacheté, & ne manquerons pas
de le prefenter à ceux à qui il eft adrede,come dé
putez que nous fommes: neâtmoins nous îyeuf- 
fios pas moins efjperé devoftrefaueurjqu’à.nas il 
diligentes folicitudes,vos grandeurs euifent auili 
daigné nous faire part de quelque refolution.fic 
de quelque agréablereiponfe, F iij
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Mais puis que nous voyons & reflèntons clai

rement, que dés le commencement & à prefent 
encorde plus en plus,on nous couppe.le chemin, 
à l’accez, 8c qu’on nous priue totalement de l’at
tente, &,eipcrace que nous auiôs de quelque ?g- 
greable refolutiô 5c arre fl, & que pour celle fois 
nous n’obtiendrons rien de ce que nous deman
dons, 8c quinousaeftéenchargé parvn Royau
me ii noble & des principaux membres de l’Em
pire, ne potmant eilrc receus à l'eletflion du Roy 
des Romains, eftantvn faiéfc fi important pour 
l’intereft de noftre patrie.
Et oartat nous auôs refolu de nous en retourner

£ - - ■ - .
au pays, & faire rapport à Meilleurs nos princi
paux de tout ce qui s’efl pafle, vous enuoyantla 
preiente auec répétition de ce que par cy-deuant 

'nous auons eferit à Monfeigneur l’Ele&eur de 
Mayence, enfemble àtoutle College de Nofîèi- 
gne urs les Electeurs, y comprenant.vtilement 
tous nos- acles d’intorpofitions, d’appellations, 
prouocations,& proteftations, par lesquels nous 
auons tres-humblement fupplié' V fupplions, 
Monfeigneur le Vicaire du S. Empire,le grand 
College des Eleitftprs, & en tout cas tout le S. 
Empire Romain, auec h  reièruation &  confer- 
uation delà dignité d’vn chacun, de vouloir co- 
enoiftre nos griefs, entédans d’adioufteràlapre- 
lente tres-folennelle proteftation, rcrasles aéfces 
qui s’enfuiuront cy-aprcs. ; ; . • ■

Ce qui,auparaoant noftre départ,nous a ïèmblé 
d ire  bien raifonnaWe vous reprçfentcr & faire 
entedre à vos grandeurs, & fur ce nous les priós,
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{)oùr le dernier à Dieu,db ne vouloir efloignerdo 
eurs yeuxjes mifères, pauuretcz SC calamitez de 

jaoffcre rres-chere patrie, ai ns auec la difcretion de 
vos bons Sc releuez iugemës, difpofer les affaires 
en telle forte, quvn ii principal mebrc de l'Em
pire foit maintenu en fes droitfcs ? la vigueur de la 
Bulle d’orinuiotablemenc conferuée. Et que nos 
principaux ne ioiét greuez en leurs priuileges,&: 
qu’en aucun lieu rien rie foit Elit ny obferué qui 
ne foit vtile & profitable, pour eftablir 6c confir
mer y ne bône confiance,paix 8c amitié ; afin que 
l’honrieur Sc la reputatiô du tainéfc Empire & de 
la Bulle d 'o r , les frâchiies & priuileges d'vn cha
cun foiët conferuez & maintenus en leur entier, 
ii que tout le monde en reçoiue du contétemenr. 
< En quoy vos grandeurs feront vn œuure très- 
agréable à Dieu,& digne d’vne immortelle loua
ge entiers toute la pofterité, & Meilleurs nos 
principaux vous demeureront à iarnais obligez 
& tenus de le recognoiftre, priant Dieu pour 
vos iàritez, longue & heureuie regence & prô- 
fperitez. Donne à Marpurg le 18. Aouft 1619.

D  e ^o s  g ra n d e u rs , les tres-hum blesjtres' obcijftns O *  
ire s -a fffÎh b n n e^ , les D ep u te^d es trois E ï i t t s  du  
a u m ed c  B ohêm e: C h r ï f t im ^ d e r f j td c h ,  É ertk* 9 I ayots 
de D dubd e r  de  Leipp* IeÀn S e h m id d e  M ic h x lo u itl^  
le  en  ^ A rn o U t, ^ d h n ^ e r ^  de <y£rnoldftein.

Ceux qui portoientle party de l’Eleu Empereur 
Ferdinand voyant que lefdits Députez auoient 
fait imprimeries deux lettres cy-deiîiis , ne les 
voulurent tarifer aller par le monde fans .celle re- 
fponfe. ‘

F iii j
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Il faut remarquer que la foufeription de la pre- 
miere lettre porte,de to9 les trois Eftats du Roy
aume de Boheme, iridifferément Sc fans aucune 
exception desGatholiques:cIaufe par laquelle on 
c.uidepouuoir fauiier & faire paiïer la lettre par
ticulière , auparauantenuoÿée par les prétendus 
Direéteurs à l’Eleétcur de Mayence, & donner 
couleur à leur prétention,côme auifi afin de ren
dre le fait aduoiié & approimé de tous les Eftats, 
sas en excepteraucune partie,qiioÿque pas vn des 
EftatsCatholiqucs n'ait àpliqué-ny (on cachet ny 
fon feing à tel efcrit,ny par çôfequent aflifté à tel 
confeil ou deliberatiô : fi que quelques vnsd’en- 
tr ’eux, pour réplir & faire îuonftre de plus grand 
nombre,y ontappofé deux faix leur.cachet: d'où 
s’enfuit que tel eferit a efté fauffement intitulé de 
tous les trois Eftats, (ans aucune exceptiô,& par- 
tatl’affaire ne regarde & ne touche t elle qu avne 
partie, dont meime la plufparr n’y font que par 
force & par crainte,& nulIenjéçdesCarholiques, 

Quant au contenu dudit efçrit,qui n ’eft en fub- 
ftance qu’yne répétition du prcçedit,allégué co
rne dit cft par les Dire£bcurs,& auquel cy-deuant 
vpc brieftieinftructiô& rcfpofe,auro(it efté faite. 
Premièrement,touchant la réception Sc couron- 
neméc de iaMajefté pourRoydc ;‘phctne,d’alle- 
guer maintenant que telles folcnitez nepuilTent 
auoir allez d r  force pour faire que-S. M . fpit ad- 
nfifeàlaDicttede l’ekétionpubliée ,c5m eRoy 
dp BoIicitjc,l'allégation n'en cft pas competantc.

en ladite receptiô & couronnemét, par
tie par nien^ires,partie par autres îjioyés illicites,
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lefditsEflatsaufoienteftcviolentez contre l’ac
cord faiéfc ez diettes communes du pays, auec 
partie des pays & prouinces incorporées , con
tenant clairement & exprèifément, que nulle 
eleélion ne fe doit faire fuisse fceu , confente- 
mcnt&depeiche des pays incorporez touchant 
le poindfc de 1 eleélion , & qu’encor qu’on en 
cuit fait mention lors qu’on donna les voix,qu’e- 
.itans lesEilatsEuageliques en plus petit nombre, 
neantmoins il y eut plus de voix de Catholiques, 
defquels aucuns mefines rt’eftoienc habituez au 
Royaume, &  ny auoient eu rien à perdre.

Ce font toutes inucnripns & artifices , les 
chofes s’eftant pallèes au gré d’vn chacun, & bien 
autrement,fi c en ’eft qu’ils vueillcnt entendre 
par menaces & autres moyens illicites ( qu'ils ne 
ipecifient point pourtant ) que quclques-vns 
d'entr’eux mal informez & preuenus touchant 
la libre eleélion , auraient efté & eh particu
lier 8c en public,tellement perfuadez par la Bulle 
d’or de l’Empereur Charles 4. donnée à Prague 
le 17. AüriU’au 1548. Item , par la difpofirion de,.
V ladiilaus donnée à Prague le Vendredy apres la 
fefte des troys Roys, l’an 1510. Comme auilî par . 
les-ordonnances du pays fous le tiltre de l’eie- , 
¿lionRoyale.Eppareillement par la promelfe o u ; ,
lettres Royaux du Roy Ferdinand premier,; en '¿a 
datte'du Mercredy apres la fainék Giles, l’an IJ4/. touchant l 
& par d’autres fembtables inftructions & docu- /««rySW d 
ments:Er prinçipalementqu’enladiteBulle d'or Royaume 
( laquelle fut dreflee, à l’inftance &c pétition des 8cfl<me' 
ÈAacsmefmes deIFoheme,&quideuait cftre va-



90 JU VC . X I X .labié à l’aduenir à perpétuité , par' paroles ex-
x. utdon- preiïès il eft dit, En tel cas, la libre cleihon tfi donne«
needaRoy ç r  accordée aufdits Edats de Boheme Jors q u d  n'y aura
adijlnus,eù pjus perf0nnede la mai (on Roy aile, de la race ou fans»

!‘ dec!arî  U tant U jles quefemctlei ' ' 'Royne Anne J J \ i ' • <
tjetiUJuRoj Item, comme l’ordonnance ou diipofUion du 
ferdinand R oy Vladiflaus, porte , jucfon jih  ie \o y  tony s >?- 
\ermere des m n t ¿Jeccder (h>$ hoirs, fa fille ^€nne demeurera 

H  yraye bertneredu ^o^a^mede Boheme. Et pour telle 
auflirecogneue & receuë par les Eftats de 

Ci queieRoy Boheme. En outre que les ordonnances du pays 
\ouys(enfin aufquclles ainii bien le R oy que les Eftats ont iu- 

5 ^  *~ont °kb§ez 3 fo referait à ces deux preee- 
d«ft fins Rentes lettres &conftitutiojns.auec la cotte,d’où, 
*ru & quand, elles font dattees,& font auffi vnie clai- 

' re &: exprcflè mention, quand en .vertu de la Bu- 
le d or de l’Empereur Charles 1111. 8c de l’or
donnance du N oy Vladiflaus (à fçaüoir alors pre
mièrement & non pluftoft) Ton viendroit à l’e— 
leéliondvn Roy de Boheme , comment il fau- 
droit fe comporter en cela : pareillement en l'or
donnance du Roy Ferdinand premier, font con
tenus ces mots clairs 8c exprès. D'autant ^u apres 
ledeceds du ¡(oy Louys le Royaume de Boheme O* 
autres pays appartenais auec tout leurs droïBs de•. p en dance s y feignenrtes c r  frknchifes fon t efiheues le* 
gttimement à la très •illufire Prince fie Dame <y£nne 
¡{oyne de Hongrie CT de Boheme nofire efj>oufè> com*
me fænr du dejfunB Boy Louys , Itraye çy* naturelle 

tBordon- h entière.
car char- en verru du priuilege, grâce, & ordonnance de l'Empereur Charles I ï 1 1 . Tellement que
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ladite lettre de fa Majefté ne contient autre cho- 
fe en ioy, linon quand ¿1 ne reliera plus aucune 
perfonnedelarace& mailbn Royale ioit malle . 
ou femelle, alors la libre eledtion d’vn Roy de 
Boheme appartiendraaux Eftats dudit Royaume 
& non autrement. .

Or eft-il que l’on a propole telles & femblables 
chofes, fondées ez priuiîeges du pays, à ceux qui 
auparauant n’eri eftoient que peu ou point du 
tout informez, diierettement & non point a- • 
uec menaçes, 8c ce pour vne plus feure 8c meil
leure information, enquoy il n'y auroit point éu 
de malice, ny rien de preiudiciable aux Fftats, ny 
à leurs priuiîeges : oins doit eftre aduoué, trou- 
ué bon 8c railonnable d’vn chacun : lefquelles 
chofes ils auroiét partaritrecogneuës, gratieufe- 
mentreceuës 8capprouuees auec toute démon- > 
ftrarion de contentement , voire iufques à des . 
principaux ( de foubs l’vne 8c l’autre elpece : ) Ce ■ 
melmes des plus apparents &■ riches du Royau- principaux, 
me ( comme eux-mefmes icauent bien ) ont fran- Royaume 
chement recogneu & aprouué auec ¿¿lion de Bohemei 
grâces , que là Majefté comme Roy & feigneur 
fortfoigneux auroit de bonne heure & bien à 
propos, vfé d’vne telle preuoyance pour le bien 
de la patrie, conferuation du Royaume ,&  oh- U cour’. 
uier aux inconueniens aduenir par vne telle de- »»«»* «1* 
nomination,& leurpropofmtmefmemen t, non 
pas vn eftranger , ains vn Prince & Seigneur 
conformement à leurs priuiîeges, 8c contre le
quel aucun n’euft fubjeët de s’oppofer, ains le 
teceuftde bon gré 8i  auec remerciement.
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Sur ces priuileges &rlibertez du Royaume de 

Boheme & principalement*de la fuimentionnee 
Bulle d’or , a efté fondée , la paternelle intention 
du deffunct Empereut M athias, 3c la propoii- 
tiondîiceIuyauxEftats(envne publique Dietre, 
& fuiuant l'exemple defcspredeceiïcurs, princi
palement de l'Empereur &: Roy Ferdinand pre
mier) par laquelle il leur a nommément fait&  
donné à entendre , comment en confideraricm, 
quJil eftoit ians heritier, & que Meilleurs fçs 
deux freres l'Archiduc Maximilian 3c Albert 
ayants volontairement renoncé au droict qu’ils 
auoient au Royaume de Boheme, il auroit ( par 
l'amour fingulier qu’il portoit audit Royaume, 
& par vn foin particulier)eu vn puiflant & mou» 
uant fubjeéfcde leur propofer fon plus proche 
coufin l’Archiduc Ferdinand pour fon fuccefleur 
£c Roy de Boheme, deiîrant qu’iceluy, comme 
petit fils du deffimét Roy Ferdinand prem ier, & 
de laRoyne Anne, & lequel defeenden ligne 
direéfce de vraie race Sc fang R oyal, ioinÊfc autres 
motifs alléguez, il fut accepté, proclamé, & cou
ronné Roy de Boheme. , /

C.e qui auroit efté effeétué, en force que les E- 
ftats afl’emblez dJvn commun confentememenc, 
ont receu ôc accepté pour Roy le fudit Archi
duc Ferdinand:auiii toit apres,en ont donné ad- 
uis & faiét içauoir à fa Maiefté Impériale, & en 
fuit te à fa Majefté Royale par perionnes depu- 
rces d’iceux, & auec vnc iinguliere gratularion, 
&àlal£&ure de la concluiion & clpfture de là 
Dicttc, tous 6c vn chacun en particulier ap-
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pellefc parleurs noms*, ont recogneu à haute voix ^  ^  . 
ladite réception ,&  ladite recognoilïàncerepe- 
tee & renouuellee en Faéfce du couronnement us Eftats 
Meilleurs des Eftats prefens enFEglife du chà- Bobupe 
fteau: & interrogez par le grand Burgrave, s’ils Mmonnem 
recognoifloîent pour leur Roy T Archiduc Ferdi- * ***** 
nand,&  s’ils vouloient luy eftre fidelles & o- 
beyllàns fubjedts* 8c le couronner., refpondirent 
à toutes choies qu’ouy  ̂ y ont donné leur con- 
fentement, 8c aecomply le tout par le ferment ‘ 
accouftumé, mettansles deux doigts fur la Cou
ronne auec toute refiouyiïànce ¿c applaudiffe- 
ment. ~ ’ - ■

En outré, ce qu’ils mettent en auant touchant 
les accords & traiétez faiéts auec vne partie 
des pays incorporez , c’eit adiré, auec la Si- 
lelie, celane iert & n ’apporte rien à leui-dellein: 
car encor qu’en ces poin 6ks de controuerfes que 
les Sileiiens pferehdei)r vn droiét à l’eleétion 
du Roy de Bohême, il ait cité reiblu entre, les 
deux parties en vne Diette commune, que les 
Sileiiens prouueroient & feroient paroiltre 
leurdict droiét allégué , par deuant certaines 
personnes nommées à ceit effcét^&encor que ce
la ait efté mentionné & rapporté ez fufîrages, ils 
ontàToppofïte de cela bien à conlidcrer & à ie 
contenterineantmoins qu’eux-meimcs ont affez 
entendu comme par la propofitio de l’Empereur 
& par Fin formation ver balle, comme nommé- 
ment F Archiduc Ferdinand,leur a efté propofé, 
non pas à vne libre eieéHon( à laquelle on ne- 
ftoit pas encore venu félon le contenu en la fut*
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mentionnée Bulle d’or ) ains à yne réception Sc
proclamation. -

D ’aiiantage,les Silefiens ont eu plus d’occafion 
de fe rcllenrir Sc d ire  ialoux touchant ce poinét: 
d'autant qu’eux , fans aucune difficulté , ainii 
qu’il paroift par la cloflure de leur aflèmblee, & 
fans auoir efgard à ce qui auoit efté faiét par les 
Bohémiens , ains d’eux-mefxnes , ont receu, & 
proclamé Ferdinand Roy de Boheme &fouue- 
rain Duc de Silefie, & luy ont prefté foy & hom-
mage.

efpenfe au 
ttj allégué 
ri* p lui a- 
i  des *votx 
s Catholt- 
es *u cùm- 
nrttmet de 
fdtnand.

Quand à ce qu’ils difent auoir efté furmontez 
par pluralité de voix, des Catholiques , partie 
defquels n’auoient aucuns biens,ny rien à perdre 
au pays, cela n’cftreceuable : car eux-mefmes, 
aulli bien que les Catholiques , ont donné leurs 
voix à l’ArchidiicFerdinand,cela eft indubitable, 
& ne fçait-on point aulli,qui dôiuent auoir efté 
ces Catholiques, ayans fi peu de moyens, ains 
faut-il qu’ils confdTcnt eux-mefmes , que des 
deux coftçz, il y en a qui ont force commoditez 
& tfautres peu. ■ ■

En condufion de cell article, ils allèguent 
pour vu fignalé grief,qu’il eft déformais tout ap
parent, que tout cell aéte de reception & cou
ronnement, ■( iamais faiéfc ny entrepris par les 
Roys précédais) auroit efté apporté &: introduit

Ear des pernicieux Confeillers, pour la totale a- 
oljtion,ck ladite libre e(éélion,pour fupprimer 

& cafier lés priuileges du pays, voire mefines à 
vn blaune notable de tout le louable College des 
Princes Electeurs, èn ce que principalement tel-



les paéUchs & traitiez auroient efté dreiTéz a- 
uec lamaifond’Efpagnejàceque la Boheme& 
pays incorporez faiient héréditaires comme vn ■ 
fief Eie&orat , & que pour fortifier vue telle 
hérédité Scfucceffion, le Roy Ferdinand aurait 
efté adopté pour fils par l'Empereur M at
thias. ' . ,  v \ ■

Quand, en quel cas, la libre élection des E- 2. sur lis 
ftats doit auoir lieu, il a defià efté déclaré cy-def- fr*t&ez,qu'd 
fus par la Bulle d 'o r, 8c autres fondements irre- “f**#* *#** 
prochables, alléguez> 8c en laquelle lefdits E- Eft*&*c* 
ftats doiuent eftre raifonnablement conferuez, 
ainfi donc T Archiduc Ferdinand, a t'il efté pro- ■ 
pofé &receu pour Roy,cqmmc petit fils deRoy, 
non pas pour labolition d'icelle, ny fupprimer 
les priuîlleges, àins du tout conformement à 
iccux. Et n'a efté parla, faite la moindre chofe '/•; 
au blafme pu preiudice du louable College des E- 
leéteurs ny des Êftats: Pareillement les traicfcez , 
qui pourroient auoir efté faiéts auec l'Eipagne 
ne leur importent aucunement, d’autant que 
par iceux on ne penia iamais à renuerièr la Bulle 
d’or ou autres priuileges du pays, ny à ofter en 
façon quelconque aux Eftats leur droictd’ele- 
élion, en tant qu'il leur conuient 8c appattient.

D ’abondarîtjilfeprouuepar trois lettres-dont 
l’on a encor les originaux : deux, des prétendus 
Direéteurs, 8c la troifiefme, au nom des Eftats, 
datrees du zz. A ouft & du 14. Septembrç de Tan
née 1618. adrefïc es à fi Royalle Majefté, que plus ; 
dVn an apres le cour >nnement, 8c defià durant 
le tumulte Sc r^uolte de Boheme, ils ont requis

V HiftoWedcnoftre temps] 9f
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faMajefté en roure humilité & fubmil?&n,d’vne 
gratieufe intercelîîon", aydc & fàueür enüers la 
Majefté de l’Empereur ; l’ont intitulé, Roy de 
Hongrie & de Boheme: &àirtiï l’ont recogneu 
pouneurRoy & Seigneur, & fefottt foubfcrits, 
íes tres-humbles & tres-obeiiîàns iùbjeéts. ;

T* sur ce qu'il L’autre raifon qu’ils produifent contre fa Ma*
'„uoit prit U j efté, &: pour l’excluiion d’icelle, eft, que fa Ma- 
'punirncmit jeftc contre la f efolution de la Diette de l’an 1617. 
UÉrn°!rwr & fapromeffe fe feroit attribué & âuroitpris le 
M athia't' gouùerncment de Boheme, mefme le deffunét 
fiant eu tout Empereur Mathias eftant encor plein dev ie , en
-̂----  quoy ils font grand tort à fa Majefté,chacun fça*

chant bien , que l’Empereur Mathias , iufques à 
l’heure de fon deceds eft demeuré poiTeiTeur & 
iouy liant Roy de Boheme,a feul manié le gou- 
uernemerit d’iceluy, iî que fâ Majefté Royalle 
n’a faiét ny entrepris aucune choie, (ans exprès 
commandement, par efcrit ou de bouche, de fâ 
Majcftc Impcrialle, dequoy l’on n’a que trop de 
tefmoignages, 8c ne fe trouuera iamais qu’elle fe 
foitentremife en aucune iuftice ou ferfiblables 
affaires, concernantes le gouuernement duRoy* 
aume, & quant à ce qui eft ferieufement allegué 

|s«r lem• (couleur & preuue de néant,) que ia Majefté à
1uTarl'nd Ĉia^  & cállele Cardinal Clefel, comme ayant 

'ciefel. Dire&eur & du Confeil Priué dé fa Maj e fté
Impériale. Que touthomme bien fenfé cqnfide- 
re vn peu quel exemple impertinent eft-celuy là: 
pour n’auoir efté ledit Cardinal natif deBofteme, 
ny commis au gouuernemetit des affaires dudit 
Royaume; & tant s’en faut que la depofttion de fa

..■■■■ . ' peribnns
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pttfonne touche ou n’importe en la moindre \  
choie du monde aux Eftats de Boheme ¿ qu'eux; . • 
mefmes; au contraire , comme mal aftèétionnez, 
vershiy, l'ont cy-deuantfai& retirer de la Çour.

De plus , que fa Majefté Royalle a aflifté à tou
tes les deliberations du Confeil, & fait plufîeurs 
& diuerfcs ordonnances ou commandemens : il 
eft vray : mais (ans autre intention, & le tdùt,; ^ tsurai«m'H 
connue dit e ft, par l’expires commandement de 4 ’ ¿titre &  
la Majefté Imperialle, n ’appartenant à ia Maje- ckaajéu* hi‘ 
fté Royalle ez affaires qui luy eftoient enchar- 
gees éc recommandées , finon de s’eiuertuer à 
obéir, fans plus, à la volonté de ladite Majefté 
Impériale. . ' V '

Qu'elle ait d’elle-mefme à fon opinion iâns v 
lefccu de la Majefté Imperialle altéré ,& changé =
les bonnes .intentions d’icelle : c’eft vné pure, : -
iàuflè & mal fondée calomnie, luy ayant rouf- . 
jours porté vh il grand refpcéï, comme if eftoit ;
xaifonnable, qu’il ne luy feroitiarmrs tomlpé-en 
l’ame, ny mefine le feroit eilàyë de luy contre- 
uenirenlam oindre’chofedumonde. r.

Pour le point qu’ils allèguent des gens d e /- 
guerre introduits par faMajefté:de fonaiiiftaucé ĉ* 
en 1 ’Aflèmblee de Morauie ,&  chofes Îcmbla- . ' S"erre' 
blés. Le tout s’eft fait en la forte fuidite: c’eftàdi- , 
rc , par le commandement de fa Majefté Impé- • 
rialle. Et font leur compte tdutes-fois,polant 
pour tout aftèuré (.fans aucune certitude ny fon
dement ) çôme.fi là Majefté Royalle, euft mené 
toute cefte affaire,auec ceux dePilsé,par le mini- 

'Jftcre du Secrétaire Michna. L’indigne mention 
■ ' . <5, Tom e. ' - ^ ‘ ' ■ - ' $  ' ■ 'r'"

Sur la
du fats on
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( qu’ils fonr cy-apres par moquerie) dé la confir
mation ImperiaUe & Royalle , la defcriant par 
tout comme fimple, Sc rhal-aireuree, tefmoigne 
airez comment ils mefprifent lechefdesChre- 
ftiens , & leur fouuërain.Ils touchent aufli le 
poinélde leur grief,en matière de Religion,pour 
prerexte de leur inexcuiable éntreprife , encor 
qu’il n ’y aille aucunement de Religion : ains à 
r’ôri beaucoup plus de fujeâ: de fe plaindre d’eux 

' fur çe poinél, Sc de leius attentats contre nous,
*.. r ■ éftaht notoire à vri chacun qu’ez lieux pris par 
f  frifoeHBo- les gens de guerre dé là Majefte Imperialle, &
* heme , Ut qüe force a efté de contraindre , l’on n’a rien
1 iMperUux changé ny altéré en matière de Religion,oà tout 
| *7 *1*  rie,n au contraire né fçait&ner eflent-on quèrrop,cô- 
5 * bien d’outrages Sc d’infolences- ont efté com-
• ’ mifes en tous les deux pays de Bohême &  deM o-.
LesE/htts de fauie contre les Catholiques &  Ecclefiaftiques,

‘ l'jrckiducbé iufques dans leurs Monafteres Sc poiîèjtfions: 
Aujb'tche commeaefté touché cy-delîiis : àquoyles Eftatfl 
aejfiut Je ¿je l’Archiduché au dellous de l’Ens( la plus gran

d i ,  "leur, partie defquels eftâs delaconfeffion d’Augs- 
efutez, . bourg, fe font mis&faiéls de l’vnion) ont telle- 

uils Muoiêt. ment pris garde , qu’ils ontdiierettemerit &a- 
nstoyet. a ucc bonne raifon r’appellé leurs Députez en- 

I fanerUc**- u°yezenBohemepourconclure e l'allianceapres 
! fcderxne des <îu ^s eurent eiltendu les coriclufions des arri* 

Ethernet des. ■'■■■’ ■ ; ^
Tnutncesm- ' Quant à la continuation des Lieutenans iuf* 
itrptncu dits, dont ils cuidenfparmeimé moyen pallier &

adorner leur obeyiîance , ils ièfotiuieiidfont,
Çomme ils ne l’ignorent 'pas >qué cela fefit paj>

i
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jttanieré de prbuifion feulement, S c iufques à ce ; ■
qu’il en fuit autrement ordonne pat fa Roy aile 
Majefté, incontinent apres le deceds de ia Ma- ,
jefté Imperiaüe: Parquoy n’ont-ils eu aucun fub- 
jed  de fortifier, & d’aduancer de iî calamiteux 
£ c  miferables deiâftres de long temps auparauât 
ttamez, Sc délibérez. - ; y? •

Voilà fommairement Comme ilappért de ](a 
nullité,& non-valuë des raifons des Eftats Euan- .
geliquesde Boheme tendantes àrepouiYèr lare- ■ ’
^eption & couronnement de Ferdinand Roy de . -
Boheme, lepriuerde fapoilèiîion, deenfuitte : ' ;
l ’exclurre delà voix enlele&ion.
• ; Quand à 1 autre lettre des Députez ,  ;d̂ C- R tfr tw fc à U  

tee de Marpurg des 18. d’Aouft, en laquelle-ils t e t t n d e fn -  

rafch ënt derechef de faire vne prétendue prore- ^
Ration &prouocat}bn,n’eft pas moins frefled» f * * * 3̂ -
«xtrauagante car tout ainfi que la vacance dit 
Royaume &rinteruention de l’inhabilité l é 
guée en icelle, de par ce qui eft déduit cy-deiliis, 
iont ;‘renuerfees de fonds en comble : Sc que le 
droiébd’eleétionpar propriété n’appartient aux . ;
JEftats en general, de laÇouronne de Boheme,&
Î jartant,moinsençoràvne partie d’iceuxqui Ce ‘
’attribuent, ains à l’Empereur Romain & au-S.

Royaume desRomains, ainit fa MajeRé en a t*el-' V -
le eftépouruéuè' & inueftie par le dernier décédé • : .
Empereur d’heureufe mémoire. y . - ¡ : ' ,
; . Doncques cefte prefence prétendue prorefta- 
tion & prouocarion, portée en la precedente let
tre , eit-tlloentiprement defraiionnable, S c nul
lement fouitenabIe,en ce quefaMajeftç cpuuùs
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Roy de Boheme, & par confequent Eledeur fê- 
roit depoiïedé par eux, du droiét qu’elle a & 

' luy eft deuemenr acquis: ioinift, que ce feroir vn 
remarquable • affront au tres-fameùx & tres-ho- 
norable College des Ele&eiirs, Sc vn mefpris in
supportable àtaMajefté comme Roy des Ro- 
jnains ayant efté eileu tel par le commun con- 
fentement desfufdiéts Eiledbeurs. /

‘ . : Ces deux lettrés des Eftats & des Direéfceurs
” de Boheme, ne fùrentreceuës parles Electeurs,

' qu’après l’eleétion de Ferdinand en Roy des R o- 
maihs : comme aulïî,Ies fufdites lettres des Ele- 

- éteurs aux Eftats de Bolïeme, fur leur deliberado 
3 ’vne Airémblëe àRatifoônrtepoürappaiferce 

. trouble, n ’arriderentà Prague qu’apres que les 
. .. ., Eftats eurent efléu pour leur Roy l’Efleâeur Pa

latin Frédéric : tellement que cefte Aifemblée 
ne fut point tenue, êc les affaires fe porterét auec 
plus de violéce à la guerre. Voyons le couronne- 
métdeFerdiriad Roy desRomainsen Empereur, 

Cy-deuant a efté rapporté comme le Roy 
'tjuîft péf- Ferdinand fut eleu Roy des Romains & futur 
14M tutron. Empereur, & comme le iour de fon facre & cou- 

.bonnem ent fiitarrefté au 50. Aouft,ftileancien. 
Jn ’ro)  des ^ es Députez d’Aix la Chappelle, & de Norem- 

berg, arriuerënt deux ioius deuant à  Francfort, 
imptreur. auec les habits & ornements Impériaux, & au

tres chofes neceiraires à la folennité de ce facre 
couronnement. Et le mefmeiour , Louys 

Lanrgrave de H elle auec deux de fes fils, & Phi
lippe fon frere y arriuerenc auili, pour fe trou« 
uer à cefte ceremoni« •?
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1 Déis la veille dudit iour fur le loir les por

tes de Francfort furent fermées , & les gens 
de guerre pofez-par corps de garde fur les ram- 
parts. Des le  matin les habitons furent rangeas 
par routes les places publiques , & principale
ment depuis le Palais de l’eleu Empereur iuiques 
à la C our, & de la Cour iufqu’à l’Eglife de fainét 
Barthélémy.

leurs habits Eleétoraux,& ie reueftirentd nabits
Pontificaux, attendant la venue du Roy, lequel 
fur les huiél heures du matin fut conduit à ladite 
Eglife en l’ordre qui .fuit. . ..... :

Premièrement ,marchoientdeuantluy à pied 
vn grand nombre d’O fficiers Sc de Nobleilè, a- 
pres les deux fils de Louys Lanrgrave de Hefle 
enièmble, puis Louys leur pere auecfon frère 
Pliilippe tous quatre à cheual. Ceux-cy elloicnt 
fuiuis des cinq Hérauts de l’Empire, qui mar- 
choient vn^peudeuant les trois Ambailàdeurs 
des trois Princes Eleéteurs feculiers, portans de
vant l’eleu Empereur les enfeignes Impériales, 
fçauoir,la Pom m e, le Sceptre, S e l’Eipée de 
1 Empire ; Sa Majefté veftuc de fon habit Eleélo- 
ral, & couronné-d'vne tres-riche coürône, eftoit
à cheual fous vn poille de drap d’or aux armes de 
l'Empire, porté pardçux desConfuls de Franc
fo rt, Daniel $talburger,&  Philippe O rthius, 
& par quatre Sénateurs , fçauoir, Iean Philippe 
Veilïïus. , Hierofme Eilienne ,  Iean Eiticnné 
Schade, & Ican Philippe Orthius.

1 - g  iij •'
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Comme le R oy fut àrriué près de l’Egliíc, les 

Electeurs Ecclcnaftiques reueftus de leurs ha
bits pontificaux,alliftez de leurs fuffragahs & des 
principauxdu Clergé, luy allèrent au deuant de
puis le chœur iüfques à là porte de l’Eglife, & 
l'ayansfort honnorablement receu , le condui- 
rent au grand Autel, & de là en fan iîege royal, 
deuant lequeleiloit vn pupiltre où bancàprier, 
letoutcouuertde toile d’argent, & audellùs vn 
daiz de mefme eftoffe. ' :
. , En entrant l’efieu Empereur auoit àjnain dex- 
tre l’Eleéteur Archeùeique de T reues, & à fa 
gauche bEfleéteur Archeuefque de Cologne, 
Ayant pris vn liure de la main dé fon grand Au- 
mofnicr, il fe ïnit en priere & ce pendant l’on 
commença à chanter en mufique le %¿rie elei* 
fon. ' ' ■' • " • ■

La Melle commencée par l’Eleéteur de Ma
yence officiant j les autres Ele ¿leurs Eccleiïaifi- 
ques & les Ambalfideurs des ffeculiers, condui- 
renrfa Majefté vers le grand Autel, & puis lare- 
conduirétà fon liege apres auoir receu labenedi- 
ction : lequel lïege eftoit efleué de deux degrez au 
dellus du pulpitrc à prier.

La Melfefe continuant le Roy retourna-de
rechef à l’A utel, où il s’agenouilla aueç les 
deux Eleéfceurs Ecclefiaftiques &c AmbaflàdeurS 
des Electeurs feculicrs, pendant que EEleéleur . 
officiant difoitles oraiions,& luy faifoitiesde
mandes accouilumées en telle ceremonie, fça- 
uoir, s ’il ne protnettoit pas de viure & mourir en 
la Religion Catholique, Apoftolique Romaine,
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la deffendre & protéger, Sc adminiihrer la Iufti- 
ce eigallement à tous , augmenter & amplifier 
l’Empire, deffendre & protéger les orphelins,les 
pupilles &  lesveufues, & rendre l’honneur qui 
eftoitdeuà faSainffceté. Sur lefqu elles deman
des ayant preftéle ferment, l’Eleéteur officiant 
fe tournant du cofté des deux Electeurs Ecdefia- 
iliques, & des Amball'adcurs des feculiers, & du 
peuple aflîftant, il leur demanda s'ils ne vouloiét 
pas fe fbuimertre fous fon gouuern emenc & Em
pire, & luy iurer obeïllàncc : Les affiftans ayans.à 
haute voix d it, ouy , & qu’on ledeuoit couron
ner : L’Eledteur officiant prit de la fainôe Huile 
fur vfie patene d’or, & l’oignit au front, au chef, 
à lapoiârine,au bras droidfc, & aux mains; difànt 
à chaque fois ces m ots, Vnzo te in ¡{egtm oleo J*n- 
ilifickto, In »0mine Putois > o~ Spiritus fan-
¿ti. . . ... -

L’ondlion eftant paracheuéeles Electeurs Ec- 
clefiaftiques- aueçleurs Suffrngans, conduiront 
le Roy dans le chœur, 8c luy veftiren ries anciens 
habits Impériaux & Pôtificaux apportez de No- 
xemberg, fçauoir, la chappe & l’aube longue, a- 
ucc l’eftolle ail co l, laquelle dcuallant {for def- 
fous l’eftoihach, alloit iufquesTùr .ces pieds, puis 
ils luy mirent des gànds aux mains, & ainfî ha
billé en forme de Diacre ,  le remenerét du chœur 
à fon fiege, où l’Eledteür officiant luy donna de 
noiiueau la bénediétion. -

Les prières fai ¿tes le R oy fut conduit au grand 
Autel, fur lequel les Electeurs de Treues &c de 
Cologne prirent Tç£péetde Charlemagne (qui 

■■ G iiij ' .
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cftoit deffii* auec la Couronne & le Sceptre ) & 
l'ayant tirée hors de Ton fourreau, la mirent en 
la main defaMajefté, l’Eleéteur officiant luy di- 
fant, .yfcdùr pldAium per mkmts Epifcopornm : &C 
apres que ledit Electeur officiant eut d it, -yCctin- 
rere gladto tuo , cyc, L’efpée fut remife au four
reau 8c ceinte au cofté de S.M. par les Ambaflà- 
dcurs des Electeurs feculiers. Èn apres l’Eleéteur 
officiant prit auifi l’anneau de deflus l’Autel, & 
le mit au doigt de fà Majefté ; puis la pôme, & le 
fceptre,qu’ilmit auffi dâs lesmainsdeia Majefté, 
fçauoir le feeptre en ladroiéfce, & la pomme en 
la gauche, en difànt les paroles &  oraiions qui 
fe difenten telle ceremonie. Finallement la 
Couronne Royalle fut apportée de l’Autel par 
les trois Eleékeurs Ecclenaftiques enfemble, la
quelle ils luy mirent fur la tefte, difant ces mots, 
¿sfccipt coronj fn rep u , puis le veftirentdu man
teau d ’or de Charlemagne. - <"•

Cela faitt le Roy donna aux Ambafladeurs 
des Ele&eurs feculiers, fçauoir à celuy du Pala
tin , la pomme, 8c le fcéptre à celuy de Brande
bourg-, 3c fe retournant vers 1 Autel , prefta 
le ferm ent, qu'il feroit tout ce qui eft requis 
8c decent à la perfonne d’vn bon Em pereur.,

Gçs ceremonies acheuées,le Roy eftantre
tourne à foif fiege, la Melle fe continua auec 
vneforc belle mufique : 3c detechef eftant con
duit a-l’Autel, apres laM effedite, il reccut la 
faincie Communion de lamain de l’Eleéieur of
ficiant.

En finies prières finies l’Eleéteur officiant; al-
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tant deuant les Efleéteurs de Treues ¿¿Cologne, 
le Roy fat conduit au milieu del’Egliiè iùr vn 
theatre dreiïe du coite du midy, orné de riches

Î>ire les Ambailàdeurs des Eleéteurs iéculiers, 
iiiuis des Eueiques Suffragans, & du Clergé.' • 

Eftant monté far ce theatre, les Eleéteurs Ec- 
cleiïaftiqucs le mirent eh fon throne Royal vn 
peu haut eileué,couuert d’vn grand tapis de drap 
d’o r , Sc par deifas vn daiz de velours rouge : ce- 
pédant on chan ta en mufique le Te Déum. Lequel 
iîny, l’Eleéteur de Mayence s’approchant de la
M. I.luy fit vne congratulation tant en ion nom 
qu’au nom des autres Electeurs, & luy recom
manda tres-foigneufement l’Empire : pujs il de- 
icendit du theatre & les deux Eleéteurs de Tre
ues Sc de Cologne,&  s’en retournèrent au chœur 
quitter leurs habits Pontificauxj pour reprendre 
leurs Eleétoraux.

Cependant le R oy demeura en fon throihe o i  
il créa félon l’ordinaire plufieurs Cheualiers en 
les frappant de l ’efpee de Charlemagne. En citât 
defcédu il,ibrtit de l’Egliie au meimc ordre qu’il .y 
eftoit entré,Les officiers de fa Cour alloiét deuat, 
puis les Confeillers tant de fa M. I. que desPrin- 
ces Eleéteurs,Sc autres Gentils-hommes eh grâd 
nombre : Apres eux les Barons, les Comtes, ¿c 
les Princes : puis iuiuoient les cinq hérauts, qui 
alloient deuant l’Eleéteur de Treues feül: âpres 
luy les Ambailàdeurs du Palatin & de Brande
bourg enfemblç,céluy-là portât la pomme,& ce-
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luy-cy le fceptre, puis le Saxon feulportant I’ef- 
■ pee : lequel eftoit fuiuy de l’Empereur feul ve- 

flu de l’habit Impérial la couronne en telle, fous 
vn poiflequeles fufdits Confols & Sénateurs 
de Francfort portoient : les E le ¿leurs de Ma- 
yence& Cologne alloiét apres. Ils eftoient tous 
à pied, Ôc en cell ordre allèrent à la Cour par le 
pont tout couuert de tapis rouges.

Apres eftoient à cheual trois Officiers delà 
' Tj . f r de Majefté I. qui alloiet iettans au peuple des pièces 
fuJeuTertf d’or &  d’argent,grandes ôc petites: les plus gran- 

) d'argent for- desauoiét d’vn Cf>fté vn bras fortantdVne nuée,
< uns l'dnnu g^vne couronne royale, ibuftenuë d vne main 
du couronne" aucc ceftc inGcripcion , Légitimé certant ¡but. Bc 

l’autre face eftoit éferit, Ferdinandm U. Bunga- 
ria & Bohemtdt Rex coronattts i» Rtgem Romanorut» 
ix. Sept. 1619. Les plus petites, d’vn-coftéauoienr 
empreintvne F,auecvne couronne, &  double 
nombre: de l’autre vne couronne & ces mots, 
Coronattuin fitgem Romanorum tx. Sept. 1619. Ce- 
fte largelfe ne fe fit fans auoir excité vne grande 
confulîon parmy le peuple, à qui aurôit de ces 
pièces.

Des que fa Majefté Impériale eut palfé, la pre
mière pièce de tapilferie fut toute mife en pièces

{)ar le peuple. Apres que l’on for arriué à laCour, 
es Amballàdeurs des Eleéleurs feculiers fe mi

rent à faire leurs charges Sc offices Eleétoraux 
chacun ielon là dignité. Pappenheim Vice-Ma- 
reièhal héréditaire de l-’Empire, eftant defeendu 
defoncheual, s’approcha du tas d’auoine qui e- 
ftoit en la grande'place entre le puits & la cuiiî-

,06 CM. DC. X I X .
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n e , & en emplit vne mefurè, qu’il racla auecvn 
racloir d’argent, puis la donna à garder à vn Of
ficier , & lerefte de l’aùoirie fut mis à l’abandon 
aupeuple. Apres vn des AmbaÎTadeurs de Bran
debourg deicendit auifi de cheual, & entra en la 
cuifine où le bœuf auoit efté rofty, en laquelle il 
prit fur la table vn coufteau d’argent à manche 
doré, &  le porta en la Cour. En fin l’Efchançon 
héréditaire de l’Eleéteur Palatin iortit aufll de la  
Cour à cheual, &alia à la cuifine où il fit mettre 
plufieurs pièces de bœuf rofty en quatre plats 
d’argent, lefquels il fit porter à la Cour. Ce qu’e-* 
ftant fàiét chacun Ce iettadans la cuifine , & em-

fiorta qui peut vne piece, tant du bœ uf, que des 
ievres, conils, agneaux, oyions, 8c autres for

tes de volailles, dont ce bœuf auoit le ventre far- 
cy: la cuifine fut miiè fans defïiis deiïbus,chacun 
emportant ce qu’il y trouuoit. .

Pendant que ces choies iefàifoient iâM aje- 
fté Impériale, 8c les Electeurs diinoient aifis à 
leurs tables . chacun félon leurs ,jrângs & digni- 
tez, ainfi qu’il eft porté parla  Bulle d!or.;De-* 
uant la Cour on auoit artificiellejr^èht faiût 'vn 
puitsènfdfmederocher ,d ’où l'on for tir
du vin blanc &  clairet de la bouche d’vri aigle ai- 
fyfe entre deux lyons, portant la pomme & l’e f  
pée, qui font lés armes de l’Empire •, 8c le vin e- 
ftantreçeu en de grands bailins, fut offert au pu
blic l’eipace de trois grandes heures, iufqu a ce 
que par la côfufioii du peuple, malgré les gardes, 
le puits fut rompu &  briie, l’aigle 8c les lyons 
emporter; par pieçes. Le feftin Impérial cftant
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continué iufqu’à cinq heures du foir auec gran
de refiouïllànce ', l’Empereur defcèndant de la 
C our, alla à fon Palais fuiuy des Electeurs. Lës 
iours fuiuans, ce ne furent que couriès en la 
grande place du marché aux cheuaux V puis les 
Ambaiïadeurs du Palatin & de Brandebourg, 
prenons congé de ià Majefté Impériale, s’en re- 
tournerenr chacun chez foy, fuiuispeu âpres de 
celuy de Saxe. '

Cefte Eleétion 8c Couronnement d’vn Prince 
de la Maifon d’Auftriche en R oy des Romains & 
Empereur , rie fut pas agréable à ceux qui par li- 
urets auoient faiéfccourir par 1‘A llemagne leurs 
«opinions, à ce qu'il n’y euft plus d’Empereür de 
cefte Maiibn:Et qui pour fetperla diuinon entre 
les Catholiques d’Allemagne, & après faire por
ter la Courône Impériale fur la tefte d’vn Prince 
Proteftant,difoiér,qu’il eftoit temps de remettre 
l'Empire en là Maifon deBauierés.Ce qu’ils trou- 
uoienteftre facile à faire y ayant deux Eleéfceurs 
de cefte Maifon, 8c deux autres de leurs intimes
amis. Mais on à èicrit que dans le College des 
ElëaeurMÜ ïie fut propofé d’eflire qu’vn Prince 
de là maiiori'd'Aiiftriche,& que ii l’Archiduc Al
bert Prince de Flandres, n’euft efté trop incom
modé de fa fanté,que l'Ele&ion tomboit fur luy. 
; Le dix-neufieime d’Aouft, ftil ancien, les E- 
ftats de Boheme , prefents les Députez des 
Eftats de Morauie, Sileiie & Lufatie, eftans af- 
ièmblez dés le matin, fur les trois heures apres 
midy concIurent,puisprotefijprentpar ferment, 
dene recognoiftre à iamais le Roy Ferdinâd pour
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leur R oy,&  arrefterent quel’on procederoicá EftwáeBa- 
l’EleéHon d’vn nouueau Roy. Les Deputez des heme ($de, 
'Eftats de Morauie y confentirent le 20. &  ceux tro»pr»#m 
deSüeíie&Luíacie le2i.Les24.& 2j. lePeuple eer tncarf* 
fut exhorté aux preíches de prier Dieu pour I’e- 
leétiond’vn nouueau Roy.

Le 2(5. d’Aouft les, Eftats de Boheme eftans firo 'u i*m*u\ 
derechefallemblez, po/t preces c r  camiones [acras receuaugo 
per añas, ils efleurent pour Roy í’Eleéfceur Pala- "ñ"*™**-*. 
tin FederiC.j. Et lé lendemain apres que les De- frr*Áí^U't 
putez des Eftats deSilefíe, Morauie., & Luía- Union 
t ie , eurent d’vn commun coníentement accor- nouueauRoy 
dé ladite eleéfciott : -Tous énfemblement ils ,
furent en l’Eglife des Huflites , ou Ton chan- Fedenc^.E- 
ta le Te Deum póur cefté dleétion. Toutes les teneur paU- 
cloches de Prague en fonnerenr, & par cinq fois Un 
tous les canons furét deílacjiez. La lettre que les ,
Eftats enuoyerent audit Electeur pour luy an- 
nohcér cefteriouuelle por toit, Q u’ayant cy-de- 
iiant iàiéfc publier par efcrit íes iuftes raiíbris 
qui les àuoit jneus de reieéter Ferdinand cou- ¿neurpaú-. 
ronné Roy de Boheme, 8c recognoilïànt apres ùmfurjà 
cefte reieéfcion l’eftat deplorable du Royaume le ¿tienen 
de Boheme, & qu’il n ’y auoit moyen de pour- deBehem 
uoir d’autres remedes contre les maux qui les 
afïligeoient ,  que par le iècours dVn bon Ôç 
iufte Roy, lequel u fàlloit demander à Dieu:
Pour ce fubjeâ ayant imploré ion ayde, qui ne 
leur auoit iamais manqué en toutes leurs plus 
grandes1 aduerfitez: ils auoient procédé à l’ele- 
â ion  d’vn autre Roy par les voy es ordinaires,
& déion les anciens priuileges du Royaume:

\
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niine confentement des Eftats, voftre Alteflè a 
efté efleuc pour Roy de Boheme, ce qui. a efté 
dans les Eftats à rinftantfolénnellement procla
me,enquoy chacun a recognenvn grand bénéfice 
de Dieu pour lequel nous ne ccftèrôs iamais de le 
louer&. remercier. C eftaduisne fera que pre- 
cedervne ambafiàde honorable,laquelle plus par
ticulièrement vous informera de cefte voftre di- 
uine vocation au Royaume de Boheme,' & de 
l’affeâion de tous les Eftats enuers vous,leiquels 
auiïï vous recômandent le fbing de ce Royaume, 
non tant par fa dignité, que pour aduaneçr à ce 
fubjeéfc le bien de larehgion , fubuenir au r epos 
des confidences forcées, aceroiftre le profit du S. 
Empire Romain, & amplifier la gloire &gran- 
deur de voftre illuftre maifon.

On a parlé 3c eicrit diueriêmentdeceftèeile- 
ifcion : les vns pour, les autres contre. Plufieurs 
ontiugéque ce n’eftoit point vn petit coup d’e- 
ftat que lesDireéteursauoient faiét de fuiciter vn 
grand eimemy ,à leur eniiemy, &  le fçauoir d’ex- 
trement engager dans vne haine irréconciliable: , 
car l’Eleéteur Palatin auec les Princes ôc Eftats 
proteftans d’Allemagne eorreipondants , dont il

de
aux

JBohcmes de terre à terre (ans empeichement. 
Eflc(itcuiPalatin,qui auoitpour beaupere le. Roy 
de la grand Bretagne , &  qui eftoit nepueu du 
Prince d’Orahge Maurice chef de guerre de* 6-
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ftats des Prouinces Vnies dupaysbàs.

Oncognoiftraen bref ».diioient les Proteftans,’ 
la faute raiéte par les Electeurs Ecclefïaftiques 8c  
celuy deSaxe,d’auoir auec précipitation efleuvn 
Empereur,contre ce que conftammentauroieftr 
remonftré &  confeillé •• les Députez de 'ion AI- 
teilè Electorale Palatine. Pallons oultre, car lai 
fuicté du temps fera veoir comme Dieu renuerie 
les defTeins iniuftes : & voy ôs vne noire nuee,quî _ s 
au moisd’Aoufts’atrembla en laT raniîluanie,la» " 
quelle fous le Prince Bethlem Gabôr, vatïaldu ,
Turc, & du confentement du T  urc,paflera comr- '. 
tnc vne efclair, & auec laquelle il fe rendra 
maiftre de tout ce que la maifon d’Auftriche _ 
polfcdoit depuis la riuiere deTibiiche iufques à 
Presbourg. C’eft vn pretexte ailèz commun . 
maintenant de prendre le zele de la gloire de 
Dieu pour enuahic les Eftats d’autrüy : voyons 
en vn exemple èn ce Prince de Trahuluànie de 
ReligionGrecque. Voicyla lettre qu’il enuoyà ' 
aux Directeurs deBoheme àfon départ de Clauf- 
fembourg pour entrer en Hongrie.
' Il euft efté à defirer (Illuftriilimes Seigneurs) Lm nt 

qu’incontinentapreslecommencement du trou- 
ble de Boheme, la calamité d’vn ii noble Roy- ,
âume( laquelle ie n’ay peu apprendre que par des aeu„ Je 
relatiôs incertaines,¿¿'beaucoup de diucrsoruits) heme. 
eut touché tant foitjpeu le cœur aux Princes &
Eftats plus vos voiiins que m oy, & qu’ils euf- 
fent premièrement pratiqué les moyens de pacf- 
fi er toutes choies par voy es douces, vtiles 8c ia- 
lutaires, auant quc veriîr à s’offenfer l’vn l’autre,

m
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ôc à rendre tour le monde informé de,-tant de 
jriftes effets qui s’en fontenfuiuis. Mais Com- 
me en celle efpace de tem ps, ny la Roy aile bon
té de Ferdinand, nyle foin des autres Princes* 
n’a: peu tellement preualloir fur les efpnts ani
mez, qu'on ait,peu trouuer moyen d’efteindre 3c 
eftoufrer vn feu fi àmbrazé en la république 
Chreftienne: ainspluftoftlespaflïons qeuenant 
plus fortes, elles ont pris de fi aduantageux pro- 
grcz, & fé font accreuës auec tant depuiflànce, 
que de là fe font enfuiuis de tels troubles que 
l’antiquité n’en raporte point de femblabl es,voi
re capables d’emouuoir celuy qui en entendra 
parler à porter non feulenàent fort courage, 
mais de donner la main, pour y fubmimlbrer des 
remedes fuffifans. Comme donc ce mien pays 
effc maintenant Icituc à l'entree. des, Eftats du 
T  urc ( qui en fes Confeils,, comme partny, les 
•flots d’vne grande &vafte mer agitée , ti’eiiiar 
mais en repos , mais porte .ordinairement fes 
foings pour efchauffer les cpuragcs animez & 
accroiftre les plus petits differéts des Chreftiens, 
ce que maintenant il s’e|force plus de faire,que 
plus il voit fes affaires paifibles cn Perfe &r en 
A fie, de manière qu'il fe godera bien de.Uiifer 
cfchapper vnc occalion de nuire .aux Chreftiés & 
de 1e ruer fur les Royaumes plus proches de fes 
terres, afin qu’ayant terminé les troubles des 
affaires Chreiliennes,, il trouue par tout plus 
.grande leur été qu’il ne s’ell promis iufques à pré
sent) le me luis propofé de faire deux choies coût 
enfembie: l’y ne, de me concilier ayant toute cho- 

c " ■ ' ■ :■ -v ’ ■" lès
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{es lafauéùr du grand Seigneur , afin de luy faire 
trouuer bon mon defTein,pour màinrenir la paix 
en ce pays:i’autre de m’aflèurer de l’afFeétiô & de 
l’intétion de vos illuftriiiimes Seigneuries, Parla 
volonté du Dieu tres-puiffant, guide & conièil 
des Princes , ces deux choies me font fi heureu- 
fement fiiccedees,que par.vos lettres du 14. Aouft 
i’ay efte afleuré de voftre aftè&ion, courage Sta
miné en mon endroiéfc, &  de la part du grand 
Seigneur par lettres du 17,du mefme moison m’a 
donné parole de fafaüeur & bien-veillance plus' 
que ie n’efoerois pour lé bien & conferuation 
des affaires Chreftiennés. Ain fi ayant ietté ces 
deux premiers fondements, bien que l’on m’ait 
mis arudeuant l’authorité dcpuiflancede la mai- 
fon d’Auftriche, du Pape & des autres Princes 
leurs alliez; Lezellede la gloire de Dieu, & les 
promelTes que Marc m’a  aportees de voftre part, 
m ont faiéfc refouldre de mçrmettre en Chemin au 
nom du Dieudes batailles. E t s’il n y a iubjetde 
demeurer & fejourner en Hongrie(ce que ie n’e- 
fpere pas.)ieme promets dans le mois prochain 
de me porter fur les frontières de la Morauie* 
Cependant i'ay creu effare raifonnable d’aduifèr 
vos Seigneuries illuftriflîrties de ne rien hazarder 
auëc leurs ennemis, mais feulement défendre ôc 
garder eux & leurs biens, attendans de tout vo
ftre pouuoir mon arriuée vers vous. Ayant cefte 
ferme elperancè en D ieu, de venir facilement 
à bout de nos ennemis, par l’vniou de nos cou- 
tages ôc confèils : Priant ardamment le diuin E- 
iprit, qu’il vous arriue & fuccède heureufement* 

6, Tome, - - t t



deur Hattvan Eftienne qui vous donne celle 1er- 
tre en a toute charge. r

jufpcnfe des Les Directeurs de Boheme ay at receu ces lettres



jbïus longuement voftre arriuce, nous ne nous 
Voyons contraints 4 e hazarder &  rifquer vnc 
bataille auec l’ennemy beaucoup plus puiilànc 
en forces que nous ne fommes, puis que tous lés 
iours les gens de guerre arriuent en fes armées 8c 
croiiïet d'heure à autre. Voftre Sérénité feraaùüî 
aduertie qu'apres que les Eftats, non feulement 
dë!Môrâuie, Silelie, 8c haulte 8c baiTe Luiàtie, 
mais de l’Auftriche iUperieure 8c inferieure, ont 
eu faiét alliance & confédération auec les Eftats 
de Bohème : ils fe font tellcmét rendus foigneux 
delà conferuation de la Republique , que paf 
beaucoup de puiflàntes raiions, üs ont d’eux- 
melmes aifcz iugé que le Roy Ferdinand ne pou* 
uoic pas eftre receu au gouuernemet dudit Roy- 
aume & Prouinces vnics, fans vn extreme péril, 
.& la ruine & euerfion de toutes les libertez du 
Royaume, & le tres-eminent danger de la Reli
gion orthodoxe, &  pource d’vn libre & com
mun confentemenctfls l’ont exclus du R oyaume, 
■& en Ql place ont efleu pour Roy le Sereniilïme 
Frideric V. Comte Palatin du R h in , Duc de 
1 vne 8c l’autre Bauiere , Ele&eur , Grand Ef- 
chançon 8c Vicaire du facré Empiré Rom ain, 
& a  Nous fupplions ardamment que le Roy des 
Roys, qui transféré les feeptres 8c eftablit les 
Royaumes , ait cefte eleétion aggreable, affer- 
milïè ce lien R oy en fon throfne, 8c luy donné 
force en foh bras pour fedeffendre & garder 
contre l’effort impemeux de fes ennemis : priant 
en outre V. S. de ne fepoihtdeftfter de celte vo- 
fee première refolution prife de nous entre-fe-

H  ij
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courir, & prefter fecours à noftre fenereffime 
Roy, pour feguarantir des mauuaisdeiîeins de
fes ad ucriaircs,délirant de fapartvfer en lérnbla-
bles offices d’humanité & de mefmes courtoifies 
& faueurs enuers voftre Sérénité lèlon fit puif
Tance. - . ' _ ■

Tntne i t  Ces lettres eftant portées en diligence au 
BtMecMG** Prince Bethlcm Gabor, il feit paffer auili toit 
ton»f»me de ^  rjujcre ¿ç Xibilèhe à fon arm ee, &  tour- 

“¿»¡te ncr telle droicfc vers Caflcmie. O n a cfcrit 
Honpu. que ccftc armee eftoit de trente mille hommes

auec dix-huiéfc pièces de batterie : les autres ont 
eforit qu elle n’eftoir que de vingt cinq mille, 
mais qu’il ne fut pas plultolt palle - laTibiiche, 
quvne infinité de Hongres par luy pratiquez de 
lonçue-main Te foufleuerent,& Te rangerét à Ton 
armee. Les relations difentque ces Hongres la 
firent ce fouileuemétj^iimT» luuenihferuore ,t>nr~ 
ttm innato in natiwem Germanium oidio Jhmuhti, 
fdrtim dominandi ac aliéna dêrifitndt cttptditate in« 
fiàmmiti, ryc. 1 ^

Celle fi foudaine entree de Bethlem Gabor en 
Hongrie aucc vne fi puiiïànte armee, donna vne 
merueilleufc elpouuanté à tous les Ellars 8c peu
ples de cefte Proùince là: car on rauoitdelgarnic 
de ibldats pour enuoy er en la guerre de Boheme. 
Homanoi qui auoit alïèmblé quelques trouppes 
pour 1 E mpereur afin d’cmpeicher les deucins 
au Prince Tranliluain, fut con tra in t de s’ef- 
loigner de luy, & chercher retraiéle vers 
les montaignes du collé de Pologne. Redei Fe- 
tents, Conducteur de laduantgarde, qui eftoit
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de dix mille tom m es , affilié des Colonels Szczy reporuJrrÂ- 
3i Rakoczy s’eilans approchez dé Cairouie en- Çtiuotas. 
uoyerenr lomrner Doczy qui en eiloir Gouuer- 
neur pour 1 Empereur, de mettre celle ville en- W/f*«** 
tre les mains du Prince de Tranfyluanie : mais & (montez, 
Doczy leur ayant faiét refponfe qu’il la confer- êi
ueroit en l’obeïilànce de fa Majellé Impériale 
iufqu’à la dernicre goutte de fon làng : Ils firent acmeur de- 
leurs approches àuecvne telle diligence qu’il fut cajfoutepeue 
contraint de fe rendre à difererion. O n a eferit ¿’fi»/*«**, 
qu'ils traiélerent Doczy perfonnage de qualité, .
General delà Prouince pour fa Majellé Impéria
le , auec beaucoup d’indignitez & d’inhumani- 
tez : car apres l’auoir habillé en fol, & luy auoir 
faiét faire la promenade par les troupes, ils Pen- 
uoyerét ainu vcilu&enchaifné par les mains 8c 
par les pieds, prilbnnier en Tranfiluanie. Celle 
reddition de Caiïbuie au Prince Bethlem Gabor 
fut faite le cinquiefme Septébre.Toutes les rela
tions Latines imprimées en Allemagne, me fine s 
celles que les Euangeliques ont faictes, portent, ,
Que tous les Ecdeliailiques de toutes dignitez, 
furent rudement traiûez en toutes les villes par 
où palferent les Tranliluains, & que bien-heu
reux furent ceux qui peurent quitter le pays, 8c 
ne tumber vifs entre leurs mains. Voicy les prq- 
pres termes Latins d’vne defdites relations impri
mée à Cologne.w # . .

Furor rmut&ris) AnuftgndtiU SlJXj ÇT Itakoc^yy 
p rimàm omnium in fkcratœs Deoperfowtt, tcmplaane 
ac fup clic ¿Idem gcclejiœ effnndi cœpit \ Stcerdotum col- .
Ugià pliera Ifdjlamt S Itenerabiles Eptfcofos* FrœpoJîtoÇy

y  h  üj



^banofnede ~¿bbate$, Canonices, a d tg n o m in ia m  denudatos3fæ d è  
CranAueclet c ircum duxit, m ancip iorum  in fla r  ta u re if ,f la g r if ," ïe r -  
Peres Pu»- beribusyflutis h erb o ru m  aculéis excarnifica*
7 «‘\§ ¿ G rí~ ¡fit. Q u id  d icam  de barbara illa Cajfonienji fe r ita te  } 
tnaixement M arcum  C rijinum  C anonicum  S tr ig o n ie n (im 3duofaue 
maffscrez, altos proba tijiim à  h i t#  sacerdotesy Soc. I E  S  V  l(elig io• 
U r Us Traie fos,S tepb , P u n rra tl^ , ¿7 - M elch terem  G ro d ec iu m  cum  
iïlu*ini à  la n u llif-ynborum  m in isa u t b U n d ttü s  adinere  p o tu iffen t, 

%Ceuse e- ">i Jidem. Catholtcam  eiurarent, c ru d e ltjîtm ii h u ln e r i-
' * b u t conficiunt, ac careros p t id e m  m ortuos , h n u m  adm

h u c Æ r a n te m ,  in  fœ d iflim a m  cloacam contjciunt.

Iles P fiat s de Les EftatsdelahaulteHongrie, voyans Caflo- 
hhaulteHt■ uie en lapuiiTance duPrinceBethlem,8c nyauoir 
rrte ¡cjouis- rien dans tout le pays capable de luy faire relî- 
rnettentfesa ftancej enuoyerent leurs Députez vers luy à Caf- 

^p„*”,Ce fouie, où fous certaines conditions de la confer- 
Iethlem. uation de leurs Priuileges ils fë foubiînirent fous

fapuilïànce.
Apres la prife de Caflbuie, Redei $c Szezy,al- 

lerent auec dix-hui£fc mille hommes & douze 
* canons aifieger Filée place forte, mais le Capi

taine qui y commandoit fe voyant iàns forces ca
pables de faire reiliitance, ou d’eftre feçouru,leur 
liura la place.

Sur les lettres que le Prince Bethlëm en
voya par toutes les villes, por tant, Que fon en
trée en Hongrie, eftoit duconfentement de plu
sieurs Princes Chreftiens, ôc pour la cctnferua- 
tion de la republique Chreftienne, comme il a- 
uoit faidfc recognoiftre aux Eftàts de la Prouince 
qui s’eftoient mis en leurdeuoir fóus fon aurho- 
ritéjilleqreniaígnoit d’enf^edenaeihiëjQirde

nS CM. DC. X I X .



fe préparer à endurer tout ce qui fe peut éxeo- 
gîter de pemes, de ruines, de tourments & de v4 Ntutr 
fupplices. Plufieurs villes ayans reCcu Tes let- Ntuigtrd. 
très , luy allèrent porter les clefs & ie mirent 
fous fa protection : entre les principales fur et cel
les de Vacciaou Voczen,Euefdiéiiir le Danube,
Tirnava, Neutra & Nouigrad. Les Heiducques . 
delà comté de Iamarthenfe ayans pris leur Ca- 
pitaine qui vouloir conferuer fa fidelité à l’Em
pereur, le liurerét aux Traniiluains. Le Gouver
neur de Neuheuièl , qui vouloit faire le m ef 
me, eflantpris, fut enchailhé par les mains & par 
les pieds & mené à Cailouie, où le il. Septem
bre en refîouiflànce de tant d’heureux fuccez le 
Prince Bethleem fit tirer la nuiéfc vn fi grand 
nombre de coups de canon que le fan en alla iuf- 
ques à Comorrhe,

Cependant Forgatfi Palatin de Hongrïe qui Lettrtti1 
failoi* iâ refidence à Preibourg énuoya a Gafïb- „*£*r/* 4 
uie vers le Prince Bethlem vn gentil-homme des P„^ce Bet(, 
fiens auec des Lettres d’exhortation de fe defifter 
de fon entreprife , 8c confiderer combien elle 
apporteroit de dommage à toute la Chreftienté,
& corne il côtrcuenoit à la paix perpetiielle faite 
à Tirnava le 6. Mars i 6 i j . entre le feu Empereur 
Mathias, Roy de Hongrie &fes légitimésfuc- 
ceiîèurs, aulli Roys de Hongrie d’vne part, 8c 
lesEftats & .Princes de Tranfiluanie légitime
ment eileus par les Eftats, d’autre : Hongrie, où 
l’on auoit commis defià tant de maux depuis fon 
entrée, que le fang des innocents eliant monté 
au Ciel en demandent iuifciçe à Dieu.

H  iüj
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Bcthlem luy fit cefte refponfe, Quril n’a- 

IA refio»pt uoft p eu denier le iècouts de fes armes aux Bo- 
depetblem. & Moraues Tes alliez pour les deliurer de

celles de la maifon d’Auftriche , laquelle auoit 
par feu Sc par fang fait ruiner leurs pays : Que les 
aiïèurances des villes qu’il prenoit en Hongrie, 
eftoicnt de iuftice,de peur que ce feu qu’on auoit 
allumé en Boheme Sc Morauie, dont la Hongrie 
eftoit voifine, ne s’yefcoulaft & ne leur appor
tait du dommage. Ĉ u’il y auoit des hommes tur
bulents en Hongrie, ennemis de la paix & de 

■N la liberté de la Religion, dont ilfe falloitdeli
urer. Q ifil fçauoit bien que fon Excel!, s’eftoit 
toufiours mon Urée pour la manutention de la li
berté de la H ongrie, & la vouloit aduertir qu’en 
prenant l’eipée Royale à fon eileétion de Palatin 
de Hongrie il eftoit obligé par fermét & au Roy, 
Sc au Royaume, de l’employer pour la manuten- 
tiô des priuileges,& pour laliberté de la Religiô.

Ce gentil-homme du Palatin Fortgatfi en 
prenant congé du Prince Bèthlem pour s'en re
tourner vers loiynaiftre, luy dit, Que le Roy de 
France,celuy d’Efpagnç, auec toute la Maifon 
d’Auftriche, Sc tous les Electeurs & Princes de 
l’Empire leurs alliez,ne manqueroiét point de fe- 
cotiririaMajefté Impériale.le n’en doutepoint, 
dit le Prince Bcthlem, mais auant qu’ils foient 
venus à fon fecours, ce qui eftapprefté pour dif- 
ner,fera expédié. -

Nous laiderons porter à ce GehtiÎ-homme ces 
reiponics a Preibourg, Sc le Prince Bethlcm en 
partir auec toute fon armée pour y aller , qui 
failbit porter deuantluy vn grand eftandard de

I



clamas rouge, où eftoient pein&s deux Cheua- 
liers armez, auec le heaume en tefte couronné, 
s’entredonnans la main : &  pes m ots, C onfœ dera- 
tio  CT Concordia. ,

Pour mieux difeerner la iuftice des armes 
des vns & des autres, nous auons feulement mis 
icy deux articles de ladite Paix de Tyrnava, qui 
deuoit effare perpétuelle entre les Roys de Hon
grie ,&  les Princes de Tranfiluanie.

Qubd contra] nam:Maie(Utem> ciKpjue légitimas 
Juccejfores , f{eges VngAtia > Kegnum, ̂ ugujhfèi*
map ùomum ^Aufiriacdm, t{egna> dtqtte Prouincia*, 
cam fmbm f u t  Mais fias fingmarid pdtta hdict, nuüo 
hn^uam tempore, auerfam > ho (Idem pratenjïoncm
habebit Trdnfylmnid ¡Itel Prince p5.

Q uod id e m  D o m in a  B e th le m , crfdccejfo rcs legi*  
i im è  c leE ti, Im a  m m  Statibu* &  Ordinibuâ p ro m ijit 

j n a  M diejïa tîy fiiis faccejforibus lég itim ité  Regno H u n -  
g d r U y ifUdndoqHr n e c e fix r iu m fu e r it contra omnes eo- 
ru m  hofleSy excep to Turca, o m n i ope, a u x ilto ,  In r ib ttt,
Ctfidehtdte aderimt,

Faifons vrie vifite en la Silefie. *
L'Archiduc Charles, frere de fa M. I. Eucfquc 

de Preflav en Silefie, voyant les Euangeliques fç 
rendre maiftres de la Silefie, fe retira en Pologne 
près le Roy fon beaufxere, auec ce qu'il auoitde 
plus précieux.

En ce mefrne temps les Eftats Euangeliques de £* JrdiJ 
Silefie s'eftoiét aiïemblcz fur ce qui feroit de fai- Cf̂ ^ Pr€r 
retouchât l’execution desarticles cy-defius de la U v e n S tU fi  
C5 federatiôentrelesBohemes,Morauês,$ilefiés fe retire e 
Sc Lufatien's: Et ce que l'on feroit tant pour la re- Pdtgnt* 
jetffaô que l’on auoit faite de' Ferdinand courôné

Hiftok? de nojbre temps. In
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Roy de Bohemerquefurlanouuelle Ele&iondu 
Palatin en Roy de Bohême , 8c de fa reception. 
Toutes lès raifons qui y furent alléguées pçur 
ladite rejection font cy-deiïùs dans les lettres 
defdits Eftats de Bohetne prefentées à Franc- 

' fort j on y adioufta feulement cette maxime, où 
en mornaifl du peril qui peùtrenuerfir les loix fon
damentales d'im Ejlat, nul ne peut efirt obligé à l’o• 
bejtffence.

'tJleftUnde LeiHits Eftats arrefterét, qu’en ce qui touchoic 
EjltfaurPa l'eleââô del'Eleétcur Palatin,elle foroit fignée &

tm— EB .j— uj

tn ScJ  ratifiée par tous lesDeputezdes Eftats.On nom-
Beheme r  *  »  ^  *  1 <  n *

\Effatfde à la réception & couronnement qui fe feroitde
ifite
\Eft

llejîe

ma pour Ambaiîàdeurs de Silefie,qui affifteroict

fon Altefle Palatine en Roy de Boheme,le Prin
ce Henry Vcncéilaus Duc de Munfterberg, Iean 
Vlrich Barô de Drachenberg, Albert de Seifters> 
dorff,& Iean Veirth Sénateur de Sveidnits. 

'JunUJf*- Quant à ce qui touchoit ladite Confédération, 
•un peur attendu que c’eftoit vne loy fondamentale nou- 
ifletà i»n ueue  ̂ qUe tous les Sileftens , tant Euangeli- 
rannetget qUes ^ )]C ç atholiques, feroient tenus.deprefter 

fermétdeuant les Officiers Prouinciaux,de l’ob- 
feruer & ny point contreuenir. Que le 11. Octo
bre tous les Officiers Prouinciaux & Preuoftsfe 
rendroient à Preilav, pour figner 8c iurer ladi
te Confédération. Auffi que les Commandeurs 

4 du Chapitre iàinéfce Croix, 8c tout le Clergé de
‘"u‘ràuCcei Predavferoient lemefme. Quedefenfesforoiéc 
îtifîee & faites à tous Ecclefiaftiques & autres de payer au- 
ecutee en cuns ciroicls , deuoirs 8c reuenus, à l’Euefque 

èlejte. de Preilav, qui s’eftoit abfenté du pays, attendu
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qu’vn Euefque doit employer Ton reuenu en Ton 
Eueiché. - ,

Audi lefdits Eftats efleurent des Defenienrs à 
I’inftar de ceux de Bohême , qui furent, Pour les pcfflnjëtrt 
Princes,Le Prince de Lignits Gouuerneur gener tJl,UsenStlt 
ral pour le R oy, Iean George Marquis de Bran- /«< 
debourg,George Rodolphe Duc en Sileiîe,Héry 
Venceuaus 8c Charles Frédéric freres,Ducs de 
Munfterberg. Pour laNobleflè, Ioachim Baron 
de Vartcmberg, &  Iean Vlrich Baron de Dra-. 
chenberg. Pour les Cirer, Iean Veirth,EUeHel- - 
dius,& Nicolas Leipert : tous lefquels çomparoi- 
ftr oient le 10. Octobre à Preflav, pourprefterle 
ferment de leurs Offices de Defenièurs.

Ainfi donc les Eftats Euangeliques de Sileiîe 
deuenuslesmaiftresde l’Eftat,fe rendirent auili 
poilèlïèurs des biens de leur Euefque,& de celuy 
de plufieurs autres Beneficiers,& mirent en gar- 
nifon dans ià ville & chafteau de N iliè , deux 
compagniesdegens de pied, & firent foire le 
prefehe dans l’Eglife cathédrale.
Sur l’adùis que ledit Archiduç & Euefque Char

les en eu t àCracouie, ileicriuic au Prince de Li
gnits, comme à celuy qui eftoit Chef des Euan- tettt. 
geliques, Q u’eftant aduerty que l’on vouloir cô- l'^rchh 
traindre le Clergé de ion Dioceiè à prefter vn cbarlts 
nouueauferm ent,& que l’on s’eftoit emparé de "/■%* *  
fa ville de N ilfe, où on auoit mis vne groft'e gar- lp„KcldeL' 
niion,ce qu’il n’cuft iamais péfé deuoir eftre iaict gmts • fur ¿, 
parles Eftats de Sileiîe j veu qu’on lçauoit alfez ga'nijon mi, 
qu’il s’eftoit touiîours tellement comporté, «<««/& w 
qu’on r^fjauro it dire qu’il ait en aucune aétion

/
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trempé dans le trouble de Boheme. Auflîqu^l 
s'tfmerüdlloit que les Eftats eufTenr ordôné que 
fan  Clergéprcfteroit le fermer d'vne Confedera- 
tiô,de laquelle,ny luy qui eft oit le premier mem
bre des Eftats , ny fes Vicaires 8c Députez, ri a- 
uoientxu nulle communication pour Taccorder 
ou reietter. Auffi que fonClcrgé lans fon confen- 
tement ne pouuoit preftervn tel ferment. Par
tant il le prioit,qu'il euft à s’abftenir de toutes tel
les entreprifes : libérer fes fubjeéts de Nifle de la 
garnifon qu’on y auoit mis, 8c à s'eftûdier à le 
confcruer la paix auec fes amis. -,
O r PEuefque de Preflaueft vn des fuffragans de 

P Archeuefque deGnefne en Pologne,&c lesRoys 
de i ologne le difent fondateurs de lagrandeEgli- 
fe de Preflau. L*Archeuefque de Gnefne ayant 
luit fes plainéfces auRoy de Pologne>de ce.que les 
Euangdiques de Silclïe s’eftoient emparez des 
biens de l'Eueiché de Preflau,remonftre le droift 
& l’obligation que fa M. auoit à la conferuation 

m m  J» 8c protection de ccfteEglife, fadite M . referiuit 
y de PoU- au Prince de Lignits, Qu’il ne pouuoit ignorer 
au prm a que pan dernier, il s efloit employé pour pacifier 

les mouucmets de Boheme 8c les aiïoupir en leur 
, commencement, délirant non fculemét diuertir 

les E liars du Royaume de leur penfée à la guerre, 
mais auffi qu’il auoit quelquesfois eferit aux E- 
ftats de Silclic pour les aduifer que la confedera
tion nQUiielle qu’ils auoiét faite’auec lesBohemes 
deuoit e(lre annullce,puis que contre le droiét ils 
auoient violé 1 authorité de leur i rince legitime. 
Surquoy lefdits Eftats de Silelio luy ayât telipoi- 
gné leur bonne volonté, 8c promis de rentrer en
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leur deuoir, il ne doute nullement qu’ils ne perfi- 
ftét en cefte bonne refolurion ,qui eft la voye plus 
iëurepourla paix & la meilleure pour beaucoup 
de grandes vtilitez. Toutesfoison a fceuicyde 
nouueau,non feulement par diuers aduis receus, 
mais encor par l’arriuee du très - Sereniffime 
Charles Archiduc d'Auftriche , que lès Eftatsde 
Silefie ont pris les armes auec les Bohcmes, &  
qu’ils fe font mutinez à leur imitationjayât quit
té l’obeïiïànce del’EmpereurFerdinand leur fou- 

.uerain Duc: Certainement que ceft affaire eftoit 
forteipineufe ôc fuiuie de beaucoup de dangers: 
6c c’eftoitpourquoy tant en vertu de l'amitié & 
du voiimage, que despaches & confédérations 
contractées & confirmées auec eux,Il s’cftoit re- 
folu de leur efcrir<rcefte lettre pour les aduifer 
qu’il defiroit par l’en tremife de ion Ambalïàdeur 
terminer le different qui eftoit entre lefditsEftats - 
de Bohème, & le Sereniffime Empereur Ferdi
nand leur Souuerain Duc; pourueu qu’ils fe def- 
couurent à luy,& monftrét qu’ils ont la volonté 
portée à rechercher la paix : les aifeurant que le 
Sereniffime Empereur Ferdinand fe laiiïeraaller 
à fon arbitrage, & que ce qu’il fera en ceft affaire, 
il l'aura pour, agréable: Sc authqrifera en aucune 
forte le confeil qu’il employera àuec affeétion 
fur ce fubjedt,pour conduire le tout à vne bonne 
fin : Q ue luy Prince de Lignits, tenant mainte
nant le premier lieu entre les Eftats de Silefie, 
y peut beaucoup pour s’entre-mettrè enuers 
les Silefiens pour la pacification décès troubles, 
que tous les gens de oien deteftét de abhorrent.

l
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Dauahtage on luy a rapporté que íes Efíats cíe Si' 
lefie auoient menacé de ruiner l’Eglifc Cathedra« 
le de Prcilau, au cas que par ferment le Clergé 
ne s’obligeait d’approuuer 8c ratifier certains ar
ticles contraires à routejpiétc & iuftice. Qu’a- 
presle départ du fereniflxme Charles Archiduc 
d’Auftriche, ils auoient enuoyé quelques gens 
de guérte à Nifle, 8c voulu s’emparer des clefs 
d’icelle ville: ce qu’ils auoientvoulu entrepren
dre fous vn pretexte, qu’ils difôient vouloir de« 
fendreNiffe en l’abfêncé de leur Eueiqu e: mefme 
aucuns Citoyens de Niflè l’auoient defiré, por
tez  à la rébellion fous l’apperic des changemens 
nouucaux, 3c durant lé trouble des affaires. Ce 
qui auoit eftéfàiét au grand preiudice dudit Se- 
reniffime Archiduc ôc Euefque de Preflav, veu 
que ladite Egliiè de Preflav eftoit de l’antienne 
fondation des Sereniflîmes Roys dcPologne., fes 
anceftre 8c eftoit fous fà proteétiOtl & defen- 
fè, comme fubje&e à la iurifdidion de l’Eglifë 
métropolitaine de Gnefne. C’eftoit pourquoy 
il auoit droidde prendre garde que nul accident 
ne puiflè afriuer à luy ne à fes biens: & que les ac* 
cords 8c paches faids auec luyneioiétenfraints 
3c violez : 3c partant qu’en ceft affaire illuy ap-

fiartcnoit d’y pouruoir par deffus lés Eftats de SÏ- 
efic, lefquels il prioit de ne fe meflerde tantde 

difficultez, & quitter & delaiflcr entièrement 
cefteEglilé auec tous & chacuns fes biens &re- 
uenus entiers 8c nô endommagez à fon Euefque 

■ & Clergé : & qu’ils tournaient leur penfee à la 
paix, & de bonne heure, car fi elle eftoit vne foi*



defefperee, il eftoit aifé à croire que toutes cho
ies {croient embrazees par vne guerre ciuille, Sc 
enueloppées de tres-grandes & dangereufcs ca- 
lamitez« - -

A ces lettres en furent adiouftées d’autres de Autre lettré 
ladite Majefté de Pologne addrellàntes au x duReydepo- 
Eftats de Sileiîe de telle fubftance : Qu'a- 
près qu’il eut l’an dernier receu nouuelles des e~
prodigieux effeéts de la funefte rébellion excitée 1 
au Royaume de Bohemeparl’infolence de plu
sieurs texneraires, foudainemét il luy eftoit venu 
en la penfee de pouruoir à ce que la Sileiîe ne fuft 
infeétée defemblable 8c pareille contagion, 8c 
que tournant iès armes contre fon Prince legiti
m e, elle s’expoiàft à de très-grands 8c eminents 
périls. De ces chofes il leur auoit pluiîeurs fois 
fort foigneufemét eicrit & perfuadé en faueur du 
Yoiiinage 8c de leurs anciennes amiriez, accords,
& confédérations,de rechercher la paix: & en ce 
temps tres-fuípe¿fc, il s’cft entretenu en cefteëi- 
perance, qu'ils rentreroient en leur deiioir 8c 
ne fefcparoient point de l’obeïflance de leur le
gitime Souuerain : mais maintenant l’affaire n’a 
pas fuccedé comme du commencement il s’e- 
ftoit promis, ainii qu’il auoit appris par diuers 
bruiéts qui encouroient, & depuis peu par l’ar- 
riueedu Sereniffime Archiduc Charles : Qu’il 
fefafchoit certainement & s’eftonnoit fort, que 
des voiíinsquiluy eftoientiî obligez euflcnt fui- 
uy tels coiifeils, defquels ils ne peuuent iamais 
efperer quede tres-mauuais&miferables effeéb.
Car.comme ainü que tout legitime magiftrat

Hifloire ele noftrt temps. t i j
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eftoit ordonné de Dieu, pour eftre fon Lieute^ 
nanc en terre, il ne fe pouuoit faire qu’exerçant 
fa diuine vengeance for eux, ils ne fiiïent naufra
ge en l’execution d’vneiî deteftable entreprife, 
refufant d’obeïr à vne légitime Puiiïànce. Que il 
cela fe faifoit fous preteXte de quelque tort ou 
injure,il y auroir moins d’eftonnement : mais 
tout le mondé ayant veu la Sereniflîme Maifon 
d’Auftriche auoir toujours regy lé pays de Sile- 
jfie par clemence 8c douceur, ilne fe vbyoit point 
de raifon pour iuftifïer le foufleuement des Sile- 
fiens contre elle. Q u’auifl il leur laiifoit à penfer 
comme ils s’expofoient derechef aux périls, en 
vn temps auquel fans péril ils pbuuoiétiouïr du 
repos de lapaix : Meiines qu’il auoit appris, que 
ce qu’ils en foifoient n’eftoit que pour augmen
ter le meipris de leur Prince légitimé, auquel ils 
eftoient obligez par fermét, & que par vne gran
de & nouuelîe entreprife faiéfce contreles Eccle- 
{îaftiques de Preflav, ils les vouloiét contraindre 
par ferment de tenir certains articles propofez, 

• très-contraires à' Dieu, 8c à Iuftice, en les mena
çant de ruine 8c violence, au cas qu’ils ne le fa- 
cent ( cç qu’ils né pourroient foire fans blelfer 
leur confcierice. ) Qifauiïi on luy auoit rapporté 
qu’apres que le Sereniiïïmé Archiduc Charles, 
Eucfquede Preflav, fut partyde Nifle, certains 
habitans fesiubje£bs,lefquels auoientl’efprittra- 
uerfé de rébellion, fe feroient voulu emparer des 
clefs de la ville, difans qu’ils vouîoient auoir la 
garde de leur ville en l’abfence de leur Euefque: 
ce qui eftoit grandment aupreiudice du Sercnif- 

. - lime
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fm e  Archiduc'Charles Euefqüe de iPreflau fut, 
party de NiiÎè,certains habitas Ces iujets,lefquels 
auoientl’eiprit trauerfé de rébellion ,iè  feraient 
voulu emparer des clefs de la ville, diiàns , qu’ils 
vouloient enauoir lagarde en l’abferjce de leur 
Euefque : ce qui eftoit â'u grand preiudice du
dit Sereniiîlme Archiduc leur Euefque. Que leS 
Eftats de Sileiîe ne pouuoient ignorer que ceftc 
Églife àuoit efte bâftie & fondée par VladiflaS 
Eoy de Pologne de diuine mémoire fonprede- 
ceAeur, Si que l’ayant ainfi fondée & dottec, fé
lon la teneur des co n tra ts  &  accords, la protc- 
¿lion, Sc deffehfe luy en appartenoit : & partant 
qu’ils n’enfrepriiîilêht rien qui luy ferait dom
mageable durant ¿es troubles,craignant que cela 
ne Fuit la fource d'vri plus grâd m al, c’eft dequoy 
il les prioit : nepouuantauili qü’il ne leur dife» 
que cefteEglife eft la fille,puis qu'elle a pour me- 
xe l’Eglife detSnefiie métropolitaine en fonRbÿ- 
aume j & que le mal & le tort que 1 oh fera à la 
fille, touchera à la mere. Eftimâc auilï que ce n’eft 
pas fans fobjet ii.la Sereniiîîme maifon d’Auftri- 
che a recours à luy en fes plus eitroites neceilités, 
veu que pour cecy toutes choies proiperes Sc ad- 
ùerfes leur font Communes : Ôc pource il leur 
«ftriuôitceey pour leur foire entendre quel doit 
eilre fon fentiment eii tel cas,& les retirer par ce 
moyen des màuuais eôfeils où ilss’alloient enga
ger.Que leurs peres &predecdlcurs auoiétvelcu 
plufieurs années en bonnepaix & concorde fous 
legouuernementdelamaiion d’Àiiftrichet qu’il 
ny a aucundoute qu’ils ne ionyilèn t de la meiiné 

G. Tomei I
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tranquillité, euitant mille miferes que la guetté 
entraine quant &foy ,pourueu qu’ils quittent 
les pernicieux confeiîs, pour fe. rendre fufcepri- 
bles de beaucoup d’autres meilleurs , & ren
trent en leur deuoir. C’eft pourquoy ayant re- 
iolu d’enuoyer ion Ambaiïàdeur auec authori- 
té aux Eftats de Boheme , pour traider de la 
pacification de ce trouble, & le diffiper s’il eft 
poflîble, par confeil & équitable modération,Ils 
pourront s’ils veulent embraiïèr celle occafion 
pour fe refoudre à la paix, &  terminer toutes 
chofes plus par bon aduis & confeil que par ar
mes & par guerre:Se pouuans aiïèurer qu’il y fe- 
raconfentir le fereniffime Empereur Ferdinand, 
lequel il fe promet fuiurefes bonnes intentions. 
Mais premièrement il defire, qu’ils luy omirent 
leur cœur, & luy referiaent de leur volonté là 
deiTus: Eftimat qu’en toutes ces choies qu’il fait, 
il y procédé par affedion & amour tant pour eux 
que pour la paix : iouhaittant aifcz qu’ils euitent 
ces efcueilsjdelqucls nuis ne fe font peu deichar- 
ger fans péril & danger. Si s’eftantlié auec eux, 
par obligation de paches, accords, confédéra
tions &? droid de voifinage,en telle forte qu’il ne 
s’en peut feparer, ny eux de'luyj qu’au préalable 
ils ne ie feparent du droid des gens,.& de iuitiçe 
5chumanité. ’ . . ;

Ces deux lettres du Roy de Pologne curent

Îieu depuiirancecnuers les Euangeliques de Si- 
eiîe, qui auoient leurs volontcz bien eiloignées 

de fuiure fon confeil, comme il a elle dit cy-def- 
fus:ains nepenfoient qu’à eâablir p ar tout des
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îdagiftratsÈüangeliques ielonles.articjies deleur 
nouuelleCohfeacràtion  ̂&  afferm er leurs,fç£- 
ces pour aller âüçc celles des Bohèmes ioindrë 
aux frôtieres de ^ïoràuiedix mille Tranfyluains 
enuoyezàleürfecpur,s par le Prince Bethlcm* /

Or l’Empereur âpres Ton Couronnement f  * ^ ¿ £ 7 ** 
Francfort, en eftoit pârtyie huiftiefme Septem- nmtmenc* 
Ere, &  auqit pris Ton chemin drpift à Auibo.urg se» J  .
p'ùilamûaleriL Et fiutàidjler àYiçnneprint.fca-
chemin àhÎonacE enB ^eres-oùU fu îb ienre . rt*‘ >
ceupat fon Altefle. Et de là s’ènalla à Grets en 
Styrie. . . : , v - . "• - ■ /.-K

L’Archiduc Eeopoldequi qonamàndoitdans ’. ■ : 
Vienne, fur les adüis qui lüy yènbient deroùtès :

Ïarrs des expéditions foift.es par fiethlem Gaboi 
rince deTranryluanie en lapriie de tant dèvilj

les en la haplte Hongrie qpe l’intention.du 
Tranfylüâiù & dés Bohenies> éiloit de ioindr# ■ ' 
leurs forces ¿A venir en Au%ichç j . Ilmsuid^,âu[ : '
Comte de Buquôy dedônçr l’ordre requis à Buir •' 
dovits Seaux àutresplaces'de Bohème * &  me* ’ , .
ner l’armée en lahaile- Auftriche». . ; ’

Apres qüede Comte de Buquoy eut pris Pifïè-j ■& Cïu&à 
ça, il voulut affieger T  habor, mais l'armée des s*y?y 
Bohemes çonduifte parle Comte de la.Tour>s’y 
éftant acheminée l’en empefcha, ce qui le fit alr a h fc .
1er Camper à hlero vits : là oh les Bohemes oppo; 
ferenc leur camp au fien,& furet quelques ioprs ; 
les vnsdcùftxt les autrcs,oùfe firent quelques le- 
gères eicarmouehes, auec peu de perte, chacun : •
noutre-palTam: les limites ae fpn armée. L'in
commodité des vîmes les ayant foift defeamper*

>
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t e  Comte de la Tour ayant feeu que le Comte de 
^ q u o y  aùcc l’«irmée Impériale eftoit appellé en 
Aûftriche, il laittà quelque partie de festrouppes 
en Boheme,&allà prédrele chemin de Morauie, 

•, po'ur y joindre lès trouppes de Silefie & de Mo*
. • rauie, & y attendre le fecours dii Tranfyluain.

' Quant au Comte de Buqùoÿ, apres auoir mis 
Dix virile l’otdre requis dans B udovits, Sc aiix places qui 

Tranf’iluiunŝ  tcncdent poür PËmpeteuï, il fortit aüechuiéfc
'mïfdei Bo- hommes dé la Bohémé, & prenant Ton che- 
bemesqui o  min par les frôiifiefès de 1’Aüftriché ,&  celles 
fiait d» fetzfi de Morauie , il y iojgnit lés troupes du Comte de 
mille htm- ÎDampierre. O ¿fcobre il entra dans Home,
m t' taaas te voulant iiduancér vers Sriàim, il eut aduis

que le Prince Bethlem auec fon armée e,ftoit aux 
¿nuirons de Prèïboürg , & qu’ilaüpit énuoyé ait 
Comte de laToür, R eaei Ferrents ailée dix mille 

Ldtmttim Trahfyluâins,qùiàIloient ioindrei’armée de Bo- 
héme v qm éftbit defià de féize mille homes tant 

ttache à trou de pied que de cheuahteüéménr qüeTarmee Im- 
qmrti dê  pénale mettantaü plus que de douzè mille hom- 
iiiti des potj inCs , la partie mettant efeale, il luy fit tourner
J m I f i ë n n *  /v A /* . . O  , ., telle pour le retirer vers Vienne. ' ' :

, ■ Lés Bohemes & Tranfyluains qui ne deman-
U x t  ^OIcnrcIu>à iotièr des mains, le luiuirént, Ôc le 

ty  *<<. trouuerent retranché à trois quarts^de lieue du’ 
oSobre nu Pontde Vienne. Ce fut le ¿4. O ctobre, où les 
bout dupont deux armées féveirenr en bataille àld portée du
dt i ,e”7tmù Canon *vne ‘l®'l'aûtré. Il le fit ce ioiir la quelques 
/» mi“»/™« éTcarmoudies , & le canon en tua & blellà plu- 
tetle det Bo fieurs : mais la nui£t 8c le brouillard donna tref- 
htmet. ue à leurs armes. '•  - •• -

Cependant' le Comte de Buquoy, fit toute h ,
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nuift trauailîer à des féconds tetrancbemens 
près du nouueaii fort & au bout du Pot de V ien- 
ne; 8c à retirer de les premiers retranchements 
l’artillerie & tout ce qui eftoit de pelant, &  à fai
re mettre tout le bagage dans Vienne.

Le lédemain zj.O  £tobre,côbien que le broüil
lard continuaft/les Bohemes&Tranfyluains ne 
laillèrcnt d’attaquer les Impériaux en leurs re
tranchements j il y eut là bien combattu de. 
part & d’autre, Si apres vnegranderehftanceles 
Impériaux furent contraints de fe retirer dans. 
leurs féconds retranchements près les ponts de ' 
Vienne, où les Bohèmes les àyans pourfuiuis, il 
fé fit là vncgrqiTe & dure efçarmouche qui con
tinua iufques à la nuiéhles coups d’artillerie tirez 
de part & d’autre firent perdre la vie àplufîéufs, 
bonsfoldats. Durant ce combat le feu feprit à 
trois caques de poudre , qui eftoient dans le nou- 
ueau forrrle mal tomba lùr cinquante foldats,les 
vns y perdkentla vie, 8c lés autres en demeurè
rent eftropiez: Cela donna beaucoup d’effiroy aux 
Impériaux qui penfoient que les Bohèmes les 
euilênt enuironnez. . ..

Le vingt-fixiefme apres que le brouillard fut [ 
monté au ciel,le côbat fe recommença encor par 
efcarmouches entrelcs deux armées: mais le Cô-, 
te de la Tour recognoiilànt que ce n’eftoit que 
perdre des hômmes, fans'apparence de pouuoir 
forcer le camp Impérial,il fi t côniandcr la retrai
te ,  laquelle il fit enplain iour, & en bel ordre. .
. En. ces trois idurnées il perdit beaucoup 
de braues foldats. Les Impériaux ont eferif
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quils auoient perdu plus de fîx cents hommes^ 
& les Bohemes plus de deux mille : pour ce que 
le lendemain à la recherche dés m orts," il s’en 
trouua vri fi grand nombre au deuant des pre
miers rerranchemens quitter par les Impériaux, 
qu’on n’y pouuoit pafïèr fans en toucher quel
ques vns. ' ' v' ; ( ■ ’

Lefoir de cefte troifiefme iàürhée le Comte 
de Buqiioy, prit auec lüy le Comté de Dampier- 
ré,& allèrent à Vienne faire rapport à l’Archiduc 
Leopolde de cequis’eftoit paiïeen ces faits d’ar-> 
nies , Sc apres auoir iouppé en l’antichambre 
de fon Airelle, ils s’en retournerçc palïer la nuiéfc 
au camp dans le noüùeau fort, ' V :

Le Prince Berhlem ayant pris 8ç bruflé le cha- 
fteau de Petronellenie, mena fon armée deuant 

Lesimpe- Vreiburg. Sur laduisquek-PaUtïhdéHongrie 
auoit donné à J ’Âtchiduc Leopolde qu’il fe dou- 

f* r  Us TrJtt* toitdvn fiege,& qu’il auoit bèipin d*cftre fe- 
y/ua/tti atfx couru 5 (e paron de Tieffembacli ÿ fut enuoyé
\"*>r7j7Jrf.âllcc m^ c houimes &c trois canons,, & fut logé 

dahs les fauxbourgs : mais le treiziefme d^Octo- 
brela nuiéfc par vn temps, de pluye & de grands 
vents, en laquelle on ne fe fuft douté d’aucune 
enrteprife, le Prince Bet&lë fit inueftir & forcer 
les fauxbourgs; pi? la plus grade partie desfoldars 
qui y eftoient furent tuez 8c les autres prirent la 
fui tre; Ain fi le Prince B ethlé iè féf uit de la rigueur 
du temps pour fe rendre maiftre des fauxbourgs 
de Prciburg fans perdre que peu des fïens. Ayant 
fai£t fommer le Palatirv de luy reiporidre s’il 
vouloir tenir $ç défendre la viuç & lè cfiafeau

/  i J 4  ■ ... ¿ t f .  D C .  X Ï X .  - , ■
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dePrefbitrg, ou bien entrer en compoiîtionj Le 
Palatin luy demanda téps pour en dSiberer aucc 
les Grands du Royaume qui eftoient pour lors à 
Prefburg.Leur affaire fut fi diligemmët traiitée, 
queleio.d’Oéfcobreles articles de leur accord fu
ret dreiïeesaarreftées& lignées; Bethlem déclaré 
Prince de Hunçrie: Le Palatin de Huhgric con- 
tinue en ce premier orface du Royaume : Prel- 
burg& le chafteau mis en la puiflance de Beth- 
lem. E<tla liberté de Religion permife par toute 
la Hongrie.

Laiflons le Prince Bethlem s'eftablir en Hon- 
grie:& voyons l'acception que TEleéteurPaiatin 
fit de la Couronne de Hongrie.
Son A. Palatine ayant receu les lettres desEftats 

de Boheme cy-delïus rapportées touchanr fon 
efleétion enRoy deBoheme,il nevoulut accepter 
cefte dignité fans en prédre Paduis des Princes &

Vtesiurg te* 
du au prince, 
Bethlem*

des Pr/ncès
&  \ 
Corrcjpovdi
À Rûttem* * 
bourg.

ce il les fit tous prier de fè rendre à Rottembürg 
au 12; d’Aouft où il fe trouueroir auilï.

Il efcriuit fur ce fubject à diuers Princes 5 cha
cun luy rèfpondit félon fon affection , ou defîr. 
Voicy ce qu’il efcriuit à TEleéteur de Saxe, & la 
refpo nfe qu'il eut.

Il n’eft pas neceiïaire de vous informer dés 
troubles qui ont efté en Bohême iufquesà pre- 
fent, veu que vous n'ignorez pas auec quels ef
forts les lefuiftes &: leurs partizans ont rouf- 
jours efté. contraires aux Eftats du Royaume de 
Boheme, & murmuré contre TEdiét deM^je-

I iüj

Lettres 
CEicûVirPi 
UttnÀ l'Elc 
¿leur de Sè 
xrJ
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fté pour la liberté de Religion qui auoit efté fkiéi 
par l’Empérêur Rodolphe, ce qu’ils ontfaiét fin. 
gulieremcnt, afin de foiifmettre ce Royaume & 
tes Prouinces incorporées fous le ioug&  puif- 
iance abfoluc des Euefques . Tellement qu’en 
fin la patience des Eftats leur eftant efehappee, 
ils onttrouuévnfubjeffcpar lequel ils ont réin
tégré ledit Ediéfc de Maj efté. Eç par ce fubjeét les 
Ieîuiftes ayant efté chaftèzdu Royaume, lesE- 
ftats ont pris les armes pour trouuer en icelles la 
rcftaiiration de leur liberté, dont ils auoient cy- 
deuant defeperé. Vous n ’ignorez p’oint aulfi de 
quel foin & amour i’ay efté touché tout le temps 
de monEleéfcorat pour la conferuation de la paix: 
ce que i ay fait aucc vne telle préméditation, que 
i’ay auili toft efteint le feu de la guerre dans les 
cendres où il s’eftoitalîumé: n’ayant rien obmis 
de ce qui pouuoit cftre iâlutaire &vtille aux con,- 
frilsdela paix. Eftan t certain que fi lefdits Eftats 
de Bohême cuisit efté admis, fans que bon fe fuit 
tenu aux propres affections 8c- paillons, cet em- 
bralement n'cuft prins vn fi ruineux progrez;. 
Il eft notoire à tofis auec quel foin ie me fiiis por
té (dez auffi toft que Dieu cuit retiré à foy l Ém- 

. percur Marinas) afin que le trouble de Boheme 
fuit compote auanc l’elcétion d'vn nouueau Em
pereur. Iay commandé à nies Amhalfadeurs en- 
uoyez à Francfprt pour l’eleétion , de s’abftcnir 
de toutes fes extremitez:mais comme lesAmbaf- 
iadeurs des Eftats de,Bohême y enuoyez ne p.cu- 
l’cnt obtenir d'y cftre admis, ny que leurs lettres 
fuifiait apportées au college des Electeurs pour
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confulter fur icelles : & qu’au contraire oh vou
loir procéder à faire l'election par des confeils
firecipite?, de là efbarriuê le trouole en Bohcme, 
’alteration des afFeétions des Eftats, & en fuitte 

de ce l’abdication 8c reje£hon;& la nouuelle ele- 
ftion de ma perfonne. Comme ie n’ay iamais 
deiîré cefte couronne, ie deiirerois que lescho- 
fes demeurairent en leur premier eftat, 8c le Roy
aume deBoheme nettoyé de tumultes &dc guer
re : car ie iûge affez le peu d’vtilité, 8c le grand 
nombre des périls & trauaux qu’il y auraàfup- 
porter cefte acceptation ayant délibéré en moy- 
mefme,que fi la paix ie pouuoi t faire fans que i’ac- 
ceptafïe mon eleétion, 8c que. toutes chofes 
peuiïènt retourner en leur premier calme, ie ne 
deiirerois rien moins que cefte Dignité. Mais 
comme les Eftats de Boheme ont refolu entre 
eux, auec les Prouinces incorporées de reietter 
vne fois cefte vieille fubjeéVion pour ne s’y enga
ger iamais à l’aduenir ; âins fe ioubfmcttre à vri 
gouuernement eftranger : de là on peut colliger 
ficiilement quelle incommodité l’Empire & 
Princes voifins .receuroient, voire quel bla’fme 
on m’imputeroit d’auoir refufé d'accepter la légi
timé 8c ordinaire vocation de Dieu, & négligé de 
fecourirvne republique qui refignoit fon ialut 
entre mes mains. Comme donc ¿’attends tous les 
iours l’Amballâde que les Bohemes ont refolu de 
m'cnuoyer,pQurme demander alliftance 8c con- 
feil, 8c me promettre qu’on me confiera rout ce 
qui fera à faire à l’aduenir ; En ce cas ie fuis telle-, 
nient délibéré d’agir, qu apres auoir pacifié les
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troubles de l’Empire & coupé la racine de tant 
de maux, i,’efpere y conferuer Sc nourrirlapaix; 
ce que i’efpere faire reüilîf, pourueu que le Rov 
d’Eipagne Sc les autres Eftars Catholiques , auec 
les Electeurs Ecclefiaftiqùes & le Duc de Baille
resse refoudét à pareille intetion. Que s’ils né le 
vouloient faire, ie me feruiray du iècours effran
ger pour les y contraindre. Finallement, iene 
doute point que vous n’ayez appris quelque cho- 
fe des affaires d’Hongrie, defquelles ne pouuant 
eftre aiïèurç de la caufe Sc de la fin pour laquelle 
il y a en icelle des mouuements fi grands, vous 
fçaurez toutes-fois que les Eftatsd Hongrie, fc 
Voyans accablez de toutes parts parles pratiques 
des Ieiuiftes,lefditsEftats ipoHez & defpouruens



ttié lettres de luy Palatin touchant ces choies ënla 
Chancellerie deMaÿence: Qu'il eftôit tres-fàichê 
que toutes ces peines& loings eulïènt efté inutils 
¿c n’euilènt peu auoir l’euenement tel qu’il s’e- 
floit promis. Q uéde vérité les affaires auoienc 
pris vn autre face contraire à ce que luy-meline 
s’eftoit propofé : car ayan t eu deffein dés le com
mencement de ces troubles d'accorder les deux 
partis , 8c les faire aiïèmbler pour entrer en 
rraicfcé, ce quel’vn,&les autres auoicntaccepté, 
on auoit tellement fait reculer celle affemblée 
par dehouueaux differéts qui auoientpris cours: 
que lors que le decez de fa M, Impériale acriua,ie 
fus tout àfaitdeicheu de celle mienne intention, 
& lès troubles qui régnent maintenant, com
mencèrent des lors à fairéprendre à cell ellat vne 
nouuelleface. Q ue pour ce qui çoncernoitla 
rejeélion de Ferdinand,& dé l’eleltion nou- 
üelle faille de luy Palatin, il ne touchoit poin t 
là : veü qu’il n’elloit pas ignorant aucc quel 
drai& ce Royaume vfc de celle elcllion ,ny des 
trai&ez"& contra&s failtsauec lamaifon cl’Au- 
ihriche , ny des lettres Reuerfalles demandées 8c 
obtenues au contraire: corqme àuifides cailles \ 
pour lelquelles celte reie&ion s’ell fa ille ,& a- 
uecquel defplaifir l'Empereur &la maifon d’Au- 
ftriche ontpeu fouffrir cela: Q if  il craint fort que 
ce R dyaumë &  prouinces incorporées, ne puif- 
fént non feulement s acquérir la paix qu’ils déli
rent pour celleraifon, mais qu’ils ne fe voyent 
énueloppëz en de grandes éxtremitez, veu qu’ils 
fçpfiueqt-des moyens de pouuoir_ianv4 s obtenir

Efiffoire Jeti offre temps. T39
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la ftiucur d’vn traiCté.Qu’il eft à croire que l’Em-. 
peréur ne pourra fupporrer cecy iàns reflentimét 
bien grand, aymant mieux tollerer la ruine & la

£erte de ce Royaume, que de ceder à tels & fem- 
Iablesattentats. Q u’il ne luy veut pas difluader 

d’auantage cet affaire,de peur qu’ilne luy femble 
enuier fa dignité,ny reuoquer en doute les droits 
priuileges & immunitez dcfdits Eftats Car 
fi on balance les raifons qui pérfuadent le con
traire , auec celles qui les ont portez à telles 
entreprinfes , il eft certain qu’elles emportent 
le poids. Qu]il ne doute nullement que luy 
(E . P. ) de fon cofté n’apporte tout bon con- 
feil en ceil affaire, 6c qu’il Ce remettra deuant 
les yeux les exemples des autres Princes, aux
quels anciennemenr femblables honneurs ont 
cité offerts,de qu’il receurade bonne part Tes pre- 
fentes admonitions qui ne procèdent que d’v- 
ne bonne 6c fidelle affeCtion, Remettant tout à 
la diuine prouidence, 6c délirant de tout fon 
cœur que luy Electeur Palatin, fe rende capable 
de conieils dignes de là dignité Royalle 6c Ele
ctorale , vrilles aux fubjeéts, honorables à tout 
l’Empire, falutaires au Royaume de Bohême ôc 
auxProuinces vnics ôc incorporées, & tres-pro- 
pres pour acquérir la paix, & éditer tous mal
heurs. Qu_'il ne veut pas aulli oublier de luy di
re, qu’ayant conioinCt lès aduis,& confcils auec 
les autres Electeurs Ces Collègues, il fera tout 
ce qu’il luy fera poiïihle pour la conferuation 
d e là  paix. QjVil ne Cqa.it pasençor bonne
ment la-iburcedu trouble ^’Hongrie : que par



lettres enuoyees' de là, decofté ôf d’autre, feulé- 
ment, il-a appris que le Prince de Tranfilua- 
nie veut faire quelques demandes aux Eftats de 
Morauie : Que ce pendant il prie D ieu, qu’il 
efloigne tous dangers des limites de ceft Empi
re , & que le Turc'ne prenne de cecy occalîon de 
faite fans amies ce qu'auec les armes il n’auoir 
peufàirciufquesàprefent- ?

Le douziefme Septembre , l’Electeur Pa- 
latin 8c les autres Princes & Eftats Correi- 
pondants s eltans tous rendus en perlonneou ^  
parleurs Députez à Rottemburg,.rAifembiee pHUtm*cce~ 
fut d’aduis que fon Altdie Palatine deuoit /"■< Cmm|
accepter l’cleétion que les Eftats de Boheme 
auoient faicte de fa perfonne pour leur Roy, em̂ - . 
n on feulement comme vn accroilïèment de Di- ' 
gniré, mais aufli pour chofe neceiliire à tout 
le public de l’Allemagne, & autres Princes 8c 
Eftats voifîns confederez, confcillant ladite 
Airelle de s’acheminer en Boheme au phi- 
ftoft. v  : ,  • ; ;

Sur ceft aduis il efcrit aux Eftats de Boheme, L’EkSe** 
Que n’ayantpeu accepter à l inftant l'élection P*t*ti»efcr 
qu’ils auoient fai&e de fa perfonne pour Roy -
de Boheme, lans fur ce aiioir eu l’aduis des Prin- 
ces & Eftats de l’Empire qui luy eftoient alliez eUûum.
8c vnis^ finalement apres les prières publiques •
fai ¿tes pource iubjeét, l’aduis deldits Princes 8c 
Eftats ayant efté 'qu’il deuoit accepter l’Eleéfcion, 
il l’acceptoit, Ne voulant refifter à la volonté di
nine. Et pource (dit-il ) i’ay député le : pour al
ler vers vous receuoir vos bons aduis 8c confeils,
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& pour refouldre ce qui fera expédient de faire 
par cy-apres pour lé bien & Vtilité du Royaume 
& des alliez & confederez.

Son Alteflè eftanç retourné à Heildeberg* on 
n’y parla plus que de fe préparer pour le voyage 
de Bohême,où l’Eledtricefonefpoufehy deuoit 
àccompagner.Enfin apres plusieurs ailées deve
nues de Prague à Heildeberg, le Duc des Deux 
Pots fut éftàbly par l’Eleâeuf pour Goüuerneur 
de fes Eftats du Palatinat en ion abièhCe , & le 
Comte Iean Louys de Naflàu, lepere,pour com
mander tant à la milice du pays qu'aux forces Si 
gens de folde. ; .

t e  Marquis d‘Aufpach,leDüc de Vittemberg, 
& le Marquis de Baaen ,auec les Priüceiles leurs 
femmes,fe rendirent à Heildeberg poùr prendre 
congé de leurs Altëflès; ce que firent àuiïî tous 
les Seigneurs & Dames du pays,chacun defirant 
que ce voyage reuflift à leur contentement. En 
nn le 7. d’Oûobre leurs AltelIès parrirét d’Heil- 
dcbcrg & allèrent à Amberg au nault Palatinat: 
Et de là à ValdfalTen, où e Des arriuerent le ¿5. 
dudit mois.

Les Commiflàires Députez du Royaume de 
Bohême, qui s’eftoient rendus à Eger derniere 
ville du Royaume decë cbfté là àvne lieuë de : 
Y aldfalfen, aduertis de leur arriuée, parrirét aufll 
tort d’Eger pour y aller lesfaluer,&'pour receuoif 
les lettres Reuerfales.Ces Commiflàires eftoient 
dans dix-huiét cairolfes : dans les trois premiers 
eftoient les Commiflàires de Boheme, au qua- 
trieiîne les Moraues, aucinquicftne les Silefiens»



&  au flxiefme les Liifatiens : les autres qui le* 
fuiuoienteftoient pleins de Gentils-hotnniés 8C , 
d’Officiers. '

Ces Commiffàires ayans efté benignement a o  
cueillis par l'EleCteur Roy Palatin, Ioachim A ri- , 
dré Comte de Schlick, chef de l’Ambaflâde SC '  
députation porta la parole,& dit, Que Ferdinad 
eftantdefcheu de ladite couronne, les Eftatsdii 
Royaume deuëment alfemblez, auec les Dépu
tez defdites Prouinces incorporées,auoient faiéb 
ele&ion pourleur R o y , Marquis deMorauie,
Duc de Silefie, & Marquis delaliaute & baffe 
Luiârie, de la perfonne de S. A. Electorale Sere- 
nillime. Et àcefteffeét effoient enuoyez deuers 
-luy, pour le prier de vouloir accepter ladite Ele
ction, & auaiy que iè mettre au rhroine Royal 
leur faire deliurer fes lettres Reuerfales félon la 
couihuneviicée au Royaume. A laquelle Haran
gue l’Effeu Roy,fitreiponfe luy-meüne, qu’il 
commença par remerciemens de ion Eledion:
E t que n’y ayant iamais penfé, ny fàiÇt choie au
cune rendant à y aipirer, ileftoit pour periiiadé 
cela venir de Dieu : Et partant l'acçeptoit, leur p*"Um*m 
promettant de lesgouuerner en toute équité & 
droidure, côuenable à vn Prince Chreftien,&c. .
Ce dit,tous les Députez luy baiferent la main,là- 
luërent les Princes fon fils & fon frere,& le Prin
ce Chriltian d’Anhalt. Apres lefdits Députez al
lèrent faluër l’Eledrice leur notiuellc Roy ne,
| Venceilaus Guillaume Rupa luy porta la paro
le , & luy fit les offres de iubmillion en langue 
¡Françoife. Et fon AltelTe fit reiponic en la
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mefme langue.. De là ils allèrent au T  empie rén* 
dre adions de grâces à Dieu, où leM miftre priht 
pour texte de fon prefehe & exhortation le 
JPièaume vingfieime. ' Au forrir de là ils allè
rent difner au ChafteàU, où l’efleu Roy & 
fon eipoufe ayans pris leurs placés , firent a£ 
iêoir en la mefme table tous les Commillaires & 
Députez en nombre de vingt & vn . Apres le dil
uer , lefdits Commiifaires receurent les lettres 
Reueriàles par Albert Comte de Solmes grand 
maiftredela Cour del’efleuRoy Palatin, Achat 
de D onat, Louÿs Camerarius t elles cftoient de 
telle teneur.

Nous Frédéric par la grâce de Dieu éleu Roy 
’ de BohemejComte Palatin du R hin,lvn des l'ept 

Elcdeurs du S. Empire Rom ain, Duc de Bauie- 
res , Mârqüis de Moraüie, D ut de Silefie, & 
Marquis de Lufarie, Sçàuôir faifoiis à fous par la 

, teneur des prefenres,principalement àceuxauf- 
quels il appartient. Qu’apres qiié les Eftats du 
Royaume de Boheme, âuec les députez du Mar- 
quiiat de Morauie, Duché de l’vhe&  del autre 
Silefie, & Marqùifatde la haute 8c baile Lufatie, 
chargez de tres-amples bouuoirs & commande* 
mens, ontefté àflèmblezeh còrpi en la Diette 
générale defdites Prouinces, tenue & commen* 
cce auChafteau de Prague le Mardy d'aprcslafe* 
fte de S&e Marie Magdaléhe, & finie le Samedy 
d’apres la mémoire de la decolation de S. Iran de 
lannce courante 1619. eh vertu de leurs Iibertez, 
&• de la confédération faide eiitr’eux eh ladite af | 
fembee , De leur libre volonté 8c de leur vna*

■ nunei
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hi'me confentement ils nous ont eileu & procla
mé Roy de Boheme : eh celle forte toutesfois> 
Q u’auant noftre Caere Sc courbnnemcrit nous 
leur prefterons le ferment déu & accouftumé, à  
l’exemple Sc imitation des Roys dé Boheme nos 
predeceiïèurs, Sc que nous leur confirmerions 
tous les priuileges, immunité?, libériez, droiéts 
Sc ftatuts du Royaume, & les loüables & ancien
nes cbuitumes du pays tant generales, que parti
culières, & fingulierement, L’Ediék de l’Empe
reur Rodolphe fécond de fainÊte mémoire, le
quel comme Roy de Ëohenie à accordé aux E- 
ilats Sc habitans dudit Royaume, le libre exerci
ce de la Religion Chreitienrie, fous Wne Sc l’au
tre communion î Les Accords faiâs entre lei- 
dirsdel’vne Si l’autre communion: La Confédé
ration fàiébe entre le Royaume de Boheme d’vné

fart, & les iufdites Prouinçes incorporées dé 
autre» Et réciproquement entre ledit Royaume 

de Boheine StProuincés incorporées d’vhe parc; 
&les hauts Sc bas Autrichiens de l’autre, faiétej 
promife Sc côtra&ee eh ladite generale afsébléei 
enfemble les Articles particuliers pour le Royau
me drelfez Sc arreftez en ladite Auemblee: Corne
aulîi ceux des autres Prouinçes incorporées, iça- 
uoir, du Marquiiat de Morauie, Duché de l’vnie 
& l’autre Silène,& Marquiiàts de la haute & baf 
fe Lufatie: Et tous leurs priuileges, libertez,con
fia rations Sc droiéfcs, ieion la couftume de Cha
que Prouince : Le tout cornme. il eft porté par 
l’arrefté de ladite Ailèmblée. Nous auili Roy 
Frideric, promettons auoir tres-agrcable i’Elè- 

6- Tome; R
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■ ¿lion pour Roy en noftre perfonne faiéte par IV- 
nanime confentement defditsEftatsdu Royau
me de Boheme Se les autres Prouinces incorpo
rées- Acceptans celle légitimé vocation de Dieu 
Tout-puiliant à l’adminillration dudit Royau
me : Promettans en outre honorer tout ce que 
delfos de noftre faueur B oyale, de laquelle nous 

. voulons qu’ils iouy lient en telle forte qu’ils foi et 
contens de nous. C’eft poürquoy nous accor
d o n s^  promettons en parole de Roy & en ver
tu des prefenres, à tous les trois fos-nommez E- 
ftats du Royaume de Boheme, que nous Jure
rons de nous obligerons, mefme auant noftre 
Sacre & Couronnement, à l’exemple desRoys 
de Bohemè nospredeceïïeurs, Que tout au plus* 
dans 4. femaines apres nollredit Coüronnemét 
(que nous efperons par le bénéfice de L> ieu)nous 
ratifierons Se confirmerons benignemët tous les 
priuileges, immunitez, hbertez, droiéls, llatuts 
Se anciennes Se loüables couftumes dudit Roy
aume , tant generales que particulières, Princi- 
palemét, Le fufdit Edi£l concernât le’libre exer
cice de Religion : Les paches ôe accords conue- 
nus entre les deux pairies fous l’vne Sc l’autre 
Communion : La luidite Confédération, Se Ar
ticles particuliers dudit Royaume de Boheme 
arreflsz en l’Aflemblée generale,en tous leurs 
poin&s,claufes&articles, plainement Se laits 
exception. Promettans fincerement & de bon
ne foy les accomplir, en foire expédier aux fol- 
dits Trois Eftats de Boheme nos lettres patentes 
for cefobje& fouferites de noftre m ain, Se mu-
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nies de noïhre feel Royal ,afin d’eftre gardées &  
conferuées par nous & nos fucceiïèurs les Roys 
de Boheme. En foy & tefînoignage de routes les
quelles choies nous aubns fait mettre noftreièel 
à ces prefentes lignées de noftre main. Donné eii 
hoftre Mbnaftere d’Vvaldiaflen le 20. Oéfcôbre 
l’an 1619. ftil nouueau,

Apres que leiHits Députez eurent receu tes . "
lettres Reuerfàles ils s'en retournèrent à Eger,
8c le lédemain ils furent retrouuer leurnbUueau 
Roy, ainlîqu’il eiitrbitdans le Royaume, àuec Bohême. 
vn train de mille à douze cents cheuaux, &  alloit 
loger à  Falqüenav, où nous le laiflèroris pour 
voir les préparatifs qui fe font à Prague pour l’y 
receuoir je  dernier d’Oftobre. . !

Lefdits Députez ayansenuoyé en diligence . 
leidites lettres Reuerfàles aux Ettats à Prague* 
elles furent leucs en pleine Aiïèmblée, dequoy 
yn chacun demeura fort content: Et fut à l'initie 
par etix drelïë vn mémoire de l’ordre de l’entrée "■ 
du nduueàli Rby dans Prague,comment le C ou -' 
fonnemeiltfeferoit , 8c par qui, &les Seigneurs Deiitewiem 
qui reprefehteroient les O mciers du Royaume^ defdtttEfi* 
Il y eut là diuerfès opinions, fur là forme de te  
Couronnement î Car il s’agiffoit d’vn Roy de re- couronne* 
ligiô Caluinifte qu’il falldit oindre,fàCrer & cou- méat. . w 
ronner:& lesMihiftres Caluiniftes femocquçnt 
des huiles fàcreés, corne fi C’eftoitchofe fùperfti- Qmt 
tieufe &idolàtre.£)’autre partvn Prélat Catholi- ni/hmeuri' 
qttè xie vbüdrbit fàixetirii Caluinifte en Roy.Oii Hufîtet/À- 
s’aduifa dont ¿ Que l'Admihiftraitcür dp l'Eglife 
8c College des Hullues àjtogueferoit ce lacté Uu &<$.
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&  couronnement, pour ce que les Huffites rien* 
nent 1 viage des iàinctcs huiles. O n appella certe 
refolution, A nouueaux maux, nouueauxrëme- 
des. Voilà pour ceux qui deuoient reprefenter le 
Spirituel : Quant à ceux qui reprefenteroient le 

! Tcporel,c’eftàdirelesgrâds Officiers de la Cou-
ronne,que Ton auoit priuez de l’exercice de leurs 
Offices au commencement du trouble, O n  fit le 
luiuant mémoire de ceux qui les deuoient repre- 
fenter auCouronnement,attendant que le Roÿj 
& les Grands du Royaume y eullènt pouruem 

U t n»mt de Noms des grands officiers»
ceux qui n - 1. Le Baron Bohuilau Burka, pour grand Burg- 
feefetuetoiët ■ grave.
ie‘ &**ds Le Baron Guillaume Lobkouits, pour grand 
P£ Z m e  Maiftredela Couronne. .

а. Le Baron Ican de Tallenberg, pour grand- 
Chambellan.

4. Le Baron Venceilaus Guillaume de Ruppa,
„ pour grand lu fticier.

y. Le Baron Paul de Ritfchan,pour grand Chan
celier. - .

б. Le Baron Pierre de Seivvanberg pour grand 
Lehnrichter.

7. Le Comte Ioachin André de Schlirs, pour 
graild BurggravedeCarlftein. , ■

: Pour c-^ux d ‘fntre U  N o b le jfe fu re n t.
1. LefieurGaipardKapler Landichriiber, Gref

fier general du Royaume.. ’ ;
x . Le lteur Procop d’Vvarletfchey, fous-Cham- 
' bellau-, .
}.. Le fieur BufuilaudcMicholauitz, fous-Burg-



Hiftoire de noflre temps. 149
grauc de Carlftein.

JÇ. Le iîeur Henry O tto  de LolT, Burgrave du > 
Cercle de Gratzens. .
Le dernier Octobre iour pris pour Pentree, fur & *tncie P* 

l ’aprefdinee , Peleu Roy Palatin accompagné de ^ rtnê uRoJ  
PEleétrice fon efpaufe, du Prince fpn fils aifné, 
du Prince fon frere, dçs Princes d’Anhalt pere & 
fils, Sc d’autres Princes S cgrands Seigneurs ri-./ 
chement parez,Sc montez de mefme,deplufieurs 
compagnies de Cauallcrie Sc gens de pied, arriua 
au lieu appellé PEftoille, autrement le Parc , di- 
ftantdVn quart de lieue delà ville,où lesSei- 
gneurs de Boheme, Silefie, Morailie, & Lufacie 
auecles principaux de la Bourgeoifie des trois 
villes de Prague, Patte ndoient, en tres-bel ordre 
& équipage,pqut luy faire les fubmiffions requi- 
fes & accouftumees en tel cas.

Le Seigneur de Tallenbergh, grand Chambel
lan, porrala parole en iâgue Boheme,&:le Baron 
Ruppa feruit d’interprette. L'eleu Roy fit luy- 
îyiefme reiponfe, au grand contentement defdits 
Seigneurs, quis’aprochant, luy firent chacun la 
teuerencelfs genoux en terre, & faluercntauilt 
PEleétrice comme leur Royne. ,

Cela fait, Peleu Roy , qui iufqucs là eftoit ve
nu en carroiïe,monta à cheual, 6c faiiant vn peu 
alte, donna loifir aux Seigneurs Sc gentils hom
mes, venus au deuant d’eux, de remontrer ôc Ce 
remettre en leur ordre. Ce qu’ayant fai£t, le ba
ron de Kinsky,Colonnel menant Sc commandât 
àla Noble lie , lafift patfer deuant l’eflcu Roy, 
pour la luy faire voir, puis la fit marcher pour re-

fcü î ;
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tourner vers la ville. Proche des tranchées Sc 
nouueiles fortifications, il ie voyqit vne «ompa* 
gnie en garde & en armes, & près de là vn ba
taillon de paiians, armez de fies, fléaux, haches 
& rondelles, comme ceux du temps de la guerre 
fouflenuc par Ziska : leur Colonnel s’aduan- 
çant vers l’eleuRoy fi tvn belleHarangiie Latine, 
laquelle finie tous les payfans s’eferierent Inut t 
Hex Frtdmms, & firentvn tel tintamarre du cli
quetis de leurs armes, que l'on ne put1, s’em- 
pcfchcr d’en rire. Gar ces foldats ainfi armez à la 
ruflique firent tqut plain d'autres gentiileiles & 
pafle-temps.

. - * * Eflans ariuèz au chafleau de Prague, l’Elë&rice 
** coaro y fut receuc, 8c faluec de toutes les principales 

nt de Dames duRoyaume,qui s’y eftoiét rendues pour 
«rtdzttc £• cefl efFeét, leiquelles luy baiierent toutes la rob- 
four Pal* bç s & pvne d’icelles luy fit vne belle Harangue, 
U m P  fPu*s lamenerent au lieu de fon departement.

Cependant toutes cliofes fepreparoient dans 
Prague pour le iourdu couronnement pris au 
quarriefiqe Nouembre. O n fit forcir les Cha
noines, Chantres &Preftres dePEgîife ducha- 
fteauo:'* fedeuoit faire le couronnement \ O n y 
dreiïà desTheatres:on y-tendit des dais,on la pa
ra de tapis, de fiege Royal, & de chaires & de 
bancs pour les grands qui deuoient aflïfter en ce
lle nouuelle ceremonie : Les armoiries de la mai- 
^°n furent  oftees, & celles des Pala- 

*e»t*l$*̂ de ̂ ns duRl' m mifes au Iieu,aufqiielïes de nouueau 
'(tes d§ $9*on augmenra fur le tout vn lyon de Boheme: 
w . L’Autel fut paré de te^le forte quei’on n ’y voyoiç

I-
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nyeroixny fain&s : feulement on mit deffùs 
chandeliers auec fix cierges. - croix.

Dez le matin 1’Adminiftrateur des Huffites 
& l’ancien l-’afteur, auec quarante fept de leurs FafteursHm 
Palteurs ou Preftres, s’y rendirent: L’Admini- fit!1 
ftrateur& l’Ancien veftus de grandes robbes de 
velours violet à manches : Sept Pafteurs Huilîtes 
auec leurs manteaux bleus de grands chap- 
peaux de taffetas bleu, & les quarante autres a- 
uec des furplis à leur mode.
Les Directeurs, les Cheualliers,& les Co feillers ,. 

Royaux 6c députez des Prouinces, (è rendirent , 
auffi tous dez le matin en la grand Chambre du 
chafteau : là ou le Chancellier du Royaume leur 
fît vnebriefue exhortation latine de leur deuoir 
enuers le Roy : apres laquelle, tous enfemble, 8c . „ . 
puis l’eleu R o y , defeendirent, & allèrent à l’E- 
glife du chafteau : l’efleu Roy entra dedans la Jreus -ve/ii 
ChapelleS. VcnceiIaus,oùilfufveftudeshabil- mésRojaux 
lements Royaux.

Cependant l’Ele&rice Palatine, 8c toutes les 
grandes Dame s du Royaume , & autres perfon- p“”*feÆ 
ncs de qualité, fe mirent aux galeries & fur des & Dtmtt} 
efehaffaux que Ion auoit dreifez exprezpour voir 
à leur aife cefte ceremonie.

Sur le paué du cœur à la main gauche vis à ‘vis 
du iîegeRoyal,on auoit mis de rang fix chaires où 
furent ailïs, le Comte Palatin Louys frere de l’E- p r,„ctt 4j 
lecteur , le Prince d'Anhalt', Henry Duc de fians À l'eli 
Munftelberg, Magnus Frédéric Duc en Virtem- dion. 
berg, Chriftian fils aifné du Prince d’Aidait, Sç 
Charles Duc de Saxe de Lauembourg. 4
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' Chacun ayant pris place , l’Adminiftratem: 
& l’Ancien Pafteurauecle Clergé Huifite allè
rent quérir l’elleu Roy en ladite Chapelle. L’or- 
dre obferué en le mtnan't à l’Autel, fut tel: Le
dit Clergé marchoit deuantv-Apres ceux qui 

' reprefentoient les Officiers de la Couronne por-
Rayuumechttans chacun l’enfcigne de fon office. Pxemiere- 
mtn*ns de- ment le grand Eichanfon du Royaume portant 
u,t»t te Roy vn vaze d’argent doré,l’Efchanibn de la Bouche, 
zhttcun Met vn vaze d’argent, le grand maiftre, portant le 
\tn office ^  f tePrre» Ie grand Iufticier la pomme rqyallc ,1e 

grand Burgrave la Couronne. Le Hérault du 
Royaume auec fa cotte d’armes vn ballon blanc 
en la main. Le grand Marefchal héréditaire por- 
tantl’eipeeroyalle dansvn fourreau de vrelqurs 
rouge cramoify.

Puis marchoit le Roy dieu telle n u e , ayant à 
fo n collé droict lefdits Admin iftrateur & ancien 
Pafteur Hulîîtesveftus de leurs grandes robbes 
de velours violet, qui en ceft eftat menèrent 
l’Eileu Roy à l'autel, où ils firent tous trois leurs 
prières à genoux : lcfquelles açheuées l’Efleu 
R oy fut par eux conduiél en fon ficge, qui eftoit 
faicb en forme de chaire & deuant vn pulpitre. 
pour prier, le tout couuert de drap d'or.

En apres l’Adminiftrateur eftant retourné à 
l’autel,il fit plufieurs prières en Latin : lesquelles 
finies elles furent iiiiuics du fon des trompettes 
(&r tambours, qui ayant cefté, on chanta le f'eni 
creator spin tut, Qc en fuitte vn cantique en langue 
Bohémienne. > ^

pe^ jié t ledit Ançiep pafteur fiftvne prédi

ï f i  M .  D C .  X I X .
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cation en la m efm e la n g u e: laquelle fin ie  o n  fie 
¿es prières 8c fat ch an té le  P fea u m ezo

Ledit A dm iniftrateur eftant à l’autel fit en co re  
y  ne atltre aéfcion de grâces en  Latin , fu iu ie d e là  
iiiu fiq u e,&  des tro m p ettes. Puis fu t leu  le  z. ch . 
d e la i. Epiftre de S. Paul à T h im o t é e , 8c ch a n té  
deux autres P feaum es en lan gue vu lgaire.

C e que fa ié t , P A dm iniftrateur 8c r A n cien  P a-  
fteur accom p agnez du grâd M aiftre&r du grand  
C ham bellan , ayans m en é le  R o y  depuis fon  fie- 
ge iufques à l ’A u te l , &  les prières Latines dere
ch ef faicfces à g e n o u x , le  R o y  s ’eftant approché  
vn peu plus près de l ’a u re l, i ls  con fereren t tou s  
cinq enfem & le tou ch an t le  ferm ent accouftum é: 
duquel eftans tous b ie n d a c c o r d , le grand B ur- 
grave fe tou rn an t vers le  p eu p le ,d it à lia u te  v o ix ,  
qu’eftant m .aintenant fur le poinéfc de cou ron n er  
fa M . ild e iir o it  fça u o ir , p ou r  la dernicre fo is , i l  
c’eftoit la v o lo n té  &  in té tio n  du peuple là aifem - 
blé, &  reprefen tant tous ceu x  du R o y a u m e , le 
quel refp on d it to u t d v n e  v o ix , nous le v o u lo n s  
& d efiron s.E t ayant le B urgravcréitéré par trois  
fois la m efm e d em a n d e , fu iu ie chaque fo is de  
inefme refp onfe , o n  prefenta àPE fleu  R o y  vn  li-  
ure, fur leq u el il f i t ,  en langue B oh ém ien n e, le  
ferm ent a cco u ftu m é, fu iu an td e m o t à m o t les  
paroles proférées par le grand Burgravc.

L’Efleu R o y  en fu itted e  cela  s'a g en o u illa , Sc 
P A dm iniftrateur fe  tenant d e b o u t , auec vu e en v  
poulie d'or en fa m ain , p le in e  d’h u ile , appuyé fur 
b d it liure, il en  prin t anec vn  d o ig t , Sc en o ig n it  
le front du R o y .

ififtoire de n oftre temps. ijj
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.Apres le grand Mareichal donna à P Admîni- 
ftrateur Peipcc qu’il tenoir , lequel la prefenta au 
Roy, difimt, A'ccipe gUdium f{ex elefte a Oeo, m i- 
mfttrDates,*» bock Deo yocAtmynefru^r4gefirsgU^ 
dmmy fede0protégé»dohonos e r  puniwdo m ilou  "Vo- 
luntdti 0 * iufhtta diumx infiruias. Puis luy bailla 
Panneau, le feeptre, la pomme Impériale ,3c la 
Couronne, laquelle fouftenuepar le grand Bur-

Î;rauc5 le grand Maiftre, le grand Chambellan,& 
ePafteur Ancien,fut mifepar eux cinq fur la 

telle de PEleu R oy, au nom de la S, Trinité.
Ainfi couronné il fut mené en fcn fiege royaIB 

$c le grand Burgraue fe tournant vers les E- 
fbars ieur d i t , que le Roy eftant couronné i\ 
eftoit raifonnable de luy iurer fidelité, fuiuant 
les Ioix Sc couftumes du Royaume, & le re* 
cognoiftre pour leur Roy fouuerain & légiti
mé Seigneur. Et fur ce il en commença Pa- 
éfcion, en baifant la pomme Impériale, la main 
de fi Majeité, & touchant de deux doigtsia Cou
ronne, fiftvne profonde reuerance^c palîà ou- 
rre. Autant en firent apres tous les autres Offi
ciers de la Couronne, au nombre de cent.

Ceit aéteacheué,le Te Dmm  commencé par 
P Adminiftrateur fut chaté. Il ne fut pas piuftofk 
finy que toute la ville de Prague commença à re
tentir de cris dallegrellè, de voix & d'inftru- 
tnés, du fon des cloches des trois villes,& des ca
nons, & d’vne infinité de faiues de moufquete- 
ric , tant de la Bourgeoifie armée, que de treize 
compagnies d’infanterie degarnifon, ôc de la ça- 
tuilerie. ‘ '

Ï54 ¿ 9f .  D C .  X I X ,
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Le Roy auant que de fe leuer de Ton fi“^e fît

pnqcheualiers. Et cefte ceremonie acheuee, il €n ¡e$tf 
fortit de TEglife, & fut reconduiéfc par lesÊftats touchant fur 
ïufques à la grand1 falle, où derechef, il iura Tob- &
feruation des ordonnances du Royaume , ap- \ *fte**W f*  
pcllée Landtafel : Et de là fut me/ié en ion habit 
royal en la ialle du feftin,où il difna feul auec TE- 
le&rice fon eipoufe à la table que Y ék  leur auoit 
appareillée. O utre laquelle il y en auoit 1 4 . autres 
magnifiquement ïk opulemment couuertes &  
feruies, pour les princioaux O fHciers de la Cou
ronne. Il fut faiéfc auili largelïe de deux fortes de 
monnoye d’or & d’argentjies vues grandes 8c les 
autresplus petites: dans les grandes dvn cofté 
eftoit vne courône clofe à laRoyaleiquftenuc de 
piufieurs mains,& autour ces mots,D*>Tte Deo v r  
QrdinumConcordU : Et en l’autre, Frtderict& e U&.
$ohemtœ J(ex coronattas die 4 . N om. an* 1 6 1 9 . 8c aux 
petites eftoit dvn cofté Fr/, couronné, & de l’au- 
treCoronat. B o h e . ^ c x O nfitauiïifor- 
tir du chafteau des fontaines qui ietterent du vin * ¿¡r
vne heure durant. Au milieu du difner le Roy 
seftant fait ofter la Couronne de deilus la tefte fe 
leua debout, & beut à la fanté des trois Eftats du 
Royaume. . '

Trois iours apres, fçauoir le 7 . Nouembre on pr^ 1 r e 
procéda aufii au Couronnement d'Elizabeth ¿a ^grande 
PrincSeiTe de la grade Bretagne femme dudit Roy Bretagne, ç§. 
Eleéteur Palatin : où l’on obferua toutes les m et £le&rtce l**j 
mes ceremonies qu’au Roy : elle fur oincte au imtne COféry .  
front, & couronnée par le mefme Adminiftra- '
teur,qqi apres la derniere priere s’exclama diianç '

(
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erm i (ericor dUm tu a m  , D o m in e  D eus no fier. La ce
remonie acheuee on ne fit aucune Jargeiïè de 
monnoyc: de l’Eglife on alla au feftin. On ne fut 
pas plurtoftpaile que le peuple pillale drap fur le
quel on mai&ioit du Chafteau à l’Eglife. Du
rant le feftin on donna du vin 8c dupain au peu
ple qui en demanda. Voilà toutes les ceremonies 
qui fe font faites en ces coûronemens: Voyons la 
déclaration que ce Roy fit, contenant les raifons 
pourlefqaelles il auoir accepté la Couronne de 
Boheme.

pedarstio» Comte Palatin du R hin, Ele&eur du S. Empire, 
de htidtiic p)uc ¿ç BauiereSjMarquis de M orauie, Duc de
d̂ê Bohême Silefie & Marquis de Lufatie. A tous Roys & 
{amenant U* Potentats Chreltiens, 8c fpecialcment, aux Ele- 
roifcnsJe (c» ¿leurs, Princes & Eftats dudit Empire. Sçauoir

com bien de fortes de m iferes 8c çalam itez il a 
fouticrt.par les hoftiles in fo len ces, 8c horribles 
cruautcz qui y o n te fté e x e r c e e s  depuis quelque  
tenipss par vollerics 8c brigandages co n tin u e ls ,  
inctuTres,.bruflem cns,iâccagcm ens 8c ruines de 
pays, auec eifufion de tant de fang C hreftien  in
n ocem m en t rdpauduj v io lem en s de fem m es &

Fridericpar la grace de Dieu Roy de B oheme,
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filles, defmembrement depluiieurs en fans ar
rachez des mammelles de leurs m eres;&: par 
infinis autres excez du tout inhumains & bar- 
bores, ■ • . - \  ;

Et a efté la caufe principale, & l’origine de ces ; 
calamités publiques, & détour ce qui s’en eft 
enfuiuy iniques icy, rendue il claire & ii euide- 
teparPample‘& véritable deduéfcion qui en ae- 
ftéfai&epar eforit àdiueriês fois, voire par Inex
périence meime du fait,que ceux qui en ont efté
ksconièillers & promoteurs, en prenant à taf-
che de feduire les grands , pour les précipiter 
dans le péril de leur ruine ptefente, preflèz 6c 
conuaincus par leur propre confcience, Ce font 
rendus & confeflcz eux-mefmcs coulpables.

Car bien que l’expericnce nous euft faiffc voir 
en ces derniers temps, aufqucls fc font rencon
trées diuerfes opinions aufàiétde la Religion, 
que félon le contenu ezfainétesEicritures,& les 
fondements pofez dez long-temps par les anciens 
Pores, lès confoiences des hommes ne veulent 
eflremaiftriiees ny liées : mais au contraire tou
tes les fois que Ton a elfayé d'en venir à vne telle 
Contrainte & violence, fait en public ou parti
culier, riiïïrë en a touiiours efté tres-pernicieufe, 
non fans attirer vn changement notable ez plus 
grands Royaumes & Eftats,

Ce nonobftant s’eft gliffée en Allemagne, & és 
Royaumes Sc Prouinces qui en dépendent, vne 
certaine feéte d'hommes eftrangers,lefquels in- 
rroduifâns vne nouuelle opinion 6c doctrine 
Kes-dangereufe pour tous les plus grands Mo-



barques, & puiifances fuperieures , fe font non 
feulemétinfînuez dans lesaffe&ions des grands.* 
mais audï ont gaigné, fous couleur de pieté Sc de 
Religion, la plus part des confeils, Sc en general 
les plus riches Sc apparens de tous ordres, & de 
toutes conditions. D ’où s’eft acreu à veüe d’œil 
ce zele aueuglé & iiicohÎideré, qui les a portez à 
pcrfecucer ouüerremcnr& a outrance,tous ceux 
quife fontfeparez ricTEglifc Rbmàine, pour les 
exterminer toutà fair,au cas qu’ils ne vbuludenr 
s’accommoder à leur creance. De làauiïi eftarri-

tjg JU. DC. X I X .

ué} qu’encore que les Empereurs & Roy s decy- 
deuanr,à caufé de la différence des religions,tant 
en l’Empite, que particulièrement au Royau
me de Boheme, &r pour paruenir à vne bonne

f>aix, fe foiét efforcez de tout leur pbuuoir d’ob- 
èruer vne eigaliré entre leurs fubjeéts d’vn & 

d’autre Religion, comme il appert pair leurs con
cédions Sc o¿trois, ôc les traittez de pacification 
fur ce faits ésdiettes Sc affemblees à ceft effe£t; 
Que neantinoins âucuns de ces bons Princes fé 
laiffans aller au temps ( comme nous pf efuppo- 
fons ) pluftoftpar induàion, que de leur propre 
inclination,ont donné entrée Sc àccez à ces gens 
pernicieux, & leurs adherahs,Iefquels ié feruans 
de l’occafion ont commencé à introduire vne
nouucau té apres I\iutre,tant en fai cl d’Eflat que 
de Religion. Et non feulement oiit debatù, par 
feferits publics , tous les priuiléges accordez 
en faucur de la liberté de Religion : & par Vne 
confequénce tres-dangereufe, toutes lés con- 
uentions, obligations, contraéte & fermais re-
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ciproques : mais aufli on t entrepris téméraire
ment, parvoyedejfàiét & violence,d’eneruer, 
voire du tout anéantir les Loix fondamentalles 
de l'Eftat: Et en iomme toute la liberté & les 
premineenees des Eftàts & principaux membres 
defdits Empire 8c Royaume : fe feruans de la re
ligion comme d’vn pretexte fpecieux, & dVn 
manteau pour couurir la honte ae leurs mauuais 
deifeins, qui ne tendoient qu’à introduire peu à  
peu, & eftablir vnë puiilànce effrangerez 
, Surquoy noftre intention n ’eft pas de repre- 
fenrer icy , 8c déduire toutes les choies qui ont 
efté tramées, 8c tentées depuis tantd’années en 
l'Empire, ny l’Eftat déplorable auquel ilfc trou- 
ue encor à prefent : Comme en ayant dciià efté 
faiétesles remonftrances requiiès, 8c Ce deuans 
encore faire plus amplement en temps 8c lieu.

Mais quant à ce qui concerne en particulier la 
Couronne de Bohême 8c les pays incorporez, 
il eft tres-certain & notoire qu’à l’occafion des 
differens iuruenus en la Religion, il eft arriué 
beaucoup de griefs, troubles & incommoditez, 
& qu’en fin iïne s’eft point trouué de rernede 
conuenable, pour l’entre tenemen: du repols pu
blic , que d’en venir à vn bon accord,en permet
tant liberté de conscience à vn chacun : & par 
là retrancher les animofitez recherchées 8c in- 
troduittes : & euiterle renuerfement entier de 
la conueriàtion ciuile ôcfocictc humaine,à quoy 
elles tendoient;

Tant & fi long temps qu’on en eft demeuré en 
ces termes, on s’en eft toufiours bic trouué: Mais
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les cycfeiTus mentionnez, n ’ayons peu fupporter 
long temps vh eftat ii tranquille,pluftoft qiie de 
hepoiht executer leur dèilêin , de Remettre le 
tout en apparence fous la puillànce fo ¿rituelle dii 
Pape : mais finallement 8c eri effet fous vne do
mination Eftrangere, ont mieux aimé s’expofer 
à toutes fortes de dangers, eh s’y portant aux ex
trêmes. D ’où eft arriué que nbri feùlcment les 
griefs & plainétes ail faiét de la Religion fefont 
acreus de four à autre dahs les Ptouinces, niais
qiie l’on a Commencé à exercer vn nombre infi- 
hy de violences, an preiüdice dés Ediéls, par dé
molitions de temples bü empefchemés d’y pref- 
cher, p‘ar menaces iettéés dans les Èftâts, retran
chement 8c abolition des moyens accordez pour 
leur feureté: & en fin par vneperfecutiô oùuerte 
8c du tout inhumaine & abominable, de tant de 
pauures fübjeéts de toutes conditions, àuec me
naces d’vne entière defoldtioh, dé perte de leurs 
honneurs, biens ôc vies; Et lors qu’on a efté con- 
traint d’employer les moyens que la nature per
met: ils n’ont pas laillé ( comme il fe lit amplc- 
plemeiit enplufieurs &diuersefcrits des Enats 
opprelléz ) de continuer leur violence à main 
armée. De_ forte qu’vne bonne'partie dudit 
Royaume de [,'oheme, &des Prouincesincor-

fjorecs & adjacentes, a paifé miferablemenr par 
e feu & leglaiue, & a prefqUe efté réduite en 

cendres. ■
Et combien que lefdires Prouinces ayent beau

coup contribué depuis longues années,principa
lement és dernières employé tous leurs biens

8c
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'8c iùbfîances pour la cdnieruaiion de là C ou- 
ronne de Hongrié ,&  pour l entretenement deS 
places frontières ¿còti tre les efforts du commuti 
eimemy du nom chreftién. TouteS-fbis Ion elfe
venùà telles éxtrem itez, que Ion a défgàrriy 
entièrementleiHités forterèflès de ioldats 5 artil
lerie 8c munirions de guerre ¿ deftinez contre lé 
Turc,pours’eriferüir contre lès Bohemes; Et eti 
meime temps l’on à non feulement exigé les re
lies des contributions cy-deuant accordées pour 
faire la guerre aü Tufc : mais, aiiffi recherché bit 
certains cerclés particuliers fecours d’argent , 8c 
autres nouùelles contributions pour làdèffenfà 
(commel’ondiioit ) defdites places frontières» 
Lefquelles contributions lesîiifdits ont touche 
&receu eh partie,& employé non aux finsqu'ils 
donnoienr à entendre, mais à la deftruétion de*
principaux membres de l’Einpire f & pays eh de- 
pendaris .Cauiè pour laqùeHe la Hongrie,prihci-* 
pal bouleuart de la Chfeftièhté, a e ite expofee ad 
péril eminent d’vhe perte entière, & lès H on
grois obligez par là à pourueoir par d’autreâ 
moyens à leur feureté,&à laconiêfuation de leuf 
Royaume; . > : •
. Nous ne doutons point àüflî qu’vn chacüh de 

ioit aifez informé, comme nous n’auons négligé 
aucune occafion de faire fur ce les remonftrancei 
heceflairés : ; mefmes d’ihterceder conioin&c- 
mentauec les Eleâéursj Princes de l'Empire* 8c 
autres Potentats, tant au commencement * que 
depuis au progréz de cet embfafrment * afin dé 
preuenir par voyes douces &alrùables,le mal (pii

& TO'trie; “ k  - ' "■ . . „ 1
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s*sh eft cnfuiuy depuis. Nous enflions aufli déli
ré beaucoup plus volontiers, & .meûne l’auons 
conl'eillé, lors qu’il en eftoit encore temps, que 
les troubles arriuez.euifent peu eftre pacifiez au 
pluftoft,parl’admiffion & adionétiondes Pro- 
uinces incorporées, iâns perdre temps en .Am- 
bàflàdes & delpefches vers lés Princes & poten
tats eiloignez, qui aportent à caiife de !a diftan- 
6e des’lieux, des longueurs'&rcrardemens trop 
grands és choies qui deuroient éftre expédiées 
promptement.Mais toutes les circonftanccs tef- 
moignentaffez comme le touts’eft pafle,en ce 
quepiuiîeurs mois fe feroient 'eicoulez pendant 
qu’on parloir de fufpenlîon d’armés, les ennemis 
«eJailiànspour cela de piller &■ de rauager en 
attendant qu’on euftrefolu le poinét de l'entrc- 
mile;au lieu qu’en femblables occafionsoù l’of- 
fenfe continue par la force ouuerte, il eft be
soin d’autres moyens plus prompts &  plus ef- 
ücacieux. Car il éuft efté impoffible que ladite 
entremife euft peu faire fruidb, puisque les hai
nes & inimitiez conrinuoient , & qu’il nyauoir 
aucune feuryté pour les opprclïcz. Et qui plus 
e f t, l'on a laille pafter la meilleure occafiondu 
monde pour reftablir la paix apres la mort de 
l’Empereur M atthias, en ce que par la fedu- 
6Hon de ces elprits dangereux, dont il a efté par
lé cy delfus ̂  qui efperoient trouuer 1‘effeâ: de 
leiu's deiirs pluftoft dans la violence des armes, 
que dans la douceur d’vue amiable compofition: 
au Herr de fuiure les confeils & bons aduis des fi
celles patriotes , & autres personnes de qualité,



I

Hiftoïre de noftre temps, Ï6$
Ôc gai'gner pair là les cœurs vlcerez des pauutes 
affligez, oh a mieux ayme croire aux perliiafions 
detellables de certains Cytoyens deîhaturez ôc 
defloyàux, & aux inductions des Eftrahgers
tuteurs d’iceüx.

De là eft aduenu qu’au lieu d’vne fâtisfaCtioin 
generale, &feureré fuñíante, à quoÿ on cftoit fi 
fort obligé, on a preienté de.fimples pronieilèsj 
& en meime temps, les effeéts reipondans de 
bien loin aux paroles, l’on a entrepris de fe iàifir 
du gouuerhemeht de l’Efiat,par violence &voyè 
defaiét; de fouler aux pieds.lesloix fondamenta
les & priiiileges du pays,& de fe moquer de l’ob- 
ferüaaon,d’ieeux(qui eft pourtant la baze de tou
tes les obligations reciproques ) voire de mettre 
fous vn ioug de feruitude intollerable des Pro- 
uinces, qui dé tour temps ont eu le droiél d'vné 
libre cleótio. En iomme de pàiïèr pair deftus tou
tes coniîderations,&{bus ombre de vouloir cha- 
fticr quelques accufez, faire mourir vh million 
de perfonries innocentes. Pour ceft effcct donné 
entrée dans le Royaume de Bohême,& Prouin- 
ces incorporées,à graqd nombre de gens deguer- 
re Eftrâgers ôc nations ennemies iurées dé laBo- 
heme, Ôc de la plus-part des Princes 5c Eftatis dç 
l’Empire : faiét palier des regiinens entiers à là 
fois, pillant ôc rauageant en toute licence ôc im- 
pugnammentles peuples de l'Allemagne ; Bieii 
que ce (bit chçfe qui n’eft permife ny au Roy des 
Romains,hy à l’Émpeteur/ans le confehtement 
exprès des Princes Electeurs., . ..

Que fi désle commencemept» pour rçfmbi-
t  y



èncr quelque inclination à la paix,■ on.euft po/2 
les armes jchaftié les autheurs de çes troubles, 
reftably rentretenenientdes pritiileges affaiblis, 
& que l’oneuft propófé desfeüretez, fans lef- 
quellcs toutes les autres choies font vaines & de 
hui effect : il euft efté aifé de réduire ceft affaire à 
Vn Eftat pacifique, euiter toutes les longueurs & 
chartgemêns furuenus, & preuenir vne infinité 
de maux. . • ; . ;

Au defaut dequoy fes Erouinces ainfi diuerfe- 
ment affligées,le font finalementveuës reduittes 
àl'èxtüemité, &preffees de rechercher moyen 
par lequel elles eftimoieiit iê pomloir defchal’ger 
d’elles mefines, du fardeau qui les accabloit, & 
4e mettre en eftat d’vne iufte ^légitim e defenfe, 
félon lapermiflion que Dieu & la nature leur en 
donnoienc. Ecàccftë fili ont commencé par vne 
alliance & confédération mutuelle, qu’ils ont 
contraébee iuiuant l’eiperance qu’il leur auoit e- 
fté donnée cy deuant de l’agreer &authorifer.En 
fuite dequoy ils ont procédé à vn entier change
ment du gouuernemeffr, 8c pafle à vne nouucl- 
le eleélion, les caufes & fondemens de laquelle 
ont defià efté fi bic reprefénrees 8c mifës au iour, 
parlesDeclarationsScManifeftes des Eftats du 
Royaume de Boheme,que toutes perionnes fans 
paillon. approuueront leur defïcin & procedu- 
re.C’eft pourquoy nous palfansicy patdeffus là 
déduction de leurs raifons, & des ciroiûs Sc pri* 
uileges du Royaume touchant leur libre eleétiô, 
&renuoy 5s vn chacun aux eícrits défifitsEftat.'«

Mais pour ce qui eft dehoftre iuftification

í«4 M. DC. X I X .



en particulier,, Nous auons à mettre en auant, 
comme au temps de l'eleâjion qui Te préparait 

' de faire vn Roy des Romains à Francfort, Nous 
auons fourny de très-bons aduis, fécondez de 
ceux des autres Electeurs feculiers , nos colle- 
oues, tendant à ne point précipiter ladite éle
ction j iàns auoir auparauant aifoupy & efteint 
les troubles jà allumez, & qui eftoient autremér 
pour s’allumer de tous coftez -, & auons faiCt in- 

"fiances réitérées par nos AmbaflâdeurSj&: gens 
denoftrè Confeil ; que l’onne fejettaft point, 
comme Ton a faiéfc, les Ambatladeurs défaits E- 
fiats de Boheme, afin de frayer le chemin à I’cn- 
tremife cy-deuant propofée par les moyens qu’ils 
otfroient, . . : ; •

Et aprtfs que nous auons veu que tellcsreman- 
ftrances ne trouuoient point de Iicu,& que nous 
auons efié contraints de laiilcr aller les affaires 
comme elles alloient: Nous auons néanmoins 
protefté en toutes les Allemblées & feances qui 
le lont'tenuës audit Francfort, que nous vou
lions & entendions referuer à vn .chacun ion 
droict, & ne prétendions preiudiçier en rien que 
cefoit aufdits Eilats-de Boheme: Et en outre 
auons faiCt obier uer exactement par nos Arnbafi 
ladeurs, çe que nous auons iugé cri confciençe 
çftrede la liberté & du bien publicde l’Empire, 
Non que nous ay 6s recherché en cela aucun pro- 
fitparticulier:Car pour lors nous ne fçauions en
core rien de ce qui s’eft pâlie depuis ; mais d’au
tant que nous preuoyons & appréhendions eu 
general quelques changements iemblables, lef-

’ ; .y ■ L : Hj '
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quels nous cufïïons volontiers cmpcfchez &  
preuenus. ;

Et d'autant qu'en T Aflernblée generale de tous 
les Eftats dudit Royaume de Boheme, &  des 
Provinces incorporées , par vn commun con- 
fentement d'iceux, il a cfté faiét Eleétion de no
ftre perfonne: Nous appelions Dieü à tefmoin, 
&  noftre propre confcience,que nous nous fom- 
mes touiiqurs volontiers contentez de noftre di
gnité Eleétoralc, &des Prouinces 8c pays héré
ditaires, que Dieu nous a donnez : Tant s'en faut 
que nous ayons afpiré à quelque plus Haut degré, 
8c moins encore que nous riqus foyos ingerez au 
gouuernemét de ce Royaume, ou que nous ayôs 
pratiqué d'y paruenir : dequoy lefdits Eftats af- 
femblez pour procéder à nouüelle eleétion,nous 
pnr tous cux-mefmes rendu tefmoignage, & 
peuuent encore à prefent en eftre tefmoins. Ou
tre qu'il eftaiféàiuger que 1*Eftat calamiteux & 
déplorable de ce Royaume, nous donnoitj?eu de 
fubieét d y penfer : ains pluftoft de defïrer, non 
feulement d y voir renaiftre vne bonne paix, & 

ar ce moyen remettre le repos 8c la feureté de 
'Empire. Car il nous eftoit facile de preuoir 

Combien nous ferions troublez tous les iours, 
parla continuation de la guerre en ce mifcrable 
Eftat, 8c furchargez par la dcfolation de ces Pro
uinces , de nouueaux fardeaux, follicitudes, def-
Î >enfes, trauaux 8c dangers : pour ne point par
er de plufieursautres coniiderations bienpref- 

|antes. Et ne doutons point que perfonnes pru
dentes n eftiment qu'il eft befoin d’vne plus fo£-

F

I
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te 8c plus grande reiblution pour Taccep cation 
dVn Royaume deiolé 8c plein dé troubles, qu'à 
rcfufervne Couronne paifible, dont les hiftoires 
attribuent tant de loüanges à quelques vns.

Nous proteftons donc eUtore derechef, & 
prenons à tefmoin noftre confcience,qué fi nous 
enflions veu aucun moyen pour terminer prom
ptement celle malheureufe guerre, auecnoftre 
réputation,&pour obtenir vne paix ferme &du- 
rable, & quêP Empire en euftpeu auoir de bon
nes 8c certaines aiièurances, que tous les biens 
& honneurs du monde n’euflent efté capables de 
nous y induire:Et qu’en ce cas nous euiîions non 
feulement refiifé la Couronne de Bôheme, qüi 
nous eftoitaffertermais aulli côtinué à employer 
volontiers tout ce qui eftoit en noftre pouuoir, à 
ce que celaeuft pafte autrement.

Auflî n’auons nous point vféde précipitation 
en vn faiéfc der fi grande importance : ains auons 
commencé par l’inuocation du nom de Dieu, le
quel ofte 8c donc les Royaumes à qui illuy plaift, 
&làuoas fupplié ardammentde mettre en no- 
lire ame vne Bonne &fain6te refolution : Et a- 
pres en auoir auiîi communiqué confidemment 
nuec nos meilleurs Seigncursr Sc âmis,pcfé & co- 
iidcré meurement toutes les circonfbanccs, nous 
auons efté contraints de remarquer en tout ce 
grand œuure, les effeéls mcrueilleux de la pïoùi- 
dence de D ieu, & fapuiflante main. ■ '

C ’eft pourquoy nous n’auons peu nydeuen 
façon que ce fo it, refifter à fa volonté 8c iainéte 
vocation : Et ce d'autant moins que nous auons 

'■ ■ :ï L iiij .
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juge leidits Eftats des pays de Baheme 3c incar-
Sojrcz, auoir eu iufte raifon de procéder, comme 

$ontfaift,à vn changement du goüuernement, 
& à eftablir Sc aflèurer leur liberté, 8c les anciens 
droiéts de leur libre Eleftiô,cognus à vn chacun, 
Îefquels on arçfchéd’affpiblir &  fouftraire par 
d ’eftranges ptaftiqu.es, qui ont rendu la choie en 
çlle meipie de tant plus iufte, Chreftiéne & loua
b le , comme il fe peut proùuer par exemples ti
re? des hiftoires tant fainftes qug profanes.

Àuffi peu ne cherchons nous point en tout cc- 
çy,d’pfter ny retenir àautruy ce qui luy apartiét, 
cotre équité & iufticennais plufto.ft de maintenir . 
&  défendre contre toute violence ceux qui font 
inquiétez en la paifible & legitimepoiTeffion de 
leurs priuileges,liberté?, Edifts, exercice de leur
R.eligiô,& autres couftumes intro.duittes depuis 
plufleurs cetaitjes d’années. Et entât qu’en nous 
eft,&que Dieu no9 doneralavigueur,force & be- 
nediftion,Nous vQulôs maintenir en leur entier, 
deliurer dvne plus Jôgue deiblarioni & preferuer 
d’yjie entière ruine,tat de belles Prouinces,& tat 
de milliers de perfbnnes 8c familles d’honneur.

Et partant ne nous eftant propofé e» tout ce- 
Cy aucun contentement,nÿ àduantage temporel: 
mais pluftoft ayât eupour but hhonneur de Dieu 
lèuljle hien du public,la coijiblatian,proteâ:ion, 
& confeçuation, de tant de pauures affligez, & 
gens de bien, les foufpirs, larmes & fânglots des
quels nous ont tpuené le cœur ; Nous eiperons, 
ôc nqus aileurôs que Dieu, prptefteur des inno- 
cens, ne nous abandonnera pointe» vne fl iufte 
¿cfainfte çaufe; maisqqe çppçre l’opinippde?
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hommes,il nous donnera d’enhaut les moye$ par 
iefquels nous puiiïions auacer, parfaire & arhe- 
nerà vne fin defirable,ce que fa Diurne prouid&- 
ce,felo ia iàgèiïe incôprehenfible, en a ordôné 8c 
arrefté. Au lieu que ii nous euflïos fait autremér, 
nous croyons fermement que nqftre confcience 
eneuft efté chargée, & que nous euffions eu à 
attendre Tire deDieu,& fes chaftimens fur nous.

D’auantage nous allons confideré3qqe iî nous 
venions à reietter cefte vocation légitimé, on 
nous euft indubitalemcnt imputé TcfFuiion de 
tant de fang, & lefaccagement de tant de pays, 
que nous pouuions empefeher : Ioint que par là 
on euft donné occafion aux ennemis, fi leur in- 
tention euft reuffijàhopprefiîon de là nation Bo
hême, desailociez &rcôfederez d’icelle,de tour
ner puis apres les armes qu’ils auoienc en maini 
contre nous-mefmes , & les autres Eftats de 
l'Empire, nos amis& alliez, pour tafeher d’ef- 
fe&uèr ce à quoy ils font continuellement pouf* 
fez 8c follicitez par les eferits fcandaleux des per
turbateurs du repos public, dont les perfuafions 
damnables vont iufques à ne point eipargn cr les 
pauures enfens innocens, voire leurs propres 
enfans; plufieurs grandes & illuftres familles, & 
les pays fujeéfcs d’icelles, ainfi que pour le tour- 
d’huy ;toute l’Europe- retentit de rplles & feip-# 
blables menaces.

Outre &:par dellus toutes ces grades & impor
tantes raifons,nousauôs eu à peler &conildercr, 
que le Royaume de Bohcme & les Prouinces in- 
çoiporees,dont la ccuiferuation eft de fi grande



importance à TEmpire, comme d vn  rempart 2 
lencontre des nations eftrangeres ,neftans pro
prement fecourues3eftoient pour tomber en vne 
main eftrangere, au moyen dequoy , le tout euft 
efté diftrait Sc feparé à iamais de l’Empire & de la 
nation Germanique, ou bien il en fùft arriué plu- 
iieurs inconueniens, domages & interefts audit 
Empire, fpecialement aux Electeurs & Princes 
voihn$5principaux mébres d’iceluy.

Ce que nous nepouuions auffi?ny deuiôns per
mettreà caufe de noftre maiibn Eleétorale, & 
principalement de noftre Principauté du hault 
Palatinat, voifirie & contiguë à ce Royaume, 
tant pour les obligations qui nous lien t, & la fi
délité que nous deuons à l’Empire, noftre tres- 
chcrepatrie,que pour l’alliance héréditaire 8c 
perpétuelle de noftre dite maiibn Ele&orale Pa
latine auec laCouronne de Boheme.De forte que 
nous citions tenus d3auoir vn ;foin particulier de 
kconferuationde ce Royaumes Et nous aifeu- 
rons que toute perfonne qui voudra confïderer 
tout ce que defliis, fans paillon >apprbuuera& 
louera noftre refolution.

Pour ces caufes 3 &pour d’autres grandes & 
prellàntcs raifons , apres plufïeurs 8c diuerfes 
Supplications 8c inftates prières defdit;s Eftats de 
Bohcme & des pays incQrporezxn commun,qui 
nous ont efté faicles tant par eferit que par Anv 
bailidcs folemnelies, Nous aiions approuue l’e~ 
lettion qui a efté faiÀp de noftre perfonne, & a- 
uons finalement accepté la Couronne & legou- 
uernement dudit Royaume & des Prouinçcsîn-

170 B C .  J C  1 JC . \



ffijtoirede noftrc temps, 17Ï
corporées d'iceluy , 5c ce au nom deDiçuIe tout 
puiflant, pour raccraiiFcment de fa gloire; foula- 
gement i  prpteétion des affligez,&: pour la con- 
lèruation de Ja liberté comune,& du falut public.

Ainfinqus fouîmes tranfportez en perfonne 
en cefte ville de Prague, auecnoftre tres-cheye 
& bien aymee,la Princeifede lagrande Breta
gne, & en fuite de ce, peu de jours apres nqftre 
arriuée, Nous & noftreditechere Efpoufe,auôs 
efté couronnez folcnnellement d’vn commun 
confentement des Eftats, 8c auée applaudiife- 

~mentvniuerïeldespeiiples, Parce moyen nous 
àiions efté inftallé & efleué au troihe Royal, Le
quel nous prions Dieu vouloir affermir par fou 
bras puiilant, 8c nous donner fon S. Efprit & fa 
fainéfce benediéfcioh, afin que nous conduifîons 
en forte le gouuernement de ces Royaumes Se 
pays , que le Rôy des Roys, N. S, & fauueur le- 
lus-Chrift,régné fur nous 8c fur nos fujcts,&que 
tous enfemble puiffions iouyr longues années 
dvne ferme paix, affeurance , tranquillité 8c en
tier e felicité, ' '

Nous prQteftonsdeuantE)ieu 8c les hommes, 
que nous nous fommes enticremcnrpropoiéz de 
ne molefter ou opprimer perfonnc.ny permettre 
qu'aucunfoirempefehéou trailer(éenlcxcrcice 
libre de fa Religion, principalement ceux qui 
font encore profeffion de la Religion & creance 
de l’EglifeRomaine, moyennant qu'ils fecqrn- 
jportent modeftement ,fe monftrans pacifiques, 
& fe contenans dans les bornes des Statuts 8e 
LoixduRqyaunie,& defdicesProuinces>&: Edits
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de Pacification des'Roys nos predeceilèurs.Ain* 
iî que lefdits Catholiques Romains en très- 
grand nombre, de leur franche volonté, fefont 
iointspar ferment 8c obligation tres-èftroiteaux 
autres, pour ce quteil delà Confédération faite 
entre les principaux membres des pay s fufdits, 
pour leur commune defenrê,& ont depuis ap- 
prouué, confirme & ratifié noftre Ele&ian,nous 
ayans fait toutes lesfubmiilîons requiies, & $’e- 
ftâs obligez ne plus né moins que les autres , de 
nous rendre toute bbeylïance,

Nousauonsauffi pour but de diriger toutes 
nos actions, à ce que moyennant l’aififtance de 
Dieu,la paix foit reftablie, & les incommoditez 
de la guerre oftées 8c eiloignçes, non feulement 
en ceftuy noftre Royaume, 8c pays incorporez: 
Maisauilien l’Empire,où nous mettons peine 
d’eftablir vne meilleure correfpondance, & de 
preuenir &deftourner tous les dangers qui pour- 
roient furuenir, pourueu que d’autres ayent la 
mcfmc intention, & ne nous tràuerfent point en 
vn fi bon 8c louable deifein, pour donner occa-i 
fi on à plus grands troubles , 8c à vne entière 
confuiioii : Dequoy nous prpteftons icy, que 
nous ne ferons en façon quelconque cpulpa? 
blés. - ; • .

Et finalement entendons entretenir $r con- 
feruer toute amitié, bonne correiponclance , 8c 
intelligence, auec tous Roys & Potentats Chrc- 
ûicm,&c fpecialement auec lesEleéleurs,Princes 
&Eftats de l’EmpTte,& autres voiiins:Nous pro* 
mettant le réciproque d’eux qu’il nousalli-
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feront,comme nous les en prions très affedtiieu-
fement, de leur confeil ôc lecours, à l’encontre 
de tous ceux qui ont vne intention contraire à la 1
ftoitré,& voudrOient attenter par voye defaifè 
ôc d’hoftilité, quelque choie contre nous 8e ce- '
ftuy noftre Royaume & pays. Et offrons de faire 
Je femblable de tout noftre poüuoir, en toutes 
les occasions qui s’éii prefenteront enuers eux, 
tant en general qu’eri particulier* '
C’eft ce que nous âuoris iugé vtile ôc needifaire 

«hl’Eftâtprefent, & conionéfcure dâgereufe des '
afiaireSjde dôner à entendre àvn chacun par ceit 
eferir public. Donné en hoftré Ghafteau royal 
dePrague,le 7.Nouembre mil fix cents dix neüfi

F r i d e r i c . R. E.
Le Baiiàrd de Mansfeld Marefchal des armées Le Befteri. 

de Bohème, ôc Gouuerneur de Pilczen, voyant d» Memfelà 
le Comte de Buquoÿ ârrefté en Auftriche, ayant 
aüemble des troupes &raict vn corps darmee hemeearend 
pour reprendre les places ôc forts que le Comte pmhelü çÿ 
de Buquoy auoit pris en Boheme l’eilé paile aux 
enuirons de Budovits,comme il a efté dit cy-dei- 
fuSjlea^.Oétobre il reprit de force 8c bruila Vin- 
terburg. De là il afiiegea ôc reprit Prahalis,& en - 
fuitte Pilleca, où par coinpofition les Impériaux 
en fortirent auec Peinée feule au collé : Mais elle 
leur fut mal gardée, car ils furent tous deualifez, 
ôc aucuns tuez. Mansfeld pour monftrer qu’il 
auoit en horreur celle lafeheté fit pendre à des 
arbres quelques Vns de ces deualifeurs. On a ef
erit que les habitans de routes ces villes, pour 
tantde prifes & réprifes, les ayant abandçunccs,
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il s’y eftoit engédré vne telle corruption & puah- 
teur à caufe des corps morts,&: faute de gens qui 
priffcnt gàrde à les tenir nettes, qu’à celle der
nière reprife Piffeca fe trouüa fans habitans, &

Î)arrie des inaifons démolies ou bruilées. Ainiî 
es Impériaux aÿàns reperdu ce qu’ils aubient 

pris pour s’eflargir & tenir la campagne, ne fon
cèrent ceft.hyuer qu’à fe conferuer en leurs deux 
places de Budovits & Crumav.

; Homanoy (que nous aiions dit cy-deflus auoir
Ce p  eilé contiraindl d’efquitiçr les armes du Prince 

Hamanoj en J3ethjem à fon entrée en H ongrie, & fe retirer
uTu'ihw - vers la. Pologne ) voyant que le Prince Bethlem 
füuatns. eftoir à Prelbourg,. & qu’il aiioit .laifle à Caffo-» 

üie Rocotzyl’vndes Mareichaux de fon armée, 
auec dix mille hommes jpourla garde deCaffo- 

■ iiie, ià premiere conqüefte, & des villes & places 
voiiînes, Sc pour afleurer aùiïi mieux fon retour 
en cas qu'il en fuil neceiîïté, & meline. pour fe- 
courirla Trahfyluanie ii le Polohpis y vouloit 
entreprendre: Homanoy, dis:ie, pour tafeher 
à diuertir le Prince Trahfiluaih de fon 
d effein fur la Hongrie, defeendit de Pologne 
en la haulte Hongrie par les montagnes de Por- 
te-felt, ayant huict mille cheuaux Hongres, Po- 
lonois &Cozaques:Rocotzy fçaehant ia defeen- 
re luy alla au deuât.àuec aulii de fept à huiét mil- 

,j V c Tranfyluains, mais il troiiua Holiiahoy à ché- 
Z c  noci,- e ,al ,qui luy fit viie charge tres-rude,& fans quel? 
y. r\ uict lepara le combat, & vn grand bois à la fa

ti icurduquellaplufpartdé l’infanterieTranfiluai- 
u e fe fauna, Rocotzy eüft çfté entièrement des-
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feiét : car en cefterencontre il perdit Boudiani 8 t  
Tourgi auec trois mille hommes: Etluyferetirà 
àCailôuie,auec les reftesde ion armée, man- 
dantau Prince Bechlem, qui eftoit à Prefbourg, 
deluy enuoyer nouuelles trouppes, pour ce qué- 
Homanoy eftoit beaucoup plus fort que luy en 
cauailerie, laquelle eft ordinairement la maiftref- 
fe de la campagne. ~ "

Celle deiroute fut caule que le Prince Be- 
rhlera rappella près de luy Reder Ferents auec 
les dix mille Tranfyluains quieftoient en for
mée des Bohemes, & enuoya la plufpart de fa ca- 
ualcrie à Rocotzy »lequel depuis auec icelle pour- 
fuiuittellement Hom anoy,quii le contraignit St 
de repaiïèr en Pologne : 8c pair l’ordre qu'il don- cottû  ^  
na aux pallases de ces montagnes, l’empefcha de *'**?* ^ f*  
plus redescendre en Hongrie, ny ae pouuoir en- 
rreprehdre fur laTranfyluanie.

Voilà donc fous pretexte d’vneliberté de Re
ligion les deux Couronnes de Boheme 8c Hon
grie enleuées de deilus la telle de laMaifon d* Au- 
liriche, IVne, fçauoir celle Boheme par Frideric 
Electeur Palatin, 8c celle de Hongrie parBeth- 
lem Gabor Prince deTraniyluânie. Langueur 
de riiyuer les ayant con tra in t de donner trefiles 
à leurs armes $ elle leur donna Ja commodité de 
faire des traicfcez 8c accords pour s’en tre-fecourir 
chacu en leurs nouuelles coqueftes *, & de s'allier 
fieilroittement par vne ligue offeniiue &defcn- 
liue contre la madori d'Auftriche, que ce qu’ils 
auoient chacun pris, leur peuft demeurer à per- / 
petuité. Nous verrons leurs Traiélez & accords



i j è X l X .
¿u commencement de l’an prochain, pour ce 
qu'ils ne furent arreftez& lignez qu’en Ianuier;

Et cependant que l’Eleâeur Palatin nouueau 
Roy de Bdhcnie Va à l’Affèmblée de Nurêbcrg, 
où tous les Princesse Eftats ProteftansCorre- 
{pondans iê doiuent rendre pour arrefter de l’or
dre de la gtlerre ,enià fiiueut : Et que les Princes 
& Eftats Catholiques de l'Empire d’autre cofté, 
s'acheminent à leur àifëmblée à Virtsburg,pour 
aduifer des moyens de fe cônferuercontrelefdùs 
Princes Corieipondans, & lècoufir l’Empereur. 

Cens de guet- Que leCôre Buquoy aiïeurepourfa M. I; toutes 
«  tnutytK, les places qui font fur lé Danube entreVienne & 
en Autriche Prefburg, Et que l’Empereur qiïieftoit àGrets, 
fnr i'Emfe• cnuoÿe en ,Àuftrithe tant de la S tyrie que du Ti- 
reUr' roi hui£t mille hommes de guerre: Que les ha-

„ . bitans du plat paysdes frontieresjverslaHongriej 
abandonner leur pays pour les ithiferes de laguer- 

ju Cardinelre ; Oh0 Ie Cardinal Cîezel eft mis du^coniente- 
cleftimudM ment de fes iuperieiirs dans l’Abbaye S. George 
l  Ail>*ye s. prezd'Ifptug eh laComtédeTirol pour y finir 
George pre  ̂fcs jours : Voyons vn Manifefte fommaire des

^iurfeiLuri ^ a'̂ ons desEftats deBoheme,pour l’Eleétion de 
” . leur Roy, lequel fut veu par route la Chreftiété,

& en toutes fortes de langues:auèc la reipôfe fur 
Mtnifefte iceluy, ou Apologie faite en faucur de fa M.I. 

LimjircJei L&première /(atjoity s ’ils ont pouvoir de reittter 1m K?) 
ufousdesE- pj,r eux efleu,zy d’en ejlire ~)>n autre en fit place
*tsd>. Roy- dtuxiefme,  les cÀufes de U reie{lion du Roy Ft dis

b!m‘e% Sr nnnh o 'f i  ellesfontydUbles. . >
t'cküson de EtU  troifiefine; tpuels moyens Usant de f i  confirme
leur »muem* uuec le %oy duquel ils ontfAstlEflt&ions
Roy- ' ; • s*t



ytôiredenbjtfc temps. t ÿÿ
Surldpremseredepouuàin&iufficedeleuredufepa*le Reyaumo

rftarit conditionnelle, &  fondée fur Vobfiruation de
là loy du fyydkmC) cr des 'primlegcs dTictluy :Rn Iter^ r0j S çfl€ftg 
tudequoy lefdtts Effats ont appelle CTpris leurs RoU desifarlesBeif  ̂
maifons d* Luxebourg> 'Polognc>Litu*mc cr d'ailleurs: me$* 
Quelques îtnsd*entre Us Ratons dm Royaume mefmef 
Et enfin en ompnsdeBongrieicr de U maifon d\AU^
ftrichf. -V v■•‘ ■C V;/.) V,

C'eJ} en yertù de cefie libre EfleÛion qicils ont autres* 
fou depofelrn rcnceflatts Roy fainéant cr ÿicieuxy et* 
ejleuyn autre enfapUceiexclm lefiU de leur RpyGtor* \ v
gePod&rdtï&pmyn autrc*Et mefmeque lcRpy Char- ' 
les 7. de Frià^apres U mortinopinee dm Roy LadiJUtub 
ou Lacelotf auquel eftoit promife en mariage MagdeUine 
deFranct$Ue duditRgyi&arUlf.rtqüip les Èfiatsdu  ̂
dit Roy aumcJèfltrepour leur Royi'lrn defesfih%ou ce* 
luy auquelilmariemtfiditifU^À<lr il ne fl pas croya*
Me que ce grand &*fage Roy euftymlü mettre eh aua$
Cr rechercher Itnet elle chofi luy Cr fin Confit emf*
fint tenu la Couronne de Bohemepour héréditaire* ;
Surquoy ejlençor.e a remarquer̂ que ledit RpyLadiflaùt 

mourant, latjfa deux feeuri, l’yne marne à >j> Pue de ^  ¿û  ûc 
S axe y c r  Vautre a 1w Roy de Pologne, lesquelles toutes- dtrenipoth 
fis  nefoccedchnt point Aî dit Royaume t cr ne s en mi- & ItsEft** 
rentny Îyne ny Vautre en aucun effort \ ains les Eilats 
dieelùy Royaume fleurent pour leur Roy Ûeorges Bd BarondePo- 
nndc Podebrat. i delrdt.

Qu en Van Î6Q&; tî$ quittèrent Rodolphe ¿rprirent ¡r
Biatthiasi. qui fu t Roy die Mtheihç trois ans adantque ¿€u f4ê aJ 
deftre Empereur. Et 6 onleur obïefle que U maifotk Bihemeù 

fc Tonie; M



T jV  ■ à ^ f .
d'^iufiriche a fatÎl cy datant duec lefdits Efiatsdes pdi 
thtt t r  conuenùom, pomry efidblir U  [uccefilon de ce 
Royaume: ils rrjpondronty Que as conuenuons ont cite 
extorquées,par pratiques çr mauuais moyens tdefat 
grpar Iroycs indexes illégitimes : Et que parceld 
mefme Udite Mqtfon efi defibeut entièrement de fis 
prétentions * poser auoir contreuenu aux promejfe^o* 
ferment prefieT̂  a leur ejieBionpdricetve E&ats. . .

Or en ce fornii lefdtts Efidts 9 duce ceuxdtM^rauies 
Silefie,Cr Lu fatte,haute cr bajfe9Promnce$ incorporées 
audit Hojdumfyont naguère s renouuelU leur Confede- 
fdtioBypourmamtentrîeurliberté', sentredonner 
Jecoursgr djitfiance réciproque*

si on leur obiefle dufii9 f»ilsfontfubit&s de iEmfU 
re, gr nepeuuent rienfins Ultolonte'del Empereur, ils 
refondront pareillement rqu'il ny d nu&ë fubit&m. 
Commede fdiit enU tulleJor9 Loy fondamentale de 
ÌEmpire9 il efi iitpar.exprts > Que Us Efiàts4p*\egni- 
fêles de Boheme ontleur libre eJleBiondeJturs fyys. il 
eSlbien "Vray eyulmE.cydt Boheme yCommefeptiefmc 
Ejle&cur de iEmpire *  en doit prendre fon inue/Hmrtj 
mais ny Matthias (  efiant ejleu foy dudit Epyaume )  ne 
Ì dpointprifede l  Empereur Rodolphe: ny Ferdinand de 
Ì Empereur Mdtthids ; £ qu dppert fue ceux de ladite 
mai fon d’̂ fujlnche mefme t  nont pointfaiil défiât de. 
ce fie inuefiitureyComme efiamnfteJSairtd UureftÀlif 
Jiments ■ '

<Aufii Id Boheme neff iumais apprête aux viettes 
Impériales, elle n y comparoiflpoint , gr neficomprtft 
éux contributions quetesEiîats dei9Empire ont confia 
medofboyer dufdtter^Jfemblees^comrne Ucxpcrtenit 
foiitpdnifeïlexynotoires J -



r tjtoire tien ojtre temps. s?9
Refponfè. Ce difcours nous veut perfuader Refpoitft'Çd 

que le Royaume de Boheme eft efle&if, &  preuves <¡*6 
pour preuue de cecy allégué que depuis iîx /» Roj*umt 
cens ans les Eftats du pays ont continué leurs li- . Bô t’ne 
bres eileéfcions, en vertu defquelles ils ont quel- 
quefois pris des Roys de la mai ion de Luxem
bourg, de Pologne, de Lithuanie , quelques- 
fois de l’ordre des nobles & Barons, voire delà ' -
maifon dJ Autriche.
A quoy on refpond,Que le Royaume deBohe- 

men’eft point efleétif,finon le cas arriuant,qu’il /. £<* Suit 
n’yreffoft aycpnmafle ny femelle viuant du fang dardei’Em- 
Royal.Ce qui Te preuue clairement ôc fans ambi- ?*'***’ c^*r'- 
guité par les priuileges, » conftiturions, - b con- x.n»Ut d'ar 
clufions des Eftats, 8c par les tables c du Roy- du mefmt. 
aume,& par les formes des fermens que plusieurs i> Dtjfafinf
0  iHciers du Royaume, font félon les loix, tenus ** 
de faire &  donner au Roy,d 8c à Ces heritiers.

E tn’eft nullement véritable que fes efle&ions „erinitf dt 
libres ayent efté continuées depuis fix cents ans: l'Empertnr 
Car de ce que Iean de la maifon de Luxembourg ftrdnttud. 
cftparuenu au Royaume, cela c’eft faiét, pource Ct*P‘ 
qu,’il efpoufa la fille du Roy de Boheme nommée t £g4U 
Elifabeth, laquelle apres la mort de fon pere l'an i^r  
Venceflasideceddé fans autres hoirs reftoithe- /«’«.«•c 
ritiere du Royaume:&encore qu’Henry Duc de itu  du i 
Carinthieeuftepoufé la fœur aifnce de lad ite  ^""cônjlieu, 
Elifabeth, nommée Anne, 8c quepourauoireu 
droiét à laCouronnè à cauiê.d’elle iffe fuft empa- 
ré duRoy aume il.en fut ton tesfois priué par l’Em H jUtrtdt 
pereur H enry, ¿c pour ccfte feule raifon, qu’il
1 ’eiloit rebellé contre l’Empereur, & auoit mef- ,

M ij



j Ænt*$ Su- D où vint que quand, âpres qiiAnne fille aif-
née de Venceilas eult eifcé forclole , le Royaume

I *fttere* de B o h e m e , fut de droiét deuolu à  Elizabeth1,

au moyen de fa femme obtint ledi&Royaume de 
Bohême : voilà donc pourquoÿ la maifon de Lu« 
xcmbourg fauorife fort peu à la libre eile&io des 
Fohcmes ,veuquec eftle îtiefme cas qui arriua 
fousFerdinahd premier Roy,dont fera parlé cy-a- 
près. Charles quatriefme fils dudit Iean nJa point 
efté R < y pareflc&ion libre, mais futceda à fon 
pere fins aucune requifition des Eflats^antrois- 
iefme de fon aage:& les lettres des villes du R oy- 
aumede Boheme 8c du Marquifat de Morauie 
tefmoignent clairemétquc comme premier nay 
ilparuint à la Couronne par droiét de fuccef- 
fiom ■. ■ ,

Apres la mort de Venceilas , Sigifmond fon 
frere, 8c fils de Charles 4* eut le Gouucrnement 
du Royaume, non par efleéfcion/ ^

Vcnceflas fils de Charles 4. a eft^ femblahle- 
ment couronné Roy faiis aucune requifirion def- 
dîéts Eftats par le commandement de ion pcre : 
non par elle ¿Hon, mais par droiét fucceffif.

Et encore que peu de temps apres les habitans 
de Prague auec quelques autres feditieux, (du
rant les tumultes des Zifcahiefis, dâns lefquels 
le Royaume de Boheme eftoit expofé au fer, 
au feu, &àladifcretioft des pillards, ) fe retirai



fentde ibnobeyiïànce, & qu’ils folicitadent des-i 
lors les Moraucs & autres Eftats des Prpuinces 
incorporées âuec la Bohême, de fe rebeller ; ils 
leur refpojtdirent toutesfQÎs, qu’ils ne pouuoiét 
fe fouftraire de l’obeiiïànce de leur Roy légitimé 
& héréditaireî (ans mettre leur honneur & loiia-> 
ble réputation en compromis. Et comme les ha- 
bitans de Prague furent fi outrecuidez d’efiire. 
pour leur Roy le fils de VitoldeDuc de Lituanie, 
appelle Roxibpd , neantmoins.la communau
té des Nobles & Barons s’oppafa genereufe- 
nient à celle efleéfcipn » non .pour autre fubject,. 
que pour quçaut qu’ils iugeoiét eftre chofe illici
te de fe fouftmire del’obeyirançe d'vn H oyhére-, 
ditaire, quiawoiç.jà elle recep, ôç couronné; Par- 
apres les n^ûpe(s[habitans de Prague meirent ce 
piefme Ronbpdpareux efieu Roy,en vne eftroif

Htflokc de nofîre temps. iHï

fteprifon,&  aulieud’vue couronned’or qu’ils t»fouie qw 
- r  »• -  - - -  -  -  - ^  ceux de Pr*-Îuy auqient;mi,fe fur le chef àfpn facre, le reuer *

•ftirent d’vn veftemér deshonnefte,&: auec vn çaj  j  RontuJ 
puchon renpeçiçle qhalferenr aueç infamie. ■ ' Prince de Li-
. ,En fin apres, phiiieprs cfllamiEez Sc defaftçes *p> 
duRqyauiqeqq’fls.expefûneqter,eptiEec9gnqiiÇi .........auo/t e

iànt leu^fi,f^^ j^ ro p m ^eq ç^erech ef en i’9 t / ty ,  *
beillànçe d ç .^ ÿ r ^-Qy Sigiiœqnd: & ainfi Pe^
xeir^ieaiiggftddd .fils 4 « ifô 4  4 e. ¿ituaqie ,?;f}ç
peut nidieqaejwpçqniier la ’pçsteqijbë cp n j^ î^ r  
tipndeleuulib^ejciliélion. , , , n r

SigifiqqpdjjPftâ# fils Alhcr îft-
çpnd Ar^bj^^uftrichej'Ipy^cçcda, "ayant
efpoufé EUtabetb^lle de Sigi^iond b^fitierç du 
Royaume : ,aa%;çet: .exei^nlé c$. fepibU^qJ^

- v ' ; 'r  “ ", * ■;*' m  fij v*



lafucceflîon du Roy Ferdinand premier duquel 
il fera parlé cy apres. ■ ; " -

Albert Empereur eftantdccede, les Bohemes 
ayant eileu pour Roy Albert Duc de Bauieres , il 
refufa celle efleétion ,& ce fort iuftement & fage- 
m ent, comme non vallable, &fàiéte au préjudi
ce du légitimé heritier : laquelle efleétion par-a- 
pres les Moraues ont reproché aux Bohemes, 
comme eftant vne manifefte perfidie & rébel
lion fai été contre leur R oy , ainfi qu’atteftént les 
aétes des Eftats de ce temps là , eiquels les no
tables d1 H ongrie & d’Auftriche ayant efté appel
iez par le R oyLadillas, fut donné vne tres-folen- 
nelle fentence. Ainfi donc Ladillas fucceda à foh 
pere Albert,lequelfè voyant fàns;erifàns, ainfi 
comme il vouloit efpoufer la fille de Charles 7. 
Roy de France qui eftoir encore ietirie, ilmbu- 
rut , non lâns foupçon d’auoir efteempoifonné 
par George Podebrat qui vfurpà depuis la cou
ronne de Boheme. 1 1 *

Après la mort de Ladillas , encore que Cafi- 
mir Roy de Pologne , quiauoit éfpouféEliû- 
berh fœur du detfùnét Roy euift dccafion de pré
tendre droiétàuRoyaume, toutefois par les fa- 
étibns de quelques vns, GeorgedPodebrat s’en 
empara: 8c jaçoir que les plusgèn&dcbien des 
Eftats , y contredifent j il l’occupa iièantmoins 
iufe lues à fa mort: & bièhrque tfepedant-il laiflàft 
quelques énfaris malles, ils ne luy fuccederent 
toutes fois ; parce que le Royailmè rentra au 
droiét de l’ordredé fucceffion: Gàr les Bohemes 
'appellerent au régné VladiflaiS fils de Cafunè1

i*i Al. DC. X I X .



tjtotre aenoftre temps» : :iîj
-Roy de Boheme, & d’Elifâbeth fille du R oy A1- ' 
ber t, te  fœur de Ladiflas, (au nom de laquelle co
in e dir-eft, Gafîmir pretendoir droiât au Ro)c- 
aume de Boheftie )lequel de droiét & pat verni . 
des Priuilegesyceftuy cy ficcouronnerfonfils 
Louys polu? Roy, li’ayanr éncor atteint l’aagc de 
cinq ans:& pàr lePrivnlegijjdonteftpariëîcy- 
dclfus,ordonna que Louys décédant fans enfanj,
Anne fille de Vladiflas te  fœur dé Louys* Juy 
fuccédert>it iu  Royaume comme la vraye heri-

Ainfî dohG:en 'l’an; de noftrie Seigneur. lyüi.
Louys ayant efté tué en-bataiillecontre les Turcs, 
les Eftats de Boheme' , fans faire mention du 
droiéfc apàrtenant à Aune , èfleurent pour Rdy 
Ferdinand ion èipoux, & obtûidrent de luy le t
tres de Réuérihles, içauoir^Quûls l’aqoièrirefléu 
fans aucune'obligation, mais de leur propre éc -ue
bonne volonté.. Toutesfois l'Empereur Ferdi- dtrt, z 

* nand ayant veu les l'riuileges du Royaume <be Rttttrfttt. 
Boheme , &  ce qui àppartenoit de droiét à An
ne, il fe fit rendre les lettres Reucrfales en la 
Diecte generale l’an 154;. & ce par la plaine vo
lonté 6c confentement des Eftats, & en don
na d autres, èfquelles fut exprimée que le Roy
aume appartenoit de droiéfc à Anne fa femme 
comme vraye héritière d'iceluy, & qu’en ver
tu deoe d ro iâ  fon efpoux Ferdinand comme tel 
auoit efté efleu par lesEftats. Et pource que pjq- 
fieurs feditiêüx auoient fufeité nouuelié (édition 
ait Royaume ,‘à l’occafion de laguerrc quis ef- 
meut entre Iean Fcderic Duc-dé Saxe, ayant but

M  iii)
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tfeièiquels l’vn eftoicÿ tjue nui ne prcftecoit ibr- 
«neiit ifes fuccéflcürdd£heririeis,y &que du vi~ 
jpfattâadiâ  SieurjRîày,puldç &srheatiers ne fç- 
XQiteaürannéradiouftantiqUeçelapreiyidicioità
la libre eile&ion qu’t}s!<üfoiÈnt dedroiçfc leur ap
partenir. : ' •- ' V.
, Les troubles paflez en l’an : 154?, Ferdinand 
•ayaritconuoqué ieSiEftats généraux : plainte
de la mefchanceté de cefdits articles : en fin fat 
Jüxefté aufdits EftilPSs Que lé%Elfe»t$4 uR.oyau- 
.m edi Boheme; ieigouuêpneroient) çl’Q.refnauant 
Onuefs les herifiélPt dêi^Moj.efté;fe!on-k teneur 
'.•DM la Bulle d’or de Charles 4* Du, priuilege de b 
-difpoiition de Vikdjiks..» de Leî^pes ; Reuer fales 
tdéi&Màjefté del’ah.'iy^.jEt ainfiias&i&ispriui- 
Jeges/elon la cofcmen bon. defdit&ivftaçsrfaite aueç 
dadireiMajefté ,; font mis, &. exppfezpoyç rpigle 
dufondement delalucePÜion , &/àni%quede k 
enauanteela fuftctghu pour loy, comme il fe voit 

.'interéen plubeursjiéuxdescopâiitunons du 
(Royaume, v :i!;; Avtv>. -.'i

• En fin ileftaifé devoir; ez a&esdes Élfcatsge;-
- netaux du Royaume imprimez publiquement, 
que les" Empereurs Maximilian ,, Rodolphe, 
Matthias &j Ferdinand fécond auioypdhuy rc-

' gnant, font paruenus à la couronne de Bohême,
- parle droiâ de fucoefllonberediraire. .

Etainfi par ceilededùâûan promise & confir-



i8f
JBohefmesaont'CQntimicla poiTeffionitteleur lir s»iitat»
bre efleétion., pat le temps de iîxcentjsansrau nont Umsm 
cantraiçe.que iamftiiilsiv’ont eu drpiéfcdeçe fai- eJIeuAeitejs 
re. Car ileftfrQtojre que les Bohemes ont vne ¿f**? 
•infinité.defois attente par voye defaiék-contre r *■' 
-leur$propws Roys.'abufantdeleur çlemence §ç 
:boqté:deïiianiereiquede tousleüçfdiçs Rpys,cÿ- 
dellus nommez > I  peine y a-il vu excepté qui 
.n’ayeiexperùnentç les perfîitiesj coniuraaqnsj, 
rebellions,& infoléces de ces hommes teduieux,
■i&cnç péuuentpaspaljiei: de iuitiçe, qy fouftenir 
.par drqit telle? manières de pratiques,8ç jnenees 
jBùétes contre eQutdtpi^ & équité. ■ -

CarIpsexemples;prp4 vdtsauditManifeftçtour 
qhfUït -i^iîfeétion d’aucuns de jeurs,R#ys>efleus, 
ont toutes autres qu’ils lies citent de pifopoiènt.
. Chutant rqvie CI>atilfi!5 ̂ ^ençeflits.-,, §}guinond, tout Us*Jki\ 
.Ladiflàî j Maxiiniliai^ Rodolphe, Matthias, 8c 
„Ferdinand fecondi. n’pnt point efté efleus,mais 
pardroié^de iuçcefl}pnj hereditaireiipnt parueT 
nus 4  la couronne ; T: Et ne fçft dalfeguer-qUG/««?? 'ïtbâ 
les-Bohèmes en teîlçs. afftaires yjtènt- du^ipot “
■d’efle^ioq : • pour ce,qu’en langue Bohepuen- frcteM 
•ne.vtoute aU'omptionde régné ioiç indifferem- 
ment quelle .iè ^ ç e  ou par droiét dê  fucceC» 
lion , qu. par Vraye efleétion ,e i t  ordmairenient 
flgnifieepar ceiqotd’eileélion pris eniù generale 
lignification, quoy qù’improprement : il ny eiiç 
jamais de pr opre& v ray e efleétion fai été delcaij 
de Luxembourg, Albert, Vladiflas, & Ferdinand 
prpnierÎ Yçu qu’il^ a r^ n re n t qu Royaume poç

\
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CM. DC.
lignée feihinine, & cependant ils ont Voulu ad- 
ioufter l’efleéhon au drôiéfc delücceffion , afin 
qu’ils pcuflènt regner 8c gotiuerner; non parle 
nom de leurs femmes, mais par le leur propre.

Et poôrçe qui eftadjouftp auManifeftedçauoir 
que les efle€Hons des Roy s de Bohême font con
ditionnées iùr l’obièrùatiOh'des-Priuileges , il a 
defià efté dit cy-deuanr, que l’éüeâion pure ou 
conditionnée n’appartiét nullement auxEftats, 
fi ce n’cft au cas que la race R oyale vienne toute à 
fkillir.LesRoys de Bohemfe promettent bienpar 
fêrmét aux E ftats d’obferuér & garder lesPriuÜe- 
ges, & fcroient mal s’ils ne lès obiènioie-nt, non 
pas quejpource ils puiilènteftre depofez, pource 
que telle peine h’eft pas por tée ny en la conüen- 
tion, ny par les Joix, priuileges 8c aiTemblecSj& 
eft vn poihâ qui requiert vnepltis haute recher
che. Gar iin’eftpas enla piïifÎànce des fübje&s 
de depofer leurs Princeŝ  ny1 dé iuger de l’obfer- 
uancedés Priuileges : que fi cela aùoit lieu on ne 
verrait dans les Eftats autre chofe que diuor- 
ces iSç èftincelles de rebellions : & encontre tou
te forte de iulHce, que ceîuy qui eft tefmoing & 
acaifatetip,foit aüfli femblableirtent iugeen Vne 
méfmè caùiê; Beaucoup moins donc cela feroiril 
licite deftire’à vn fubjeéb & vailàl, enuers celuy 
qui eft fon Roy 8c fon Seigneur, ce qui fe feroit 
en tel cas. Çé aufli eft fàulCement allégué au fuf- 
dit Manifefte ,que le Roy Venceflas fut depo- 
fé par les Bohèmes, 8c qu*vn autre lut fubftitué 
en ion lieu,car il fut Roÿregnantiufques à fl 
mort,



: Les aéles desannées 1608.&1611. pourlare- 
ception du Roy Matthias, encoteque parmy le 
bruit des armes les choies n’y furent pas obier- 
uées comme il faut,neantmoins ils ne peuuenr Cè . 
feruir de cela, pour authorifer la prétendue libre 
eftedtion des Eftats* , ; - ; V

Et pour les Paches & accords fâi&s entre lai ; 
maifon d’Auflriche, & lefdits Eflats du Royau
me deBoheme,qui {ont alléguez audirManifefle, 
on y pourroit aifèmentreipohdre,mais.ceux qui 
allèguent leiHires paches 6c conuentions, où ils 
n'ontveu,ou bien n’ont point entédu les affaires» 
pource qu’ils n’eiloien r aux termes eiquels nous 
lommes maintenant, fçauoir, au temps où re
lient tant d’illufttes Princes du fàng Royal: mais 
ils difeourent feulement, en cas que la race ¿cli
gnée des Roys de Boheme défaille entièrement:
6c partant c’efl choie iuperfluc d’y reipondrel 

E t qu’il y aye des confederarionsfaiétes entre 
les Bqnemes 6c les Prouinces vriics , fi cela ie ti
re de I’hiiloire du pafla, il ne defroge nullement 
audroiâ delà fucçeffion des Roys de Boheme,
6c ne conclud rien contre les Roys: Que s’ils veu-, . 
lent entendre & parler des confédérations fui-. . 
¿les l’an preiènt, durant le tumulte &: reuolte ■ 
des Bohemesj comme elles onr cité fidèles fans 
le Roy, 6c la maifon d’Auflriche, àuffi icelles ne . 
portent elles aucun preiudice à leur ttes-ancien 
droièfc, - - -yi:- \ j.> -

On allégué auifi enf ceManifeflc que les Bohe- 
tnes ne font fubjeèls à l’Empire, mais que la But 
•le d’or 6ç fondamentale cooilitutiou de l’Empire

-  r 1 . - ^
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peut depoiër expreilèment dirdroiâ des Eifeics 
de Bohême en l’efle&ion da Roy. :

. - : Pour pias facile intelligence dequoy faut voir 
ladite Bulle d’or, d’autant que par icelle il eft tres- 
ruidént que le Royaume deBohcme eft fief de 
l'Empire,en conièquéce dequoy les Roys de Bû-. 
heme’reçoiuent leur inuefticure de l’Empereur. 
-Et furce qui fe dit du Roy Mathias,de Ferdiriâd,’ 
& del a ntàifon d'Auftriche,qudls ne fe font fou-; 
ciez deiïhresirméftitures,cela;encontre la vérité;
(Car’k  Roy Ferdinand ï.receut lefief à Auibourg 
d e l’Eir iperedr Ghades V .rie Roy M atthias par. 
quatre de fés principaux Officiers, demâda deux 
foisfinueftiture.daRoyaurncàii’BmpereurRo-

uefticuneda-Royaume de Bohême : & de toutes 
ces choies il y !a des originaux ̂ ficrç maffis qui 
:rtfmoigncrisfla'Yeriré,;m ' i  ■ . ' :;i :

tetSobemes ■ i :ll:eft.b»i8 vraÿqueles Bohexnes ne;fonc p,as..im-t 
font p*< 3inediatement fulî)e£l:s à l‘Empite,mais ils ibnt 

"eJutemZe dubjetsdu-Rovde Bahemequi eit ÎUbjetàl’Em- 
l'Empirt, pereur*tenjui t de l’Empereur le Royaumede Bo- 
•■■i ils /«»f-hémeenjfief: àuec lexiroi£fcSt l&vpix d. Efle&o- 

‘ratjdel’Office de-premier Efchançoodel’Empi-•rct.'J
y de Boht-,

“ta 
>cur.

J  te ;auec les autres Marquifats..&; Principauté?!- 
Ou peut auffi aifemét yo.ifc.audit!»mçIe de la BulT 

dedior,que lalibre.elle(StiQn majmwtierit. absolu
ment aux Bohemes,mais és cas ieulement expri
més éspnuilegdsuneiine laditéByüsd’or énl’art. 
¿y. difpofe expreflement delafiicceffion du Roy 
de Boheme,&• des autres Efleéieuxs de i’ETOp.Ù'fy



Hiftoire de nôftreteinpf. ÏÈ?
Et que les Roysde Boheme vntemps eftoitn’e*i 
iloient accouftumez d’eftre appellez aux Alïcrâ
blées Impériales ; la raiibn eft, Q ue depuis plu- 
Îïeurs années les Roy s de Boheme ont auiïï eité 
Empereurs des Romains ; & qu'ilsrie font tenus 
par priuilege fpeeial qu'ils ont d’y comparoir, fi 
çc n’eft aux Aflemblées qui fe tiennet à Norèm- 
berg,Bamberg,& Marfpurg:mais s’ils veulent ils 
y peuüent venir, efhris auili bien Eflcefceurs que 
les autres, bien qu'ils ne foiét tenus de côcribuet 
à l'Empire,eftant quittesSc affranchis de cela par 
priuiIege ipeciafcôme auiïiles Archiducs d Au
triche 3c plufïcurs autres Princes fèudatairesà 
l'Empereur qui ne font tenus de contribuer à 
l'Empire,mais pour foy ils ont âccouftumé de re
quérir & prendre contributions & fubfidcsfur 
leurs fubjeéfcs, ce qui n’eft pas vne preuue qu'ils 
foientexempesde lafubjection de l'Empire*

Ainii toutes ces chofes alléguées parles Bohè
mes pour prouuer leur pretéduc libre eileétion* 
ou font en partie faillies,ou en partie fcullèmenc 
interprétées* ,

Sur le fé co n d  c h e f  touchan t les rdifbns de U  retcB ion  
du $oy F e td in d d  (J id u ji i  tofe on ne h t u t d i r e q i i i l s  e s t  
retetté  fo y - tn e fm e , Z T  abjons u r i te m e n t le fd tts E fia ts  
de leur fe r m e n t )  elles fo n t  entre dutres quiriïfe. *

X* P our dUùir contreneUu 4 fé s  promejfës c r  lettres 
P euerfa its, p o r ta n t les conditions f u r  Ufejuelles si d u ra it 
eftè efteu ; f a l l o i r  d e n t  fe  m éfier n u llem en t des d f
fd ires du  ¿{oyaitm e, d u ra n t U  lue de l'E m pereur M a t
thias, Ce epuil n u  ducunem et ob firue, h o irs  s en c il  in - 
S f t t i j i  tu a n t ,  f u  *i l  d m a ch in e , c r  d irige  tes conjiils des
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Maintenant il faut peiêr les talions par leí. 
quelles lesBohemes efmeus,cherchât & préten
dent recufer leur Roy Ferdinand ,' ou pluftoft 
Comme ils dilent, Les cauiès pour lefquellcs luy 
mcfme s’eftpriué du Royaume, & a tacitement 
abfous lefdits Eftats du ferment de fidelité à luy 
faiét.

La première cauië qu’ils allèguent eft, Que le 
Serenüfime Roy ayant promis les conditions ex
primées en fes Reuerfafes, içauoir,que du viuant 
de l’Empereur Matthias, ilnë prendrôiten main 
les affaires de Boheme, il n'a pas laifle de le faire, 
ôifeferoit trouué aux Confetis tenus contr'eux, 
& les auroit conduits & menés.

L’on refpond à ce,Que IesRCuerfales données
f iar leScrenilîïme Roy, diipofentiêulemët,Que 
'adminiftration & lereuenu du Royaume ne 

ppurra eftre par luy pris duviuant de l’Empe
reur fans ion confentement & Confeil des 
Deputéz aux Eftats : ce qui n’a iamais efté faiéfc 
par le SerenillimeRoy : n’y mcfme l’Empereur 
Matthias, ne s’eftdifpenfe du goùuernement de 
l’Eftat dudit Royaume, veu que toutes lesrefo- 
lutions ont efté en ion pouuoir, ce qu’il a conti
nué iufques auiour de ion deceds: ny auffi de ion 
viuant léRoy Ferdinand ne prit iamais fur luy 
le gouuernement du Royaume,n’y ne s'eft mellé 
d'aucunes chofes ny publiques ny priuées : mais 
ce qu’il en a faidk n’a eftéque comjne fils obeïf- 
iânt, exécutant lescommandemens del’Empe- 
mirfonPere & Seigneur. .V
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Erque ledit Serenillîme Roy à la requifîtioa, 

de l’Empereur ne puilïèle trouuer aux Confeils 
8c aux affaires du Royaume, les Reuerfales n’en 
difent rie > & n’eft pasrâifonnable ny iufte qu’va 
Roy couronné {bit en moindre condition qu'a- 
uoient efté le Cardinal Clefel, 8c le Seigneur 
Trantfov, qui toutesfois pour auoir eu entrée 8c 
accez ezconfeils plus fecrets n’ont point recea 
entre eux le gouuern ement du K oyaume : où eft- 
ce donc qu’il fe trouuerra auoir efté défendu à  
l’Empereur Matthias de demader l’aduis du Roy 
en affaires difficiles, foit de Boheme ou de quel
ques autres R oyaumes,ou qu’il ait eftc impofc ii- 
lence auRoy fur les propoiirions à luy faites,en
core qu’il éft loifible,& la neceffitéde la loyveut, 
que le fubjeét donne ion aduis fur vnéaffaire fé
lonie commandement ou du Roy ou de Ton Sei
gneur, laiflàtit le iugement total delàchofè donc 
cft queftion, à l’arbitre du Roy & du Prince, Oc 
cela n’a t’il pas efté permis au Roÿ Ferdinand ? 
a. Chaffé e r faift emfrijonnerU Cardinal Clejel,ebef 
du Confeil Imf criai, par ce ju’il luy ejlait contraint» 
cet affaire, efiant ledit Cardinal enclin forte a pro
céder eauers les Bohèmes Par Us hoyes de douceur» O* 
moins intolérables. - - ■ : ' • .

Quant à cefte plainéke, Que le Roy Ferdinand 
a faiéfc arrefter & emprifonner leCardinal Clefel, 
afin de prouuer que contre fa foy il s’çft méfié des 
affaires du Royaume, cela ne leur importe nulle
ment. Qt£eft-ce qu’il y aà demefler entre leRoy- 
aume de Boheme 8c ledit Cardinal Clçfel ? Clefel 
certes n’eftoic de Boheme^ty couuuisaugouuer'



Aemehr dès affaires dudit Royaume i à quél pïb- 
pos dedirè que le'CardinalGlefcl'a eftéétripri* 
îbnné pour auoir iùgé âr dir qu’il falloir vfer de 
demence Sc douceur en procédant auecles Bo
hèmes : mais ievbus prîédfoù nàiftceft¡amour 
enüers Clefèl? eux qui tarit dé fois Ce font plains 
de Iuy,ôc l'ont efomé Autheür de tous les trou
bles dû Royaume ? d’où ces Cbnièils fi pacifi
ques? . : , ' '■ : : •• - : •
5. ^¿yantle %oy ferâinindbrouiüê&  confondis l’E- 

fiat des affaires du oyaànie , ifùi fardudnt cftoitpaifi- 
bîe, par tes tnduFHons turbttlantes des le fui fies. • ■

Ils diient que le Sereniilîine Roy par les indu- 
¿lions des Peres Ieiùiftes , a troublé le repos pu
blic du Royaume de Boheme j 'Sc là femply de 
troubles 3c côhfufions. Mais celle calomnie eil
fans fondement : & eftchble eftriange qu’eux 
meihles pendant que le Roy Ferdinand, eftoità 
l’Ailèrhblee generale de Hongrie \  ils precipi- 
terét du haut en bas des feneftres leS Lieütenans 
delà Majefté, firent des coniurations parenfem- 
Blé, changèrent la forme delà République : fi
rent ieiiécs dé foldàts, 3c mirent t'o'üt ch trbuble 
par le Royaume j & oferent faire autheür de ce1 
troubleleRoy abfent, qui nefe mefloitaucune-; 
menrdès affaires de Bohême; ; - ■
4. Introduit des étrangers au manimtnt dis « affai-

re<. , , • ■ ' * •• ; ■ - ■ •

Ils adioufient par vri houueau mchfbnge,qù’on. 
a commis aux EftràngerS le jfouuerneinent dii 
Royaume & des affaires publiques : niais cela ne 
fé peutvérifier, ny fouftenir par raifon* Cai apres

1?
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la mort de l'Empereur Matthias,Ferdinand Roy 
de Boheme n’a poihtappellé les Eftrangeris pour 
dire fes Lieutertahs en fon abiènee audit Roy
aume, ny pour le maniement des affaires : Mais 
ceux qu’ilà continuez aux plus haU res charges &  
dignitez, ont efté tirez de F Ordre des Barons 8c  
des plus Nobles du Royaume de Bohême,&in- 
ftituez par l'Empereur Matthias,& luy lesacon- 
fîrmez en leurs‘charges iiifques à plus ainple ire- 
folution: tôutesfois on les à chargé de mille ca
lomnies y interdit ladinimilration des affai-
res.
f. Défendu les [ytjjemhîees des Pjtdls yfohde'esen fis 

UberteXür friuileges.
Puis que les Bohemes n’ont iamais tequis le 

confenterrieht de l’Empereur Ferdinand leur le
gitime Roy, lors qu’ils ont voulu faire leur Con
federation àuee les Prouinees voifines, corn* 
mentic proiiuerâ-il qu’il leulr aye défendu l’Af* 
femblée de leurs Eftats, Ou qu’il les aye trou
blez & deflourhéz etfcore qu'il iè fçache que 
les Bohemes comme fubjeéls & valfavix ne peu* 
uent traiéfcer aucunes Confederations àuec d’au
tres Prouinees fans le confentement de leur 
Roy. ” ‘ ;

6• Contraintplttfleun d'tîler i  U Mefe, influes k 
faire ouurtr h  bouche fur force k quelques ~>ns Pour 
leur faire"prendre l  ho/he.

Ils allèguent cccy en opprobre & reproches 
contre ià Majefté,màis ce font vrais &rpurs men- 
lônges, car il ne fe prouuera iamais qu’aucurt 

6. Tonie. • ' ; N
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des Bohemes ou des Prouinces incorporées, ay<* 
efté con tra in t & forcé d’aller à laMeilè paria 
Majefté,ri y moins encore d’auoir oûucrt par for
ce labouche pour faire receuoir & prendre l’vnc 
des efpeces de l’Augufte Sacrement de l’Eucha- 
riftie, à ceux qui remfoienr la Communioiv.mais 
ce font fâulfetez inuentéesà plaifir, pour ietter 
dans les oreilles de ceux qui ignorent la vérité de 
toutes les affaires : car ceux qui cognoiifent cct 
Empereur tres-Religieux, ne ie pourront ailé- 
ment perfuader, que fa Majefté tant deuote 8c 
religieufe, aittraiÂé ainfi indignement 8c mife- 
rablement ce facré^fainét Sacrement enuers le
quel il eft tres-deuotieux.
. 7- ' Ruine' des Temples de ceux de ld R eligion. •

Que ia Sereniffime Majefté ait faiét deftruire 
&  démolit les Temples pu ils font l’exercice dé 
leurReligion : ils deuroient dire quand 8c où ce- 
la* elle faî ¿1 ? car riy deuant ny apres fon couron
nement, ü  ne fe trouvera pas que ia Majefté aye 
commandé telle chofc,ou que ceiaaiteftéfàiéfc 
fous fongouuernemcnt dans lepays de Bohême*
S, *yijjuietty les Eghfis dépendantes des Dirïïlcurs du 

¿(oyaume aux iuûfdiÎhons de t*j€rcheuefepue dePra- 
gtee, contre toute e^mte  ̂longue gr légitimé poflefioti* 
Et “boulant far tontes fortes de tnauuaù moyens9 fui ne 
fepeuuent reprefenter quauec beaucoup de paroles, fup- 
primer ce fui fertàla liberté gr primlege defdit: E- 
&at$, ' ^  ; j ■

Semblablement en ce qu’ils d ifen t, Que fa 
Majefté aallubje&y les Eglifes dépendantes des 
Dirciftciirs du Royaume , aux iurifdiéfcions de
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ï ’Archeuefqüe de Prague, ce font pures fables te  
fonges, car dans lé Royaume de Boherüe il n ’y à 
aucuns Goiiuerncurs pourfadite M. I. &  ne fe 
trouuera pas qu’elle aye donc aucunes collations 
i l ’ Archéuefque de Prague,ny qu’il hiy aye fous- 
mis les Priüilegés des Eftats. Ils difent qüe ce
la s’eft fai A par moyens qui feroient trop longs 
à raconter &  ennuyeux à déduire : Certainement 
ils ne ièroient pas ennuyeux de les ouyr, mais il 
leur feroit impoffible de les dire auec vérité * 
pourceqùe dVne chofoqui n’eft pas il n ’y a point 
de qualités. , ;/• ' v

9 .  Taureftre emri à  ttuin4rmee ddns le Royaume, 
çr y duoir introduit, fans le tonfentemtnt des Ejldts, 
des gens de guerre. Ce qui efi direêlenient contre >» des 
Articles exprès des loix &  liberté! d'iceluy. De faon 
que quiconque lefdi£l,  fait U fÇoy où Autre .Je prisse de 
toute dignitédoutent rnnemyde ldpatrie, v 

La neufiefine caufe e(l, que le Sereniffime Roy 
eft entré dans le Royaume par force & violence, 
y ayant enuoyé plusieurs troupes (ans le confen- 
temëtdçs Eftats:Mais ie vous prie,les Directeurs 
de Boheihe n’dnt ils pas efté les premiers., qui 
ayams changé la forme du goüuernemét ont pris 
les armes î Ils ont fài<5t entrer au Royaume le fol-
dat eftranger fans le coriferitemént du Roy, ii 
bien que l’Empereür Matthias voyant cela com
me ça d’âilemblër quelques gens de güerire apres 
qu’ils eurent fàiét Içurs leuées, & ce pour lacon- 
feruatiori tant de lüy que des liens. Mais vou
driez vous plùsdeclemence & d’amour quecc- 
lùy que le Ro.y Ferdinand aportc aux rebelles de

\  - " N  ¥



S,e M. p c .  JcrX .
■ Bohême, âpres le decez de fà Majefté Impériale,’ 
leur ayant offert vne fufpënilon d’armes, & vne 
entremife d'Efleéfeurs&de Princes du facré Em
pire Rom ain, pour pacifier les troubles, il leur a 
enuoyé la confirmation de leurs Priuileges:& les 
aüroit humainemét inuitez d’enuoÿer quelques 
vns par deüers luy pour tra ite r  aiiec eux de la pa
cification des troubles : les lettres de ia Majefté à 
eux enüoÿées & auili toft imprimées demon- 
ftirentcela. Mais au contraire les '<ôhemes n’ont 
daigné faire refponfe à fà Majefté, ains ont folli- 
cite la M orauie & les autresProuinces de fe ioin- 

'dre à l’aiïbciarion de leut rébellion, ils ont faift 
palier vne armée en Auftriche,ontmis garnifons 
en plufieurs lieux, & ayans palle le Danube, fe 
font campez dans les-fauxbourgs de Vienne à la 
veuc de ia Majefté, n’ayant oublié aucune forte 
d’hoftilitéren fin contraints par le bruit de l’ar
mée Royale, ils retournèrent en Bohême.
. Q ui eft ce qui ne s’eftonnera de voir vn Roy fi 
amoureux de la paix? lequel voyant que c’eftoit 
chofe vainp de traiéler auec eux par la douceur, 
ôc qu il ne pouuoitprofiter auec laclemence, fut 
côtraint de ioindre les nouuelles leuées dé gés de 
guerre que feu fa Majefté Imperialléauoitfai
te s , auec les premieres, troupes quieftoientde 
meurées depuis fa m orti Budovits & autres lieux 
circonuoifins: car non ièulemét la douceur, mais 
aulli la Iufticc decore & affermit les trofnes, en
core que parmy laâuftice de íes armés il n’ait ia- 
mais oublié fa miiéricorde : Il donne íes Lettres 
patentes au Lieutenant general de fon armée,par



iefquellesildeffèndde ne traidfcerparvoyed’ho- 
ftilicé ceux des s ebelles qui rentreroiét fous fon 
obcïffançe,mais de les receuoir en grace,auec in
dulgence & pardon de toutes choies pallees, •

Et ce qu'ils difent que les loix de Boheme veu*. 
lent que celuy, quiconque foit, ou Roy,ou autre 
indifféremment, qui entrera au Royaume auec 
les armes, foie de fâi£t priué de toutes dignitez,Sc 
tenu pour commun ennemy de la patrie : cela ne 
fetrouuera iamais és loix&c coniututions dudit 
Royaume- \  . ;
io. Qne PefieBlon dudit %oy Ferdinanda efiefaite 

par comploter pratique indetit ¡par certainsfa£heux9 
qui fe doutans bien que les Proumces incorporées audit 
Royaume- ne donneraient point leur consentement a la
dite EfieBtonn firent en forte quelles ny furent point ap* 
pellees. feulement y fut admis quelque peu dcCatholi* 
ques Effagnohfcl^er autres fimblablesgenspratique  ̂
CT partiaux, qui pour lors gmuemoient tout \ &  ce- 
pendent qu'on mtttnidoit U meilleure &  plus famé 
partie dtfdits Eftats : Et que d'ailleurs l'on priuoit de 
leurs charges les principaux Centre les Proteflansyofî nt 
entre autres au Comte de la Tour legouuernement du t 
Chafieau de Carloitein>oà la Couronne dudit Royaume 
eilgardee : gtfit on différer la deliberation de fin efie- -, 
Bionfi tard que la pluffart des Proteïiansprefippofens . 
qutl ne s'enparUrott dc ce tour là, fi retirèrent en leurs 
maifins : Mais les partifans d'gffagne, qui auoient le 
mot du guet, ne bougèrent tufques à ce que fortifie^ de 
laprefencede l'Empereur Matthias yde fa Cour, de 
fesgardeiyilsfirent efltihon dudit Hpy Ferdinand. Con
tre laquelle aiHen tous les membres de l'Eîtat ont,

N .ü j
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Çolenneliement protefre.

Pour dixiefrae caufè, ils dilênt quel’cfleéiioa 
du SereniilïmeRoy Ferdinand, aefté promeuë 
&c conclue par quelques ieditieüx feulement,qui 
par artifices ont empefché que les Pays & Pro- 
uinces incorporées, fçauoir, la Morauie, la Sile- 
iîe,& la haute & baffe Luiàtie, n’ayentportéleuç 
voix & ibffrage à l’efleCHon du ferenimme R oy, 
que les autres ont efté exclus de fétrouueràce- 
fte çfieCbion, ou h’eftoient que bien peu de per- 
fonfies de profeffion Catholique, qu’ilsappellét 
Papilles, de î  aduis & confèil defquels l'affaire 
s’eft pafle jayant priué des Offices & publiques 
dignitez les principaux Proteftans,êntre lefquels 
le Com tede la Tour a efté priué de l’Office de 
Bürgrave de Garleftein, où la Couronné royale 
eft gardée'. ■ :

Mais pour eftre mieux informé de cefte affaire, 
faut fçauoir que les Eftats generaux furent céuo- 
quez par l’Empereur Matthias,&  lignifiez à fous 
les Ordres du Royaume, tant Catholiques que 
non Catholiques, pour fe trouuer au iour nômç 
dans la ville de Prague,où fe rendirent grande af
fluence de peribnnes notables, tant Catholiques 
que non Catholiques: La proportion Ce fitfelô la 
couftume, deuât toute rAÎÏèmblée,Ie{lçndemain 
de ladite conuocation ; & autroifiefmepar l’v- 
nanime Sc commun CQnfentcment.de tous les 
Ordres, Ferdinand futreceu pour Roy : là aufli 
furent ceux que maintenant ils appellent Dire- 
«fteurs generaux , lefquels pareillement baille- 
1« Ieufs voix audit Roy'Ferdinapd 5 &ayant efté
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Jeuë la concluiïon de I" A !Ïemblée,&: par vne cou. 
ftumeiolennelle, ayanstousefté interrogez pair 
leurs nom?, dirent tous haurèmeriti qu'ils eé- 
ftoicntprtfts de. foûfcrireà ladite conclufïoh. Et 
afin qu’il Toit plus mànifeftequé ledit Roy Fér-* 
dinand a efté recognu, non feulement par lès Pu
pilles qu’ils appellent,maisaulîî par les Rebelles, 
qu’on voyedans les a£tes publics,& das lés tables 
eicrites du-Royaume, & on verra qu’il y a plus 
de non Catholiques qui ont loufcrità la condu- 
iîon defdits Eftats que de Catholiques. Laquelle 
recognoiilànce fut aulïirèperée 8c renouueliçe, 
en l’acle du Couronnement,oi derechef tous les 
Eftats eftans à ce tpecialemenç appelfezSi inter
rogez par lé grand Burgrave, s’ils recognoilToiét
{jour leur R oy l’Archiduc Eerdinand,& s’ils vôu- 
oient luy eftre fidelles & obeïflans fubjeéfs , 6c 

le couronner, rèlpondifent ¿toutes ces choies 
qu’ouyjy donnèrent lëur contentement & àcçô- 
plirent le fermét accouftumé, mettans les mains 
fur la Çourônnede confirmèrent,de obferuereiit 
les autres folennitez ën tels cas accouftumé«. '  

Dauancage durant ces tumultes ceux qu’ils ap
pellent les Directeurs , & aùili les mefines E- 
ftats alTemblez.au Confeil de Prague ont ëlcnt 
plufîeurs fois à ÎàM ajefté, Sc l’ont honoré com
me ilappartenoit du nom du Roy de Bohemé,& 
l'ont prié qu’il inrercédaft; poiir ëux7 entiers* (à 
Majèfté Impériale, comme font foÿ leurs lettres 
qui fe.voyënt en leur original. . . : .

C’eft au jli vne obieéHon faiébemaliè propos de 
dire qttç lés Prouinçes incorporées n’ont pointN inj

¥
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çfté appelles à ta Diette generale ¿pour ce que 
iarnais auparauaiit elles, n’y aupient eftc appel- 
ïées: mais ont lefdites Prouinccs chacune leur 
p ie tte  à parc, où les Moraues ne reçoiuent le 
Roy- que pour Marquis., lesSikiiens que pour 
grand Duc de Silefte » & les Lufates pour Mar
quis de ptfatie :ainii fut .-il obferné en la réce
ption des Empereurs. Maxinulian, Rodolphe, 
&  Matthias, pour Roys de Bo.heme ,ainii que 
les aétes. & monuments publics font foy, & ne 
patoiïÎ point d'exemples du contraire. C’eftaufli 
p ire  tort à fa Maieiié de dire que du temps des 
Diettes elle ait priué dr1 offices publics.les princi-; 
paùxdes Eftats non Cathbliques,o.ù ppur exem
ple eft amène le Comte de la Tpùr.'H eft à noter, 
que cela fuç faiét pair "l’Empefeur, Matthias, 
long temps aptes le Couronnement ». Ma-
jéfte Royale eftant ab^nte j & pe fiip pas ledit 
Comte de la Tour priué.d’qiBce, mais promeu h. 
vne plus haute dignité, çequi eft arriué de mef- 
mc à fpn predeceftcur le Seigneur Slauat, qui de 
Burgrave de Caflefteiq, fut faiéV fôuuerain luge 
delà Cour.

Par la déduction que deffiis,il eft auflimanife- 
ftementfaux , que l’eflcdtionffiu pluftoft larece- 
pHondu Roy Ferdjnâdajt efté différée Sc çlilayée. 
u long temps que :1a plus grande partie dcsPro- 
teftâhs eftimant q u ’il qé ie fefoit rienjs'eftojr re- 
tirce^car toute la v e t te  rie dura que tfpis ioùn; 
Çc cé qui eft adioufté.'que par lés menacés & ap- 
prehenfions dffirçe mtiire guerre les Bohèmes 
ŷfeçit èftç contrMnts'^é reçéuoir fa * %
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due les Eftats qui font mébres de la couronne ont 
proctfté au contraire : ces chofes comme les au
tres font tres-eflaignees de vérité: car les Diet- 
tes de Boheme Sc de toutes les Prouinces incor
porées , imprimées publiquement, teimoignent 
qu’il fut receu Ray auec grand applaudifïèmcnt 
de tous, fans aucime difficulté, proteftation, ny 
dilcord. - ;■ ■ ■ -, ?

n. P o u rattoir leditHoy Ferdinand traiftéd’aine cef- 
Cton à l’Mjpdgnol ajt» de rendre ladite couronne btredi-
t i t r e .

Or pQiirce qui concerne les rrai&ez & pa
rtions fàiétes entre iaMajefté Sc le SeremÜime 
Roy d’Efpagne, que ledit Manifeste bla('me, 5c 
allégué , elles ne Tont d’aucun preiudice pour 
les Eftats du Royaume de Boheme, pour ce 
que ce n’eft pour induire aucune nouuclle fuc- 
ceflîon : mais feulement vn accord feiét entre 
ces deux Roys touchant le dvoiéfc d’hérédité * 
qui pourroit appartenir à l’vn ou à l’autre des 
deux. - ; ; ,• ■ - . ••

1 1 . E t  s’tftre  U iJfïjrouuerner p a r  les Iefinßes,& * telle
m en t a ffu je ft tra u  N once d u  P a p e , ^im bajfikdeurs <ÿ* 
Confit! d 'E ffa çn c  . s u  l ie f t  comme leur tfc laur.

C’eft bien parler autrement que ne faifoient le f 
dits Eiïats lors qu’il lereceurenr pour R oy, en 
leur refponfe donnée à la propbfîrion qui leur 
fut faiéte, par laquelle ils louoient tant les ver
tus (Sctant de diuers dons ,qu i eftpient en lu y . 
auec vérité. ; ''

Mais il ne fe fu it paseftonner fi ayans changé 
leurfoy ,ils changent maintenant de langage &
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*”3? s.%^ircnr aiiibur<fhnjr de ïcmer è&oiès nia-
suicffemcnt faùlfcs eii cnuiedu Roy. Sa Maie- 
Hé n’a iamrris donné la charge d’aiiciiîié par
tie dvi Royaume aux l-'eres Ieiuiftes, n’y ne s’cifc 
oncques feruy de leurs conieils, iînori pour 
Je* cas de fi, propre cdnïcierice. LesMiniftres 
de R dm c,ijyd’Efpagne n’ont pointdeyoix ny 
de iceance en Tes Corrfeils r & quand cela fe
rait; iln ’y à rie n de funéfte V de cruel, de matiuais 
à efpererde leurs aduis 5c ccfnfeil; au contraire fa 
S'ainéfceté, Sc le Sefeniflîme Roy d’Eipagne, fous 
Peipérance qu’ils onttouiîdursde quelque'forte 
fFaccommodement aux affaires , n’ont enuoyé 
dorant vn an que fortpeudefécours à iaMaje- 
fté , n’ayant rien (t à defir que la confefuation de 
la naaifçin. d*Auffçiçhe a & la paix des Prouin-
ces.

i j .  i l  s j a nulle ¿fleurante de f a i x  certaine p u is  j u t l t  
9 $} F erd inand  n a  ia m a is h c u lu  c fco u te r lts  ^ imbif- 

j a d e u n  de diuerfes F rouin  ces ftfr  ce : -
Il n’ÿ a aucun des A mbafïâdeurs qui puifle dire 

atiec vérité ri’auoir eu plaine audience de faMa-

Empire Romain tefmoigncrorit toufioürs, quâd 
ils feront réquis/queià Majefté n ’a  iarriais efté 
autre que tres-ardant amourciix dé la 'paix : il 
s’cft accordé volonriers*incontinent apres le de- 
ceds de l’Empereur à la continuation d’entrer en 
Conférence,pour traiéfcér des affaires de Boheme 
ainli que peut ailèurcr tout le College défdicb 
Electeurs,à i arbitre Se iugement defquels le S e- 
renillime Ferdinanda remis le tó n ti & ny a en



que les Bohemes qui ayent toufiours apporte de 
la longueur & dilayement aux affaires, qui ont 
rafché par toutes iortes de tergiuerfàtions & fub? 
terfuges d’eluder ladite Conférence, 8c n ’ont 
voulu reccuoir la fufpenfion d a in es  qui leur fut 
offerte, comme il fe void clairement par ailes pur 
blicsr . ' . ■ ■ * ' ' \ -
14. Pouraueirefépratique contre Us Efat s dudit Roy
aume $CP* exerce toutes fortes de cruauté ,̂ barbares O* 
inhumaines, cr  notamment entiers Us femmes CP* en~ 
fans, Itoirt contre Us corps morts, cp* ce par commande« 
ment exprès dudit Hpy Ferdinand ,ainji quil appert par 
fes lettres interceptées. Toutes lef quelles aftios inhumai- 
nés CP" tyranniques fe pratiquent encor tous les tours de 
U part duditRoyPcrdmandypojfedc,comme chacun peut 
sltoir9par les ejfrits turbulans cp*feditieux des Iejuites, 
Cp* leurs femblables * plains £  orgueil e t  de cruauté ï 
De forte qu i l  ny a nulle apparence d'en efperer mieux 4 
lUduenir 3 comme il 4 particulièrement tefmoigné, en 
ne donnant aucun lieu aux remonftrances CP* intereef 
fions fu r ce failles , par Us ^ fmbajfadeurs de plufteun 
Princes enuoyéX a cet effet* ''

Touchant la pîainfte qui fefaiéb de la cruau
té & barbarie des foldats, on peut croire aifé- 
mem que les foldats tant du Roy que des Rebel
les ont fait chofes tres-énormes 8c dignes de pu
nition : mais que le SerenillïmcRoy l’aye com- 
rçiandé, cekcftiriloigné de la vérité, & aefté ma- 
licieufement mis en auant qu’il fepouuoitprou- 
uer par lettresintercepteeszcar les ioldats.qui ont 
cité furpris en tels crimes ou autres fenïblablcs 
approuuez contr’eux,en ontefté chafticzderu^ 
des iiipplices/ * -

HÏftoire de noflre temps. 103
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: i i . Pour ces raifons autres ntctJSitéipreftntes ç>*

ineuitablesà l’aduenir, lefdits Efîats déclarent auoir 
tflé contraints .fùiuant leur charge exprejfe,de renoncer 
audit %oy Ferdinand pour le falut de toute la patrie; 
an an J bien d’ailleurs il auroit ejle auj?i légitimement 
ejleu pour leurtçoy, qu'il l’a edi mal, y  contre tes loin 
( y  obferuations accntiffumees. Considérations qui ne 
Jepeuuent nj doiuentpojlpofir à quelques autres au re
gard des hommes. / -

En apres on adioufte la protestation defdiéb 
Eftats, qu’ils ont efté excitez,& côtraints de leur 
propre conicience à deliurer 8c guarantir leRoy- 
aume de Tyrannie; Maisc’efticy la commune 
{orme d’agir de tous les rebelles , de faire ainfi 
foleninelle proteftation ou ils manquent de 
droifl de recourir aux confciences , alléguant 
que par neceiïité ineuitableils ont efté cotrain&s 
de ce iàire, 8c prendre ces nomsfpeciéux de deli- 
urànce de tyrannie : encore qu’il ne ibitriende 
tout cecy , car iainais il ny euft plus grande ty- ; 
rannie & opprelHon au Royaume que. durant 
leur Dire éfcorat. Ils on t priué les innoces de leurs 
moyens & facilitez fans aucune procedure de 
droiéfc ny de iuftice, fouillé & cherché dans les 
coffres ,caues 8c lieux foufterrains des Citadelles, 
volé les deniers, contramcb d’aller à la guerre par 
force , extorqué des contributions onereufes & 
infuportables : ie.me tais des autres charges def- 
quelles pluiieurs exemples peuuent eftre rapor-
{jortez, & les larmes qu’ils font efpandre au m i-, 
ieu de la patrie par les gens de bien, en feruiront 

de tefmoignage, : ' . • . . ; -



tjTotre ae n ojrre teitips* lof
fo u r  le tro ifie fm e chefconcerna t les moyens d é f i  con

forter ¿hcc le v q u t l s  on t tfleu , ds ejperentprem ière*
ment de U  m e fih e  b o n téd e  D ieu ,pro tec teur des inno*  
cens o *  oppreJJe^Jequcl leur 4 donné la refolutton £ e n  
Centra cepoinfl*  c r q u i  leur a m is  t u  cmn* de recher
cher pur m oyens lég itim és c r  na ture ls a leuy notion*  
U confiruation de leurs "Vies, b ie n s , honneurs, liberté  
dcleurpa trie^^r de leu r  confidence.

I* Pour U m a n u te n tio n  dequoy ils protègent &* 
fom tyœ u fb lrm n e ld e  h iu re  £r> de m ou it : s'a jfeurant 
que D ie u , q u i leur a  donné cefie rejoint ton , touchera le 
cwur des /(oys c r  Princes C h rtflitn s  a leur ay de &  a f 

fila n te  , d*hne fa ç o n  ou £ autre J &  m efine com m e  
ayant m terefi ¿ ’ailleurs, de s oppofir a u x  de f e in s  ou tré- 
ment a m b itie u x  de la Thaï [on d*iy € tfir i(h e .
Cerraineiiiét telles proteftations de perte dévies 
ou de biens,doiuét eftre rares & nullemét louees, 
puis qu’elles fe font contre leur Roy de fouuc- 

* rain Seigneur $ n o n  pour vue caufe iamais ap
prouve,mais cuidemment coh traire à la verire: 
car il ne {e dira pas que iamais le Roy Ferdinand 
ait foi& effort aux confciences des Eftats de Bo
hême, (bit pour le £ai& de la Religion* ou autre, 
quel qu’il foit/

2* Et moyennant aufii la prudence bonneéonduite, 
crédit puifdncc3&  courage du Roy que Dieu leur a do- 
ne\de fis ami$% allieT̂  Çr confederel^ds efperce le refit - 
bhfemmt de Urpaix irdqudité du Royaume. Et pouf
y paruenir çry porter de leur part ce quds do tuent er* 
peuuet, ds ont réglé'leur milice fous îm Generalifiime, 
O'ont renouueüe leurs confederatiospar firmes mutuels 
O* réciproques ; Refiably celle auec l'^ufincke haute
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crbajfe. Ont bonne correfpandanee auec les Princes &  
Eßats hms de l'Empire : des Promnces ~Vnies des Paß 
tas.- auecle^ojaume de Hongrie ,<ÿ- le Prince dt Tran- 
filuanic> lequel eft maintenant en campagne auec "»ne 
forte armeten leur faneur- 
' Dieu tires-bon ÖC tres-puiiïànr duquel procé
dé & defptnd toute legitime püiflànce,ne delaif- 
fera i.amais Ferdinand Rôycfe Boheme comme 
nay du iang Royal, nepueu de Ferdinand pre
mier,legitimemehr accepté & couronné,du con- 
ientement de toutela maifon d’Auftriebe, Se par 
tous les autres Eftats du Royaume aflèinblez en 
Diette publique , receu aufli femblablfment 
par les Prouinces incorporées pour leur Sei
gneur, inuefty par l’Empereur Matthias, honoré 
pour tel par tous les Princes Chreftiens,recogmi 
pour vray Se legitime Roy de Boheme, & Coële- 
éteur par les Euéûeurs du Sacré Empire Roinain 
à Franc-fort,quoy que les Bohemes y contre- 
dillènt, admis àTefleélion au conclaue, & fina
lement par la prouidence de Dieu , 6c du con- 
fentement vnanime de tous e ileu , iacré & 
couronné Roy 6c Empereur des Romains. Il 
fauorifera fa trcs-jufte caufe, il exaucera en fin 
fes fanglots auec lçs larmes & ibuipirs de tant 
d’innocens, 6c ne lailTèra pas impunis tant de lar
cins, rapines 8c öppreffions quc foufirentles Ec- 
defiaftiques & feculiers, 6c vri fi grand nombre 
de pauùres veufues 6c orphelins, dont les Rebel
les font caufe.

Secondement les EÎefteurs dudit Empire Ro
main félon la teneur de LaBulle d’or deCnarles 4 •



voire toits les Prihees de l’Empire , tous dVâé 
franche & germaine fidelité , conferneràht eâ  
leur cœur le droiéfc & l’honneur à ’qu’il appar
tient, aideront & donneront fecours à leur Em
pereur en la •coriferuation de Îoii Royaume de 
Boheme,duquel il eftiumftenaent deipouiUépar 
fes propres iubjects. '  . , :

En troifiefme Ücu tous les Princes eilransexi 
voyans cetexcmple‘,ufin qu’il ne leur a-rriue ïe  
mefme de la.part de leurs fubje&s, ddaiifeom: 
ceux-cy comme traiftres 8c rebelles à leux Sei
gneur. , ,

Er le Sereniffime Roy des Eipagnes, q u ia  
fouuentesfbis guaranty & deffendu les Princes 
eftrangersde ces mefmes pratiques & •eftc&sde 
leurs mauuais fubjeéts ,nori pour aucun intereffi 
qu’il y prenne, mais pour lam our feul de la iuftî- 
ce: & auiïî toute la maifon d’A uftriche ioincfce de 
fimg aucc tant de iï grands Princes, ne delailïèror 
point la caufedefa,M . I- 5e ne foùririront point 
qu’on le priue de cesRoyaumes,ny dcsprouinces 
qui luy appartiennent par droici ̂ e fucceiîion- 
Et fi les Bohèmes Font aucunes alliances & con

federations auec d autres Prouinces, apporte- ; 
nantes àlamai{bnd’Auftriche,&auec d autres 
Pnnces& Ettats, elles nepeuiient iubiïfterde 
<hoiû, 8c feront difllpecs 8c rompues.en peu de 
temps,comme fai£tes par voy e de contre &
fansî adueu de JairlegicuneRoy.

b Toutcecy djtdnt p o u r  fin (com m e Mttft) U confer- ; 
H tn o n d tU  liberté  d t  leu rp tttr i*  » de leurs If t ts > biens ; 
iiQnncun ¿ & r L t f m x  d t  U urs w n fc u n c ti >#î O 0

Hiflù&zdt ftojbv tfTKpS, 207
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4ts «ntm,en ce compris ceux qui profefent audit poyZ 
Hume la croyance Je i’Eglifc Romaine. qui y  iiiuentpai- 
Jiblement en leur exercice depiete, fous tobeijftnce ç r  
Joix politiques dudit Koyattme. '

Si «Jutes ces choies fe fontauffi pour îadef- 
Îêniê des Catholiques, qüiviueritparniy eux eii 
paix & en repos en l’exercice de leur Religion, 
Voyons comme lès effeéts reipohdent aux paro
les : pour couronnement d’vn te l chef d’ceuurc, 
ils ont mis les mains furies plüs grands Prélats, 
de l’Eglife, & fans droiéfc ny cauiê les ontdef- 
pouillés & priuez de tous leurs biens tantpater- 
liels qu’E ccleiiaftiques, Ils oht chaile les Abbez 
de Chanoines, ils lesontprdicripts , emprifon- 
hez , Sc priuez de tons moyens, ils ont vendu les 
M onafteres , ils ont engagé, donne & voilé les 
treiorsdes fainéts Temples, deièhiré Sc lacéré 
lès liures Sc priuilcgesdes Eglifes, ilsontoccu-

ÎiéPEgliiè Métropolitaine de Prague, ont ruiné 
es Autels, riiaiÎàcré quëlques Preftres , thaiïc 

lès autreit-bus huds, de telle fotte qu’à ceüx qui 
reftent encore au Royaume, ils ne leur ont pas 
prefque ldiilé dequoy fubnehir à leurs neceffitéz 
qùotidiennes : ils ont pillé l’Eghfe Chatedralle 
d’VlmitS, & ayant voilé tout le threlbr iàcré, ils 
ont mis les Chanoines d’icelle aux ceps Sc aux 
menottes.en prifon.

- A Brin ils ontaülîi éhiprifonné les Religieux 
âuec les Prélats : & quel eft celuy d’entre les Ca
tholiques, lequel ils ne petfecutent & ne calom
nient ?& toutesfois pendant qu’ils exercent ceS 
choies i Sc mille fois plus en autres lieux» ils em->

pefehent
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te défendre, & de iouir de l’exercice de leur R e- f
Üsion. . . .  ... iO_ ï * 1 1  . , ■

eftre tres-ihiufte,qu’ils n’ont le pouuoir de depo« I;
fer vn R oy , &.d’en eilire vn autre en fa placer [
qu’ils n’ont nulle raiion fondamentale derefufer ' ;
le Roy Ferdinand, que tout cé qu’ils allèguent lj
pour ce iuje&eft trop foible pour iubfifter con- •
tre la vérité, & que les moyens par eux rappor- i
tez pour deffendxe vn tel crime ne font nulle- 1
mentfuffifans. • - . : ' jfflàa tâ  f

AumoisdeNoüembre,l’AiIembIeedes F.fle- dtiijlcaeuh g 
¿leurs, Princes , & Eftats de l’Empire Prote- g  H
ftans vois ouCorrelpdndans, fut tenue à N o- *&***. ** I 
rcmberg , la où fe rendirent le nouueau Roy g
eileude Boheme, Sc Electeur Palatin : Augufte CoreipomtMi I 
& Frideric freres Comtes Palatins deNeubourgi ÀNortmh>g% \ 
Iea Erneft Duc en Saxe de Vcimarg aueç lès deux r. j j
freres les t>ucs Frideric & Guillaume : Erneft de ! j

Brandeburg Marquis d’Olnobach,auec le Mar- ,
quis Sigifmond ion fterc: Iean Frideric Duc de àÇ , |  
Virtsmberg, auec Iules-Frideric &: Magnus fes l î  ,VjH 
freres »MauriceLaiidtgràvedeHeilè, & Pridc- |!  
rie Marquis de Baden. Pour Ambaiîàdeurs des V\ ; M 
Princes, Chriftian Bellin, pour l’Eileéjteur de T ^ | l
Brandeburg : Èouys Camerarius , Ieàii Fri- <1
deric de Schtœern, $c Iean Frideric Pafteurj ;
tous trois Iurifconfultes, pour le Duc deS \
deux Ponts , Vicaire quant à preiènt en l ’Eflfe< j
ftorat Palatin : Vrbain Gaipar de Feibifch ,.Sc i
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lean Baptifte Baun pour le Marquis de Culnv 
bac. George Fifcher Iurifconfultepoiir le Prince 
dcLuneburg. Le Chanccllicr, Viccchancelicr&r 
Secrétaire duDuc de Brunfvic.Engelhard Rabel- 
perg 8c Erneft Mollinger pour IcMarqtiisde Ba
den.Guillaume Comte de Sohne. Philippe Hen
ry Hœnoii Con fei Her du Comte de Naiïau de 
Dillcmburg,& lean Herman Stamnius, pour 
& au nom devtou$ les Comtes de la Veteravie. 
Godefroy Coince de CaíTel, George Baron de 
Limpurg,Chriftoflc Retfer & Córard Piftorius,

{jour 8c au nom des Comees de Franconie. Pour 
e Comte de Oetinge^LouysMullerfon Chan- 

cellier.Pour &:au nom des nobles &Cheualicrs, 
Reinhard de Gemmirigen, Bernard de Mcniïn- 
gen, Ioachim Chriftone de Sekëdorff, Philippe» 
He&orTruchfes dePommers-feldenJean Chri- 

- ^ftofleStuberde Buttenheim, Albert Chriftoflc 
de Rofemberg , lean Philippe de Greilsheim, 
Charles Sigifmond de Berlingen, lean Adam de 
VieribergiGeorges Sebaftien Stieb.erg,Ican Fri- 
deric de Kœnigsberg, Volfgang Guillaume de 
Rabenftcin , & lean Crebs. Pour les Citez Im
periales: De Strasbourg, Pierre Stôrccius Coful, 
François Rudolphe Ingoldius, & lean Frideric 
Smicíius. De Francford, leanHeëbor Iungius, 
& Melchior Erafinc.De Noremberg, André Ho- 
iius, & trois au tres. De Vormes; lean Efticnnc 
8c lean laques Pent-ßus. D'Vlme, lean Schadius 

; & trois autres. De Spire,le i ôful ' ohrard Hcn- 
terodius,&: deux autres. De Rottemburg, Geor
ges Petibid 8c Michel Petiold. De Halle, Dauü



Stetman, 6c Dauid Schmalcader. De Nordlm- 
gen3 Gafpard Heidcn C onful, 6c Iacques Killin- 
gcr. De Svinfurt, George Sponius. De Landav,
3 ean V eülius Conful. De V inpfen,Bechtold Hol- 
feder. De Buren,Iean’George Ponrider. Pour les 
Proteftans de la haute Auftriche, Zacharie Lang- 
larius : Er pour ceux de la bailè,lcan Louys Cuft- 
fteiner Baron en Graeftein.

L’Empereur énuoya de fa part en celle Aflèm- ^
blee Iean George Comte de Hohenfolcrn, qui 
citant entré eh l’Alîèmblce, d i t , Que fa Ma 
iefté Imperialle ayant elté aduerrie de ce fie ta f*rtdé 
Aifemblee des Efleéfcenrs Princesse Eftats Pro-t’Emfereur 
teftans de l’Em pire, n’en apeu reietter lacaulè 
que lurl’Eftat troublé de l’Empire,&fur les émo- 
rions deb  Bohemefînguliercment. Q u’elle n’i
gnore pas qhellesibnt les grandes diifcnfîons d t 
LEmpire en ce tem ps, 6c comme le mal v id e  
iour à autre empirant par la malice lubtille dé 
beaucoup d’efprits turbulents, 6c artifice de plu- 
fieurs perturbateurs du repos public: Qu’il a cite 
de la bienfceancc de ladite Majefté Impériale, 
d’auoir l’œil incelïàmment ouuert à ce que la 
caufede tant de troubles Toit entièrement oitée 
parlerejeét de tant de mauuais confcils, 8c dé 
ri pernicieuies cxrrcmitcz auxquelles on a Voulu 
iufques icy porter les affaires. Proteiic fadite M .
1. que tant detiant comme apres qu’elle a prias 
eir main le fceptrc impérial,elle n’a eu iamais rieii 
tanràcceur,qucdediulper les troubles de 1 Em
pire & d’y eftablir vne icurc , bonne 8c longue* 
paix. Er que pour faire acheminer ce d'elfeinà vhé

O y

Hiftoirc de noftre temps, ¿il
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bonne fin , elle n ’a iamais permis qu’aucun quel 
qui foie aye efté offenfé contre droid  & raifon , 
mais bien de faire rendre à chacun cequilluy 
appartient, conferuerlapaix en la religion, def. 
fejidrc &c maintenir toutes lesconftitutionsde 
l'Empire, ofter tous les griefs dont il y a plaintes, 
Sc compofer tous differents à 1 amiable.' Elle bf-i 
peroit aulll que les Eiledeurs »Princes & Eftats 
de l'Empire feroient portez de mefmeaffedion 
enfon endroid , fans felaifTer aller aux perfua- 
iïons malitieufes des perturbateurs de la paix, 
voire qu’ils ne viendroienr iamais à entreprëdrc 
choie qui peufl altérer celle opinion que la Ma- 
jeftë auoit d’eux* / -

Quant à ce qui touche particulièrement les 
troubles de Boheme,fa M. I.tibmoic que par les 
lettres données le 10. de Septembre à quelques 
vns des Eiledeurs Princes & Eftati del'Empirè 
alfernblez à Rotem burg, & par la très-véritable 
relarion publiée en mefme temps à Francfort^ 
ilsauoicnt peu apprendre combien iniuftement 
les hohemess’cftoitntcomportez enuersfa M. 
I.' ôé aucc quelles iniuftes raifons ils vouloient 
fouftenir leur reuolte: Que dans lefdites Lettres 
& Relation il efioitexpreirement porté, Qu'a- 
presledecedsdeTEinpereurM atthias, l’admi- 
niftration du Royaume luy eftoit légitimement 
efchcuë, comme ayant efté proclamé, couron
né, o ind & facré Roy de Boheme \ Qu'au met 
me temps il auoit faid veoir aux Bohèmes fou 
cœur entier,fon affection & ion amour à la paix, 

que non feulement il auoit donné &odroyc



tout de ce dequoy il croioit eftre oblige de leur 
donner paries lettres Reuerfalles ( lefquelles ia- 
mais il n ’a violées du viuât mefmc de l'Empereur 
Matthias,comme faulfement on a dit:) Mais auf- 
ii en ceqifil lesauroit aireurez par diucrles let
tres, qu’il fouffroit vn defplaifir extrefme, de voir 
vn (I beau Royaume expofé à la proye des foldats 
& aux miferes de la guerre:Et que ce luy euft efte 
vue chofie bien agréable de prendre 1 adminiftra- 
tion du Royaumeauecdes tefmoignages de bon- 
ncaffe£fcion & vniondcsfubjecfcs, pouryrefta- 
bîir toutes chofes en leur premier eftat, rendre le 
droictà chacun, Sc ofter auecvn ordre iufte & 
raifonnable routes charges mifes fur le peuple. 
Qtnl les auoit exhortez à ce deuoir par vue pa- 
tcrnclle & amiable admonirion;dciîrantqu’ils fc 
refoluiïènt à l’obeiflance, miilènt bas les armes 
letquelles ils auoient leuees les premiers; & qu’il 
enfercitdemefmede fa part,&  leur ouuriroit 
ion cœur pour trai&er auec eux par amour ôc 
affection.

Pour confirmer cefte fienne volonté fa Maje- 
fté Impériale commanda à tous fes gens de guer
re vue Îufpenfion d’armes, & fit fignifier vne 
trefuc aux Direéfceurs des affaires de Boheme, ci
t a n t  que les Eftats du Royaume recognoiilànt 
Ion amour paternelle mettroienc en deuoir d’e- 
fiouffer ces eflincclles de guerre en leurs ccdrcs, 
afin qu’elles ne s’allumaffènt dauantage: maisila 
bien veu tout le contraire : car non feulement ils 
n ont voulu receuoir la fufpenlion d’armes, ains 
ont rcfufé toutesfqrtesdeconfercnces pour trai-

O iii
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¿1 er fa M. I* fefont ruez auec plus de rage que 
deuant fur Tes trouppes, ne luy ont rendu aucune 
reiponfe, ains ont donné tel cours & progrez à 
leurs attentais & pernicieufes entreprifes, qu’on 
ne les pourroit icy fuffifamment dire ny deferire« 

Premièrement,ils ont voulu prendre pour pré
texté de leur reuolte la liberté en la Religion j Et 
toutesfoisil eil notoire à tour le monde que tant 
de cruautez & de iî grands troubles ne font point 
prouenus pour le faiéfcdela Religion; veuque 
jamais, ils n’ont eu aucun different auec fa M» I, 
d’aprefent touchant ce point ,&  que mefmeil 
ny en peut auoir pour ce fubjeéL Car fa M-1. ne 
veut entreprendre nullement contre les concef 
fions de lés predeccireurs Roys deBoheme,ny 
les lettres Majeftalesdu feu Empereur Rodol
phe: que s’il s ’eil pafTé quelque chofe au contrai
re du viuant de Mathias, fa M. L ne déliré qu’il 
luy foit imputé, ny que cela foit tenu d’elle pour 
aduoiié.

îi+  ¿ M . D C . X 1 X .

Que de toutes ccs circonftances rAlTcmblee 
peut conieétnrer auec quelle aftéétion pacifique 
il a voulu trai€ler auec les Eftats de Bohême: voi
re iuger ii fa M. L a peu faire d'auantageen ces 
troubles fans often 1er griefuement fon Authori- 
té royale:& voir auquel des deux partis doit eftre 
imputée lacaufede tant de maux enluiuis apres 
lalulpenfion d armes commandée pat faditeM* 
& refulée par les Bohemes,

Et pource ladite Majcfté exhorte tous les Elle- 
¿leurs, Princes & E ftats icy alïèmblez à Norein- 
berg y de recognoiftre çefte; fienue franche & Ü-
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hre déclaration, de donner creance à Tes paroles 
6 c promettes pluftoft qu’aux faulfes importures 
6 c aux calomnies: de ne fe laiiïer point gagner ny _ 
corrompre par lesdifcoursic faux rapports des 
Bohèmes : mais aii contraire d'employer leurs 
conlcils& toute leur induftrie à remédier à tant 
de maux6 $c miferes,qui naiftrontatteurcmenr en 
fon Royaume de Boheme, fi les chofes demeu
rent en Peftat qu’elles font àprefent: Idqiiclles 
pourroient bailler vn grand aduantage à renne- 
my iuré du nom Chreftien : 6c donner vn clchcc 
tres-dangereux à l’Empire, Q ue l’on aduife donc 
à apporter l'ordre y requis : que Ton dinge l’af
faire à quelque bonne fin,pourueuquelercfpcél 
Sc l'honneur de fi M fierté Imperiale foie conicr- 
ué enuers tousrLaquclleprorefte de la part s’em
ployer en tout ce qui fera iufte &: honefte, & di
gne de grâce 6 c faucur Imperiale , pour rccom- 
pcnferles mérites &: la peine de ceux qui auront 
vaqué à terminer vue fi grande occafion de trou
bles. -

A certe demande de la M. I. les Ertcctcurs, &cf}onçe ¿t  
Princes & Eftars qui eftoient attcmblcz à No- Ejlecienn,, 
remberg,donnèrent relponfe par cicrit, de relie Prince* &  
teneur. Quûls ont ouy 6c entendu ce que par le EPtifs Prete- 
commandement de la M. I-leur acftcrcprefcntc^V^. 
par le Comte de Hohenfollern , & ont eu pour rem òta J U  
agrcablefa bonne rcfolution qui ertoit confor-^r/>rf^f de 
nie à la leur, pour ce que la conuocarion de celte l'Empereur* 
IcimAflemblécn’eftoità autre fin, que pour ad- .
»filerau miferable eftat du S.Empire Romain,
Qu'ils ic ientent d’eux mcfnics allez obligez de
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côferuer le fakir 8c dignité d’iceluy, & fe refioiiif- 
j fcnt fort de cognoiftre que fô fouuerain chef foit

porté de mcfme loin,& tédc àmefme fii^veu que 
pour le libérer de fa perte &c extreme mifere, 8c 
luy conieruer fa paix, il n’y a moyen plus propre 
que de voir vne belle harmonie entre le cher & 
les membres,corne il s eft fouuentesfois reconnu 
par exéples.Et corne il eft jà auenu en cefte a«iô,

. ou ayâs enuoyé vers l’Empereur vne Ambadàdc, 
ladite M.I. leur auroit fait entédre fon intention, 
par les lettres qu’elle leur referiuir à R otembiup;.1 . t , /— I l  . u.

; ' xtpar/ie. Touchant les ai lien fions de l'Empire, que fa 
'piamftc des M. I. s’cft'refoluë de terminer en vne pariaiéle 
T mccs Car - pæ;x fi roft- qUïfi a efleu Empereur, & que Tes

C premières péféesontefté dendeiracinerlafou- 
| obtenirtuft» che &en ofter les griefs,comme choie qui luy eft 
il ce depuu 4 o, tres-agrcable, Ils le prient que cefte fiennevolom 
I fur Us te,de laquelle ils ne doutent nullement,parroilie 
I aux œuures & AUX effets. Gar les Ele€fceurs,Prin-
; • ces, Ordres &Eftats Protcftans en ont Îbuucnt

fai£t de grandes plainéfces depuis 4 0 . ans, comme 
ilfevoidpara&és anciens & nouueaux,& prin
cipalement par laDiette de Ratiibone Tan i6 vy  
ou ils ont faiifc leurs plainctes des griefs & tres- 
grandes iniures fouffertes, tant pour le faiéfc de la 
Religiô^quepour la paix,dont ils s’cftoict plaints 
plulieurs fois depuis par Amballàdes enuoyecs 
vers les Empereurs Rodolphe & Mathias es an
nées iycji. 16 0 1 . Sc 1 6 0 9 . afin de paflèr fous filcnce 
ce qui s’cil negotié furie mefme fujet en diucrles 
Aiîcmblées es années ijS.z. 1 5^ 4 . 1 5 9 8 . 1 6 0 5 . 1 6 0 8 . 
i^ij-^cnjiy.efquclles ilsontrequis toujours leurs 
M-I# que fumant Icxëple louable de Ferdinand I<
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'qu’on ordonnai!: des arbitres irréprochables gés 
de bien,non portez plus pour le party de l’vn que 
tie l’autre, qui iugeallcn t le différer fans affeétion 
ny paffion,mais equitablemét ôc auec iuftice: car 
en ce faifant, ils mertroiét peine que l’Empereur 
(c portait à la paix & tranquilîré publique, ôc ne 
délirait que de rendre laiuitice eigalemét à tous* 

Qirils ne fepeuuét pas plaindre qu’en ces Am-, 
baffadesôc Anembleesilsn’ayëttoujours rcceu 
des fauorables reijponÎês, & ne doutent pas que 
les feus Empereurs n’ayent cité meusdeceloiia- 
blc defïr d’apporter aux griefs tout remede con- 
uenablc: mais aulïi ne doutent-ils pas quon ne 
leur aye donné au contraire des aduis pour leur 
empefeher Teffcdt de tant de falutaires delîèins.

Lors qu’en la Diette de 1 6 1 5 . l’Empereur Ma
thias .donnoit bonne ciperanccaux Princes Sc E- 
itatsProteftans de conuenir auec eux, pour l’cile- 
étion des iuees ôc arbitres qui tcrmincroicnt le 
différer entr’eux & les Catholiques,& qu’on cuit 
mefme délibéré du temps ôc du lieu,où celafcdc- 
uoit foire, Il fe trouua nombre de Catholiques, 
qui s’oppofcrenttcllcmentà la volonté de l’Em
pereur , qu’elle ne put eitre nullement exécutée; 
ëc depuis ledit Empereur eit deccdé. De là s cil 
accreula deffiance entre les EftatsEuaugdiques 
de T 'Empire, de telle forte qu’ils ont foict des le- 
uées de gens de guerre, & ont appelle à leur def- 
fenfe le fecours effranger, fans auoirefté meuz 
ou excitez de ce faire que pour celte icule raifon.

Quanta ce quelàM .I. s’eit libéralement offert 
de confcruer la paix en la Religion ôc cnl’Eitat, 
ôc d citer tous les griefs ii longuement louitères
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auec patience; cJeflchofe faiiabIe,pource qui 
eft en la pùiflancede fa M. I. d'en aorogcrvne 
partie, 8c l'autre ne dépend que d'vne tranfa- 
¿lion qui fe peut faire entre les Eftats de l'Em
pire de Hnc &: l'autre Religion.

Ceft pourquoy fa M. t. efthumblementfup- 
pliée, que puis que la Iuftice eft fi corrompue au 
Confeil d'F ftaç de fa C our, pour en cftrc l’autho- 
rite trop lafehe 8 c libertine,il ferafaickvn Regle
ment des chofcsqui sy deuronwraiûer ,&dc- 
fenfes feront faiclcs audit Confeil de prendre au
cune cognoifiance des griefs & differents à cau- 
fe de la Religion, ou pour la paix entre les E ftats 
de 1 Empite, les Prittilcges d'iceux, 8c les caufes 
dont la cognoifiance appartient à la Chambre 
Impériale, Dauantagc qu'il ne foit plus donné 
aucunes lettres pour contraindre d'y aller procé
der- Que la libre pùiflancede pourfuiurc& dé
fendre fon droiét, toit delaifleeà chacun Eftat do 
l'Empire: Q u’ils ne foiét point moleftez de com- 
mifiions pour les chofcs concernantes les affaires 
de la paix,‘delàReligion, 8c de 1 Eftat, ou on les 
priue du bénéfice de l'appellation qui eft permis 
toutesfoisaux moindres 8c plus petits : Que les 
euocarions audit Confeil pour le faiét des caufes 
deuolucsà la Chambre Impériale 8c autres fieges 
de iuftice foient abrogées: Que les informations 
£c enqueftes contre les Chabres des Eftats Euan- 
geliques permîtes fur les mauuaiics 8c pernicicu- 
lcsinterpretatiôs 8c déclarations de la Bulle d or, 
principalement en ce qui eft du droiét iucccfiïf 
dcsEflc(ftoratsi (Sc Principautés & autrcsDonwb
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f ie s , 8c qui concernent les autres conftitutions 
fondamentales de PEmpire, foient ddaiilees 8c 
cctlées: QuelaChambreProuincialede Sileve, 
ne fe donne plus d’authorité qu’elle n’a eu: Q ue 
ledroiét de conférer, duquel ioüiflent les Eftats 
de l’Empire,ne foit point difputé: Que l'ancien
ne forme des lettres feudales ne fe change point: 
Que les executions ne fe cômettent point à dau- 
tres perfonnes hors des territoires : Que lur les 
affaires difficiles 8c de confequence conccrnans 
l’Empire, les Eledfcorats, Principautez 8c autres 
Domaines ,on ne dclibere rien fans y appellcr les 
Eftats de l’Empire de l*vne& l’autre Religion: 
QüeleConfeil d’Eftatde la Cour Impériale foit 
eftably félon qu’il eftprefeript par la capitulatio 
Impériale: Que les promeilès faiélcs iadis par 
l’Empereur Rodolphe, & la reftitutiondepuis 
peu prornife par l’Empereur Matthias touchant 
la ville de Donaverd foir exécutée: &: que toutes 
chofes foient tellement régies 8c conduites, que 
d'orcfhauantlcs Eftats de l’Empire n ’en reçoiuet 
aucuns griefs:& qu’en toutes les chofcs qui tou-, 
client la Religion, l’Eftar, & le fife, la iuftice foir 
égalemet adminiftréefansrefpcft des perfonnes 
del’vne ou de l’autre Religion ; Que fuiuant la 
conftitution & eftabliffemcnt duConlcil d’Eftat 
de laCour,fai(ft par l’Empereur Matthias,il y foit 
admis efgalement des Conlcillers, tant Catholi
ques queProteftans.

Quant 4 ce qui touche les autres griefs d’entre 
les Catholiquesôc Proteftans lofqueis dépendent 
dçs griefs cydeiliis dits, on peut efpcrer que Ici
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Eftats Catholiques Ce gouuerneront félon la pro- 
méfié faiteàfEmpereurMarhiasrqu ils mettront 
bas lesarmes qu'ils ont prifes fans aucunciuile 
caufe, Srs'abftiendrontdeleuer & introduire en 
l'Empire des troupes cftrangeres^ trop fufpeftes 
Seodieufes aux foldats Protefians. Cela fhict& 
toutes difiènrionsinreftines &:trouble$ appaifcz, 
Les Efle&eurs Princes &c Eftacs correipondans 
Remployèrent à ce que f  Empereur <k LEmpire 
iouiÎïetdVne telle paiXj&amitié,qu’il ne fcpôur* 
ra dire qu'il y en ait eu cy-deuant de femblabie.

Les chofes cftansainficomp6feesdoucementa 
la cômunc patrie fe pourra voir efçhappee d vue 
derniere ruine : mais fi Io n  fait au contraire, &

fàfe ton- 
fis fron

de Bohc-

qu’il ny ait efperâce d'ofter tous les griefs fufdits, 
faM . I.nepourrapasblafmerles EftatsdefEm- 
pire Protefians 3 firemettans leur caufe entre les 
mains de Dicu,ils fe refoudët à vue necefîaire de- 
fenfe approuuee de Dieu,& de la natureilaillàns à 
iugerdelafourcedesmalheursafiaucüs en arriuét 
de là^côtre ceux,qui portezde mauuaife affe&ion 
enuers la patrie,ont plus à plaifird’efcouter & de 
fiiiure les confeils eftrâgers,qüe de procurer le fa- 
lut de l'Empire^ & y confemer la paix & famine© 

Quant à cc qui touche l'autre point3fçauoir les 
affaires deBoheme,lc cômcncement& le progrès 
du malheur qui y eft arriué ne fe peu trepyefenter 
qu’auec vnc tres-grade douleur: Sç ce d’aurâr plus 
que les Eftats Euangeliquesde ce Royaume^com- 
me le premier membre du S. Empire atioient re- 
ceu liberté d'exercer leur Religionr-paifiblement, 

faits participas de toutes charges & benefices
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par les lettres Majeftales de l’Empereur Rodol
phe expediees en leur faueur : 3c cependant il ie 
çait que dés le commencement quelles leur fu
rent octroyees,cobien pluiieurs ont proie&é des 
delfeins pour eiiipefchcr la libre iouilïance ne- 
celfaire de tant de concédions & de Priuileges.
On fçait combien a efté agréable la proportion 

qui fut fai&e de compofer ces differents à l’amia
ble toft apres que Dieu euft retiré de ce monde 
l’Empereur Matthias : On ne veut pas mainte
nant difputer pourqüoy cccy ayant efté négligé, 
on a voulu preferer les opinions de la guerre 
auxeonfeils de la paix : ny iugerdes caufes qui 
ont procédé de là. C'eft toutesfois vnc chofe 
lu&ueufe , que de tant de préparatifs pour la 
guerre de Bohême, il n'y ait eu iufques icy au
cune fin, & que ces pays ayent depuis efté tous 
remplis de foldats tant ordinaires qu'eftrangers: 
& mefme il eft à douter que fa M. L auec fà puif- 
iânce ne puifle empefeher qu'il nUrriue de là vn 
grand mal à l'Empire, voire que les affaires ne 
levoycntreduitresàtel malheur , que l’Empire 
nefoit finalement le iiege & le but de la guerre.

Qu'on ne pouuoitpas aufïi tournera blàfme 
aux Princes Protefians côrreipondans, fï voyans 
les Catholiques donner commencement aux 
mouuements de la guerre, ils veillent de leur 
cofté promptement fur le iàlut de leurs fu t-  
jefts, & fc préparent à quelque forme de def- 
fenfe,puis qu'ils feauent que non feulement ils 
font obligez de chaffer le mal au delà des fron
tières de leurs pays 2 mais aulli de donner focours
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à tout l'Eftat Euahgelique, voire mefme à ÎEftei 
¿leur Palatin Frideric efleu Roy de Boheme,Iors 
principalemét qu il fera troublé en Tes légitimés 
& héréditaires pofleffions & feigneuriesen Aile- 
magne:Eftan$ tenus de Ce faire en vertq des Con- 
ftitarions Impériales, & de la confédération fai
lle  entr’eux. ,

Ils fupplientdonc fa M. I. de difpofer fes con- 
feils pour la pacification de ces troubles &eftat 
prefentdclaBoheme, ôc de le faire ibigneufe- 
m en t, à ce que de là il n'en arriuc aucun mal en 
l'Empire , duquel la Boheme eft le membre 
principal. Que quant à eux ils ne fe laifferont 
iamaisgaignerauxaduis ôc perfuafioris contrai* 
res : ôc  eiperent tant de l’affcitipn de fa M. L 
que iamais il ne preftera lore illê , à ceux, qui 
portans toutesebofes eux extremes,font plus 
defireux d entretenir la puiilànce eftrangcre en 
PErnpirc,quc d'en procurer le ialut, & l'authori* 
te de l'Empereur. Et que pluftoft il efeoutera les 
iuftesraifons de tant d'Ele&eurs, Princes & E- 
ftats de l'Empire, que les difeours de certaines 
fortes de gës, qui n’ont haleine que pour la guer
re, defir que de tout perdre, riÿ confeil que pour 
ruiner & exterminer ceux que faulfement ils ap
pellent Hérétiques,

Parccfterefponfe le Comte de Hohenfollern, 
ayant recogn eu que c cite allemblcc des Princes 
Proteftans Correipondans à Noremberg, eftoit 
du tout portée à fouftenir FEileékeur Palatin err 
h  polldlïon de fanouuelie efleétiondeRoy de 
Bohême, ôc qu'il fc voioit clairement que leur



refolution eftoirdefouftcnirles Eftats d ç  Bohê
me en faueur du Palatin contre fa M. I. il feit , ¿ . 
drciíervne longue Apologie pour fadite Majefté 
qu'il prefentaà laditeAlïemblee: Elle contenoit prefentee 2  
vne hiftoirc abregce de tou t le trouble desBohe- Ijjftm h k*  
mes du viuant de r  Empereur Matthias, auec les *  ^  
reiponfcs aux trois lettres que les Efhts deBohc- e ** 
meauoient enuoyces à Francfort pours’oppoicr 
à l’admiffion du Roy Ferdinand à l’efle&iôndVn 
nouueau Empereur, raportecs Cy-dcllus depuis 
le fol. 4j. iufqu au íé . 8c depuis le 7^ iufqu’a u ^ . 
Etlarefponfe au Manifefte des raifons des Eftats 
de Bohemé,fur lareiedfcion de Ferdinád,& Fefie- 
ûion de leur nduueau R oy l’Eleiteur Palatin, cy 
deilusauiîï rapporteedepuis le fueil.i7<> .iufqu’au 
fiieil.2,09. Et poureeque les Eftats de Boheme 
fondoient la principale caufedelareic&ion de 
Ferdinand, iiir-ccqu'ils difoienrquela libre e- 
ileébion de tous leurs Roy s leur appartenoit, on 
mit à la fin de cefte Apologie les trois Priuileges 
ou Aéles qui feruent de loy pour la fucceiîion 
des * oys de Boheme, que nous auons aulli mis 
icy de fuirte, afin que je Lefteur voye en ce re
cueil d'hiftoirejtout ce que départ & d'autre cha* 
cuna dit, eferit & imprimé , pour fortifier fon
droict.

I. Priuilege.
irf Bulle d 'o r  Je  l'E m pereur Charles qua tric fm c  

touchant Pejleftion £ r  (uccefùon des H oy s de Bohem e.
Charles par la grâce dcDieuRoy dcsRomains 

toufiours Augufte, 8c Rôy de Boheme,&c. No- 
Ûre naturelle bonté qui eft inccllamment occu*
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pée par veilles continuelles, fur les honneurs SS 
profits de nos - f idéliés Sc affectionnez fubje&s, 
nous excite & nous porte toujours de nous ren
dre ententifs à leurs vœuz, toutes Sc quantesfois 
que leur demailde eft iufte : car ericecy ne man
que iamais l’intention de noftre libéralité, mais 
pluftoftelle croit eileucr la grandeur de noftre 
iceptre Royal. Certainement eftaris venus vers 
nous les venerables Archeueique de Pragùe, 
rArcheuèfqüe d’Ohnits ¡ l’Euefque de Vratifla- 
uie & de Ly rhbnijfchel, & les illuftres lean Duc 
de Carinrhie, Comte de Tirol '& de Gorirs no
ftre très-cher eoùfin germain ; Sc Nicolas Duc 
d’Opare &’de Ratiiburg, & les autres Prélats, 
D ucs, Princes, Barons, Grands Sc Nobles de 
noftre Royaume de Boheme Sc de fesapparte- 
nances, nous ont humblement fupplié leur con
firmer Certaines lettres de Fridericcy-deuantef- 
leu Empereur des Romains noftre predeedfeur, 
lefquelles ils nous ont (Communiquées, dont la 
teneur luit. ■; ■ "

Frideric par-fa diuine clemeiice, èfleu Empe
reur des Romains, toüfiours Augufte Roy de Si; 
cile, Scc. Comme ainfi foie, que la beauté &la 
puiiïancc de noftre Empire ait efté auparauant 
que nous y fuffions appeliez, Sc que non. feule
ment les dignitez des Princes, mais aufli les Sce
ptres Royaux fe confèrent par noftre Majefte, 
nous tends pour chofe glorieufe Sc magnifique, 
de ce que par vn fi grand berieficede noftre lar- 
gefle, dcplufieurs autres, l’áugmentation de no
ftre Royale dignité en croiftd auantage,fans que

poní



rotir-ce noftre grandeur reflènte aucune dimi
nution.

De là eft, qu’artehdahs les tnéimes fignalei 
deuoirs d’afféélion que tout le peuple de Bohê
me rendit jadis à l'Empereur Rom ain, auec tant 
d’amour & de fidelité: Et pOur ce que leur illu- 
(IreRoÿ O rachat -y le premier entre les autres 
Princes, nous a efleu pour Empereur, & à affiftc 
di1 'gemment &vtilertaent pournous à la pour- 
fui ce de noiflre efleâion : Aulli comme noftre 
cher& bieri-aimé Oncle de pieüfe mémoire lé 
Roy Philippe,ayant faiéb aiïembler le conieil dé 
tous les PrinceSil’àinlHtué Roy pat fonPriuilege, 
ainfînouscoriRituorisbe mefme <Roy, lé coiü 
firmons * & approuuons vile fi faificte Sç digne 
efleclion ; Sc luy octroyons libéralement' fans 
payer aucuns deniers, mais félon là iuftice or
dinaire de noftre Cour ¿ lé Royaume ¡de Bo
hême, tant pour luy, que pour lès luccefleùrs à 
iamais: voulant que quiconque fera par eux elleii • 
Roy, luy, ou fes fuccelfeurs viennent vers nous 
receuoirl’inueftiture & autres drôiéts de Royaux 
té,ainfi & en la forme qu’il cohüiét:& fi luy don
nons toutes les bornes, limites Si appartenan
ces dudit Royaume , voire cil quelque façon 
qu’elles en pourroient auoirefté aliénées, pour 
lespolïèder&eri iouïr tant par luy que par fes 
fùccefleurs: eri telle forte toutefois qu’ils ioiiif 
font des nieimes libertez, feurecez ôc franchiles 
qu'ils mit accouftumé de ipùyr pat la libéra- 
lire de nos Predecelïèufs; D ’abbndahtd’e la mu
nificence de cefte noftre libéralité nous ordon- 

(>. T  orne. P
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nons,queIe fulditTlIufoeRoyoufonfaccefTeuri 
neioit tenu n’y obligé de venir en noftreCour; 
linon lorsque nerfs-aurons lignifié &  publié la 
tenue de noftreCour &Conieil ,dans Bamberg : 
oudans Norembctg : ou-bien lors que nous au- 
rionsordonné tenir nofdits Confeils à Mar purg: 
en tel cas ils feront tenus & obligez de s’y trou- 
uer. Q ueli leDucde Podolie y ayantefté mâdé, 
s’y trouüCjil le doit alîifter Ôc accompagner, ainlî 
que fes-predeceiïéiirs jadis ont accouihimé d’ac- 
côpagnerlesRoisde Boheme:Entelle forte neât- 
moinsque fixfemoincs anant la tenue denoftre- 
dice Coût,il leur fera fignifiéd’-yvenir. Sauf,que 
fi nous ou nos fuccefleurS auons befoin d’aller 
à  Rome pouréftre couronnez, c n te lca s , nous 
lailTons à la diferetion dudit Roy Ottachar Sc 
de fes fucceflèurs., ou de nous enuoyer trois 
cents hommes d'armes pour affiftance, ou dé 
nous ;payer trois cents marcs. Et pour mémoi
re de cefte noftre ordonnance & con (liration, Ôc 
pour auoir force perpetuellement,nous auons 
commandé fàireappofer lefceaudenoftre Bulle 
d’or à ce prefent-Priuilege,par les mains de Hen
ry de Paris, noftre Secrétaire Sc fidelleferuiteur. 
Donné en l’an, mois 'Si indiétion que deifiis. Et 
pour les tefmoings de cefte chofe, lbnt,l’Arche- 
uefquede Bari,les Euefques de Trente,de Balle, 
de Confiance, & de Coire ; les Abbezd’Aug,de
S. Galj&deVvitembre, Bertholde de Niiphe 
Protonotaire de noftre Cour Royale, les Com
tes Vlric de Chibur, Rodolphe de Habechlbur, 
Sc le Landgrave d’Alface, les Comtes Louys&r
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Herman de Frobur, le Comte Vvartere de Slo- 
hembur , Arnold Seigneur de Vvart, Rodolphe 
Aduocatde < aprehtehurilar > Rodolphe de Ra- 
môÎherg, Albert deTanhui C ham bellan^ pla
ceurs autres grands. Nobles & libres personnes, 
du telmoignage dciquels il appert ce preienr Pri- 
uihgc auoir efté cofirmé. Ces choies ce font pol
ices l oh de Knctr nation de noltreSci^menr izoo. 
le u . du mois de Septerabre,indidbion r?.£c le ry. 
du régné de noilre Seigneur Frideric rres-iliuftre 
Empereur des Romains,efleu&rouilours Au- 
gufre, Roy de Sicile. Donné en noilre noble Ci
té de Baile par les mains d’Vlric Prorhonoraire, 
letuiefme des Calendes â!Octobre. Heureufe- 
ment, Amen.

Et afin qu'il nous pleuft les fulHites Lettres 
cofirmer de noilre autnorité Royale: Nous à ces 
eau es inclinans bemunement aux requeftes & 
iuppi -canons des deiïuidits Prélats , Ducs, Prin
ces, Barons.â: Nobles,que nous auons entre au
tres reconnus tres-fideiles 8e aîFecti ônez à Thon- 
neur & heureux Eftat du Royaume & Empire 
Romain, mefme le Roy de Bohême membre du 
RoyaumeRomain^ le piosNoble de toussions 
louons, ratifions, approuuons & confirmons les 
fufdites htrres ; 8c routes les chofes tant genera
les que particulières contenues en icelles, 8c de 
nouucau.de la certaine fcience,& de la plénitude 
de noilre puifiance Romaine & Royale^nousles 
conférons 8e donnons oour iamais par La teneur 
des prefentes aux fiuidits Prélats, I ucs. Princes, 
Barons, Magiftracs , Gouuemeurs & Nobles,
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Sc à route la communauté du Royaume & ¿* 
Tes dépendances , pour l’vfagè & beioing des 
Roys de Bohême : que s'il y a quelque defàulc 
ou diminutionremarquee aux precedentes, par 
vn don fur-abondant de nofire Romaine & 
R ovale Majefté , nous voulons qu'il foit réparé 
& fuppleé. Que fi fur les chofes contenues es 
fuiHires lettres quelques vns s'efforcer d'en tour
ner quelques vnes en calomnie, interpréter les 
autres enfensfiniftres&mauuais, &obfeurcir 
ce qui y eft de plus clair, afin cfofter tout ce dou
te, &cuiter céfte obfcurité qu’on pourroir re
chercher en icelle* & afin que i’Eiiat cîudit Roy
aume de Boheme, & du peuple Bohemien, per- 
feuereenla finccre concorde de la dile&ion de 
l’Empire, & garde Tvnité en vn mefme lien de 
paix, £c que les habitans dudit Royaume, ceux 
pour lefquels ladifcordance deia matière pour- 
roit caufer ez temps à venir, la ruine des âmes & 
des corps,comme prouenans de la rupture & di- 
icordedesaffairesjauant que cés choies arriuent, 
&pour aller au deuant d'icelles, parvne fâge, 
prudente & falubre preuention, nous voulons 
que lefdits habirans dudit Royaume héritent 
paifîblement leur terre, «Scquils Ce refiouïlîènt 
cnfabondance de la paix: Et que pour Cejitihon 
du $oy de Boheme , a m itant le cm l'eueBtmcnt
auquel d  ne refle pim aucun legitime M aßeny Femelle- 
de U Genealogie $ femence, e r  f ang  K°)al de U M*im 
fon de Boheme 9 ( ce que p ieu  ne yueiüe permettre^ 
ou en quelque autre manière que la Couronne dudifi 

ß fja u m c  putjfe Itaçquer 9pom  Voulons $ ordonnons
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frù tton fon t ><interprétons e t déclarons p a r  la  teneur d u  
prefent efcrtt, q u e n  te l cm à ix r n th e 'l t  Appartienne de  
d r o i f ty lu jfem en t e t lé g itim e m e n ta u x  Prélats, D ucs> 
P rinces* Barons > N obles 3 e t a lé com m unau té  du*  
d it  Royaume r jr  de f i s  dépendances , ayant prtns U  
m eure deliberation f u r  ce auec U$ autres Pnnceiy q u i  
pour lors feron t 4  U  f a i t e  de nojlre g ra n d e u r  , r# 
' ïn  Confed fa m  &  bien digéré. E t en ce cas donc  
Cr* eu tnem en t f u f i i i t s  , e t  non a u tr e m e n t , nous 
donnons , conférons e t concédons au fd tc ls Prélats y 
p u e s  j Princes » Barons , N obles e t com m unauté^ 
dudit R oyaum e e t de f i s  dépendances , de la p lé 
n itude  de noflre puiffance ¡{oyale e t R o m a in e , e t  
de noftre certaine fc te n c e , confirm ons O * transférons 
en eu x  » en la  m eilleure e t '  f lu *  f* tn * fo rm e  que  
fa ir e  fe p o u rra , l 'E fit flio n  d u  J{oy de Bohême* to u *  
U ns que quiconque J ir4  cfien pour f y y  de Bohême 
S ien n e  ^e r s  nous, ou 4 nos fuccejfeurs ttoys e t  E m 
pereurs des R om ains » pour receuoir de nous e t  de nos 
fuccejfeurs en fo rm e  deue e t  nece¡faire ç r  accouftu* 
m e t les droit}s e t  chofes qui appartiennent 4 *>» J(oy:
C t ce nonobflan tles lo ix  fify  confiâmes* obfrruationSy
d r o its  de p riv ilèg es, f a i l l i s , com m unes ou E di f l  s pu~  
blie1}£ au ton tra ire  » tous le) quels com m e s1 ils es L ie n t  
n om m ém en t e t de m o t a m o t eferais e t sn fere^  en  
ces prefentes 9 nous les reuoquons *cajj'*ns3 e t a n n u L  
Ions, e t de la p lén itu d e  de no flrepu tjfance Royale e t 
Jfpm atne, ordonnons n a u o ir  a ta d u e m r  nuficfarce e t  
y a L u r .

D'auantage nous devrons que tous fçaehent 
çant en general qu’en particulier que lefditçs

P  ÜJ
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Lettres de l’Empereur Frideric font feelléesda 
feau dont il vfoit n’eftanr encore que Roy de Si
cile , Duc de la Pouille , &  Prince de Capoüe, a- 
uant qu’il euft pafïe par les folennités de ion cou
ronnement pour Roy des Romains * ainfi qu’il 
nous appert, de fommes plainement informez; 
Et comme fit de glorieufemçmoire Henry no- 
fixe ayeul, jadis Empereur des Romains3 qui fe 
feruoitdu feel de la Comté de Luxembourg : & 
comme ont fai ¿tics autres Empereurs Romains 
efleus,nos predccelfeurs, chacun en fes tiltres$& 
nous ; deuant les folennitez de leur couronne- 
mét & dunoftre,où nous nous fommes ferais du 
leel du Marquiiat de Morauie. A l’entour de la
quelle Bulle d’or du cofté oùeft Peffigie de l’Em
pereur Frideric, fontecs mots, Frtderictts ü tigu-  
tid pex sicill£, Ducdtm Apulta &  Principe tu*
Cdpua. Et de l’autre, oùeft exprimé leportraiéfc 
d’vn certain Chafteau, font eicrits ces mots, 
Chrifhté mincit, CknJÏHt régnât f Cbrt/ïw tmperdt. 
Lefquelles paroles s’y voyent encore faines & 
entières, iàns corruption n’y alteration.

Qu’il ne foir donc loiiîble à aucun homme de 
rompre ou enfraindre cefte noftre ratification, 
approbation, &c. Et pour plus ample aileuran- 
ce, nous auons faiét qu’en icelle noftredite Bul
le d’or fera mis & appofé le feel de noftre Ma- 
jefté. De ce font teünoings Gerlac Archeuef- 
que de Mayence, Archichancelier du fàcré Em
pire !par l’Allemagne, Rodolphe le vieux Duc 
de Saxe Marefchal du fàcré Empire, les Ducs 
Rodolphe de Saxe le ieunc, & Frideric de Deek,



Iean Burgravede Noremberg, Vlric Lantgrave 
de Luchtemberg, S ic . Donné à Prague, l’aa 
de no lire Seigneur H4.S. indiékion première, le
7 .  des Ides d'Auril, & de nos régnés l'an deux» 
jeûne.

iftotredcnoffrètemps, z$ t

11. Priuilege.
Dlfyojition du ppy y'Udijlas^ cuufe defi fille ̂ €nne$ 

q:td promet ne point marier fins le fieu CT confiai des 
Estât s de Boheme, pour ce quelle fournit hertter du 
Poydume de B »h''me , s* il decedoit fins hoirs méfies.

Nous Vladiflas par la grâce de Dieu Roy de 
Hongrie, de Boheme 3 de Dalmarie, de Croace* 
&c. Marquis de Morauic* 8c Luxembourg, &c. 
Duc de $ileiie& Marquis de Lufacie: Comme 
ainlî (oit que le Seigneur Dieu de fafain&e grâce 
nous ait donné des hoirs &c enfans mailcs & fe
melles , &  que par fa diurne volonté 6c bon plat 
fir, comme de l'aduis 5c confeil de nos bons lub- 
jects, les Prélats, Ducs, Barons, &  de tous les 
Eilats de nos Royaumes,nous ayons donné pour 
couronner premièrement Roy de Boheme,lefe- 
reniai me Prince le Roy Louys noftre rres-cher 
& bien-aimé fils: &  que puis apres de la volon
té des Barons, Cheualicrs & Bourgeois du Roy
aume de Boheme, il a efté receu & couronnç 
Roy audit Royaume, & ce en vertu des droiéls, 
imipunirez &priuilegcs dudit Royaume de Bo
heme, Si Dieu appelloit à foy fans hoirs la fere-. 
nilllme Majefté du Roy Louys noftre fils , a- 
lors noftre fille Anne, demeureroit vray e Hcri- 
tiere du Royaume: ainfi confiderans toutes ces 
chofes, & voyans nos fubjeéls de l’vn & de l’aiv

P iiij
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tre Royaume eitrë portez d*vn fingulier amour 
&  fubje&ion enuers nous, très-affc&ionnez, 
Sc prefts à toute prompte obeïiïànce, voulons 
par eux pouruoiràl aduenir encefai<iicy,am- 
fi que nous auons iugé eftre iuftç &  équitable, 
^ jî f in  f i  ils fu if fe n t m ie u x  £ r  fl* *  p tr f t i i l c m e n t fé 
lon  leurs langues m aternelles a g ir  auec nos hoirs f j*  
auec leurs fu tu r s  S e ig n eu rs, des necefiitel^de ces deux  
Couronnes ZF  ¡(oyaumes , t fo u ç  a u o m  ordonne o *  
ordonnons par ces prefentes , Que nos hoirs heri
tiers doutent e ftre  nourris Z F  ejleué^ en heu  conue- 
nable , duquel U y  d it lib re  acce \ ta n t  pour U  Cou
ronne de H ongrie  que de B o h em ey d a tan t pour 
V y n e  que pour l  autre , a tn fi que nous deuonsy Z2 * 
d  cau fi d ’eu x  fom m es tenue , Z T  ordonnons q u i l  y  
dye auec e u x  pareil nom bre d 'o ffic iers de i l m  Z T  de 
Fautre f i x e  9 a u ta n t d u  Royaum e de Bohême  ̂ que du 
R oyaum e d t  H ongrie  , pour les g o u u e tn er  Ç r  g a r 
der , afin que fa n s  aucun em p e feh em en t, ils putjfint. 
lib rem en t apprendre l*lme Z T  Vautre la n g u e>Hongroi- 
f i  Bohémienne , te llem en t que i> n e  Z T  lautre  
Couronne y chacun en f i  langue fui f fe  prom ptem ent 
Z T  fi t f f i f im m e n t t r a i t e r  Z T  p a rler  auec leurs Sert- 
n i t e n d e s  necefiite\’ Z ?  affaires necejfaires d e fd tts fo y -  
d urnes.

Dauantage nous promettons au Royaume de 
Bohême de ne point marier noilre fille ̂ €nneyfans le 
fieu zr  Confiil dudit Hpyatime, pour ce que, comme 
dit efi, elle eff henttere d ieeluy : & auons promis 
tout ce qui eft contenu en ces lettres, dènoftrc 
parole Royale , & par les mefmes lettres pro
mettons aux Barons è Gheualliers, ficàtousks
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Eftats dudit Royaume de Boheme, les garder 8c  
entretenir inuiolablement routes entières fans 
aucune.obmifïîon ny tranigrelîîon :entefmoi- 
gnagedequoy nous auons fait mettre noftre ieet 
Royal,à ces prefentes. Donné au chafteau de 
Prague la fixiefme Ferie d’apres la feftedes trois 
Roys, lande noftre Seigneur mil quatre cents 
dix,& de nos régnés d’Hôngrie,le vingtiefme& 
de Boheme le trente-neufieilne.

I I I .  Priuilege*
Les lettres Maitfales du JÇ07 Ferdinand premier, 

pour monjbrer qu apres U mort de Louys %oy de ¿¡on* .
grteo* Boheme, le Royaume de Bohême auecfes de*
P end an ce s f eft paruenu par fuccefton à U Çoync 
\s<nne fœur dudit l(oy ïouys, O* femme dudit i{oy 
Ferdinand premier*

Nous Ferdinand par la grâce de Dieu Roy des 
Romains, toufiours Augufte, de H ongrie,de 
Boheme , de Dalmatie, de Croacie, Scc. In
fant des Eipagnes, Archiduc d'AuftrichejMar-* 
quis de Moraine, Duc de Luxembourg, & de Si- 
ieilc, Marquis de Luiatic, &c. Sçauoir fiifons à 
tous par ces prefentes, qu’apres ( félon la volon
té de Dieu tout puiilant, l’an mil cinq cens neuf 
le iour de la Decolation S. Iean)fur arriuévn acci- 
dét très-pitoyable, fçauoir, que le tres-Sercniiîi-r 
me Prince LouysRoy de Hongrie 8c de Boheme, 
noftre frere tres-cher amy,fuft allé devie à trefpas 
ians hoirs ny enfans,côbattanr côrre I héréditaire 
&r tres-cruel ennemy de toute la Chreftiété pour 
la deffenfe de la fainéte foy Chreftiénei& pour la
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conferuation de fes Royaumes, Prouinces,& 
liens fubje&s, tres-fideîlcs & chéris, U arriua 
que le Royaume de Boheme, 8c autres Prouin- 
ces incorporées, ícauoir le Marquiiàt de Mora- 
uie, le Duché de Silelïe , 8c le haut Sc bas Mar- 
quiiât de Luiatie, auec routes 8c chacunes leurs 
fouuerainetez, domaines &c libertezy apparte- 
lians fut héréditairement deuolu à la fereniffime 
Dame AnneRoynedes Rom ains,de Hongrie 
&  de Boheme, noftre tres-chere efpoufe.com
me à la fœur vnique dudit Roy Louys de louable 
mémoire, & comme vraye heritiere, en vertu 
des hbertez,priuileges &conftitutions Imperia
les, aihli que contient bien plus amplement icel
les lettres Majeftales, Que au  cas j i t  i l  ne fe  tram e  
Aucun M  f i e  ou Femelle lég itim em en t procrees du fang  
Hpyal, U  libre efteiHon du  goyA um e d e  Boheme csries  
Proutnces incorporées apparttendroit aux Effdts dudit 
Royaume, eiquclles lettres de l’Empereur Char
les données à Prague l’an 1548. indi&ion premiè
re le 7. des Ides d’Auril, 8c defes régnés le 1.8c 
ez lettres Reuerfalcs du Roy Vladiflas noftre 
tres-cher Seigneur & Pere, de louable mémoire 
où eft inféré txpreilc m en t, fçauoir, Que f i  Dieu 
AppeUatt de ce m o n d ep in s  héritier s le d it Hoy Louys, <j#f 
fé lo n ie s  conjhtuttons, l ib e r té ^ c y p r iu ile g e s  d u  Hoyju- 
m e  de Bohem e, lal{oync s in n e  noftre tres ehere efpoufe 
dem eurerait heritiere d u d it Royaume  , la datte de(- 
quclles lettres eft du chafteau de Prague la 6. fe
rie d’aprejsla Fefte des trois Roys,l’an 1410. & de 
Boheme59- C 'eftpourquoy les Eftats d u d it Royaume' 
o n t h u m b lem en t rtcogneu (yr rectu  noftre d ite  tres-che-
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Yt efpoufe corne hraye heritiere &* ffiyne de Ci JÇoJaumt 
filon la teneur des droiits^confiitutios e r  ItberteT^d’ice- 
lujÆx de leur Lire Crbonnc Volonté ont ejleu &  rtccu 
nojlre perfonne apres celle de noflre efpoufey comme Irray 
heritier a icelle t pour leur Roj <&* Seigneur , laquelle 
eile£Hon fk réception foi te à noftre perfonne, &  
à nos hoirs & fucceileurSjpar lefdits Eftat$> nous 
recognoiftrons & recompenferons. En foy de- 
quoy nous auons faiéfc mettre à ces prefentcs 
foubürites de noftre main, noftre feauRoyal. 
Donné au chafteau de Prague le 3. Feurier d’apres 
la fefte de S. Gilles 1 an de la natiuité du fils de 
Dieu 1545. & de nos régnés auRoyaumeRomain 
le iy. & des autres le 19.
Ces trois ̂ €&es çy Uejfus font conformes a leurs Origi

naux autenti fîtes yfbus le fieau du Royaume de ïohe- 
me .Ce fue ie certifie moy yedehnus BenediBus P~pildd, 
Secrétaire turc defit Ma\efte ImperiaUe Çrdela chan• 
cdlerie de Bohême. PaiB a vienne en ̂ yfujlrtche le 8. 
iour de Décembre tan de N. J. 1619.
, A ces trois Priuileges ou Aéfces, qui portent iî 

nettement & clairement, Qu'au cas fu il ne f i  trou- 
ue aucun rnajlt ou femelle légitimement procréé du 
f*ngK°yaldeBoheme% la libre eflcftion du ¿{oy de Bohê
me w  des Promnces incorpore es y appartiendra aux E- 
fîats dudit Royaume, on n’y fit aucune refponfe en 
faucur defdits Eftats,qui fe ioit veuc icy. Ils furet 
rradui&s en diueries langues Sc enuoyez pat tou
tes les Prouinces de la Chreftienré.

Ceux qui tenoient le party des Eftats de Bo
hême , firent courir lors vn petit liuret intitulé, 
Articles des cdmpçrtemens de Ferdinand d\Au*
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ftricheauant,durant,&apres fon couronnement 
en Roy de Boheme : mais il n y auoit que les 
mcfines caufes rapportées cy-deflus: on les auoit 
feulement remaniées & accÔmodées par articles 
d’vne autre méthode,pour faire croire que lefdits 
Eftats auoient eu dufubjeéfc de rejetter Ferdi  ̂
nand pour leur Roy. Q u an ti cequiiè palla en 
ceftc AiTemblee de Noremberg, voicy ce qu’vn 
Proteftant en a eferit.

futre- UAlfembleede Noremberg a efté belle ôc gra- 
f  de: l’vnion confirmée, ôc renforcée de plufieurs,

** & où a efté pris de fortes & vigoureule$refo!u- 
9 cr̂ * tiospourle bien &feureté commune de la patrie, 

Ee Comte de Hohenzollern y enuoyépar l'Em
pereur, ayant faiét fa proposition, aeurcfpon- 
le au nom du R oy, 5c Princes Proteftans vnis fé
lon icelle,& ainii s'en feroit retourné auec peu de 
contentement.Les Ambaftadeurs duDuc de Ba- 
uieres en ont remporté d'auantagejEt routesfois 
ils feront fuiuis desComtes deSohns,du fieur de 
Pleiîen,& autres dépurez de la part du Roy& 
des autres Princes Proteftans vnis, lefquels doi- 
uent demander apdit Duc , que luy & les Eftats 
Catholiques d ■ Allemagne ayent à déformer 5c li* 
centier leurs troupes, qui ne peuuenteftre que 
füfpe<ftes& en ombrage aux Vni$.

Voicy les propofitions & demandes faictes au 
Duc de Bauieres ,par Frideric Comte de Solms, 
Volrad de Pleflen , IeanChriftofleOlhafen,& 
André Hoff; Ambaftadeurs des Roy, Efte&eurs 
& ÉftatsdeLvnion Protcihnte,Corrcfpondaa^ 
qui s eftoient alïcmblez à î^premberg.
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Trcs-exceilcnc 8c tres-illuftre Prince & Sei

gneur, le Roy, les Efle&eurs, Comtek & villes 
delvnion proteftante, lefquelsces iourspaiïèz 
fe iont rrouuez& ont comparu en la ville de N o- 
remberg les vns en perfonne, & les autres par 
leurs Ambailadeurs,nous enuoyent exprès vers 
voftrc Âlteiîe 5 non feulement pour Paifeurer 
de leur afiè&ioh & feruice, mais auilî afin de luy 
Faire entendre leur intention , fuiuant les lettres 
de creance, & la charge 8c ample inftru&ion que 
nous en auons » à fçauoir,

Que le Roy,les Éfîc<fteurs& Eftats Prote- 
ftans, comme autfî leurs AmbaÎÏàdeurs ont cité 
fuffifaiTUîient informez, parce que V. A. leur a 
depuis peu de temps fait déclarer tant de bouche 
que par eicrir,que les préparatifs &leuees de 
gens de guerre fa ites  en ion nom , 8c de tous 
les Princes, Éfle&eürs & Eftats Catholiques, 
neftoient à autre deilèin que pour la côferuation 
deux, & de leurs fubjeurs durant le cours des 
troubles fuiuàn$,& non pour offenfer, troubler 
ny ruiner pcrfonne:fïnon en cas que V.A.& eux 
fuiTcnrcontrainéls 8c euflent fubjeifcde ce faire, 
eiians ailàillis de gayeté de cœur, dont lçfdirs E- 
ftars ProteftanS, fe cicndroïét pour tres-contens 
& iatisfaifts des Eftats Catholiques.
Tout ainfi donc que ieiHits Eftats recognoiftènt 
que les intenriôs de V. A. riont autre but que la
Îîaix,&lerenoüementderancienne bonite inteb 
igence&côfianced'entre les Eftats de l'Empi- 

fe trouuent maintenât par trop diminuées 
& du rout efteimes, ils feroient auiii tres-aifes à
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prefcnt que noftre patrie fe trouue confufe pii- 
my vne infinité de dangereux troubles,& eft me
nacée d’vne ruine totale, qu’il pleuftà V.A. ne 
vouloirfe deiifter d*vn fi falutaire deiTein,ains re
chercher par ion bon côfeil & par fes aétiôs tous 
moyens de conferuer plus long temps vne heu- 
reufepaix en ceft Empire, en forte que les feux 
defià trop allumez peuifent eftrç efttints, & e- 
ftouffez dans leurs propres cendres. Pareillcmét 
aufîi les fufdits Princes & Eftats Proteftâs aifeu- 

* rent V. A. auec toute forte de fincerité,& le pro- 
teftent en bonne confidence deuant Dieu qui co- 
gnoift toutes chofes, que rien n ’eft plus contrai, 
reàleur intention que de reueiller aucun trou
ble dans le S. Empire, & moins d’inquieter les 
Ele&eurs & Eftats Catholiques par aucune for
ce ny violencejcomme ceux qui doiuent eltre af- 
feurez que les confeils, alliance, & la leuee des 
gens de guerre des Proteftans n’eft: en faç6 quel
conque pour offenfer ou molefter aucun, ains 
feulement pour fe tenir prefts à Vne licite & iufte 
defFeniè.

Mais V. A. fçaitcombien les Eftats Proceltans 
de l’Empire ont efté durant l’efpace de 40. ans, 
& incontinent apres le rraiété & confirmation 
de la paix, pour le faiét de la Religion, opprelfez 
d’infuportables griefs,&en outre côme à ce fujet 
depuis plufieurs années en çà ils fe font addreifez 
aux lieux pour ceneceflàires,tant par inftances
prières,plain ¿tes,fupplicarions,foüritarions,que
pardiuerfesambàiFadesfaiçesà très-grands frais, 
ce qui leur a de temps en temps donné ciperancc
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qu’vne fois ils feroient foulagez dVn tel fardeau, 
¿c que les prciudiciahlcs & aagereufes mesfian- 
ces d’entre les E ftats du S.Empire feroient aiTou* 
pies parla voye de douceur, pour y faire reuiurc 
vnc heureufè paix & bonne intelligence,au rres- 
grandprofiraugméntarion 8c grandeurd'iceluy, 
1. fortifias fur tout fur les promdfes 8c àileuran- 
cesqueiaMaieftélmperialleleuren auoit don-* 
nees en la derniere Diette tenue ban 261$. félon 
que les apparentes miferes & ruines publicques 
lerequcroienr.

Er encore que iufques à prefèntilsaycnten 
vain attendu cefte tanr dcfirec liberré auec extrê
me patience,ayans t o u f i o u r s  e u  efgard à ce qui a 
efté ncceilaire pour empelcinr les troubles 8c  
mauuaifes intelligences qui p o u u o i e n t  pullu
ler parmy les membres dudit Empire, 8c cüuercir 
les miferes 8c meurtres qui en eu fient peu procé
der. Ce nonobfbmt, pendant ce temps ils ont 
efté contraints d’endurer non fans exrrcme 
creuecoeur, plufieurs griefs, foudaincs éxecutios, 
continuelles opprelîîons , 8c dangereufes con- 
fpirarions» outre vne infinité de menaces & li- 
bcllesquiontefté imprimez, mis publiquement 
en lumière, diiperfez çà & là, & enuoyaz par 
ceux du party contraire exi diuers lieux cfloignez, 
8c dont fi befoing eftoit Ton pourroit faire vnc 
tres-ample defeription, fi la chofe neftoit de 
foy-meime aflez notoire & euidente. Ce que 
toucesfois ils different en temps plus oportun» 
femettans cepedant le tout es mains de Dieu qui 
cftiuftc iuge4 & qui pénétré iiuques au centre
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des cœurs humains : Comme auiïi lacaufeauec 
lé peu d’eftatque Ion  a faiét de Hn tendon & re- 
folution de la tres-augufte Majefté de l'Empe
reur detnier deiFunâ: lut l’aduancement de 1 ac
cord tarit defiré & recherché parlefdits Prote- 
ftans.
' Mais puis qu’outre tous les griefs dont eft fait 
mention, ibinr les déclarations & autres diuers 
eferits, qui ont efté expofez & mis en public, qui 
ricpeuucnr receuoir aucun rerherde que patvne 
tres-dommageable effiifionde fàhg,lês effeéls 
auili s’en font enfuiuis, à fçauoir qu'vne patde 
des ËftatsCatholiques ( bien que contre Fabien 
fceaticedela dignité, qualité & profelïîon d’i- 
ceux) eh ont procuré les premiers motifs par les 
préparations d’vne guerre darigereufe & de lon
gue haleine , parles leuees des gens de guerre, & 
efleéfcion de chefs eftrangers qui ont efté intro
duits en très-grand nombre contre les conftitu- 
tions & ordonnances du S. Empire: (fans que 
toutes fois il y air apparence qu'aucun defdifts 
Èftats Piroteftans en ayetit donné le moindre 
fubjeét:) apres auili auoir efté ihftamment re
quis defurféoir la prife particulière des ârmes, & 
au lieu d’icelle s’entendre en vne defFcnfcvni- 
uerfelle à laquelle, ( comme auili le pays de Ba- 
uiercs ) ils feiont offerts/
Voftre Airelle, comme Prince ttes-magnanimo 

6c tres-pruderir pourra facilement iuger, il ce ne 
fero:tpas chofe reprochable aux Princes Prote
ftans deuan c Dieu & la pofterité ( au preiudice 
de leur corps & biens ) de demeurer qdu tout oi: 

'i  ' . ’/  ; - ■ ■ iih
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H(s, negligeans de Ce mettre en vne deffenfè non 
feulement licite, mais qui plus eft, exprcilèment
co m m an d ée  pour la conferuation de leur'Jibef té 
& Religion, qui leur eft, 8c doit eftre plus en re
commandation qüechofe du monde: & pour lé 
maintien de laquelle ils font prefts de faenfier 
leurs vies & employertous leurs moyens & fa- 
cultez principalem ent voyans les puifïàntes ar
mees qui font introduittes dans le S. Empire* 
compofées d'Eípágnols 8c gens du tout mal affe- 
¿tionnezàla nation Allemande, au très-grand 
dominent 6c confufion de fèsiàihéies ordon- 
nances & constitutions, ce qui continué' encoró 
auiourd'huy.

Puis donc qu’il appert par ¿e que dit eft, que les 
maux ont gaigné le deilus,& ne font que trop ap
parents, oc qu’il faut auoir l’œil àprocurer les re
medes neceilàires à tous inconueniens & defauts 
tant politiques que autres , 5c principalement à 
la caufe de la préféré maladie, & infirmité, 8c tra- 
uailler au retranchement d’ieeüe ; 8c qu’on né 
peut efperer aucun moyen faluràire pour tarir là 
fourcedes troubles & malheurs qui regorgent 
par tout l’Émpire , qu’en oiiant le fubjecb des 
griefs fufmentionnez.defquels lefdits Proreftans 
onr par plufieùrs fois fait leurs plainéfces, les con- 
feruás auec leursEftats en vñe egalité(fàns laque l¿ 
le ils nepeuuent euiterleurruine totale & celle 
de leur authorité) eliant à craindre , faute de 
prorap t remede,que le mal ne fe rende incurable 
8c dcfefperc, l'intention du Roy, des Efle&eurs 
& E ftars vnis & Pjroteftans fufUics eft, qué V. A;

6. Tome¿ Q l
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Fciroit vnè ceuure très-digne de Icmàôè’é 8c fhe»

' moire etariielkjdepefer'Ie tout exactement,aucc
le zele ) fincere affe£Hôi¥ J, grand iugement 6c 

I; prudence qu’elle a toufioürs tefmoigfié en toutes
j - íes aCtions, & dont la candeur eft cogneuë par
!• tour l’Empire, & que(fnaintenantque lesaffai-
I res font fur le poinét extreme de leur entière
| vemâiè que ruine) i! luy plu il faire en forte auec les EilarsCa- 
j ttsEfhttiCu- tholiques & leurs alliez , qt^ayans efte les pre- 
j miersà prendre les armes, ils fuflèrtt'auifî les pre-
j ¡ttnt'alltez, m êrs à les quitter , difeontinuant à I’aducnir 
i «jeat à. de- toutes íórtes de lcuées de gens de guerre.
.¡armer. Et parce que lefdits Eftats Proteftans, ont â 

celle occafion eilé contraints de fe mettre en 
j detfènfe pour s’oppofer aux maux qui leur pour-
f roient arriuer, qu’il leur ftiiloilétoutfubjeél&
:„ Btuerfeidt- matière d’entrer en plus grandsirais , 6c fuiïènt 

mandad et foulagezdcsinfupportableseriefs dot ilsfefen- 
i J tent oppreilez , qui cônnftent principalement 
! aux points cy merionnez: alTauoir,en l’eftablilTe-
j ment d’vne quantité neceifaire & égalité de per-
i . ionnes capables qui foient de l’vne 6c de l’autre 
! . , Religion au confeil de la Cour de l’Empereur: en

aConfeiîs Chambre Imperialle, en ce qui cil des luges, 
chambra Prefidents & Confeillers : 6c en la Chancellerie 

merama & leélure de ladite Chambre Impériale; Comme 
t Empire, auiTi d’ordôner vne égale quantiî? de vilueurs ou 
'¡-"artu'de C ° mmilTàires, pareillement des deux Religions, 
me*ti l'a*. ^ ns c%ard ou exceptió d’icelles:Semblablement 
Ae/jgit». en la requifition 8c admiiîion des poiTeifeurs des 

Archcuefchez & Euefchez, & aux vifitatiohs or
dinaires. Audi que les Eftats Proteftans ne foient



fnoleftcz en la pofleffion des benenees ,monafte- 
x es & autres biens E cclefiaftiques dont ils iouif* 
fent,& ontiouy depuis la pacification de la Re* 
ïigion. Aufquels poin ts,qui fontiuftes& équi
tables,lefditsProteftans fe Tentent tellement gre- 
tiez,qu’ils ne voient aucune apparëce qu'ils puif. 
Tenteftreprouoquez à auctnrtraiclé, ny accor
der chofe que ce ioit : de forte qu’ils défirent fiu: 
ce fujeék eftre alIèurez,non feulement de parole, 
mais aulli par les effeéfcs à ce neceflaires, que 
l’intention des Catholiques Toit portée à la paix 
de laquelle voftre Airelle leur a fàiét donnerai- Démuni 
feurance. Et que pour le furplus, l'AlIèmblee de 
quelques Eftats nommez de part & d’autre, Toit ' tJ/**,M**J* 
arreftee, oùleiÜirsProteftanspuiflèntlibrement 
mettre en auant lesplaintesjdes griefs,qu’ilspre- „e¿J 
tendent auoir receus desCatholiques pour venir Rtùgtii tome 
au but qu’ils défirent,qui ne tend qu'à vn accord ««««fcr ttui 
affairé & folide ,fur tous les differents cy deifus 
dcclarezile tout iuiuant latres-humble Tupplica- —
tion que lefdits Proteftans en ont depuis peu fai- 
fte à Ta Majefté Imperialle , ez mains delaquelle 
çift l’entier foulagement des griefs, dont ils Ce 
font plainéts & déclarez au fieur Comte de Ho- 
henzollern, à cet effedi commis par fadite Maie- 
ftc,qui s’y eft benignement offerte,afin d’auoir e f  
gard & pefer la chofe,comme il eft requis pour la 
confcruationdela grandeur,honneur & répu
tation du S. Empire 8c pour preuenir les dangers 
& ruine d’iceluy, quef’on peut plus amplement 
communiquer à V. A. s’il luy plaift en prendre , 
Cocnoilîànce, ,

Hiftoire de noftre temps. *43
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, Mais parce que en femblables affaires, le> 
-longues & vaincs efperances & prolongemcns 
■font du tout infuportables & inutiles , lefdits 
Protcftans par le moyen de voftrc Altcife at
tendent fur cevne finale & entière reiolution 
de l'autre party dans Ietermededeuxmois ( ce 
qifcllepoura facilement obtenir de fes amis & 
alliez ) afin qu’ils fe puiifent pourueoir , & auoir 
fou la  ce qui leur feraneceflaire & commode en 
cas de refus & retardement.

Protcftans derechef, lefdits Roy, & Eftats 
vnis, deuant Dieu, que rien n;eft plus eiloignc 
de leur intention, que de donner en façon quel
conque occafion d’aucune incommodité au S. 
Empire, & moins d’inquicter ou endommager 
pas vndes membres d'iceluy. Eiperant auili, & 
croyans fermement,veu la confequencedu pe- 
fent fardeau des infuportables griefs qu ils ont 
iufcjues à prefent patiemment fouft’erts, & dont 
ils ont forment fai&leurs plaindles durant plu
sieurs années, que ne les pouuant plus lup- 
porrer fans leur totale ruine, &c dés leurs, 
peribnne du monde qui foie defainiugemenc 
8c exempt de paillon, ne les pourra hlafmer, 

moins interpréter leur deifenfc autre que 
iufte, licite & equitable,s’ils font conrraincts 
de prendre les armes pour reiïfter, 8c s'oppofer 
à celles d'aucuns Efnus Catholiques qui ont efté 
lés premiers à ce faire, & empefeher leurs cour
t s  & le pallage qu’ils prétendent obtenir par 
force, & Yiolencc,auec ferme reiolution non leu* 
bernent d'eitçmdreles feux,dontfembrafemen^

1 44 JMl’• U  C , X  1 X .
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paroift defià aux lieuxcirconuoifinsf nevoulans oiettes 
plus entendre ny s'attendre à 1 imitileAlîèmhlce ^n^Us 
êc Dierre impériale, ou Ton cuit peu trouucr ce- 
medeaux diiïïeultcz propofecs pour la liberté tac 
de fois requife: ) mais auiïï(inoyennanr lailiilan- ;
cediurne) rechercher auec vn zele Chrefticn, & 
bonne intelligence, d'auçméter leurs forces:tai-O O
cliant en fc faiiant de fc dcffcndre du ioug & rui* 
ne dont ils font menacez, «Scd^nc feigneurie o 
dieufe & eftrangere, pour conferucr leur liherro 
Sc celle de leur Religion, renuoyans( au cas que 
relie choie arriue, bien que contre leur efperan-. 
ce ) ceux qui en feront caufe, au grand iugemenc 
dernier, pour refpondre deuant Dieu tour puif- 
fant de rousles|nul-heurs j miferes &c calamirez 
qui à lad ucn ir en pourront procéder. Eftanc fur 
tout à remarquer que leicUts’PrincesPrqtéftâs au
ront cité à ce prouoquez par l’exemple 8c proce-* 
dure du parry côtraire, qui par leurs alîcmhlees,
& par les leuees qu'ils continuent encore cç 
iourddiuy, leur en monftrent le chemin,* '*

Ceft pourquoy s'il plaifoit à V* A. de prédre la 
peine des ’y emplayer, &: tafeher do trouuçr pro
prement les moyens propres 6c .neceifahes pour 
parutnirau hutde pacificaciô, Nous ferions non 
feulemét aiïéurez que lefditsPrinces & E {tatsPrg- 
tcftâs, qui font touilours plus portez à la paix 6c 
traquilitc qu’à l’efEiifion du fang innoeent(côme 
ils l'ont tefiQoigué en diuerfes pccaiiqs^  le tef- 
moignét encore à prefent par condcfce-
droiét volôt-iers de tout leur pouuoirj principale
ment auant que venir aux* cjccrçmitez tq-ruds "

* : y
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tous également en auroient l’obligation à V. A. 
outre l’immortelle gloire 6c loiiange qu’elle ac- 
querroit enuers la pofterité, iâ patrie, & tant de 
panures innocents affligez.

Or puis que pour conclufion les chofes font 
réduites à tel poincit, & que l’on ne doute aucu
nement de l’afïeéfcion & pure intention de V. 
A. vers ià patrie $ Le Roy,les Efle6teurs & Et 
ftatsProteftans fufdits eiperent,qu’elle,ny les au
tres EftatS Catholiques,n’auront aucun fubjet de 
continuer lefdites leuees de gens de guerre. Que 
fi toutesfois pendatle prefent traidfce l'on a autre 
deiTein, ÔC que lefdites leuees &entreprifes côrt- 
nuent, ils efperét ne deuoir eftre blafmez, fi non 
feulement ils ne permettent aux gens dc guerre 
le partage par aucun lieu de leur domaine ; mais 
auffi s’ils prouuoyet exactement à tout ce qui fera 
vtile ôc requis pour leur deffenfe, (ans eipargner 
chofe quelconque pour refifter à toutes fortes 
d’incànuenients ÔC opprefiions. Il plaira donc à 
V. A. de vouloirpar fes diligences mire en forte 
queleiHits Proteitans aie l'oient à l’aduenirplus 
inquiétez,ou requis de dôner libre pailàge à fem- 
blables troupes,attendu que ceaduenant,ils font 
•du tout refolus ( comme ait eft) de s’y oppofer dc 
tout leur pouuoir , & trouuer des moyens 
prompts 6c valables, par lefquels ils foicnr def- 
chargez des griefs cy delfus mentionnez, & au(- 
quels il n’y a aucune apparence d’accord.Et pour 
lefurplus (fi Y. A. heftime necertTaire) que l’on 
atrefte vne alïèmblee des Electeurs del’vne & 
.Vautre Religion encom bre elgal,  & que pour
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icelle il Toit nommé .Sc iimitéyn temps certain 3ç 
prefix. Signé à Muncfyem,le ru&zi.Deççmbre 
1619. Fridcric Comte de Sokns , Ieaij Çhriftoflç 
Oelhaften, Volrad de Plcftèn, André ¿ io iff.. . .

Aceftepropofitipu, le Duc de Bauiçr.e fit vnp 
grande refponle, voicy ce qu’elle cqntenôît. .

Son Altelîè eft tres-aifé d’entendre qqe ion R.*fp»*fè dm 
intention tres-conftante, portée à la paix &  reu- Duc ** f*~ 
mon de 1 ancienne bonne intelligence ; t p n u n e , , , ^  y  
auilî les. confeils & aduis pour la conferuation dem*ndt d u , 
d’vne heureufe tranquillité en l’Empire, foient 
louez&approuuez.des Princes. Proteftans Coi> deurtdet 
relpondans,& qu’ils le lupplicnt les vouloir ccia- cor-
tinuer.. . . , . ■: - rtfptndtntm

Comme donc Ibn Alteiïès’eft toiniÎpurscom- ‘
portée de la fo rte , qu ’elle s’eil iurqur^àlpiaiorc-- 
nant eiludjée à compoler .tous differf q tfâ iifE  
les Princes Proteftans dç leur part doiufnjp s’aÇ- 
feurer à l’aduenir qu’elle n ’y manquçiff|ppmt^ Et 
ne doiuent nullemét douter, que n dü commen
cement Qn-euft.euifgard-àièsaduis Sc oouieils, 
tancde.fang n'euftpas eftéefpanché ? tant.de, îpji- 
feres dccaiamirez Stantr.esaûcs barb^e^ p’çûi- 
fent e île perpétrez,& dneuft Ycfeu.cn. paix&:re
pos les vns auec les autres. • ; : ,, ...

Mais de,fi bons conseilsayons éftémelpriie^, 
on eft tombé d’vne çonfiriion en l‘autre,iuiques 
aux extreïqiçez, lefquellpSfCn fin ( fi onn!y.r,eme- 
die) entraveront:d’Éinpire auec toosfés mem
bres en vne ruine totale, auec tantde dignitez Sc 
libertez, defquelles depuis fi long ÿemps nous 
iouyllbns,, Sc que nops deurions conferuerpour 

5 ............................ '■ ;
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noftrepofterité:mefmésrious courons fortune 
de nous voir expofez en proye aux Princes & na- 
fions eftrângeres : Certainement ces chofes agi
tent grandement l’eiprir de fon Alteilè , qui en 
remet là faute fur ceux qui en fo.nt les; autheurs, 
& eh délai(fe la vengeance au jugement de Dieu 
tout puiiTant.

' Quant à Ce qui eft de’l’amiable admonition que
j ;-v ■' les ÂiîlbaiÎàdeurs de ÎQn. Alteffe ont donnée à
' 1 • - l\AiïembIéedeNoremberg,elleypcriifteenco- 

' :.V ?e y à fçaUôir, qu’ellc deitre que les préparatifs de 
i giierre qiii fe font faiéfcs dans les terres des Eilc-

• . ■ . ' • ' cfceùrS, Princes & EftatsCàtholiqvies de l’Empi*
• re, foit,non pour exçiter des tumultes en l'Empi

re,mais pourla iufte & naturelle defenfe,licite&

ÎiettniiteTeritre tous, & non pour opprimer & of- 
biferfcs Princes Electeurs & EftatsProteftans, 
& leVEuageliqucs de la Çonfeflîoh d’AûÎbourg, 
fi ce n’è'ft'qiie par aéles d’hoftilitç on nie les porte 
à ce faire. [["['' :
‘ . Leidits Princes Corfefpondans toüfaucom- 
nîenCeHieijt fie leur proportion déclarent, que

(  toute lêüf fnténtionn’eft’portée qü’à la paix : &
fotitefois fôrr Altelîe né peut comprendre com
ment .par la (uitte de leur' propofiqon ilsdecli? 
nent de c’efiein téntion pacifique,! ‘de viennent 
à cefte extrémité de dire, Q ue fi dans le temps 
par eux préfeript, on ne leifir fionne tdute farisfa- 
«firion, ils. fpnt refolus d’emplbyer toutes leurs 
forces & facultez, voire itifqfiës â l ’efiufionde 
leur iàrig ,.'Î8t perte de leur vie, pour la defenfe de 
leurRéngion 6cdejeurliberté, dcpour fe foira
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rkifon des griefs dont ils fe font plainéts tant de 
fois : Mais fan Alteifc ayantbonne opiniondef- 
dits Princes Proteffcms, ne fe peut perfiiade^que 
leur deftein foit tel,que les mots de leur eferiture 
porte, 5c qu’ils font plus deiîreuxde la paix&r 
tranquillité publique : Car ce feroit vnc chofe 
griefue à fupporter ,de voiries LftatsCatholi
ques, apres leur dcclaratio.eftre forcez de fc con
former dans vn remps preicritaux paillons d au- j
truy.

Son Alteffeaenrenduqu’a peine la paix pour Lej |
le faiefc de la Religion auoit efté faiâre, que les E- ^  j
jfhrs Catholiques ont commencé àfe plaindre^fi,„;i/v ¿eS \ 
d’eftre contre iuftice 8c équité griefuement mo- gutfi /ouf- j 
ieflez par les Proreftans : Elle aauflî appris 5c cn- f'erts f*r k* 1 
tendu, que les griefs dont on fe plainét, il y en 4 iiroû Hnu | 
que Ton ne peut traiéter ians mettre pluiteurs |
confuiions, non feulement entre les Pro teftans ,* ^ u£^ f  51
mais aüffi entre lesCatholiques. A tous ces griefs^,,,/** p*, j  
dont /e plaignent les Princes ProtcftanS vmsy U*Protons |  
fon Alteile croit n’y auoir aucune part auedles a
autres E Rats Catholiques, & en cela ils 
point fous ia proteétion : toutefois s’il le sv o y ô ir^  11
affligez & oppreilez, il feroit dèfon deuoir de ¡f
porter à leur deieniê , tout ainfi quc leiclits Prin- 
ces Proteftans feroient pour feeourir leurs1 alliez \
de leur R eligion. * i;

Il aaifezdefoisefté parlé,& mefmeslefdirs ' j
Princes Proteftans feauent ce qui eft de la ville . !
deDonaveri(dontileft fkir mention enlarefpô- v \
ftfti&e à la proportion de l'Empereur: ) En cela !■
ion Alteife ny pfetend poin t au tre droiét, que fc-
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Ion ce qui eft porté ésConftitutions de l'Empi
re , fçauoir, la reftitution des frais qu’il a fài&s \  
la prendre *• & iceux reftituez, il eft preft de la re
mettre en fon premier eftat: Et les villes Impé
riales qui en femblent fingulierement preflèr la 
reftitution, peuuent faire ce remboursement, a- 
fin qu’elle fe face promptement.

Son Altefle aignore iulques àprefcnt qui eft- 
ce qui empefche que leidits griefs ne foient leuez 
ê c  oftez: Et aveu qu’en toutes les Diettes les Ça- 
tholiques ont dcmadé l’abrogaüô de leurs griefs.

; Son Altefle ne fçait pas lues feus Empereurs 
on t promis de foire tenir vne Allèmblee pour 
traiéler de l’abrogation defdits griefs: Mais fçait 
bien que les Eftats Catholiques (afin que l’on ne 
penfaft qu’ils fulïènt caufo d’y auoir .confuiion 
en l’Empire) fe fontvolontairementofferts de fç 
porter à vne amiable copoiition,pourueu que les 
Proteftans les eulTent premièrement contentez 
fur ce qu’ils auoient demandé : ee que les Prote
ftans n’aÿant foiét, les Catholiques ne peuuent 
eftre la cauièque cefte AlTemblée pour traictcr 
d’vne amiable compoiition n’ait efté foiâe.

Dauantage, en ce que les Catholiques ont faift 
en téps dcu leurs plainéfces des griefs qu’ils fouf- 
froicnt, 8c en ont demandé l’abrogation, fon 
Altefle ne peut comprendre pourquoy ils ne fe 
deuoient pas plaindre ,veu que les griefs s’aug- 
mentoiét de iour en iQur,&qu’il fe recqgnoifloir 
qu’on les vouloit bannir de leurs poflelhons par 
leur filence, les priuèr de toutes chofes, & leur 
ofter tout lefecQurs de iuftice ôc de. droiét..



Et quant aux menaces & libelles diffamatoires 
que Ton dit auoir efté femez parmy le peuple,fon 
Altefle n e n  a aucune cognoiftànce, Sc n ’eftime 
pas qu’à l’aduenir les Eftats Proteftans vueillent 
donner plus de foy au difeours d’vn autheur in
cognu Sc peu coniiderable,qu’aux promeflès pu
bliques des Eleilcurs Princes & Communautés 
en ce qui concerne les affaires de l’Eftat. Si les 
Catholiques adiouftoiét foy à fèmblables eferits 
particuliers, ils fe trouuerroiét eftre plus en dan
ger que les Proteftans : car tous les iours on leur 
donne nouueau fiibjeôfc dcdeffiance &ialoufie: 
veu que pâr diuers eferits Sc imprimez que l’on 
fait courrir par P Allemagne Sc par toute la Chre- 
ftienté , ils ont peu apprendre comme les Ar- 
cheuefchez , Sc tous les biens Ecclcfiaftiqucs 
ont efté defià partagez : Mefmes on a publié par 
tout vne lifte Sc mémoire des gens de guerre que 
chaque Prince & Eftat Proteftant deuoit fournir 
pour l’armée : O naveuportraiûiufquaux chif
fres , figures, Sc deuifes des drappéaux. Par ces 
mefmes eferits les héritages des Ecclcfiaftiqucs 
eftoient d5 nez à chaque Chef Sc Capitaine pour 
les frais de la guerre:Finalement on menace d’ex- 
terminer les Eftats Ecclefiaftiques auec leur Sou- 
uerain Chef, (c’eft le Pape ) pource que comme 
cœurs de pierre ils ne pouuoient eftre amollis, Sc 
les falloir expofer en proye à toutes les nations.

Et encoresque les Catholiques ne s’effrayent 
pour tât de vaines imaginarios,il eft à defirer que 
telles menaces & eferits foient défendus félon les 
Conftitutions Imperiales. Etpoutce que ces iiv
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dices d’exterminer les Catholiques,font fortis 
non de quelque lieu incogneu ; il eft à craindre 
que Ton ne collige de là , qu'il aitefté arrefté en
tre les Princes & Eftats Protcftans que l'abro^a- 
rion des griefs demandée par eux ne fe terminera 
point ians meurtre ny efhifion de iang: toutefois 
ion A.efpere târ dcsProteftàs, & desCatholiques 
qu'ils n’en viendront iamais à ces extremitez.

Les ïfa ts  Ce n’eft point aux Catholiques que l’on doit 
VrcffjUnscn  attribuer le cômencemcntdes leuées de troupes, 
Allemagne & pas vn d’eux n'a enrollé foldat, linon lors que 

Itaè des je trouble s'eftefleué en Bohème. Il eft véritable
fteauplrjuat 9 UC ĉs Proteftans Allemans,& plufieurs troupes 
lesEflatsC* cftrâgcres tant de pied que de cheual, fe forçr ict- 
iboisques* tées {¿parement,par eopagnies & regimens3puis

f>ar gros, dans les Prouinces de l'Empire, & dans 
es Eftats & territoircs'des Catholiques, oùilsfe 

font mis à rauager les bourgs & villages, & ont 
laiile par tout les marques de leur cruauté: Ce qui 
aureit efté le fubjeét qu’aucuns des Eftats Catho
liques, pour fe garantir de la griffe de telles gens, 
lefquels menaçoient de ruer par terre les T épies 
des Ecclefiaftiques, firent lors atna£ de gens de 
guerre,mais en fi petit nombre"qu'à peine eftoit- 
ilfufKiànt pour leurdefenfe & conferuation. Et 
pource que les troupes Proteftantcs fe refpan- 
doient en plufieurs lieux çà & là dans les païs des 
Catholiques, cela en fit tenir plufieurs (ur leurs 
gardes,&: augmeter leurs garnilbns de laplufpart 
de leurs fujets,fans fe feruir des eftrangers: & pa
reillement les Catholiques Ecclefiaftiques le rc- 
foluret aulli de le mettre à couuert,encore qu’ils

Ai. DC. X IX .



ne fe fuflènr du commenceinenr remuépour cc s  
chofes ( v eu Qu’ils ne font pas gens qui fc portée 
aifément à des frais 8c  defpenfes il domageables, 
nv à ces foins de guerre fi fatigables à perfonnes 
Ecelefiaftiques) n’cuft efté quils fe font veus co
trains pour euiter les dommages furuenus par le 
paifé,dé garderies entrées 8c aduenuës de leurs 
Prouinces en vn trouble fi grand.

Certes rEuefque 8c  Prince de Virfbourg,ainfï z*  fid j 
qu'on a rapporté à fon Altdle^s'eftiagemcnccô- pourquoi e- 
portéenla preuoyancede fes adàircs; caravane 
vxunaiftre la rébellion des Bohèmes, & lefdites ' ¿ ' f l * * *_ n r* r ‘ «yfftroupes Proteftantes eftrangeres palier par les entr€ ¿n ¿eSm 
terres; 8c qu'en mefine tëps les Proteftans auoiét f*ncc des 
délibéré de s attribuer lacoçnoiirancedvnecer- &
taine eau fe qui le touchoit, & la déterminer en * 
Jicuiniufte & la faire exécuter: En apres ayant eu 
aduisqu onluy vouloitdemandervnebonefom- ¿¿rdc de fis  
me d'or: Que depuis quelque teps on portoit c z  p*jt* 
Prouinces circonuoifînes forces munitions tant 
de guerre que de viures:Que parcy-deuatle Dio- 
ceie deViribourgauoitreceu perte 8c  domagede 
quelques cétaines de mille ducats,de ce que pour 
s cftre trop fié en lafoy de fes voifins on y auoit 
fait entrer des leuées de gens de guerre: Tour ce 
que dellùsprudément côfideré par ledit Eucfque 
Prince,il s’eftoit mis fur la defenfiue en temps 8c  
lieu : ce quJil auoit fai<5t  non par 1 aduis &; confeiP 
d autruy,mais de fon propre iugemcnt,mcfurant 
1rs forces au poids du péril emmenr.

Oeftaufii chofe noroire que les Eftats Catho
liques, tant Eclefiaftiques qucfcculiers tiennent
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en fief de l’Empire toutes leurs Principauté^ 
Prouinces & fubjeds: Et que les Ecclefiaftiqucs 
font aufli bien fujets auxConftitutiôs & charges 
de l’Empire,que les Seculiers.Ceferoit donc leur 
faire vn preiudice intolérable, fi pour le refpe& 
feulement de la profeifion Ecclefiaftique, ( à la
quelle on dit qu’il n’eft conucnable de fe meiler 
des armes,) on leur vouloir lier les mains pour n* 
fc defFendre & leurs pays & fubje&s, contre l’in- 
folence & rauage des foldats ennemis : car leurs 
d ro id s , comme temporels , ne font nullement 
differents des autres ,mais s’accordent ordinai
rement enfemble. Aufli de la mémoire de nos 

eres on les a veus en perfbnne fuiure & aififter 
es Empereurs contre le Turc ennemyiuré des 

Chreftiens \ 8c de ce il y a des preuues vieilles 8c 
recentes, fuffilàntes & non incogneuës.

Pource que l’on dit, Q ue les Catholiques ont 
faiét efledion des Chefs de guerre eftrangers, 
qui ont eflé introdui&s en Allemagne, contre 
les Conftiturions del’Empire: Il n’apparoiftrien 
de cela àfon Airelle, aufli il ne croit pas qu’il s’en 
trouuede tels en tous les gens de guerre leuez 
par les Catholiques.

Iointque les leuées des gens de guerre des Ca
tholiques, ne font nullement à comparer à cel
les faites par les Eftars Proteftans & leurs alliez:
( excepté les troupes pour fa Majefté lmp. où il y 
va non du fitiéfc de l'Empire, mais delà Maifon 
d’Auftriche : ) O r les Catholiques ont cftroitlc- 
ment deffendu à leurs tiouppes, d’entrer fur 1« j 
Efiats des Protellans,ny d’incommoder leu»

I



<uje&$, mais les ont faiéfc palier fur leurs propres 
terres, Sc ont payé de leurs deniers leurs viurcs 
Sc munirionsiÉtau contraire les leuées des Pro- 
teftans en diuers endroits, ont fàiâ; beaucoup 
de dômage aux Catholiques. La plainte que l’on 
feroit de ceux qui ont parte en Boheme pour le 
mauuaistrai&emétqu’ilsontfaità leurs hoftes, 
feroit vn difeours inutile, la chofe ;parle aifez de 
foy-mefme.

Eiiantaufli tres-veritable qu’il n’appartient pas 
à ion Airelle depreicriredesloixà l'Empereur 
des Romains ,ny à la maifond* Autriche, félon 
lefquellescncefteprefente guerre la gendarme
rie allant & venant à leur feruice foit tenue de ie 
gouuernerzveu principalement que les trouppoe 
qui font palïees par la Bauiere5peuuët auoir auflï 
parte fur les frontières des Eftats Proteftans,fans 
aucune contradi&ion.

Et encore que fon AlteiTe euft bien defîré que 
fon pais, où les garnifons eftoiét foibles,euft efte 
libéré du partage de tant de troupes , elle n a peu 
Tcmpefcher: mais grâces à lieu , il n’en eft point 
aduenu d’inconueniët : auflï fuiuant les conrtûu- 
tiôs Impériales,, l'Empereur ayant fait enioindre 
aux gens de guerre de fe contenir en leur deuoir, 
on a fait rigoureufement chaflier ceux qui ie font 
trouuez auoir delinqué.

Or comme fadite Altefle a permis le partage li
bre par la Bauiereauxtrouppesdesvns, & des 
autres, auec toutes leurs munirions, il luy a efte 
rapporté qu’aux trouppes de l'Empereur ilya- 
Uoït pluûeurs foldats de diuerfes nations,comme
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l*mlts Aliénions,VeftphaKens^ Flamans, V £  
Ions y &  Italiens : &de celle des Proreftans, des 
EicoiTois J Anglois , Holandois , Sc pluiîeurs au
tres eftrangets * qui augmentoient Íes miferes Sc 
calamirez de fEmpire, duquel ils ne font ny obli
gez rry fubjecfcs.
Orce qui touche aux préparatifs que fonAlteffe 

a faicts pour ladefenle defonDuché Sc pays de 
Bauiere 3 En premier lieu, c’eft choie qui eft no
toire à tous,qu il n’y a perfonne qui foir plus pro
che du feu embrafé par la Boheme &  Auftriehe,

Sue luy j Sc que iï fon Alteile faifoit autrement, 
n’y auroit perfonne qui ne le blafmaih Dauan- 

tage il luy eftoitneceflàire de ce faire pour lagar- 
de ôc defenfe tant de íes pay$¿que de íes fubjedb, 
lors que les feditions ont commencé à fe reco- 
gnoiftre, iugeant qu’il eftoit à propos de fe met
tre fur la defeniïue& leuer des gens de guerre: 
ce que pour l’heure,veu l’importance de 1 affaire, 
il ne peut trouuer àiuffiiànee,pourGf que lc$ 
meilleurs foldats de fes paysauoient jà prispar- 
ty ailleurs¿ & que fon Alteffeauoit touiiours dif
fère fon anncm en t,craigr an t d e donner de l’om
brage Sc de la ialoufïe de íes armes: loin t qu’il ne 
defeiperoit pas que ccs mouuemes ne fe peuifée 
terminer à 1 amiable; procedure que tous ontap- 
prouuéc, mcfmcs les Princes Proreftans n’om 
feeu que cotredire en cecy à ion Alreife, n'igno
rant point que les pays voiiîns du paifage d’vne 
armcc.ne peuuent eftre exempts des dommages, 
périls , proyes , courfes, &  rauages j 6c combien 
¿1 eft difficile de garder la paix auecccluy auivou'



droit eftrc neutre de tous collez: Ccftpourquoÿ 
il a eflé contraint de Te concilier Pamïtié &  bien- 
ueillance, de Tyn &  de l ’autre party : lors princi
palement que ion Altciîè preuoyoit,quaueclî 
peu de garnifons &  de forces ̂ efle ne pourrait vi- 
ure en aileurance, auprès de tant de Prouinccs 
voifmes, qui eftoient cruellement aux prifes les 
vnes fur des autres': Et pource la raifon a voulu 
que fon Alteilè ait enuoyé leucr des troupes eii 
autres lieux qu'en Bauiere, nommément en là 
Vvcftphalie, 8c  faire en forte que les chemins 
leur fuirent libres iufquVn Bauiere * auec grands 
coulis tontesfois & beaucoup d'incommodité.
Apres que ces.troupes ont elle leuées^fon Altef LeiPtih^as 

fea trouué bon de les croiilrè & augmenter > par &  B*-ktctn 
ce qu’elle confideroir que deux grandes armées 
eiloient lus pieds 31 vue en Bohême, l’autre en ^  ^  
Allemagne, qui grolliilbient de iour à autre. En 
apres que Bethlem Gàbor vàflal du T urc , par le 
feeu, confenteriient, & fecoufsde ccfiinndellé, 
s’eiloit àPimprouifle ietté auec feu 8c flammé 
dans la haute Hongrie, & s'elloit approché aiiec 
fes troupes iüfques à Vienne.

Que ce Bethlem Gàbor fe vantôit , & les liens 
aufli, de donner iufques dans la Bauiere pour pil
ler le pays y8c polir eternifer fa mémoire.

Tcls 8c lemblables difeours fe tenôierit en di-1* 
uers lieüx( lîgriarrimerit qu’il faJIoic attaquer le 
Duc de Bauiere * &  le débiliter en lès forces )cè  
que fon Alteilë n’a foi& femblant d’entendre $ 
pource qii en autres temps elle aveu que telles 
Uienaces laiéfces contre luy s’tn font allées en far

■ 6k Tomei - ‘ &
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mée : 8c pource il n’a peu ny deu difFerer plu* 
long temps,voyant vne telle licence d’entrepren
dre tout mal, à Te préparer par armes à vne necef- 
fairedefenfe; eftimant qu’il ne luyferoit moins 
loiiîblc de ce faire qu’aux Ellats Proteftans, lef- 
qucls non tant pour la crainte de quelque enne- 
my voifin, que par la eonfideration d’vn euene- 
mentde troubles, fe font mis promptement en 
armes, pour fe défendre. ,

C ’eft pourquôy ion Alt. ne fe perfuade point 
que les chofes alléguées en la propoiîtion & de-- 
mande des Princes Proteftans , foitpour empef- 
chcr ou retarder le palîàge de fes troupes qui s’a
cheminent de Vveftphalfe en Bauiere par les 
frontières des Eftats Proteftans.: Car fon AltcfTe 
fera que les Chefs defdires troupes iè confirme
ront du tout aux ftatuts de l’Empire, 8c à la clau- 
fequi porte de n’offenfer perfcnne,de laquelle 
les Catholiques ne Ce {ont encore iufques à pre- 
fent monftrez r'efraétaires. Et iî les pallàges& 
chemins ont toufiours efté libres ious cefteclau- 
fe,mefme aux Capitaines eftrangers qui ont paf- 
fé comme ils ont voulu par l’Empire auec leurs 
troupes, à qui des Eftats de l'Empire ce mefme 
droid fera-îl refufé Ce voyant contraint d’armer 
pour fa propre deffenfc?

Quant au terme prefix de deux mois donne 
par ladite propoiîtion & demande, à ce que les 
Catholiques ayent dans ledit temps à mettre les 
àrmes bas, & confentir l’abrogation des griefs, 
quieft,au dire des Proteftans,vnechoiè indifpu- 
table j ou üuon qu*ils regarderont à fe prepa*
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rcr pour la defenfe de leur liberté par les armes.
Ce à fe faire faire raifon de leurs griefs par les plus 
prompts remedes qu’ils pourront s’aduifer.
Son Alteflê dit , que tes fâtisfaâions à leurs de- 
mâdes ne defpendét point de Iuy feul. Q u’ils doi- 
uent confiderer que les Eftats Catholiques de 
l’Empire font eiloignez les vns des autres par de 
grandes efpàces de pays : Q u’il ne foroir pas rai- 
ïonnable que les Proteftans executaflènt vne vio
lente inuafion dans le pays des Cath oliques, ne 
leur donnant qu vn fi brief temps pour refoon- 
dre. Auffi que leur demande ne touche pas feule
ment tous les Eftats Catholiques, mais fit Maje- 
fté Impériale. Dauantage comme entre les Eftats 
Proteftans Correfpondans , ils ne font pas tous 
d’vnemefmeopinion: Il en eftdemefmeentre 
les Catholiques, principalemententreles Effe
cteurs , aucuns delquels ne voudroient peut cftre 
pas fuiure fes confeils& aduis.

C’eft pourquoy l'affaire confiderce, fon 
Alteflê iuge que les Eftats Proteftans ne pou- 
oient fuiure vne voye plus feure, que d’vnir 

leurs prétentions auec les Eftats Catholiques : 6c 
'cuoient auoir communiqué leurs propoiltions à 
’Eilecfeur de Mayéce, Archichancelier de l Em- 
ire,ou aux Amballàdeurs aifemblez àV iribourgj Faux brutfft 
eu principalement que cefte alfemblée a c ü i U
onuoquéeés fins de délibérer,non auec quel ar- d*
ificeou auec quelle force la liberté 6c Religion facZtk*!L  
es Euangeliques pourroient cftre abolies,(ainfi „ua à Vtrs* 
omme ou veut obie&er aux Catholiques,)mais 
ar quel moyen la p îx fe pourroit conferucr en
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l’Empire, & la commune amitié entretenir con 
tretdut euenement contraire: auec quelles ar
mes on pourroit aller au deuant des mouueméts, 
6c aux inuaiions violentes .qui fe gourroient fai
re. Encore qu’en celle Àlïénibléé il aeflé traidé 
du trouble de Boheme, (fource de tat de larmcs& 
de miferes) il ne peut pas auoir eiié plus défendu 
aux Eftats Catholiques d*en parler,qu’aux Prote- 
flans qui ont faiéfc plufîeursconfultationsfurce 
fubjeét : quiconque donc aura faiét mauuais rap
port de la ptopôfition deliberee à Virfbourg, de* 
lire que les Eftats de l’Empire entrent en mes- 
fîance 8c viennent aux prifes les vns auec les au* 
très/

Les autres menâmes eftonnent fort pêu fon 
AlteiEe: car comme il a efté promis aux Prote- 
ilans auec beaucoup de foy, que les préparatifs 
des Catholiques n’eiioient que pour leur natu
relle deffenfe, 8c non pour offenfer lefditsPro- 
teftans ( s’ils n'y font proüoquez ) & que lefdits 
Proteftans ayent promis lemefme de leur part 
aux Catholiques, il n’y a pas apparence quel’vn 
doiue fe déifier de J autre«

Plus fon Al te île doute que les autres Eftats 
" fuiuans laConféilîon d’Aufbourg, vulgairement 

appeliez E uangeliques, ne veulent approuucr la 
propoiition &: demande des Princes Proteftans 
Correfpondans, 8c né difent que celle forme d a*
f>ir leur cil defagreablej 8c qu’ils ne refoudet tout 
e contraire aücc les Eftats Catholiques, aufqueis 

les Proteftans Correfpondans ne peuuent don
ner de loix; car il faut que tant d’affaires propô



fées foient tr a it é e s  auec les m em bres de to u t iç  
corps de VEm pire; veu  principalem ent que tou s  
lefdits m em bres n 'o n t defir d'en offenfer aucun  
en particulier, m ais de fe préparer à v u e  defFen- 
fe légitim e Sc perm ife ,  fé lon  toutdrojéfc & r a i-  
fon.

Son AîteiTc ne p eu t donc donner fcul ref- 
ponfe fur leurs dem andes , elle fe do it faire en  
com m un par tous ceux aufqucls 1 affaire tou^ 
chc : &  com m e m e fm e il lu y fe m b le , n on  feule
m ent aux C a th o liq u e s , m ais à tous çetjx de la 
C on fetîïon  d ’A u fb o u r g ..

Et comme ion Alteiiefçait routesfois quclek 
dits Princes & Eftats Corrcfpondans font aiiu-» 
teurs de paix , & ont defïr de couper la racine dç 
ces troubles, euiter leioug de toute puiflànce 
eftrangere, voire du T  urc, preuenir la ruine <$ç 
la perte de la patrie , & eftablir la paix : & que 
fon Alrcffevoit Sc rccognoiftaufli la grande fian
ce qu’ils ont en fa pcrfonne> pource fubjc&clie 
veurieur donner fidellement fon aduis, fans pre- 
iudiee de ecluy des autres.

Elle les prie d o n c , &  exhorte qu'ils s'abfticm  
nenrde leurs r e fo lu t io n s , fi clics font com m e  
il fem ble que p orten t les paroles de leur propo- 
fition &  dem ande. Q ufils eon fid erentdeuen ien ç  
toutes les circQ nftances,&  les m aux qui en p eu -  
ucntnaiftre , &  co m b ien  fon t douteux les eue-* 
n em en sd e la g u erre , la fortune variable, &  les 
occaiions incertaines* & p en fcn r  foigneufem enp  
aucc luy ,q u c  ce  feu  qui brade' m aintenant e?  
Proum ces vo ifin es n e  v ien n e à excitervn  embra-
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femcnt plus graduant entrieux 5c par tout l’Em-

{>irc : cerjui ne fera moins à leur ruine qu’à cel- 
c des Catholiques, mais que pluftoft ils facent 

qucccfeufoitinconrinent eftouffe en Tes cen
dres , que cet embraiement s’eftaigne, & que le 
falut 6c la dignité de l'Empire foie maintenue 
Sc confcrucc: car comme vn party ne cede point 
àlaurrc,&: que les Catholiques autant que les 
Prorcftans abhorrent e (galle ment le ioug 
Turc, qu'ils ay ent tous mcfmc defir de deffendre 
iufqucs à la perte de leurs vies & moyens leur li
berté, & Religion.

Voilà en fubftance les principaux poinéfcs de 
la rcfponfc que fit lcDuc de Bauieres aux Ambgf 
fadeurs des Princes Proteftans Correipondans, 
6c leur fut dit quefon Airelle enuoyeroit la co
pie de leur propoiition& demande àtous'lesÈ- 
ftats Catholiques, 5c taicheroit d'en auoir ref* 
pon fc dans deux mois, laquelle on feroir fçauoir 
aux Princes Corrcipondans,

j  y; j fS Mais à cefte ReÎponfê du Ducde Bauieres Jes
Jmbltjf** fuflirs Ambailàdeurs desPrincesCorrelpondan? 
d**n des n*en cftansiarisfaits, firent cefte répliqué. Que
?rt»ces Prc- parlareipon'eà eux donnée ieiecllée delà part 

‘"mu** Scrcniiîimc Maximilian Duc de Bauieres, les 
1* D*c *de Ambafijadcurs du R oy, des Princes & Eftats 
B4Bttre. Corrcipondans, ont plus amplementapprins la 

raiibn pour laquelle ion A. ne peut acquiefcer à 
leur demande, iufquesàce que les ^litres Princes 
& Eftats Catholiques^ auec les Huangeliques de 
la ConfeiEon d'Au(bourg,cn ay et efté informez 
6e n ayent donné leur aouisfur tant de deman-

* î



des : Qu’elle eftime que l’on peut alléguer beau
coup de fufHfantes raifotis, pour lefquelles oft 
air deu faire entrer enBauiereJesgensde guerres 
leuez en diuers endroiéts : Que les griefs des E- 
ftats des Catholiques Romains n’eftoient point 
ny en petit nombre,ny à mefprifer:Qu’iI ne pou- 
uoit s’accorder auec lesCorrefpôdans de déduire 
par le menu leurs griefs, leiquels de foy eftoieht 
trcs-clairs & indiiputables. Qneronvfoiren ce- 
cy d’vue maniéré d'agir plus contrainte & for
cée que libre ( qui ne pourroit iatnais cftrc ap- 
prouuée de tous les Proteftans & Euangeliqucs 
elgallemenr : ) que partant il eftoit raiionnable 
de s’abftenir des menaçes 8c autres chofes con
tenues en la proportion 8c demande, 8c que 
de part & d’autre on fê tienne à la foy fincere- 
ment Sc réciproquement donnée, de ne s’eri- 
tre-offenfèr nullement ; Que l’on foye les cx- 
tremitez 8c miferes. Et quand à ce qui touche Ta 
Majefté lmp. «Scies Eftats Catholiques de l’Em
pire , qu’il faut aduifer à traidfcer & définir le 
tout à l’amiable. Sur cecy fon A. 11e fedoit point 
perfuader,qu’apres auoir efté fon rntétion claire
ment rccognuëjles Princes Correfpondâs Prote
ftans ayent eu aucun deiîr d’empefeher le partage 
à fes troupes qui iroient en Bauieres, pour fa de- 
fenlc, veumeune qu’elle a iaict voir dire refoluc 
de cômuniquer aux Eftats Catholiques la propo
rtion «Sc demande des Princes Proteftans,de leur 
en faire içauoir reipohfe dans deux mois.

O r encor qu’eux Ambaflàdeurs ne foientpas 
chargez de disputer particulièrement, qui eft ce-
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luy quia le premier donne commencement aux 
armes, qui a le premier conduit & mené gens de 
put rre çà de là, qui a fait mettre la mesfiâcc entre 
les K flats de l'Empire, & qui a allume le Hàbcau
de la guerre aux Prouinces voifines , ou qui a 
elle Aurhcurdctantdc perillcuies menaces , de 
libelles diffamatoires, & de ÎÎ pernicieux côfeils, 
veu que de routes ce s choies particulières ils 
n en font piaillement informez, Se qu’en partie 
il en a cité allez amplement faiét mention en la
p ro p o rtio n ,& nY ftb cfo in d ’en d iip u tcrd ’auan- 
taj;e:llscroytTtoiîtcfoiseftrc neceiïaire d éfa ire  
coiinoiffrc à l'Em pire, voire par tout le m on d e  
vniucrlrl 3 combien inftam m ent leurs trcs-clc- 
m en s, 6c débonnaires maiftres Se Seigneurs, ie  
font plainfts de bouche & p a r e ic r it , de beau
coup Je griefs,en coures les Dierres Se afséb lées, 
dcfqucls iamais ils n ’ont peu obten ir aucune rai- 
fon. lit qu en prefepratleurs requeftes Se {im pli
cations pour en rcceuoir quelque forte de fou la- 
gemenr,ils n ’ont iamais craimfç de veoir leur foy

Iuirc entière Se nullcmcnr fardée, co n te ftee , ny  
eur intétion rrouuéc maunaife tantenuers D ieu

qu entiers les hommes. Que s ils ont pris les ar
mes , ils ne l’ont faidfc que pour leur deffenfe, Se 
non pour enfraindre les Conftitutiôs de l'Empi
re,mais pluftoft pour les entretenir &conferuer. 
Car comme ¿1 cyft cité rccogneu que particu
lièrement par tout on leuoit des troupes con
tre les couftumcs de l’Empire : lefdirs Prin
ces Proteftans Correipondans fo font veus obli
gez non feulement deveilkrfur les lubjeds que



Dieu leur a cômis  ̂mais auiïi d’apprendre le iii- 
je& ôc la fin principale de tant de palîàges de fol-, 
dars qui fe font à prclënr,quc de ceux qui fêferor 
àl*aucnir,& excogiter tous moyés de remédier à 
tout euenemét contre rantderedoutablesleuees*

Ccft pourquoy non feulement ils ont dit à 
l’Empereur, leur Seigneur tres-clemcnt, que fi* 
M.I. pouuoit en premier lieu,leucr tres-com- 
modement tous griefs qui font en fa particuliers 
difpofition :E tpar laprefénte AmbalEadeils de
mandent fila refolution des Catholiques eftde' 
mettre les armes bas, &fe defifter à l’aduenir de 
Jeuer des troupes : dequoy ils defîrenreftrc fatis- 
fai&s, afin défier tout fübjcét de mcsfianccs.

Avant efté de leur deuoir de faire entendre à 
fon Alteffe, tout ce que dcllus : félon leur charge 
&commillîon ,ilsluy difcntencores, 
i* Que fur le commencement de cefte guerre, 

on a voulu imputer aux Princes Correipondans, 
qu’ils auoienr faiefc entr’eux vnefecrctteentrc- 
priiëfpour attenter,) bien que leurs Ambaftà- 
aeursayent touiïours efté chargez d\ailèurer le 
contraire : ce que mefme les feings de tant de let
tres Sc inftruments qui ne fe pcuuenr effacer, ii;- 
ftifiera, Ôc que leur foin a toufiours efté d’empei- 
cherque les membres de l’Empire n’euflent pri- 
fe les vqs contre les autres, 'ôc deftourner par 
l entremifc de leurs aduis ôc  confeils la deplo- 
mblc guerrpqui eftdansle Royaume de BoJie~ 
me, & Prouinccs incorporées*

Qu’ils p’ont iamais eu tant de regret,que de 
voir deuant eux l'harmonie de l'Empire tour--
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ncc en difeord par 1 appareil & entree du fecom  
Hicfmedcs Rois & Princesvoifins: tants'en faut 
qu'ils puifícnt diílimuler ce malheur,qu’ils voyér 
¿cuan c leurs yeux la patrie expofée en proye aux 
nations eftrangcres. N ’ayansrien obmisaupre- 
cèdent pour deftourner ces cho£s , ils nedefirét 
rien, finon qu’il plaifc à Dieu faire cognoiftre les 
intentions tant publiques que couucrtes , 8c des
vns 8c des autres.
3. Qu'ils voyent allez que le commencement 

de cc trouble tant périlleux n a efté autre que les 
particulières louées de gens de guerre, & la trans- 
grcifion des paches réciproques.

4. Au contraire iis cftiment que leur propo
rtion & demande deuoiteftre fuiuie d*vne mu
tuelle te  réelle fidciuiîion, par la depofition des 
armes, 8c principalement ducofté de celuy quile 
premier lésa leuées,

$. Qu’ils ne fc fouuicnnent point qu’en aucu
ne proportion cicrire ou verbale, on ait faiéfc 
aucune mention de remedes expédients pour 
ofter les griefs : ny aulli d’enuahir, 8c opprimer 
les aurres Eftats : mais que Ton ne doit reprocher 
aux Eftats Proteftans s'ils ont voulu prcuenirla 
ruine de la patrie, delà liberté & Religion, par 
le moyen des armes.

6. Que beaucoup moins les peut onaccufcr 
d’auoir vie d’aucune oppreffion ou violence en 
leur forme & couftume de procéder en la iuftice: 
ny dire, que l’on ne peut délibérer félon la loua
ble couftume de rEmnire,de l’abrogation des 
gricfsrmais s efmerueillent de ce que Ton ne peut



approuuer que la milice loir adminiilrée par nô- , 
breeigal d’Aireifeurs, Viiiteurs &  Reuiiiteurs 
tant d’vne que d’autre Religion.

7. L’eftatdurembourfementdesdefpenfes de 
Donavert, fe peut voir par les adles de l’Empire, 
comme auiH les Commiilîons décernées, & par 
çonfequent iln ’eftpas maintenant befoîn de di- 
fcourirparvne longue récapitulation furie fai 6k 
de celle deipenfe fans commandement.
S. Pour ce qui. concerne l’abrogation des griefs, 

parvn traiélé & amiable compoiition, l’on peut 
aifeurerfans doute, qu’apres la Diette de Ratif- 
bone en l’an 161$. il fut donné aux Catholiques 
de la part desEuangeliques,fufEfante déclaration 
côcernante lefdits griefs,& certains poinéls pré
paratoires pour les accorder, 8c que depuis ce 
temps là , les Catholiques ont diffimulé exprès, 
non feulement lapromelle de l’Empereur, mais 
auiG leur confentement fur ce fubjeét.

9. Les Eilats Proteilans ont iuile occaiton 
de plainéte de la licence des libelles qui courent 
aucc approbation des iiiperieurs, pource qu’en 
iceuxbeaucoup de cauillations fe font publiées, , 
entre autres celuy que l’on a intitulé le Trom
pette, qui ne contient autre chofe que confcils 
pernicieux, que l’on voit de iour à autre executer 
en ce temps que la guerre s’efehauffe.

10. Au contraire pour ce qui touche le libelle, 
que l’on dit côtenir le partage des biés des Eilats 
Eccleiîaftiques entre les Chefs Proteilans pour 
les frais de la guerre, les Ambalfadeurs iufques à 
prcfentn'en ont eu aucune cognoilïànce: fe pro-
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mettent touresfois que la pure promefTe de leurs 
Seigneurs Principaux aura plus de foy8c de poids 
enuers fon Altellè, que non pas refcritvain& 
inutile de quelque curieux, s’il vient à publier ÔÇ 
forriren lumière contre leur feeu dehors de leur
coqnoillancc.

11. Les menaces peuucnr cilrcmîfes au nom-«, 
brcdeccs libelles que l'on

12. Pourccquieft des dommages que l'on dit 
auoirefte fai&sau Dioccfe de Virfbourg , il y a 
long temps qu'ils ont cfté reparez par trâfaéHon, 
& les fouîmes de deniers payées pour ce fubjeét, 
ainiî que fon Alt. fe pourra fouuenir auoirefte 
faiétdcs l’an 1610.

13. Pource qui cft des gens des guerre, def- 
qucls la couftumc ordinaire eft de fe licentier 
d’eux mefmes au mal : le pallàgc d'iceux pouuoic 
auoiraucunement incommodé les Catholiques* 
maisaulll les mefmes Euangeliques n'ont efté 
exemptez de ce dommage * la faute en eft meri- 
toircmcnt donnée àceux qui par la leuee de gens 
de guerre ont caille du trouble & de la fafeherio 
àlcursaducrfaires.

14. Que s’il la lo it aller contre le TurCjil feroit 
parauanture bon  dcfiüureles exemples desie- 
uccs de gens de guerre que faifoient jadis les 
Ecclefiaftiqucs :Mais s'il y auoit guerre au mil
lieu de l'Empire, lors que l'ennemy n’eft point 
encore c o g n e u , ôc  que cela fe fiftàcaufc d'y* 
ne guerre en pays cftrangcr 3 comme mainte- 
n a n r j o r  s que les membres de l'Empire font 
nfoudainement dçfvnis les vns des autres 3 &



quVn Eftat ne regarde point fur l'exemple dVn 
autre, peu de perfonnes aduouëront la proce
dure des Ecclefiaftiques d’aprefenti 
ij. On ne peut dire par aucune raifon,pourquoy 
les armes d’Efpagne ont efté introduises en 
l’Empire : car chacun fçait que la haine des Efpa- 
gnols eft grande contre les Allemans, teimoin 
les menaces qu'ils ont oie publier & faire cour- 
riren diuers lieuxw Et au contraire on n’a iamais 
veunyles Anslois ny les Eicolîois auoir efté in- 
troduits par les Protcftas aux frontières de T Em
pire, (quelque perfuafiunqu’on ait voulu don
ner à fon Afteilc.)

16. Les terres&paysdesProreftâsnefontpas 
moins affligez ny endommagez, par les couries, 
picorées (Scrauages des foldats,que les pays Sc fu- 
jcrsduSereniilime Tue de Bauierej C eft pour- 
quoy ils iugeoienr laleuée des gens de guerre de
voir efté intermifepour plus grande aileurance 
ëc profit aux deux partis : & que il du commen
cement on euft fuiuy ce confeil, poiliblc que les 
troupes de Bethlem Gabor n euilent encré à Tim- 
prouifte en Hongrie.

Ceft ce que les Ambaffàdeurs des Eftats Pro* 
teftans Correfpondans , auoient à repreiëntcc 
à fon Altciïe, pour le compliment de la première

I)ropofition,aunom & du commandement de 
curs Maiftres 8c Seigneurs.

Pour le refte leidits Ambaftàdeurs s’en re
mettent humblement à fon Altefle de laquel
le ils défirent eftre affectionnez. Signé à Mon-
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chcn le ip. & *i>. Décembre , mil fîx cens dix- 
neuf.
A cefte répliqué des Ambaffàdeurs des Princes 

Correfpondans, le Duc de Bauieres fit cefte reï- 
tcratiuc refponfe. ;

jj itrtnrdiiae Le Sereniflune Prince Maximillian Duc de 
refpottfe du Bauiere a receu derechef ce que les fieurs Am*

J Vue de B*- ballade urs desEftats Proteftans, ont réplique 
l  fur ladéclaration de fon Alteifej & pèriii&nt en

icelle, ne négligera point en tefmoignagede fa 
|' de*?s des bonne affedion,de faire entendre ez lieux & per-
ji| fnnai c*r- fonncs deuc$,le$ demandes des Protcftans(enco- 
\\wf/p»nd***, rCqUC pluficurs autres raifbns prégnantes Pen 
j| deuifent diftuader)efperant que dans quelques
j  mois ils auront vnc refolution claire & certaine
|  des Eftats Catholiques, afin que l’on rccognoifïe

leur inrention pacifique, & que nul ne prenne 
pour cccy occaiion de fe plaindre.

E t quand à ce qui concerne les 16. p o in ts  par
ticuliers. Au i.Pourcc queledcflèin & intention 
de ion A. font portés à remettre la première 8c 
germaine confiance entre les Eftats de l’Empire, 
comme auilî fes confeils du tout font enclins 
pour le reftabliflement de la paix: Elieafouue- 
nance qu'incontinent apres que la fedition de 
Bohême futcfmeuc, elle auoit pratiqué tous 
moyens, de remedespourefteindre ce feus & ef- 
perécncorcàpr.rientquele mal ne deuiendroit 
point li extreme & exorbitant, li les admonitiôs 
8c perfuafions de fon A, eftoicntrcceucs & fiii- 
uics. Mais apres que ces principes de rébellion, 
on t engendré des euenenaents fi funcfte$,il a efté

!»



de coniedurer par vue conieéture probable, que 
celle violence n’eft arriuee fortuitem ent, mais 
par le rellbrt de quelque oculte Sc iècrette me
née , jà de longucmain inuentee & tramee : la
quelle, d'où quelle foit & procédé, Son Altellê 
eft du tout ignorante, 6c n ’a voulu fur cecy tirer 
perfonne en aucune forte de mauuais foupçon 
enuersluy, 3c alaille l’eftar & l’importance de 
celte caufe en ion entier, afin que comme il ne 
peut contraindre perfonne à fuiure fon aduis-âc 
fidelie confeil, auili il ne veut & nedefire pre- 
iudicieràaucun: & fi lcibits troubles de Bohê
me eullènt peu lecompoièr fous vne condition 
tolerable par l’entremilè des Princes 6c E ftats de 
l’Empire qui ont fort rrauaillé en ceftatfaire, ion 
A.ny euft nullement nuÿrmaisce luy eu if elle vn 
plaifir incroyable,& n’eultiamais enuié lagloirç 
de la paix reftablie à qui que ce fuft des mortels,' 
qui poifible en cecy euft apporté plus que luy de 
meilleurs 3c iàlutaires rcmedes. D ’auanrage il 
n’eft pas peu probable, que beaucoup de iuji- 
ftres confeils de plufieurs, n’ay ent vife à vne au
tre intention: toutesfois eux meimes verront, 6c 
les autres en iugeront.

2. Pource qui t ouche l'entrer du fecours des 
Roys & Princes eftrangers en l’E moire, fon A. 
ne fçait pas de qui on patlc,fi ce n’eft du R oy d’E- 
Ipagne, qui a prefté lêcours aux Archiducs lès

Î>arents, comme Prince iilu du fiuig germain, 
ors qu’il les a veus fur le poinét de perdre la pofi 

ièlîion héréditaire de leurs Royaumes 3c 1 ro- 
winces : 6c doute fort s’il fe trouue aucun luge
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équitable qui pujtfe blafmer vne telle afliftancé*1 

,J, d» (**g\ca qu’il s’eft vcu de l’autre part que Bethlem 
t trm*tnpc*t Gabor apres auoir receu la volonté du Turc,s'eft 
di»tt fcnun ref„jn£ju Cn la Hongrie fuperietire iufques bien
“Za 'T iu . 31iam clanS k  pays d’ÀuftricKc, Sc qui mefrne 
finchtjds*- au regret tant des Catholiques que des Euangc-
te ns* liq ucs de la Confeffion d’Auibdurg, Efle&eurs,

Princes, Eftats & communautez,a teÎlemcnrde* 
tepriuce&r peuple ccs Prouinccs,qu’ilaplu$açquisaù com- 
thiem Oaùor im m  cnncniy delà République Chreftienneen
*ïjcf*jsen  cc^c iicnnecourfe &inuafion,quecefi:enncmy 
*ah**tcHcn- mcfmc n’auoitfaitpar l'effort tyrannique d vne 
çne tn deux guerre de 40. ans : mais quel plus grand regret 
fndti, que le deuroient auoir les Princes Proteflans Corref 
^UrCo *in* Pon^a,ls s’ils fongeoient vn peu auec quel ap- 
** 4°' ’* plaudiflcment iolemnel, s’eft publiée celle hi-

ftoirc Tous ce filtre, Compcndtoft rcUtto % quo f>a&o 
StremjurMiS Prwcrfn Bethltw Gabor f  rater omnium 
txffcuuontm^ ex improuifo fu b tgm tJ ib i regtim Fn* 
gxri*  ; de laquelle relation a efté reprefentc quel
que choie à ion Alrede, & en icelle eftoient def- 
ents les faiets dudit Gabor, iufques au combat 
fait deuan t les portes de Vienne: voire qu'en cer
tains lieux ou cciic célébré victoire a efté ap
plaudie par commune gratulaciôii, afin d eftre 
rendue plus iolcmnellc par 1* vniuers, pn y a chu
te le ic jjn im  U uciaw^iEt encore que l’on tienne 
que la fureur de ce Gabor foit rriaintenanc refroi- 
die,iu\immoinsIa ville, îa marque, &le nom de 
l’Imprimeur de ccfte hiftoire cil notoire à cha
cun. Ces choies font feulement deduibles afin 
que I on iuge , h ceux qui blalmcnt le fecours le-

.......... gitiiné
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tîttie d’vn Roy, Chreftien, ofent défendre & api 
prouuuerl’efForr impétueux d’vniî barbare en- 
iiemy, & applaudir les fai6b aùee ioye &  publi- r oj 2 e(}*- 
que allegrelle; ' , . p u  donne *
5. Son A ; ne peut pas iupporter que fes A duer- f*f p*'*”'* 

faircs difent,qu’il ait efté auxheur de la rupture de t^ tô ti 'in -  
la paiXjdu violentent des paches réciproques, 8c u»fi“n de Û  
par coiii'equét de plufieurs excoriions ; Car par le Hongrie fi/ri 
iugement de plufieurs, ii feulement b  paix eftoit p*rit* Trdn- 
encore en l’ordre des mébres de l’Empire où elle 
a efté premièrement eftablie, nous iouïriôs com
me nos peres de femblable côcorde. C’eftpour- 
quov, puis quele commencement de ce trouble* m4t,er* 
qui a commencé depuis plufieurs années eh çà, ****'t̂ ^ é 
ifc référé àupriué appreft de guerre , cela ne fe dcludonrlet 
peur dire : Mais pluftoft on petit apprendre par fUngenemni 
exemples, que quand ez âutresReligions fe trai- *fi* î«« 
ûent les articles de Religion , on conclud ôt-*i>tnt3 re*-' 
dinairement par les plus generaux, afin que les *tnt'  
autres s’y rengent: mais ces choies ne font pas à 
traiûer en ceiieu; . ,  . ' ?

4. Quant à ce qiii eft de là promelîè fai€tc 
peur 1er eel eftablillemcntdelapaixpar làdepo- 
lition des armes* ion Altéilè ne fournira pas que 
d’on machine aucune choie contre aucun Princç 
pacifique.

Le iens ducinquiefme article deipend deriri- 
.telligence des precedents : car poùrce que fur là 
fin de la propoiîtion, il eftoit diéfc, que les Pro- 
tcftàns voiuoient * pour la di.Cuilion de leurs 
griefs, qui ne .pouuoienr iôuifrir vne derniers 
¿diberation, prendre plufieurs & plus prompt# 

é; Tome; S



remcdes, fon AlteiH en fa première refoludon 1 
expliqué coures ces choies au pied de la letrre. Er 
iufaues à ce que les fieursAmbailàdeurs fc foient 
refolus de tra iter ces choies plus humainement, 
ilcft necé{Taire que nous ne nous arreftions d’a- 
uantageàceftarricle. .

Le mefme paroiftpour le<>. Ardcle, de ce qui 
a efté di t cy deiTus touchant les griefs des Catho
liques : 6c reuenant à la proportion des luges 
mi-partis, Ion A. n’aiamais faiéfc autrement,que 
de faite décider les caufes aù iugement de la Châ- 
bre félon les loix 6c méthode ooièruées de temps- 
immémorial en l’Empire Romain, corne mefme 
les Catholiques ont faiét, 6c qu’il eft necelïaire 
qu’elles yfbiéttoutes d’oreihauat décidées. C’eft 
pourquoy il defireroit eftre bien informé qui fc- 
roiteeluy qui pourroitconférer celle my-parti- 
tionde luges pourl’adminilbrationdelaiuiHce: 
6c s'il ny arriueroit point de mal, encore que les 
perfonnes des lugesfufièntprifesenpareilnom- 
bre de l’vne & de l’autre Religion : veu qu'en ce 
temps principalement où les articles delà Reli-
Îrion Ce multiplient auec tant d’audace ,  diffici- 
cment les luges qui feroient my-parjis de Re

ligion, Ce pourraient accorder :car fi cet accident 
( qui peut fouuent arriuer félon l’opinion de 
tou» )n’cft preuenu, grand nombre de procez re
lieront fansefpcranceaucune d'eftre décidez :1a 
iuliiee fera retardée en ion cours, 6c n ’y aura au
tre euenement à efperer,finon que les parties dtf- 
lelpcrerontd’obtcnir ou recouurer leur droid, 
fc verrontpriuces de leurs biens ; 6c où largent

VJ4 M . D C. X IX .
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manquera » là fera lepreiudicedes caufes.

Quant au 7. 8c 8.aràdes ooncernans la ville de 
Donavert,& de la promeflê de traiéter des griefs 
fon Alt. répété encore fa première refolution, 
par laquelle eft fuffifamment efclaircy ce qui eft 
de faire pour la reftitutiô deDonavert:mais p o u r, 
ce que les villes de l'Empire ftmblent vouloir 
prendre celle caufe pour leur , 8c qù’onleur aie 
fai&fçauoir comment elles pourroientfubuenir 
à la neceflSté de Donaverr,c’eft pourquoy aefté 
lait mérion des fufdits grâds frais,dont les autres 
villes deuroient côtribuer entre elles la meilleur« 
parrie-.Pareillement fon A.n’a point feeù que les 
Princes Proteftans ayent donné auxCatholiques 
aucune déclaration concernant les poinâs pré
paratoires delà paix propoièz par les Catholi
ques: beaucoup moins le peut elle imaginer qui 
des Catholiques auroit abtbluëmerit confenty à  
lacompofirion demandée par les Proteftans, on 
qui auroit diiSmuIé par’apres le confentement 
qu’il auroit donné.

9. Sur lalicence des libelles particuliers, fem- 
blablement fon Air. répété ce qu’elle adircy* 
dellus; que le fubjeéfc de Ce faire a cfté la publique 
imjjrefllon des fàiébs de Bethlem Gabor, Ôc que 
pour le libelle de la Trompette qui a efté public, 
& autres libelles de mefme genre qui iepour- 
roienrrrouuer ez prothocolïes impériaux,elle 
nefçait quec’eft: mais au contraire elle fçair, 
qu’apres que la paix de là Religion fuit faidke, 
iuili toi! les Catholiques ' commencèrent à Ce 
plaindre de certains cîcrits plains de menaces

S ij
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publiez contr’eux3ainiî que les a&es del’Affem* 
i)!éc le pciîuenr iuftificr -, de manière qu’en celle 
:de l’an 1617. fcfontrroimcz aucunsaiîisauecles 
Pnnces,qiiiauoientpubliqucmenr&fans crain
te comme fur la vie de quelques vus. ; 1 
; ■ En i g .  & 11. lieu, en ce quclefdits ficurs Am- 
balladeurs difent n'auoir rie fceu du partage ima
ginaire fait entre les Proteftans des biës des Euef 
chez &: Ârcheuefchcz:& que Ton doit auoir plus 
de foy aux promcllcs eferites de leurs Seigneurs 
principaux, qu'aux eferits cfe quelques curieux: 
t e  qu'ils napprouuenr nullement cefte téméri
té: Son Aitcilc reçoit leur reiponfe doutant plus 
.volontiers, que ee bruit de partage auoir donne 
fujctd’ombrageà desperfonnes d authorité.
* 11. L'argent rauy par force à l'Euefquede Virf 
bourg a cite rcftituc en partie. Au traidté qui fut 
Jors commence pour pacifier ce mouuemét,tou- 
' .chant cc qui concernoit les dorriages faids en les 
jterres Ja voy c Se le remede du droid en fut refer- 
uc à rEudqucîEt encore qu’ils'eftdepuis defifté 
depourluiurc lequiré de facàufe, les Veftiges qui 
¿0 voyait des dommages lors receus,&  ceux 
reccniemcht £àid:s par les foldats Proteftans, 
C>nt rendu les habirans de fes terres touspergjex, 
$c en doute de quelque nouuelle entrcpriie de 
végeunce; & pource fe fontapreftez à bdefenfe.

*>• En Ce quc.les Princes Protcftâsdiicnr qu'ils 
ont auilï /apporte des courÎes Sc rauages des loi- 
dars, ils ne iatisfont nullement aux plaindles, ny 
ne réparent les dommages ioufferts par les Ca- 
moinpics, qiti n ont ny appelle ny faiit leuer ces-



foldats : Et l’excufè,quec’e ftl’ordinairçinjxfok 
dars de Te liectier à rauager par où ils pa{ïfcnt>n'èfL 
pas vue faufaition : car la çonduiéfcc des gens de 
querrc,fbit du pays , qu eftrangers^fedoit faire 
îiiiuanr les ilaruts de l’Empire: Ils doutent palier 
fans otfenfer pçrfonne, & on doit çhaf^icr feule- 
ment les larrons & vaeabôds. Les troupes Ieuée$ 
pour leferaicedes Bonemcs, ponuoieqt aller en 
Bohemepar beaucoup d’autres endroits que par 
les terres des Catholiques : veu que les Çatholi—, 
ques en leurs leuçes §ç partages n’ont; nullement, 
incomodp les terres des Proteftans*,mais par tpat; 
où ils ont paile,ils ont porté auec eux leurs viurcs3 
& munirions,lefqueUesmaquansaux foldatsPro- 
rcftans,c’eft dequoyijs ontçouuerçjcurs crimes«^ 
: PoiKrarM4*Le$Eftaçs Catholiques onçiouf* 

jours iburtenu que pour des çau&s* kgttirnexils^ 
ont deuprendre les armé$Jt& fe mertrefuxla de-r\ 
feniîuc$ <ŜîrputesfQiç.ilsJj;,ont faid^àcegret, dert^ 
rans auili queians périlil&|es puinéurmettre bas, 
aupluftoft: dequoyilaefté parlé plus;aijLiplçir,éc-; 
qa la première refponlod^ ton ^Içc^çr, .
. ij.‘ A çe qui çoncerne }’intrQdu$iQh;en Alle-T 

magnedes gçnsde guerre <fcs Pays; bas apparte-u 
nis au ]^oy ̂ EfpçtgueroivEçp^ique qpçde routre», 
cofté on y a^ tau d ien tre r des ges de guerre Hoi 
hdois, quifçmçles vus,8ç les -au très dvne rpefme. 
nation.] Etppiurce que io n  tenon que les armées 
des B q h cm e§ ^ o r^ ^ ,5^elku5 .ii: E i^ tsd ^ u -  
ftriclie j furpallqieut ̂ x aç^b re  de içldar^ les ar^ 
î ecs dei^mpereur* il n’a pas efté neçertàire d V  
^  yfi : p^mnqbre^e geps dLe guçjrrc.qui paiV^fr.

Hiffoire de noftre temps. vjt
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/cr parl’Empîrc pour fortifier l’armée Impériale, 
veu que de toutes parts accouroient par troupes 
des foldats aux Bohemes : &pource ceux là qui 
en l’arriuéede telles bandes adueriàires ont fauué 
leurs maiions du rauage, n’ont pas euité vn petit 
pctil. Aulli fon Altefle ne fe fouuient pas d’auoir 
veuarriuertantd’Anglois ou Eicoflôis en l’Em
pire que des autres nations, mais elle croit tou- 
tesfois qu’entre eux il y en aaflèz qui défirent y 
venir expérimenter la fortupe: que cela (bit ou 
non, fon Altefle n'y a aucun inrereft.

16. Pour quelle raifon les Eftats Proteftans 
ont efte endommagez par les rauages des gens de
Î'lierre: Eraufli fous quel prétexté on veut excu- 
er 8c couurircerauage de Bethlem Gabor, fon 

AlteiTe en laiflè le iugement à la prudence des 
mefmcs Princes Correipondans. Et en répétant 
(à première declaratiô,il promet derechef,qu’en- 
core que eeft affaire ne le touchepropremehtny 
premiercmét,qu’elle veut rieantmoins en com
muniquer d'affeétion auec les autres Princes & 
Eihrs Catholiques : afin que les Proteftans en 
reçoiuct larefolution àla première commodité : 
veu que fon Altefle, & tous lefdtts Catholiques 
(quin’enuicnt nullemct la liberté desProteftans, 
Sc neleur veulenrdonnci fujet d’aucune necéflï» 
té de vengeance) défirent de tout leur cœur les 
Voir libérez de toute charge, dommage & péril. 
Ainfi donc,que lefilits fleurs Ambafladeursre- 

foiuét ce que defliis pour plus ample declaratiÔ, 
éc foient faiits certains de la bonne affeétion de 
faditc AlteiTe, ScrenüT, en leur endroit. Donne à



Moncfaen le dernier Decemb.1i19.ftil nouueau.
Vous auez veu cy-deffus en la première Re- 

fporifc du Duc de Bauierc , où il dit que les pro
portions & demandes des Princes Correfpon-? 
dans deuroient eftrefàiâes aux Eftacs Catholi
ques d’Allemagne aflèmblez à Viribourg. Au 
mefme téps donc que l’Aflemblée de Noréberg 
s’y teno it, les Catholiques en firent vne .de lçuç 
part à Viribourg en Franconie,où fe rendirent 
des Ambailàdeur? de l’Empereur, ceux des Eflè- 
¿keursde Mayence,Cologne &Treues,des Ducs 
de Bauiere,& Lorraine',du Palatin de Neubourg, 
de l'Ordre TeutoniCj de pluiîeurs Princes, Ar- 
cheuefques, Euefques, Abbez & Prélats, entre 
autres ceux de Saltfbourg, Auibourg, Viribourg, 
Rotvil, Vormes, Spire, Heddesheim, Conftan- 
ee, Straibourg, Pailàv, Ratiibone, Frifingen, 
Balle, Munfter ÿPaderbom, Liege, Fuld,Elvan- 
gen, Kempten, & autres. Il s’y rrouua aulfi des 
Agents pour le Roy d’Efpagnc. Il fut traiéléen 
celle Aucmblée des moyens par lcfquels la paix 
fe pourrait conferuer en Allemagne, ce qu’il fal
loir faire pour ie defFcndre contre les'acmcs des 
Prateftans Correipondans ,&■ comme dit Go- 
thardus, il y fut en general parlé, De Cétholieâ 
ligioHt conferutnd» , intérim , naem hnditjm 
ùm miniternr, yindictnd*, du trouble de B ohéme, 
& des leuées de gens de guerre qu’vn chacun fe
rait. Nous en verrons l’an fuiuanr des efteâs.

Le 24, Nouembre, ftil ancien, l’Empereur ar- 
riua de Grets à Vienne , l’Archiduc Leopolde, 
luy alla au deuant aucc toutelaC our, Sc filtre-

5  uri
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ccu auec allegrede. ■ ' ; :

Peu apres Von arriuée, il fit publier deux De- 
tes zft*îs*e c|arations, la première portoit vn fécond man-;
léb*HteJ»- ^ ....................r V ,  U

r  v--/  „ t w u u M “ *v,------------------  — -------- I-----
j l t r l t  f tr m e e  luoicnt lcuécs. Il eut d’euxpour refpon- 
«ÎJu’Ulrüii <iu’*ls tiendroientAlïèmbléeleKnlanuicc,6c- 
' ¡ Z i qu’ils luv feroient fçauoir ce <fui y ferait refolur 
thé. force fubjcd:. / - . ■ : :i

L’autre Déclaration eftoit pour la Boheme, oi- 
T). B4lt4*.*r ji{jt pa(Ter vne partie des troupes qu’il auoit faiét 
m'çtiufüet** leûercnSryrie& en T yroljefquelles fe rendircc 
*fos>pet de cn fin à Btidovits, où D. Balthafar continuoit la 
tEmpereur guerre contre lesBohemes. Cefte Déclaration 
commue U portott.cn fubftancc, Que les Bohèmes contre le 
*y*™enBcm icrmciirqu’ilsluy auoienrprefté cntecourônant 

w-’ Roy,aiioicnt efté fLperfides que deVeflire vti 
l'DtiUutlôn nouueauRoy>& l'introduire fur fontroine royal: 

U i'Fmpc- Ce qm l auroitcontraintd’enuQyerdenouucllcs
^i^hema tr0lïPCS ScnS Sucrrc ̂  tanr F c<̂ <JUcdo

chcual cir Bohême, Or il ne doutoit point qu’en- ’
rrc les Bohèmes il fctrQUueroitclas tousles trois

\:nr Âu:tr
ffleu f
ennet'Fjle- Ordres, des perfonnes qui auoient abhorré eü 

Pdi,im leur amêivne telle perfidie,& toutefois par crain* 
te y auvoient confemy, dont iis.feT.epentoient 
en lebr amc, & ne dcfiroientquy abandonnée 
les perfides, & recouurcrlagracéde leur légiri* 
me Roy. Geft pourquoy çefte fîçnne Declaran 
cio lespouuoic afïcurcr qu'il neles;priucicpoint 
defacîemcncc& bon oc naturelle : mais aux .aür 

> - très qui çrempoienc dans la çefrffllipn paç ma*



Jlcc, il les vouloir aduertir de ic remettre en mé
moire le ferment qu’ils luy auoier preflé, de re
garder à la conferuarion de leurs femmes,eqfàns,'
& fujets, de retourner en leur bon efprit, 6c ren-: 
trer en leur deuoir : & afin d’euiter les rigueurs 
de la guerre,il les aduertifloir qa’incon tinét apres 
la publication decéfte fienneDeclaration,ils e u t 
Cent à fe retirer par deuers fon Lieutenant D. Bal- 
tazar, pour y faire enregiftrer leurs noms. Et à 
ceux qui n’y pourroiét aller, de {uy enuoyer leurs 
lettres de Déclaration pour eftrc enregiftrées: 5ç 
moyennant ce ils fe pouuoient promettre tonte- 
grâce &faueunEt ceux qui eotinueroient en leur- 
rébellion, de reeeuojr tout cè que la guerre peut 
feire foqfirir de ruine. • ; :
. Le 16., Décembre lean Charles fils aiiné de ia: T * j  
M. I. deceda àGrets:hut¿t iours apres l’Efleâcur ' ¿e 
deBrandcbourg,IcanSigifmod,mourut àBerlin.V/'OT^rear- : 
Audi en cemefme téps paifii.de ce île vie p ri lau- dti'EjleeUur 
Uel’Arcfieuefque deSaltibourg, dc fut nomé en ‘‘p  drmdt- 
fa place vn déla maifon desCôtes de Ladrón. Fri- 
derie Roy Palatin retourna aiiiîî de Norébcrg à- . ae de s«¡ 1 
Prague,en: cerpois de Décembre: O r il auoit.cô- ¿0»»/. 
me il a efté dit cy-dcllus,fait aller les Chanoines r 
de l'Egliib dix Chiifteaupour s’y faire cpurôner:6c 
depuis.s’eilant referué ce île Egliié-, fon Mimilre; 
prefchanc deüant luy ,comméça à déclamer cûn- Lu juteh , 
tre les Images Si Croix., & dit; que fa M. ne de-A* Croix &  
uoit pointibuffrir l’idolàrrie:Au lorrir de ce.jiref- h ‘ **
che,à ion eôfnandemeht tous les autels^Zrucifix . ^ . ^ ^ ^  
Sc Images fturcnf abbàtUs:” • î<2 .c que k i  ÇatHqli-1 ^
que» .en dirent.' & fbrenrpwblier^l d l  ¿tife à iiigor. uim .
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Le 17. Décembre il luynafquirvn fils, lequel 

fur porreau baprefme le dernier deMars uSu.par 
le Marquis de Iaeerndorf pour lé Duc de Virté- 
b e r g D u c h é  de Sile/ïe: par Emmeric Turfo 
pour Berhlem Gabor Prince de Tranfiluanie: 
parlegrand Burgrave,le Secrétaire Prouincial, 
& le premier Conful de la vieille Prague,pour les 
frois Eftats de Bohême ; par Guillaume Tferotin 
pour lcMarquifatde Morauie: &parChitlis, 
pour le Marquifat de Lufatie.

Voilà ce qui s’eft pa ffé en celle annee de plus 
remarquable aux troubles de Boheme,Hongrie, 
êc Autriche, 8c pat tout T Allemagne : Voyons 
l’entrcedu Royd'EfpagncàLifbone< '

Le Roy d’Efpagne délirant que les Portugais à 
l’ouuerrure des Eftats du Royaume qui fe de- 
uoient tenir au commencemét deluillet,preftaf- 
fcnr le ferment de fidelité au Prince d’Efpagne 
fon fils, s’achemina deCaftille en Portugal,aucc 
ledit Prince, Ja PrinceiTe fon efpoufc,l’Infante là 
fille, & toute la fleur de la noblelfe d’Efpagne.

Les Lifbonois affairez de fon acheminement 
n’efpargncrent aucune defpenfepour luy dreilcr 
vne magnifique entree.

Le vingrquatriefme iôur de May, le Roy arri- 
ua par delà lariuiere à Almad, où il fe repofa 
quelques iours, prenant plaifir à plufieurs cho
ies, éc principalementà la pefehe. De là il s’en 
alla au Monaftere deBethlcm,de l’ordre de fainâ 
Hierofme ( lieu de la fepulture desR oys de Por
tugal) qui eft à vnë lieue de Liibone..

Le iour fain# Pierre vingt-ncuficfmç de luin,
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jour pris pour cede ioyeufe entrée , Ci Maje- 
fté fur recette dans Liibone auec plus de triora- 
phe Sc magnificence que iamais ne fut Roy de 
Portugal : Elle alla en carrelle depuis Berhlem 
iufques for le bord de la mer » où vne grande ar
mee de galeres & nauires l’attendoit :là elle mon* 
ta dans lagallere Royalle, auec le Prince & la 
Princelïè d’Efpagne,& l’Infate là fille : Celle g a 
lère elloit fiiiuie de douze belles calieres,qui 1er- 
uoient de garde à fadire Majefte, & lefquclles 
eftoiétcoftoyees de ièptante autres galleres bien 
armees de foldats, & de pièces d'artilleries, Sc 
d’autat de nauires, lelquellesaüecvn tresbel or- 
dre&confonnance iàluerent lâMajefté dVne in
finité de canonnades. ~
Comme on fur proche de Lifbone, vindrent au 

deuant de {z Majellé plufieurs mon fixes marins 
feiéls de bois, 8c nageans fur la mer, fi artificiel
lement drelïèz qu’ils lèmbloient dire mon Ares 
naturels: Apres parurent quatre cheuaux ma
rins auec vne grande Baleine tirans vn char de 
triumpheiur lequel eiloitvn Neptune auec vn 
trident qui fembloit rendre les ondes pacifiques 
pour receuoir fit Majellé. . . r

Arriueeau port, elle deicendit fur le pont 
lequel les Marchands auoicntfàiél magnifique
ment drefier pour la porter aterre. A celle défi 
cente, le canon tant des galleres, qu’autres vaifi. 
féaux, & ceux de la ville, firent tel tonnerre Sc cf- 
clairs qu'il fembloit que la ville deuil renuerfer 
deffus dcflous.
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Au bout de ce pont y auoit vn beau de grand: 

Arc triumphal, où fa Majeftémonta àchcuat,v 
fous vn poiile dc drap d’or porte parles Prefi- 
dent dc gens du Conlcilpriué de Portugal: & fut 
f u i u y d e  pJufieurs carroilèsoù ’eftoient le Prin
ce , la Princcfrc, l'Infante, 8c fi grand nombre de 
Princciiès , Comteircs, Sc Damesrichement or
nées de perles & pierreries, que c’cftoit merueil- 
les de les voir. Apres fuiuoient à pied les grand* 
Scigncursdcfa fuitte#richement &  fuptueufe- 
mcntcouuercs,& apres les Archers tant Aile-  ̂
mandsqu’Efpagnols. : ;

Le fécond arc, triumphal que fà Majefté ren- > 
contra au comeiicemem de la rue, fut celuy de la 
nadon Angloife ,où les pourtraiéts de toutes les: 
villes du Royaume s’y voioient parfaitement 
bien fai<Ss. . ■ • '*

Celuy des A ngloispafie,il en rencontra vn au
tre au milieu delà mcfmerpc drette tres-magni-i 
fiqucmenr parles Orfcures, auquel le voyoitles;: 
cihgics des Roys dc Portugal, toutes d’urgenter; : 

Au bout dc la mefme rûë citait vn autre Arc ’ 
tres-rnagnifique , érigé par les Mamans, dansr 
lequel les Prouinccs du Rqyaume.de Portugal 
dloicnt dépeintes, aucc tous les Prinoçs de la 
maifon d'Auitrichcv ' * ;■  : . •“ ; . [ [

Lcchcùalde fa Majefté cftoit mené par vn; 
Commandeur,qui auoit lateftenuc î ôĉ mar-"» 
choientdeinur àchcualles Princes,Cohue**£ar *: 
rons & Seigneurs de Portugal', auëc les Hc-*.> 
r^ults, Huifiicrs &e porteurs d armes duIlayah^



Irï. Sa Majefté eftant arriuce à la porte fie l’E- 
elife Cathédrale, & eftant defcenduc decheual, 
j ’Archeuefque & Ton Clergé lareeeuterit 8c coii- 
dairétiufqu’augrand Autel,où fa Majefté fit fon 
oraifon cependant que le Clergé chanta le canti
que ordinaire. Et comme le foir approchent, 
aufortirdel’Egîife 40. ieünes Gentils-hommes 
portant chacun vn flambeau, conduirentfa Ma- 
jefté , auec le Prince, la Princeiïc, l’Infante & 
toute leur fuitre au Palais, toutes les chambres 
duquel eftoient tendues de drap d'or, & de ta- 
piilcrics rres-riehes. :

Voilà ce qui fepafïàen l’Entree: les ioursfui- 
mns s’employèrent à tirer la bague, 8c en iouftes 
te tournois, là où les Portugais s’efforcèrent de 
faire paroiftre aux Eipagnols qu’il y auoird’aufU 
bons caualiers à Liibone qu'à Madrit. Quant au 
iour du ferment il fut mis au quatotzieûne de 
Iuillet:voicyce que l’on en a imprimé. ' • Le ferment'

Le 14. du mois de Juillet on a faift ferment iejideltti 
defidelitéau Princenoftre Maiftrc,apres quel 
ques difficultez neantmoins faictes fur ledit fer- 
riicnt,encequela Chambre & le Royaume ne 
vouloir colifentir qu’on fit le ferment, que iuf pmug*l, 
ques à la renuë deiÜirs Eftats, ôc iufques à ce que 
le Roy euft açcomply le traiéfc d’iceux. Mais 
pour le delay que lefdits Eftats faifoiét toufiours,
&pour ledefirquefàM.monftroit auoir qu’on 
iuraft fidelité au Prince ion fils en bref temps, el
le enuoya à la Chambre vn eferit figné, porranr 
quelle accomplir oit ce qui fer oit arrefte aufdits,

Hiftùire de noflre temps.
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Etats, drgarderoir les ta tu ts , prééminences 6c 
priuileges du Royaume conformémét à ce qu‘a- 
uoientraid les Roysfcsdeuanciers, 6c moyen
nant ce on luy obcïft, & on prépara la'grand fal- 
]c du Palais Royal pour tel a ile , où lurent ten- 
duëslestapiflèries,& étalez les tributs de tanc 
de Roys de l'Orient, leiquels quand il plaifoit à 
Dieu, payoient tribut à ceftuy Royaume» & de
meura ainfi ladite (aile en telle magnificence de 
fuperbe, comme il conucnoir, fans que l’abon
dance d'icelle diminuai! les richeiTès ,auec les
quelles la Noblefiè Porrugaifc parroilFoir, à l’en- 
uy des Efpagnols qui prelumoient cftre les plus 
braues en icelle iournee : leiquels Portuguais fi
rent monftre tres-fameufe, par ce que les diamas 
Îc perles, brodurcs Sc canerilles de leurs accou- 
ftremens , eftoient en fi grande quantité , que 
ceux mefmes qui eftoient du pays en entrèrent 
en admiration.

Le Roy & le Prince s’y font prefencez fort 
fomptueufernent, premièrement le Roy auec 
tapent confirma ion eferit, 6c apres le Duc de 
Barcellcs fils du Duc de Bragance fut le premier 
qui iura le ferment de fidelité au Prince , puis 
tous les autres Princes Ducs 6c Seigneurs. Le 
Duc deBragâcc en ccfte ceremonie tenoit l’cipce 
comme Connétable,& le Roy icreiiouyilbicde 
le voir ainfi.

Le Roy fit grand honneur à l’Archeuefoue de 
Liibone, & luy dit qu’il leprefereroitàceluydfc 
®raga > c\l,i eft le Primat des Efpagnes, lequel 
pour celle raifon naflifta point audit icrment.

r%€ J K . ' D C . X I X .
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Le 15. du mefme mois ft fift 1’ouuerture dcf- 

dits Eftats, & parla en iceux pour fa Majefté^l’E- 
uefque de Miranda, diiànt, qu’iln'eftoit venu en 
fon Royaume de Portugal, linon pour faire hon
neur aux Portugais, & ce quiluy augmentoitfèa 
délits, eftoit devoir lit grande defpence& ma- 
gnificence auec laquelle nauoit elle receu,& que 
auili il eftoit alTeuré qu’ils neluy nieroiCt ce qu’il 
leur demanderoit. '

Depuis le Royaume le fupplia qu’il laiiîàftle 
Prince & la Princcfïc fon elpoufcen Portugal, 
alléguant des raifons pour cela. Mais apres que 
les Eftats furent clos,iaMajeftc,le Prince,Scieur 
fiiitte, s’en retournèrent en Caftille.

Au mois de luin le Gouuerneur de Dronier au 
Marquiiàtde Saluces, ayant ellé aduerty , que 
Picrre Machify Notaire d’Accil en la vallée d e ^ ^ a/rr^  
Maire, fâifoit des prières Ôc des alfemblées à la Nouintrou- 
modedeceuxdela Religion de Geneue, illefitW d»gm*t 
prendre prifonnicr, & conduire à l’Inquifition f*"*** Rcl*- 
de Saluces pour caufe de Religion. Apres luyle*w" **. Gt". 
Sergent Maurice Mongic auili d’Accil, pour la 
metme caulè fut mis au mefme lieu au commen- «*.•«»?, «f 
cernent de Septembre, comme il pourfuiuoit la t,us 
deiiurance de l’autre. Sentence de mort ayant 
efté donnée contre tous deux, peur ce qu’ils a- 
uoientcontreuenu aux Edi&s de fon Airelle fur«*/,«// 
le faiéb de la Religion, Ilsen appelèrent au Se
nat de Thurin, où la fcntencc fut confirmée. Et 
nonobftat que fon Altefle leur euft donné grâce 
pour toutes les concrauétions à Ces Edi&s: Apres 
ion départ pour alleren Sauoycreccuoix Mada-



mclaPrincdle de Piedmont > le î u  d’0 #ob te  
ils furent tous deux pendus dans Saluces enuiron 
<]imres heures du marin. Cefte execution fut le 
iubjecl de pluikurs,difcours5& dvft imprimé 
xyji courut par la France , portant ce tiltre » 
Lettres des fidelles du Marquiiât de Saluces/ou- 
ucraincré du Due de Sauoye^nuoyccs à Mef- 
iiciirs les Paftcurs de l'Egide de Geneue y conte
nant l’Hiftoirc de leurperfecution ,étdelafoy 
&cojsftancc de deux martyrs mis à mort le 21. 
d’O&obte 1619. par fentenee de lTnquifiuoA 
confirmée par le Sénat de Piedmonn

Celle lettre portoit que ce Notaire & ce Ser
gent cftoient allez ioy eux au fiipplice,& eûoient 
morts fermes en leur Religion :qtie Ion les auoit 
laiilcz tous nuds fous le gibet iufques au foir 
qu’ils furent portez fur vne charette dans vn fof- 
fefur le chemin de Thurin : & qu’en vne demie 
heure leur Religion s’eftoit acquis deux martyrs: 
que tous ceux de cefte Religion du Marquifat de 
Saluces eftoient bannis^s'ils ne vouloiem faire 
comme ceux qui auoient efté mis prilonnicrs, 
auiqucls les tourmens &; menaces auoicntfoict 
faillir de foy pour aquerir la liberté de ce monde. 
Le bas de cefte lettre portoit.De noftre commun 
banniflemcntlc 25. O âobre 1619, - *
Cefte lettre ne demeura (ans refponfeipourfou- 

ftcniiTArreft du Sénat de Thurin. On diioit, 
Qu auxEdits des fouucrains les peuples n auoiéc 
que dcuMvoycSjobeyi'jOUjfuinEt que les fubjets 
qui fc crouuoient dogmatifans vne nouuelle Re
ligion contre l’Ediet duP rince eftoient criminel«

- d’Eftat,
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'¿’citât & puniflables iclon l’Edit : Le DUC de Sa-  
uoyc auoit bië permis à ceuxdeGeneue qu’ils tra- 
fiqueroiét par ion pais: mais d’y dogmatiier point:
E r côine ceux deGeneue nevoudroiét pas fouffrir 
dans leur ville qu’il y ëüft vri habitât Catholique :
Qu'il elloit tre's-important à ion A . , de ne laiilèr 
gliifer les erreurs de Geneue parrriy Tes peuples.

L’Vniüeriîtc de Paris ayant efte aduerrie que ■ > . .<
de laReligion prétendue reformee vouloiét „Hernie d*
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ceux
dreilèr vn college àCh'aran toh,diti eft à y ne bori- i'Vntuerfui 
ne lieue de Paris (&  le lieu où ils font l’exercice de P*rut 
deleur Religion,) atiqùel College il y auroit feu- eontre . 
lemenr deux dalles¿l’vne pour l’eftude de la Phi- 
loiophie, l’autre pour la leôture de la Theologie, ^uêehufde 
elle le refolut d’aller au deuant, 8c de former lóri u  Religio* 
oppolition au contraire: prétendue te •

Le Mardy trentiefme iour deluillet fut les vne f°rmte 
heure de releliée, le Rcôleürde rVniuerfiré, qui ^ ‘chlrnnt'oÀ 
eitoir pour lors le fleur le Clerc, affilié de quel- .ttt pkrU* 
tj’.ies Théologiens de Sorbonne , des quitte 
Procureurs des nations, 6c principaux ¿gens 6c 
fuppofts de ladite Vniuerflté, fe tranlporraauec 
fes Bedeaux ordinaires, du College de Caluy, en 
l’hoilel de Mbnfleür leCortite de Soiiïbns(que fa 
Majefté auoit laiffié dans Paris pour y comman
der durant ion voyage en Touraine )où ledit l e 
cteur,ayant eu audience d vn bon quart d’heure, 
en prefence d’vn bon nombre de Seigneurs 6c 
Gentils-hommes,ilreprefcnta à ion Excellence,
Legrand & notàbleihtereftqué l’Vniuerflté de 
Pans, auoit de s’dppolcr à l’ellabliiremcnt dudit 
College de ceux de la Religion prêt, réformée;

Tome, T



Q'eftanr Iamcrc nourrice de toutes bonnes 
fcicnccs, elle ne pouuoit fouffrir fi près d'elle vn 

. feminaired’erreur, leftablilFementd vneefcollc

tjio D C .  X I X .

qui dcprauc la parollc de Dieu, corrompt le Tc- 
ftamcnr de Ieius-Chrift, & enfeigne la méthode 
de ruiner la doârinc des Ajpoftrcs, la creance 
des Pères,& la foy vniucrklle de l'ancienne, 
vrave & Catholique Eglife : que meiine iouxre 
la teneur de l’Edit de pacification cela eftoit pro
hibé à ceux de la fukiite Religion prétendue re
formée: qu'il y a vnecontrauention manifefte: 
qu'ayant efte informée ladite Vniuerfité com
me ce fie procedure n'auoit efté agréable à là 
Majefté,tenant icy àgrand honneurd-'auoirl'au
dience de I vn des Princes duiang, toutle corps 
de ladite Vniuerfité fupplioit humblement fon 
Excellence de contribuer de fon authoritéen cet 
affaire, & de fon crédit enuers le‘Roy, pourluy 
faire entendre de quelle douleur eftoit auiour- 
d'huy atteintecefte fille aifnee des Roys, de voir 
vn feminaire d’herefie fi près d'elle aux portes de 
la ville Royalle & capitale d’vn Royaume le plus 
Chrcfticn qui foit au monde : qu'elle Ce rend ef- 
plorée aux pieds de fa Majefté, & luy téd pitoya
blement les mains pour la prier qu'elle ne per
mette s'il luy plaift que bon minutte la forme de 
combattre l'Eglife fa fainéte & facréc mere, au
dit College. Ccft ce qu'elle ne pouuoit fouffrir 
aucc patience, ny tollerer fansgemir,ny diffimu- 
ler fans parler.

Moniteur leComte deSoilTons ayantouy la 
plainte del'Vniuerfiré par la bouche duRe&eur,



promit de foire entendre à fa M.le deuoir auquel 
elle s’eftoit mife pour empcicherle progrez de 
l'eftab Mentent du fufdit College.

Delà, rVniucrfîtc ainit en corps fut foire les 
inefmes plainites & requiiîtions à Moniteur le 
premier Preiident,&  à Moniteur le Procureur 
general, & eutreiponfe de tous deux, qu’on ap- 
porteroit route forte de Iuftice pour Phonneur 
de l’Eglife,& pour le contentement de l'Vniuer- 
lire.
Cede plaindre efclara tellement que depuis l'on 

n*a plus ouy parler de TeftabliiTemér de ce college*
Puis que nous fomraes entrez en France, voyôs 

cequis'eftpaircàConquerneaucn balle Breta
gne.

Le Roy eftant à Tours,au commencement de 
Juillet, ayant eu plufièurs aduis des comporte- 
mésdu iieur deLezonnetG ouucrneurdeC on-^JJ^ 
querneau, tendansàdefobeïffimce 5c mauuaife c<%#*w** 
volonté, il ferefolut de luy ofter cefte place ma- en baffe 
riame, importante & forte d’ailiette, pour luy 
empefeherde faire mal: Se pour cefteflfeâ: en
voya Moniteur de Vendofme en fon Gouucrne- J f  Dfi 
ment de Bretagne, & le fit general d'vne armée, -
laquelle confîftoit en trois cents cheuaux des mtepour* 
Compagnies d’Ordonnance; en trois cents Suif- Ut ¿fU# 
fes Se quelques canons qui defoendirent le long Cfyicrmçm, 
de la Loire & furent conduits par mer; en fix 
vingts foldats tirez de chacune compagnie des 
gardes, que le Roy donna à conduire au fieur de 
la Befne l’vn des Capitaines des gardes de fa Ma- 
jefté : &c en quelques compagnies des regiments

T H
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,jc picarJic, N .marre, Sc Beaumont.
I c,{;t- ficur de b  Bcfinc fit telle diligence, que 

sVft.Ît embarqué à Toürs le Lundy ljurois iours 
aiM cs il dcîccndit ailée les foldats entre Ingrande 
& l'Abbaye S. Florent, & continuation chemin 
par retrc, en fix iours aptes il fie rendit à Quim- 
ncrlé, qui n’cft qu’à cinq lieues de Gôquetncau, 
avanr b ift p . lieues de Bretagne.

Le Due de Vclidofme ayant cuadiiis de fii dili
gence, luy manda de demeurer leiour defionar- 
rniée à Quimpcrlc Sc 1 y attendre : & cependant 
qu’il fift prendre toutes les pelles & bêches qui 
le trouucroient dans la ville: ce qu’il fit.

4ch M .  D C .  X I X I

Ce iour meiInc le Duc de Vendofime arriué à
Qu imperlé, commanda à la Befne defe tenir 
preft & la croupe,auec fes pelles 8c bcfchcs,ponr 
parrir le lendemain au poindb du icui*: ce qui 
Fur faidt aucc relie affedtion que la Befne arri- 
ua fur les trois heures dercleuée deuant Con- 
querneau, Se fe logea envn petit fauxbourgà 
près de foixantc pas du Pont de la chauilëe de !a 
ville , ayant percé de maifon enmailon , là ôù il 

Aüffr!<,,u‘ hit tire fur luy ¿c les foldats plufieurs coups de 
m't'ïuft*?, Sros fauconneaux, & force moufquerades : mais 

,, .0;e aucun des liens ne fur bielle: il n y eut quvn (cul 
boftilu rc.t homme, celuy qu'il auoit pris pour luy monftrcr 
à tu  chauj- hsaduenucs , qui receut vnemoufquetade dans 

lacuiilc. Enfin il s’aduança tellement perçant 
de mailon en l’autre, qu'il logea desiîens dans 
la dernière mailon la plus proche dudit Poux de 
la chauilée.

En î̂ncimc temps Monileur de Vendoline

je t



Sc le Marefchal de Briflàc arriucrcnt deuanc 
Conquerneau, 8c ayansveu comme la Befne s’e- 
ftoirloge, ils enuoyerent Ton tambour fomme  ̂
ceux qui efteient dans la ville , de rendre la place 
auRov. Ils demandèrent quinze iours pour ad- 
uertirleur Gouuerneurle fleur de Lezonnec (qui 
ciloitforcy deuxioursauparauât pour aller qué
rir du fccours. ) On leur dit qu’on ne leur don- 
neroit que iufques au lendemain du matin (cille
ment : ce que ne voulans accepter, la trefue fut a 
I mitant rompue: Sc lors on commença a tirer de 
part Sc d’autre. Sur cela Monflcur de Vcndof- 
me fe retira en fon quartier, qui cftoit à Chefdu- 
bois, à vue lieue déjà ville \ Sç furies enzeheu- 
rcsdufoir,il mandaàla Befne, Qifileuflà dcr 
mander à parler à l’Haipital Sergent major de 
dedans la ville, 8c à luy déclarer que luy & les 
compagnons enflent à fefaiiîr de Querchclne  ̂nuerckep 
qui commandait dans Conquerneau enlablen- .teulenajtt 
ce de Lczonnet: Et que dans le lendemain du*  ̂
matin, ils euilènt à le luy liurcr &: la ville aulli,fi- ^ttus Con~ 
non qu’ils n auroientpas la vie fauue,

Cela leur ayant eilé reprefente par la Befne,
THoipital & fes compagnons rclpondircnr que 
fi ledit Querchefne n-clloit compris dans la ca
pitulation, qu’ils lederfendroicnr fl bien , & li 
longuement qu ils ruineroienr farinée du Roy, 
û}Msailèzdequoyppur louftenir le fiege deux ans,.
Sur celle reiponie la Befne leur répliqua, Soldats 
qui elles renfermez > & qui parlez h hardiment, 

ne içay quvn 1 cul expédiét pour vous i au lier l(a 
v;e:Ç cft que yous vpus faililliez de ceux qui vo^s

T üj

H ifto ire  de nofïre temps. 193

me

k i  v



1 9 4  Z ) C # X I X »
commandent, & qui font les mutins auxdef- 
pens de vos vies que vous perdrez ignominieufe- 
ment, car vous ferez tous pendus. Ccft la grâce 
que l’on fait à ceux qui tiennét contre leur R oy, 
comme vous fai&es : Ce n’eft pas vous monftrcr 
François ainii que vous dites que vous eftes,pen- 
fez-y entrc-cy & demain matin, & confîderez 
ce que ie vous reprefentc,& recognoiflez voftre 
faute au pluftoft: encores vaudra-il mieux tard, 
que point.Sur cela chacun fe retira fans plus par
ler de codé n’y d’autremeantmoins à lapointe du 
iour, fur les trois ou quatre heures du matin , ils 
demandèrent à parler au Heur de la Courbe Hiré 
Capitaine de la garde deMonfieur de Vendofme. 
Aquoy laBefne leur fit refponfe,Que là où eftoit 
vn Capitaine du Rcgiment de la garde du Roy, 
comme il eftoit, il ne permettroit point (Mon- 
fieur deVcndofme eftantabfent)qu'aucun autre 
queluyparlementaftaueceux: Et qu’il eftoit là 
pour côferuer 8c tenir le râg de la garde duRoy. 
Alors ils cnuoyerenr prier ledit fieur de la Befne 
de lcscxculer, & qu’ils auoient vn grand deiîr de 
rarlcr à luy pour capituler : Sur cela ledit fieur de 
la Befne fit faire trefue de part & d’autre, puis 
s’cnallafurlcboutde leur pont,où Querch^if- 
nc êc l’Hofpital le prièrent d’interceder enuers 
Monficurde Vendofme,afin que luyQucrchaif- 
nc fuft compris dans leur capitulation. La Befne 
leur refpond’t que lors que ledit la Courbe feroit 
arriuc,quc tous deux cnfemble en prieroient M. 
de V cnctofmc, mais qu’il craignoit bien que ce
la nclcur fuft pas accorde, attendu qu ils ne Ta-



noient pas cydetiant contenté par les rodomon
tades qu’ils auoientfaictes des’opiniaftrer a vou-» 
loit fouftenir vn fiege. Que leur plus expédient 
eftoit de rendre à 1 neure prefente la place, linon 
qu’ils feroient tous pendus, 8c que le canon e- 
ftoit arriué par mer , anec l'armée.

Les foldats de la ville luy dirent, Q^f ils eftoiér 
fcruiteurs du Roy, &  qu'il ne riendroir point à 
eux que la place ne fe rendift.Ce que Qucrchaif- 
ne ayant entendu, il leur dit, qu’il les poignarde- 
roit cous, &  apres luy mefme, s’ils n’auoient vne 
honnefte compoiition. De tous ces pourparlers, 
la Befne enuoya auflx toft le Sergent de Bure à 
Chef du bois pour en aduertir Moniteur de V cn- 
dofmc. Et en mefme temps arriua le Capitaine 
la Courbe de Hiré, lequel apres auoir iccu du 
fieur de la Befne tout le pourparîcr qu’il auoit eu 
lanuiûauecQuerchaifne,l’Hofpital 8c lesfol- 
dars, il fut aduifé entr’eux d’eux, que la Cour
be iroit parlementer auec eux, pour les cfpou- 
uenter par menaces réitérées. A Wicurc mefme 
la Courbe s’y en alla : Et cependant la Befne s'ad- 
uança auffi fur le dehors du pont de laChaullée, 
oùarriuant il entendit la Courbe qui difoit aux 
foldats, faifiiÎcz vous de Qitcrchaifne : Ce que ^ ( a perfîLÊ 
ayant entendu la Befne, il cria auili tour haut, {Un de /I 
Soldats, iettez vous fus Qucrchaii ne, 8c le dd ?.r- c 
mcz 8c le liez, c’eft vn mutin qui vous veut tous 
faire pendre: Alors laplnfparr lefaifirent, & k  
defarmanr dirent,nous l’allons lier & mener. Cc ¿ffaj itarii 
que la Befne ayant entendu,il courut fondai n das^- 
& tranchée, 8cdiftà ies foldats, courage compa- ■

T  iuj )
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gnon? ils font à nous, prenons nos armes; puis 
s’achemina aucc ia compagnie par ordre, &  fit 
halte à quarante pas du pont leuis , où il s’en alla 
fculy rencontrant la Courbe, auquel lcsfoldats 
ayatabatru h  planchette de la porte du Fort, luy 

Piurqt/cy U  a;loicjir Jclîurc entre les mains Q u erch efn e, 
duquel la Bel ne fc lai fit, en difirnt , Que ce -  
ftoitàluyàquiappartenoitlc ptifonnicr, com 
me commandant à T Infanterie de la garde du 
R ov , & avant affiegé ladite place: A quoy la 
Courbe condcfccndit volontiers. Puis k B efn e  
prit ■■ jLicrchcihcparvnbraSj&lemenaà la telle  
de fa compagnie, le donnant en garde à vn fer- 
gent.

i ' Lcr cl*[s (U ' Cela faiéllaBcfne s’en retourna à la planchet- 
Cory«crr,e. u te du pont,où il rencontra encorcs laCourbe,au- 
mnes tn.rt quel OJ1 auoit nus les clefs de Conquerneau en 
^ÇoltL ** ni‘dn:ce que voyant il luy dit(comnae ilauoit fait 

du priionnicr,) Que les clefs luy appartenoient: 
ce que luy ayant aduoiié encorcs ledit delaCour- 
be, il le pria neaprnioins de luy permettre de les 
porter de fa part à Monfieur de Vendofme, ce 
que la Befnç aucc courtoifie confentit, & fut 
cnrrVux accordé qu'il les luy prefenteroie de la 
part de tous deux.

Cependant que la Courbe alloit porteries 
clefs a Moniteur de Vcndofme, la Befiie qui ne, 
de tiroir perdre temps , ayant crainte que les af- 
iiegê  changcaflcnt de volonté, tira quarante 
rnoLiiqurtaires &  picquicrs de la troupe, aucc 
leiqucls il s'approcha tellement,cjui! le ietta aueç



eux .dans le gros baftion du pont de la ville: ceux L4 
de dedans ft voulans défendre il ne leur en don- 
na pas le temps, les ayans furpris de telle fa- ? > 
çon qu'il leur fit mettre armes bas ; Cefax£fc il 
pailà du rauclin dans la ville par vue planchet
te qui ne parroifloit point , laquelle il trotiua 
abbatuc , & fit mettre armes balles à ceux de 
la ville , faifant tenir deux heures les fiens en 
bataille fans quitter leurs rancs ny rien piller, 
en attendant Moniteur de Vendofme & fçauoir 
¿¿volonté.

La Befne ayant feeu qu'il arriuoitauec M. lo 
Mardchal de Briiïac, luy alla au deuant iniques 
au bout dupont. A Pabbord M.de Vcndolmc 
luy dit, qu'il ncvouloit pas qu'il entrait aucun 
foldatdans la place, &  qu’on alloit foire leur ca
pitulation: mais la Befne l’afleura qu’il y auoit 
ji deux heures qu’il auoit fqrpris ville Se fort, Se 
quil auoit mis les foldats de dedans en teleftac 
qu’il ne leur falloit qu’vne cordeau lieu d’vne 
capitulation fignee: cequcleMarefchaldeBrif Qj4£nhff * 
lac ayant entendu , dit à Monfieur de Vendof- fendu. * 
nie, que la Befne auoit faiébfpn cfeuoirde s’em
parer de la place de la façon : Et à la mefme 
heure cm fit le procez à Querchcfhe, lequel fut 
pendu à vne potence deuant la porte du Pont.

Quant aux foldats ils fu ren tto u s defarm eç , Se 
eau oyez nuds fan s m anteau aucc vn baiton blanc 
au P°iug*, encor on  leur fit ce b ien  de les co n 
duire trois lieues lo in  de la v ille , de peur que les 
peuples des enuirons n e fe ierraiknr fur eux.
Qa mic cent foldats pour garder çtfte plaçe>
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tirez des regimcts de Picardie,Nauarre, & Beau
mont, en attendant que le Royyeuft pouruea 
dVn Gouuerncur. Ainfi Lezonner perdit Ton 
Goiiuernemcnrde Conquerneau, que le Roy a 
donné depuis aufieurdcTIfle Rouhc.

Nous auons rapporté au cinquiefme Tome du 
Mercure ce qui s'eftoit paÎTéautrai&éde lare- 
conciliation du Roy aucc la Royne ia mere, ia£ 
qucsàla Déclaration qui fut publiée en Parle
ment le 20. Iuin 1619.

î i  Kty tn- Durant les mois de Tuillet 8c Aouftle Roy en- 
miy* vers u  uoya pluiicurs Seigneurs de qualité vers la Roy- 

ne famcre,pourlafcmondreàvne entreveuc de 
jclïrs ajcftcz  ̂ pour ]Uy dire que ià preiênce 

'Je cftoitneccilaircàla Cour pour la cranquiliréde
Cw. 1*H flar. Moniteur le Prince de Piedmont, ayant

dcfirauanrquc des en retourner en Sauoye daU 
L t Prince de 1er faluër ladite Dame Royne, pource qu'il n’a- 
ptedmont-oA uoir point eu Mionneurde lâuoir venc depuis 
******* ^  qu’il cftoir venu en France, 8c deuenu Ton beau- 

P ^ 00 mariage auec Madame Chriftienncrle 
yfMsxtn Roy eut tres-agrcable qu il allaftà Angoulefme 
9*?ne a- aucc le Prince Thomas ion frere , ce qu’ils firent 

cc sudA^ aticc vne belle iuittcde Nobleliè: Et là où le Duc
* J* femme  ̂ (̂pcrnon ĉs rcccllt aucc vnc magnificence re- 

SaJcjc! '  àlcur grandeur: 8c la Roynemerefitpa- 
roiftre qu’cllcauoitcuacontentcmét, Scfaueur 
du ciel, le mariage de fa fille auec ledit Prince de 
Piedmont.

Mais bien que quelques vns euflent reprefen- 
teà ladite DameRoync quelques diffieuhez pour 
la deftourner de venir trouuer le Roy y elle dift



routesfois à M.le Prince de Piedmont,qu’il pou- 
uoit aflèurer Gl M. que (on defir eftoirde s'ap
procher de faperfonne, pour luy rendre & à fou- 
£ /for routes forces de fer uices. Dequoy il ailèu- 
ra le Roy eftant de retour à T  ours.

Mais foir,ou pour rindiipofirion qu’eut depuis 
ladite Dame Royne,ou for les mesfiances,(com
me aucuns ont efcrit) le Roy voyant fa venue re- f
tardée, voulant auoir ceft vnique contentement i
de la voir, luy enuoyacefte lettre par M. le Duc; 1
de Montbafon. $

Madame,laparfai&evnion queierecherche LettreJuRtj |i 
d’eftablir entre nous, eftant l’vndes plus dignes enu»yt*u  jj 
& louables effeéts qu’vne bonne volonté peut . ” *7 ij 
produire ; le veux par tous moyens dont îerne oucdeMif |i 
pourray feruir,vous foire voir combien ie la défi- y*um. 
re. Vous fçauez, Madame,les perfonnes que i ay 
dcfià employées à ceft effeéfc, le vous enuoye en- 
cores monCouiïn leDuc deMontbazon,comme 
eftant l'vn de ceux de ma C our, que i^ymeau
tant que nul autre ,&  reftime en laquelle vous 
& moy l’auons toufiours eu , me faiéfc croire que 
vous adjoufterez plus de foy àce qu’il vous dira 
de ma part 3 qu’à tout autre que ie pourrois en- 
noyer. Il vous allouera que ie ne demande pas 
feulemét vne bonne intelligence auec vous ,wais 
que ic delîre que vous veniez aucc vne entière 
confiance , reprendre voftre place en ma Cour, 
auiîi bien que vous l’aue2 dans mon cœur : ce fê
ta pour y fejourner autant qu’il vous plaira, & 
fl’en point partir fi vous Pauez agréable: c'eft vn . 
tnoyé pour viure eniembie en amitié. Puis donc
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Madame,qucvous fçauez mesinten tions,& que 
vous les voyez entièrement difpofccs à tout ce 
que vous auez defité, acheminez vous de par3 c- 
çà, ic vous fupplie au plufto ft, & me donnez cc 
contentement que nous retournions enfemble
à Paris: ie quitteray ccftcProuincc auec regret 
d*y auoirfejourné lï longuement à voftre occa- 
fion,&d'cn partir 'ans vous. I’atrcndray fur ce 
voftrerefolucion&dcmeiim*ay: Madame, Vo
ftre trcs-bumble &: obcïHanc fils, Lo v y s. 
D’Amboifcce Jixicpt luillet mil fix cents dix- 
neuf.

La Roync mcrc ayat reccu cefte lettre du Roy 
par Monficur de Monrbazon, elle lu y donna de 
telles allturanccs de fti refolution , qu’il rap- 
porca pour rcfponfe à fa Majcftc , que fans 
plus de remife, elle fc difpofoit de s achcmin cr à 
T ours.

Sur ceftc afteurancc M. de Brcnte, frerede M. 
cîc Luyncs,futcnuoycà Angoulefmeauecla ca- 
ualcric legerc, pour accompagner ladite Dame 
Koyne en ion voyage, & 1 ayant acconduitc iuf- 
quesàPoictiers,iliur le premier aufli qui vint 
allcurerlc Roy que dans lej. Septembre clic fc 
rcndroitprcsdcluy à Tours.

Toute la Cour à cefte nouucllc s apprefta pour 
iarcccprion, comme à vue belle iourneede fo
lle longuement dcfircc. Aucuns Grands qui 1' a~ 
uoient accompagnée d’Angoulclmc à Poiéfcicrs, 
mirent congé dclle , & s’en retournèrent en 
*eurs places <Sc inaifons : alors ceux qui pren-
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fténtç'ardeauxa&ions qui Ce partent, iugerent 
que taure la mesfiance n ’eftoit pasefteinte.

Ladite Dame Royne continuant fon chemin 
à Tours, Monfieur le Grand, de la part du R oy, ^
auec nombre deNoblelle, aila au deuant d'elle mete 
iuiques à Chaftelleraüd. Plufieurs Prélats S c au- en cour à  
tres£cclcfiaftiqüe$,iufquesàfainâ:eMore. Etle rouru 
Roy, Id R oy né regnante, huiefc Princes & Ducs,
& autant de Princellès & DuehciTcs, aüec grand 
nombre de Seigneurs & Dames, furent iufques 
¿Courtière, àdeux lieues de Tours, où ce ne fu
renti hibbordde leurs Majeftez, quifut en vu 
iardin, que baifers plus mêliez de larmes deioyc, 
que de paroles : On a toutefois eicrit quelaRoy- 
ne mere des qu’clle vid le Roy luy dit en 1 appro
chant 3 M onjteur m on j i l >, ju e  y»HS y o m  eftes fa t ih  
grand depuis ¿pue ie  ne yo m  ay y  eu : E t que le Roy 
luy refpondit, le  fu is  ereu, M a d a m e , pour y  ojhrefer
mée.

Leurs Majeftez ayans demeuré vrie heure oü 
enuirondans Couiîîere, on s achemina pour re
tourner à T ours, où la Cour fut quelques iours 
toute remplie derefiouyflince&lieire,iufques 
à ce que Ton dit que la Royne mere defïroir aller 
à Angers, voir fon nouueau Gouucrneinent, où 
on luy preparoitvne belle entrée.

Sur la refolution de ladite Dame Royne, d al
ler à Chinon , pendant les préparatifs de cefte 
entrée à Angers , le Roy print congé d'elle à 
Tours, de s'achemina pour retourner vers Paris,

La Rop$ 
Vii À

Et U Roy àS J ------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------  -  CA ,
»ns encrer dedans pour les bruj&s de pefte; ctmgugM.
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qui fu ren t grâces à Dieu plus grands que le mal, 
reu la multitude du peuple qui eft dans cefte vil
le. En ce retour il vifita toutes les belles maifons 
qui fe trouuerent fur fon chemin ou aux enui- 
xons, là où oh luy donna toutes fortes de con
tentement de diuerfes chaifostpuis paflà la Sene, 
& fe rendit à Compiegne. Ce fut là où on com
mença de parler auecalïèurancede ia deliqrance 
de Moniteur le Prince de Condé, laquelle ne fut 
que le 20.0¿fcobre, comme il fora dit cy-aprcs, 
mais que nous ayons veu l'ouucrture de l’Aflem- 
blee de ceux de la Religion prétendue reformee à 
Loudun qui fut le 16. du mois de Septembre: & 
l’entree de la Royne mere à Angers qui furie 16. 
d’O&obre.
Suiuantle Brcueto&royéparleRoyleaj.May à 

ceux de la Religiô pretéduc reformee, pour tenir 
vne Aifemblee generale en la ville de Loudun, 

jflim hlted*  Les Depu tez de leurs Prouinces, ou Circles à
tuxÀeURt- \cm niode, s’y rendirent tous. Voicy leurs noms 
iïTrifirmet Ihiuant lifte qui fat lors imprimée. 

tudm . ¡fit d* Fronce.
Noblcifo. Le Vidame de Chartres, & les fieurs 

Usntmidti de la Haye, 3c deCharny. Blondel Miniftre de 
Houda.T ierseftat,le Sueur Aduocat à Boulogne.

B ourfo tirne.
N. Les fieurs de Villarnoul,& de Iarland. Dcf- 

preaux Miniftre de Coulôge du bailliage de Gez, 
de Fofias Miniftre du Pont de Vede. T . Grauier 
Aduocat au Parlement de Dijon.

Afcrmarïai .
N. Les fieurs de Coul6bieres,dc la Haye du puy



Baron de M eneville, 8c le Baron de Courtomer. 
Bannage Miniftre de Carantan. T . Alain Afle£ 
leur à iainâ Lau.

Bretagne.
N.Le Marquis de la Mouffaye.De la place Mini* 
lire de Sion.T. D e Heulcs, Sencfchalde Beün.

(n\m.
N- Le lieur de Clermont Marquis de Galerande, 
& le lîeur de la Primaudaye. De Lcfpinay Mini
ère de Loudun.T. Annibal Farfy Procureur Fis
cal de Laval, 8c Pierre Menuau Aduocat du Roy 
à Loudun.

Berry.
N. Les fieurs deDenonville, 8c d’Anjau. Im

bert Miniftre d’Orleans.T. De Chazeray Procu- 
| leur du Roy àGien,& duPlellîs EileuàPluuiers.

. Poi&o».
N. Les fieurs de Verac, & de Bellay. Clemen

ceau Miniftre de Poicliers. T . De IaMillerierc 
Aduocat à Talmont., &de Maleray Aduocac à 
Poiûiers.

Xaintonge.
N. Les lieurs de larnac 8c de Courrelles. De la 

Cappelierc Miniftre de la Rochelle. T . De Pa
terne luge deMontignac l$arente,& deChaillott 
Aduocat à Xain&es.

La ¡(oche Ue.
Peur ht Million de P'itte.

Louys Befne fieur du Pont de la Pierre,& lac» 
ques Mouuercau fieur de Lomee, Cçnièiller au 
Prefidial de la Rochelle.

Peur Us Bou rgeois. \

Hiftohe de nofire tempi. 303



3o4 j t i .  t>c: x t x :
Nicolas Baudouin, fieur de Belœil, cy-dcilatff 

luge Preuoft audit lieu, &  Eftienne de Godefroy 
Aduocat à la Rochelle.

B/ijfe G uiehne.
N. Le Marquis de Chafteàu-rieüf, & le fieur 

de FauaSjViconte de Caftcls.Hcfperien Miniftre 
de S. Foy. T. De la Tour Geneft, &  Pied-ferré.

' L ian t Languedoc^ ç y  haute G u ten n e .
N. Le Cointed'Orvalj&leÉaroh de Sencgas. 

Iofion Miniftre dcCaftres.T. Tcxier Aduocdr 
du Roy à Leftoure en la fenefehauflee d'Armai- 
gnac,& Iean GuerinLieutenant general eh la iu- 
dicature royale de Creffel.'

Confeiller du Roy, Lieutenant &  Senefchal de 
Beaucairc& NifmcSj&ClaudeClaüieres fieur de 
faiiiébCofmé. IeaiiChauvit,Miniftte deSomrtiie- 
res.T. Pierre de Fous fieur de Sabatief, & Iean 
Clialas AduocatàNifmes.

uald. Faigiieroles Miniftre de faituft Hippolirre. 
T . Daere,Conful de Meiroue,&duMoulin Ad
uocat à Marüege.

N. Le fieur de Laval Baron des Efperuieres, 
& le fieur de Mirabel. De la Mothc M iniftre de 
Misabel ,&Rauery Miniftre deChabençon. T. 
D’Oliuier Aduocatà Villeneufue, &dc Romce 
Aduocat à Nifines.

B<ts Languedoc.
N. Guillaume de Giraud fieur de Moufliç,

Les Setseines.
N. Le Baron de Gauges, ôc le fieur de Mafari-
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N. Le fleur de M onbrun, & le fleur de Cham- 

rolcon. Bouceroue Miniftre de Grenoble.1
T. Leuarfe Aduocat à Grenoble, &  Bernard 
Aduocacà Montelimard.

Prouence.
N. Le Baron de Senas, Maurice Miniftre. 

T. Sauourio. . . : .
B e x r» .  ■ ’

N. Iean Paul de Lefcun Confeiller à Pau. D e 
Benzin fleur de la Cadée. De Cadeville Miniftre - 
de Nauarreins, 6c de Roftelain, Miniftre d’Or« 

i thes.T.Dargelotet AduocacauGonfeildePau.
Agents ou Dtfutt'^Gtntrdux.

Le fleur de Bercheuille, Ôc le fleur Mainald.
Agents. •

Du Pleflis Bellay, Agent du Duc delà T ri- 
mouille.De Lambaudiere, Agent du Duc de R o- . 
han. De la Boufîèlaye, Agent du Marquis de la 

, Force. ' » ............
Tous ces Députez commencèrent à tenir leur 

Aflèmblce le vingt-flxiefme de Septembre en vit 
logis particulier, à la porte duquel eftoienttouT- 

I jours deux halebardiers. : •
En la première iournée prefldetent les deux 

Agents ou Députez Generaux : car c’eft l'ordre 
qu'ils tiennent en telles Allèmblées, iufqùes à ce +, ..
quel’efleétion du Prefidenr & Officiers ioitfài- 
te. La fecôde iournée s’employa en larecognoiC s«*nt<urtt 
l'anec & vérification dé leurs poùuoirs. En la croi- ffim» 
liefme le Vidame de Chartres fut efleu Prefl- 
dent. Chauue Miniftre de Sommierej , Ad* 
joinct. .Et pour Secrétaires, Chalas Aduocat

6. Tome. . V,j
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à Nifines>& Malcray Aduocat à Poi&iers. Ce 
fiiid'rous preftcrcnr le ferment de ne rien reue- 
1er de tout cc qui ic diroit & pallcroit foiten par- 
riculicr Toit en general, de demeurer fidclles au 
feruice de Dieu & du Roy, &  procurer le bien 
& ad.uancement de leurs Egliies.

Lcfcim ConfdÎlcr au Confeil de Pau ,I’vn des 
l ia n ts  que £)Cpurez de Bearn,duquel il a cité parlé pluficurs 
Le ¡ait* ànn - po*$ au (¿nquiefmc du Mercure, comme de celuy
OtfuitK. de RU1S tftou porte auec toute lorte de contradi-
i'̂ jïemênce aion, contre la volonté du Roy fur la main-Ic- 
de LohJun. uéc cfes biens des Ecclefiaftiques en Bearn, & le

quel auoir faiét l’Apologie des Eglifes refor
mées , contre l’execution de l’Ediçt de ladiéte 
main-leuce,en continuant fes procedures,il vifi- 
ta particulièrement tous les Députez de cefte 
Afïemblce, & leur dôna à chacun d’eux, pour les 
informer des affaires de Bearn,vne defdites Apo
logies , auec vne fécondé partie ou fuitte de ladi
te Apologie, qu’il auoit auili fait imprimer à Or- 
thes: Auec les DeiTènfe de luy leâ Paul de Lefcun 
fçigncur de Pieds, contre les calomnies publiées 
dans les libelles du Moyne& dclaMouche/ous 
les noms l’vn de Baneres, Sc l’autre de Bcrgalfit ;

. celuy là fol de Pau,& celuy-cy de Gau. Luy & fes 
Condcputcz de Bcarn, parloientfort hautement 
& fi libremct,qu'on a eferit qu’ils difoient, Qt* ils 
f i f iu b fm e ttr o itm  p lu jtvft 4 toute dUtre fu b je ih o n , que 
fou ffr tr  l execution de lad ite  m a tn -leuce .

L’AiTcmbléc ayant trauaillé fept ou huiét 
iours à dreifer quelques articles , le fep rie fine 
Oétobre le Marquis de la Moullaye ôc autres,



furent deputes pour les porter 5c prefenter au 
Roy, afin d’en auoir la reiponfe.
En ce cômenccment cen’eftoient que compli- 

menrs des grands de la Religion entiers celle Afi~ 
(emblée: le Vifcomte de Turene fécond fils du 
Marefchal de Boüillon , pailant aueciamereà 
Loudun, leur d it, que ion pere fe porteroit touf- 
jours au bien des Eglifcs,& embraflèroit volon- 
tiers leurs deliberations.

De la parr de ladite A ifemblce les fieurs de Co- 
iombieres& de Verac, furent iàlnër la Roy ne 
mere dés quelle fut arriuée à Chinon.

Quant aux fept principaux articles que ledit 
fieur Marquis de la Mouîlaye auec fes Condc- 
piuez preienterent au Roy de la p a rtie  ladicte 
Aifembiée. ■ / * . '
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Le premier eftoit pour l’affaire de Bearn, par . 
lequel le Roy cftoit fupplié de reuoquer l’Edid ¿¿**^*¿1
de la main-leuée. W

z Pour demander i’Ôéfcroy de la continua- de 
tion de leurs places de feureté, auec l’explication M*e Len  ̂
de celles que tenoit M. Defdiguieres. dun^rtjtntt

j Que le Gouuerneur de Leftoure s’eftant fait 
Catholique, fuit changé, 5c mis en ià charge vu /* 
autre qui fuft de leur Religion.

4 Que deux Confeillcrs de leurdite Religion, 
fumant? Ediét de Loudun, fuifent receus au Par
lement de Paris.

5 Et vn fubftitut au Parquet des gens du R oy 
audit Parlement de Paris, Sc vn en ccluy de Gre
noble.

6 Pour auoiç fatifaûion fur Pafïaire de Tanas,
V H
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7 Ec pour le bruflement du Temple de

Bourg.
Le s Députez eurent pourrefponfe, Que ce

la n’c Hoir pas conucnable à des fubjeûs,quife 
difoict l î  zclczdc 1 authorité Royalle , de traictcr 
p.irarticles feparezaucc leur Roy , & qu’ils dc- 
uoicnr donner à vne feule fois toutes leurs de* 
mandes.

Ccfte refponfe, rapportée enl’Afîcmblcejlcs 
D cp lirez traitai 11er en t telle men t au Cahi er gen e- 
ral, qu’il fut arrefté par eux au commencement 
de Décembre : auec refolution de ne feparer 
l’Airunblce,iniques àvnc generale refponleiur 
routes leurs demandes : & execution d’icelle.

Ce Çihicr fut porté en Cour par les fleurs 
de Courtes , de Bouterouc, ôc Alain, lefqucb 
le prcltnrercnt au Roy le 20. Décembre en 
le luy baillant le ilcur deCourelles dit à fa Ma* 

. jefte,
u*r«ntue >nous recognoiflons que ce nous eft vn

'ttiie*t*Roj honneur ineftinnble ,d<r ce qu'il plaift à voftre 
'*rlc(trnrat Majcfté nous donner vn fï libre accez vers elle, 

PolU luy Plc ĉnrer nos requeftes &: tres-hum- 
rlut&A-  ™cs hipplications. Mais ce ne* nous eft pas

!?

£fcs-fidcllcs fubjeéts , aflemblcz par fa permif 
Jf;Jgtr w tr* i  *10n vn D ville de L o u d u n , qui n ayansrien de.... ge»crj( - y ........... i.uuuuii, qui n ayans rien de
•ir U»rs JM1S cher que Lexecution de les volontez , nous 
pUwtfn. ont enuoyé vers clic, afin de luy prefenteràvnç

ieule lois,luiuant fou comnundementatoutes le«



demandes qu'ils ont à faire à voftre Majefte. En 
quoy, Sire, Noftre obeïftànce n’a point elle re
tardée, quelque deiplaiiîr que nous ayons receu 
du refus que voftre Majcfté a faict dereceuoir 
les articles qui luy ont efté prefenrez par nos 
premiers Députez, Ce qui nous touchoit prin
cipalement par l’apprehenfion que nos mal- 
veillans , mefnageans ce refus , au prciudice 
du repos public, nefiilent entendreà vos peu
ples qu*il prouenoit d vn default de bonne vo- 
lôrc enuers vos ftijets de la Religion> qui ne içau- 
roient reccuoir vue plus fcnfiblc douleur,que 
s’ils le voioient efloignez de l'honneur de vos 
bônes grâces, ouqueleurdesfaueur fcruiftdoc- 
cafton de quelque; crouble en voftre Eftat, au de- 
iir de ceux qui en haïffent le repos. Car, Sire, 
quoy quil femble à quelques-vas que les très- 
humbles requeftes que nousprefentons à vo
ftre Majefte pour la manutention defes Edidts, 
&lcs pourfuites que nousfaifons pour la repu- 
ration descontrauenrions qui s'y commercent, 
ne regardent que nous. Si luy pouuons nous lîn- 
cercmeiu protefterdeuant Dieu, que ce n’cft 
point tant Kntcreft particulier que nous y a- 
wons, que le defir du repos de voftre Eftat, &  le 
loin de nous conferuer entiers pour le bien de 
voftre feruice. Et certes , Sire , ces rcqucltcs 
ne nous font point particulières : & h elles tout 
en la bouche de nous feuls , fï lommes nous 
certains qu'elles font au cçeur de tous les bons 
François. C ’eft ce qui faict efperer à vos très- 
humble?  ̂ tres-fideliesrubjccts de la Religi on,'
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que iuiuant l’inclination naturelle qu’ils rcco- 
<moiflcnt en voftre Majeftc, à vouloir iuftement 
&bcniqncmcnrgouuerner ces grands peuples, 
dont Diculuy a commis le loin, nousfaifantvn 
traitement efgalaux autres ,elle daignera , iet- 
tant les yeux iur leurs tres-humbles requeftes, 
lcsrcfpondrcfauorablement,&les faire exécu
ter pendant lafubfiftancc de 1‘ Allemblée qu'il a 
pieu à voftre Majcftc leur permettre. Ce qui fe
ra vn excellent moyen de maintenir entre tous 
vos fubje&scefte paix fi ardemment deiiree de 
tous les gens de bien. Lors que chacun des Dé
putez retournanten la Prouince quil’a enuoyc, 
&c y remportant les tcfmoignages de voftre bon- 
nevolontéjà la manutention de vos Edi ¿ts, par 1 e- 
xccnrion qu’il en aura vcuë,y publiera les louan
ges qui vous font dcucs, exhortera les compa- 
tiiottcs à robeïiIancc,& tous enfemble vous ho- 
norans de ce glorieux nom deIufte,qucvoftreM9 
leva acquêt.u des fcs premières années, ioindrôr 
leurs prières auxvœux tres-ardens,que nous pre- 
icnrons ¿Dieu pour la profperirédc voftrcMaje-r 
ftc,grandeur,&: accroilïémét de vosEftats, com
me les trcs-lmmbles, tres-obeylïàns > & très fi« 
déliés fubjeéts, & feruiteurs.

Sur la fin de ce mois deDeccmbre ladite AfTcm- 
blcc,ayantfaic vnReglemeht touchant lesPredi- 
catcurs Catholiques ĉ ui iroient prefeher dans 
leurs villes de fcurcte, portant inionétion aux 
Gouucrncitrs, Maires & Elchcuins de n’y laifler 
prefeher aucuns Ieiuites, ny autres d’autre ordre 
qui ftroicr enuoyez par JesEuefqucs Diocciains*

4



M. le Procureur general prefenta ia requefteau 
Parlement de ! ’ans, contre ledit Reglement, fur 
laquelle PArrcft iuiuant fut donné &c public* 

Extrait des regtjlres de p j  d tm en t. ' '
Veu par la Cour, les grand Chambre, Tour

nelle & de PEdiéfc allemblecsjla requefte preien- 
tée par le Procureur General du Roy, le quator
ze du prefent mois',Remonftrant qu'encoresque 
l’ordre pour la feureté des Pro' ûnces & villes, ne 
fe pu ilTe eftablir que par le Roy ,ou ceux aufquels 
il en donne Iapuilïance; neantmoins au mefpris 
de Ton authorité, quelques particuliers Tes nib- 
jeds, abufans de fa grâce, au lieu de s’addreifcr 
àluy par très-humbles fupplications&remon- 
ilrances, ont efté fi ofez d'entreprendre, &  en- 
uover quelques reglemens aux Gouuerneurs, 
Maires èc Efcheuins,& autres Officiers du Roy, 
citablis és villes qu'ils appellent de feureté:6c par 
tels prétendus reglemens ont peu troubler le re
pos efhbly en l'eftat, meftnes ofter la liberté aux 
Eucfques, dans le Diocefe defquels lcfdites vil
les font iituées, d'enuoyer efdires villes tels Pré
dicateurs qu'ils iugeroienr capables pour annon
cer la parole de Dieu, voulant par tels moyens 
donner des loix, au lieu de les receuoir, Sc y ren
dre l’obey fiance à laquelle ilseftoienr en toutes 
fortes obligez. Que pour apporter remede à tels 
atren rats, eC pr'euenir les maux qui en pourroient 
adnenir ,requeroiteftre enjoint à tous Gouuer- 
ncurs, Officiers, Maires & Efcheuins : mefmes 
a ceux de la Religion prétendue réformée, qui 
commandoient pour le Roy cz villes du reflbrti

V fiij
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receuoir Prédicateurs de quelque ordre que ce 
foir,qui feraient enuoyez par les Euefques Dio- 
ccfains,auec defenfesd’empefeher les Iefuiftcs, 
foit en leurs Prédications ou autres fondions 
fpirituclles., à peine d’eftre déclarez perturba
teurs du repos public, & eftre procédé contre 
eux, comme criminels de leze Majefté,& de ref- 
pondre en leurs noms des inconueniens qui s’en 
pourroient cnfuiure:Lcs pièces attachées à ladite 
Rcqucfte, mefme l’Arreft donné, le Roy eftant 
en Ion Confcil le dixiefme Nouembre mil fïx 
cents dix-fept fur pareille plainéte du Scindic du 
Clergé, & nabitans Catholiques de la ville de 
Montpellier. T out coniîderc, ladiéfce Cour ayat 
cfgard à ladiéte Requefte, icelle entherinant > A 
enioint,& enioint à tousGouucrneurs, Officiers, 
Maires & Efcheuins : mefmesà ceux de laReli- 
gion prétendue reformée yCommandans pour le 
Roy ez villes de ce rciTort, receuoir les Prédica
teurs, ou Iefuiftcs, ou d'autre ordre, qui feront 
enuoyez par les Euefques Diocefains, pour con- 
foIation,& inftruétion des Catholiques,leur fai- 
fantinhibitiôs Sc deffenfes,Se à tous autres fujets 
du Roy, d’empefeher lefditsPredicateurs & pè
res Icluiftcs en leurs prédications ou autres fon
dions fpirituclles, à peine d’eftre déclarez per
turbateurs du repos public, & criminels de leze 
Majefté,& de reipondre en leurs noms des incô- 
ueniens qui s’en pourroient enfuiure. Faiét en 
Parlement le 14. iour de Ianuier 1610. Signe du 
TiJIct. &

Nous verrons Van fuiuant comme les
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partiedcfquels eftoienr rangez en cinq bataillôs 
partis en échiquier deftachc, quatre d’iccux com- 
pofez chacun de fix cents moufquetaires leftes Se 
en fort bonne conchc: celuydu milieu fourny 
doutant de piquiers armez à cru, bondé (euleméc 
dvn rang de moufqucts, les enfeignes difpofées 
en tefte fi bien, que de toutes parts les rangs 
faifoient face, Scpouiioit l’on ie promener au
tour des efeadrons fans cmpcichemcnr.De plus 
Ton borda le champ le long de fesfoilez parvne 
hayede moufquetaires & piquiers meflez cigale- 
ment, lefdits piquiers richement couuerts,ayant 
lchaulfe-col: ce bord eftoitdreiiede laieuneiTe 
Angcuinc, qui auoit voulu faire part, & paroi- 
fixe en ccfte adtion.

De ce lieu iufqucs à l’entrée du fàuxbourg,l*on 
fit vne haye double de douze cents moufquetai
res, outre lefquels Pvncdcs compagnies com
mandée par le iîcurdcs Matraz Aflefîcurau Siè
ge Prcfidial, demeura pour garde dç la porte.

A l’approcher de ce bataillon, le fïeur delà 
Jîlanchardicre Gourrcau Doyen des Coîifeillcrs 
du Prcfidial, Capitaine* & Sergent Major* portât 
la parole au nom de tous, approcha la üttierede 
la Roync,&luy dift,Madame, ces Capitaines Se 
Soldats rei errez en ccs baraillôs,qui ont eu 1 hon
neur de ieruir le Roy aucc aifcétion Sc fidelité en 
toutes les occafions qui fc font offertes, ne pou-* 
uoient defirer plus grand heur que d’eftre entre
tenu?, en ccflc deuotion fous la faueur de voftre 
bien-vcillance,Bien aifes queparmy tant de P ro  
Miuccs qui coinpofent la grandeur de çeft JUtat*
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il air pieu à voftre M. pour le bien & foulagemëc 
de ce pays faire choix de cefte ville pour demeu
re principale, s'affairant que comme déformais 
ils fe pourront dire voftres, auffi feront-ils ions 
l’authorité de voftre grandeur maintenus & con- 
feruez en leurs franenifes & libertcz ordinaires, 
fe promettans les fruits de cefte benediéfcion qui 
les fera employer courageufemét & fidellcment, 
leur iâng& leurs vies * au feruice du Roy & de 
voftre Majefté.

A cela la Royne ayant rcipondu auec con
tentement, elle feit conduire la littiere autour " 
de ce petit camp, fuiuie tant delà NobiclTeque 
de fa Court : Er ne l'eut fi toft laide pour repren
dre le chemin, que l'air fe vid peflemcflé de feux, 
de bruits, & d’vne agréable feopererie, qui dura 
parreprifesfort longtemps.

La diipofition de cefte Entrée , confiftoir 
principalement en quatre grands Arcs de triom
phe. Le premier dédié à la Félicité : Leiecond 
à la Concorde': Le rroifïcfme à l’Abctodancc: 
&,LequatriefmcàlaPierc. Ladite Dame Roy- 
nc ayant donc faiéfc le tour de ces bataillons de 
Bourgeois armez ; on commença à aduanccr 3 & 
elle arriuaau premier Arc dédié à la.F-eliciré* qui 
eftoit à l’entrée du fauxbourg de Precignc pres La 
Croix Mautaillee : il eftoit à la Dorique de run - oejertpiu 
te pieds fut quinze : orne de pluiieurs belles ^  
emblèmes , & figures empruntées des m e i l - ^  
leurs autheurs Grecs Sc Latinsi & d'autres qui/* fetiau. 
eftoient d Vne belle inuention, accommodées au 
fubjcét : aucçpluiieursroulleaux^où Ion voyoiç



Jrmotrtcs

lame de tant de figures : A la face de i vn des pic- 
deftaux deccft Arc cftoit eferit 4>EPEnOA IC , 
p ro tê t}  r icc de la Au dedans P a ci ^ /C ugufld ,
la P a ix  A l’autre Picdcftal, Vides p u b lia
a .  Dans IVnc des voultcsdc l ’Are paroiiioit le 
Hcuue de Loire à la forme antique des fleuucs., fa 
barbe longue & m éfiée, coudé lur vue vrne qui 
vcrfoitdcs eaux &  des po illon s, faifant aborder 
vn vaiifeau près de fes grçvcs,auec ce complimér, 
T u ta m  te litto re fefla m . Dans l’autre eftoit vne Ga
lère frétée auec ce reuers, ^ 'd u e n m i  Fr!*

l'h eu rtu fe  a m u r e  de fit M a je fle . La clef de la VOuL 
te cftoit blazonnée de gueules ,au  ch ef d’azur, 
lur le bas de laquellefufpcndoit vne c lef d argent 

 ̂ à my relief, & plus haut lui* les coftez, deux lys 
, ‘i ' t & f a u x  d’or, poui* compofer les armes d’Angwrs • A la fri- 

zeilyauoit pluiîcurs vers Latins & François. Et 
à  vn des coins les armoiries des anciens Comtes 
d’Anjou qui porroient de gueules aux rais pôm- 
mctte2 & florencez d’or,& lur vn rouleau, Certes 
lon g ijh m x  PKcgu m . A l’autre cftoit l’efcuuouucau 
d’Anjou,dc Franceàl’orlcdc gueules , auec ces 
mots, D î  ¿¡utbtis im p eriu m  f le te r a r . Entre-dcux,das 
vnquadrede quatre pieds cftoit ccftcinlcriptiô. 
AUrtx a u ç .M edteex Loâo%X IU  .^ lo rio jtjl.¿ {eg iï m a tn .

<jHodProutnaam ciuitatemq* hancjorttfj. Comitum  
ma^nor. Dttcutn. M axim orum  ¡{egumparent em. Su# 
mate fl atu mirabih fflendore compte xa . Patrocmi eu* 
r.f j ucfauore dtgnam crtdulerit,

C. P. Q ^ l u ï t o m ,

Çhuis pub. beneflcij diprnïtatcm.Quia nutia ~\‘ox fortrjfi 
Dhlia oratio fa l t x  afje^ui conjentanea dtccndifacultatc

3t« CM. DC. X IX .
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ÿoUft*]deo negotium omnê Et omn$ otium in ornandif 
dm rckjiéif cclebrandifo fonctur* Et à ProumcidliL 
çmntb. yigentcgrdti antmt bcncuolentia decUrabitur*

Fr. Lanier iPr4torpronmcidU>Curdtor Fri»
Fr. PiçulwsXlem.BrioUj*
îo Coutard, lo* & routt. Decc. D P * N * M .  ÎL.B.
Pour couronnemen t regnoit fur ce quadrc, vn 

grand chiffre couronné des noms du Roy 8c de 
!a Roync fa mere,auec cet ame au dellous,

N  oc nextt firmat* atiiti.
Les coftez dudit chiffre portoient deux grandes 

fleurs de lys, & le haut de la clefauoit ces capita
les, gfn. pop. IV1IOM. .yfuGmieJ» peuple y f » .  
geum. Le plat fonds eftoit accommodé par par
quetages , dans le milieu defquels fur vne ouallc 
eftoit tiré le double M,couronné,auec des bran- 
dcaujc de palme,liez par le bas, & dans la liaifon,
H me tilt (onftut dmor.

A ceft Arc, le Lieutenant general Lanier, qui 
eftoit Maire d’Angers, ailifté des Efcheuins de  
Confeillersde ville, fit le premier hommage à la 
Royjie mere, 8c luy offrit dâs vns fac de velours, ceque dit U j  
vne cIefd’argentdoré,auec aifeurancc qu’il don- Maire À l£  
naàfaM. pour les habitans & ordres de la ville, Roync «<••* 
deleurfubmifîïon 8c obeïiïànce: la fuppliât très- 
humblement croire, qu’elle trouueroit par ef- ¿Z ,¿¡¡¿g,/* 
feclsjla vérité de fes paroles,quand ils fe verroiét 
chargez de l’hôneur de lès fàcrez cômandemens:
Etced1 autant pluftoft qu’elle auoit toufiours fait 
poroiftre à tout ce Royaume,que les actions,n’a- 

eu pour but que le bien de la Couronne*
1 Honneur du R o y l a  paix de tous les François,



Tellement que fes volontcz,cftant celles duRoy 
leur fouuerain, route la Prouincc en l'offre hon- 
jnorablc qu clic faifoitauiourd'huy, croioit s ac
quitter entièrement du deuoir qui 1 atrachoit 
eftroiétemcnr au fcruice loyal de ion Prince.

La Roync ayantfaiél vnc demonftration d’e- 
ftre fort entente de tan fde fukmiiîion$,vn nom
bre infini de peuple touche de l'accueil qu'elle 
fiübicaux hommages de leurs MagiftratSj rem
plit l'air d vn cry continuel de Fine te ̂ oy, c r  de U 
Hcyne famere. Alors les canons du chaileau & 
des platesformes , furent deilachcz qui rcm- 
phrent de bruit tous les enuirons d'Angers, &: 
toutes les cloches commencèrent à former en fi
gue de rcfiouïilàncc.
Apres la preten ration de la clef d’argent à ladite 

Dame Roy ne, on pofa le poifle de velours violet 
femé de Heurs de lysd’orfurfalittiere, lequel c- 
flôit porté par quatre Efcheuins : Q uât au Maire 
il monta à chcual deuant la litticre, ayant au dé
liant de luy les Archers de la ville àuec leurs hal
lebardes Ôc lim ées.

Eftantauhautdufauxbourg vers la ville, le 
corps delà iuftice qui Eattcndoitdans vnc bar
rière de laquelle le dcfïiis eftoitd’efcufïons aux 
armes du Roy, de ladite Dame Royne, & de la 
ville,luy rendirlà (es voeux,par la bouche du Rrc- 
iidenr Ayrault,qui luy dit,

Madame, celle compagnie qui porte le tiltre
les marques du corps de la Iuiticc fous l'au- 

thorirc du Roy en celle Prouincc, m'a donné 
charge de vous dircmucllc loue Se bcniftcciour

3t9 JH. DC. 'XIX.



heureux de Tentree de voftre Majefté tncefté 
ville : Car ourre qu’elle nous repreféte la perfon- 
nefacréeduRoy noftrefoüuerain Seigneur, par 
la qualité qu’il vous a donnée, & que vous z n e z  
accepté à noftre grand contentement au gouuer- 
nement de ceftc Prouince , pat laquelle iî vous a 
depoié& mis en main fonauthorité& fapuif- 
lance fur TEg'ife , fur laNoblefte, 8c fur le Tiers 
Eftat, Nous penfons encorcs bien d’auantage 
voir reluire en vous la prefcnce 8c la face de no- 
ftre Roy , par le faindfc nom facré 8c  venerable de 
Mere que vous auez fur luy, qui faict que nous 
vous repurons tous deux vnemcfme perfonne; 
compofez pour le corps, dvn rncfme eftre, d vn 
incline fang *, 8c pour Tefprit, de mcfmes vœux, 
meimes affrétions, mefme incereft commun, & 
réciproque, fondé dedans les loix de la nature au 
bien de cér eftat* C'eft ce qui nous oblige ( Ma
dame} de venir auiourd'huy rendre à voftre Ma
jefté les mefmes fermens d'honneur, de fidelité, 
& d'obeyflance que nous deuons au R oy, que 
nous vous fuplions tres-humblement accepter, 
& croire que leferuice que nous deuonsà vos 
Majeftez fera autât infeparable d’aucc nous, que 
nousdperonsles deuoirs delà natureeftre à.ia- 
mais inuiolables entre vous.Nous vous rendons 
encor ( Madame ) cefte fubmillion pour vnc au* 
tre coniideracion,qui eft que nous tenons du 
Rov, la iuftice que nous exerçons: Car à luy feul 
Dieu a donné l'authorité de rendre ou faire ren
dre la iuftice àfes fubjeéts , à quov vous 1 aucz iz 
bien uourry 8c cxercopendant voftreregence,&:
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lu y aucz tellement faid fuccer le laid  de cefte 
vertu cjui vous eft naturelle,qu’il en a à bô droid 
acquis le nom dd  vsT£*C’eft pourquoy no9 nous 
profternons aux pieds de voftre Majefté ,pour 
vous en faire la foy de hommage,que nous vous 
fupplions très-humblement receuoir,&  en ce 
failiim nous aduouër pourvoftres, prendre en 
main noftrc p rocéd ions nous maintenir en l’e
xercice de nos charges, IeÎquelIes eiclairées & 
cfchauffecs du Soleil de voftre prefence, auront 
bien plus de force, de plus d^authoriré qu’elles 
n'eurent iamais ; Nous cfperons cefte faueur de 
vous, par les mérités de laquelle, &rde$ obliga
tions que nous vous auons communes auec rou
te la France, & de celles qui nous font particu
lières auec cefte Prouince, nous vous fupplions 
trcs-humblement croire, que nos vies,nos bics, 
& nos fortunes demeureront à iamais dédiées au 
fcruicc de voftre Majefté,

La Roync fit cognoiftreau ferain de fon viiage 
riant, &par lësrefponfes fouorables, quel con
tentement luy donnoit cefte franche, ôe fmeerc 
oft're d’affëdions-

Eftant paruenuc entre les deux barrières, où 
tout le Clergé de la ville ( fors celuy de la Cathé
drale ) Parrcndoir , reueftu de fes plus riches or
nements , précédé de tous les Ordres Religieux; 
le Prieur de l’Abbaye de faind Aulbin, auquel 
cedroid appartient de porter la parole, luyfit 
auilivne allez longue Harangue, qu’il finie pat 
priacs, Se vccuz pour la profperité de fa Ma- 
jefte, .

3io Ai. DC. X I X .
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De ce lieu, elle enviiàgea deux figures de ron- ¿fart tetn- 
de taille, chacune de hu id  pieds fur leurs piede- fin ta s  U R e j, 
ftaux de fix, & bronzées : Pvne defquelles fous la 
forme de M ars, faifoic voir le Roy : l’autre íbus ® f»wn U 
celle de lunon , reprefentoit la Majeftc de ladite &J"e i»*re* 
Dame Royne.

Celle de Mars cftoit reueftuc de fa cuiralïïne 
& lambrequins, couuerte d’vn manteau guer
rier , les brodequins aux mcufïles de lion, tenant 
fa T argue d’vne main, & de l'autre vn brandeau 
de cheirve, Pour faire veoir que le Roy monfixoic ' 
d’vn cofté la terreur de fes armes, &<fe l’autre 
prefentoitfapaix&ia bonté. Il portoit le chef 
dcfcouuert pour ce que le ciel feul luy deuoic cet 
ornement.

La T argue eftoit remplie des blazons de fa Ma- 
jeitc, & au bord on y auoic mis cec Anagramme,

M uña de M edscif fieg ina .
M ater, ^ € » d ts  Httgi Amies,

L'autre figure fous l’image de la Royne,repro 
fentoir celle de lunon mere de Mars, la picquc 
en main, le corcelet furie dos, & ceinte d’vn 
rinçeau d’oliuc î l'efcu qu'elle tenoit de la gau
che, auoit pour fonds fes armes, 8c fur le tout ce
lte autre anagramme du mefoie eipric que le pre
cedent,

M arié de M edicis R egina.
Rex, é tu d e s  ém iee d ir ig é » .

Le piedeftal, auoit de front vne autre Iifnon, 
üfefur vn trophée d’armes auccce m ot, l u m n i
bUrttJ.t .

Le dedans auoit vn luth pofé fur vn lié! depa» 
tf. Tome. ' X

Hijîoire de nofire temps, 311
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uiic,.iucc cdl hcmiftichc, Manihns qntbm &  ton* 
tfN'hntr arcuò Symbole cieccft harmonieux ao 
cord , lequel on recherche dans la paix , en ce 
que les mclmes doigts qui rrai ttem  les armes, 
& h- meflenr parmy les combats, s’exercent aulii 
pour palle-temps au pincement dvn luth ou 
autre infiniment pendant lcrcpos & la tranqui-

3».t ¿M. DC. X I X :

Inc.
De ce heu bon pafloit par la herfe du portail, 

laquelle fut ofteepour mettre au parement des 
pillicrs qui la ioufticnnér, deux clguilles de tren
te pieds fur des piedeftaux de cinq, qui auoient 
pour faiz lut* vn globe dore deux lys florentins 
de trois pieds.

rfcmUc de Leurs faces eftoient comparées én cinqqua- 
êetieuftedi JrCs , ¿s: pour le bas de celle qui cftoit auderric-
titre l*t fl Mue rc ^*ars ( ° n au° it  p e in tv n  v a u to u r , oyieau
de cjftg Royal plein de rares permettions auquel on 
e>rcflntottt€ donne ce fie loiiangc de tirer le fan g  de fes cuiil

pour nourrir ¿v: fortifier fes petits 3 il futallorry 
àM ars',rcprdcncanr le R o y ,a u e c c e m o tE fp a -  
gnol , Demi fançre. Far\mon fang. P our indice 
de la pieté de la Majefte vérifiée par le progrez 
de toutes les a tt io n s , n ’ayantiam ais efpargné ny 
io n  fang ny Ion fo in g , pour la p ro te ttio n  de (on 
peuple.

xrttttf’uil- C om m e en celle de M ars on auair m is vn vau-

re Mé i:sj, anciennement aux Muí es, afin de cormier ladite 
Dame Royncdacccptcrla protettion de fVni-
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vierfitc d;Angers, Et pour mot cefi: Anagramme:

Maria Medices augura.
Mi*fa amica régit .Andes,

Entre ces deux efguilles fur vne piece de bois 
qui porre la herfe, fut accomodi vh arc de char- 
penteauecvn quadre pofedeflus, bordi de Jicr- 
jc3feftons,clmquâts, &  trois grandsgiraifols na
turels, quifaifoient parleur difpofition vnctres- 
bellefleur de lys-, fur lequel quadre ces quatre 
vers furent mis, afin de reueftir cefi: Anagram
me,
M a r i a  d e  M e d i c i s  A v g v s t à  m a t e r  R é g i s ;

Sic me M a n  d a tiu r e  A u d e g a u is  m a tre m # 
lure dat A n d e g a u is  m e  m a tre m  M ars ; f  ia  m a ter,

Sic Martem ante dedi : quos foueo, iUe tega ;
Vis Munis, pietas Mat ris > mijeentur in ynum:

Mater, M artis a m o r , M ars quoque, M atris honon  
Au premier pont leuis eftoit vn arc triomphal Second arà 

¿ordonnance Ionique,à hauteur de trente pieds 
fur quinze, auec fes piedeftaux, vafes, chapi- 
tcaux,architraues, frize, &  corniche couronnée ¿ueBcordc» 
d vn fronton brize, dans lequel eftoit vn grand 
quadre portant cefte infeription à fantique,
X̂n, Glonojifi. atjue inclyto Lodotco XIU. wjiopitb« 
futt, fondât. reltg* crfdeicnjlodi*

E T  A0
Maria Medicea mairi fanttijjl quorum celesti in- 

Mgewia prouidentiaque Calli cum imperium tn œter*
[ecimtatetn admiranda profitto Deo fœhataU 
forijque campofitnm

E S T
concordia ù tn ln m  cu m  to t im  po m p a

X ij
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fy ltn d o re  curari C. P. 2  /«¿hw» • H o r ta n tc  b ed titu d i*  
ne tem por. /* o b tïn en d x  in  p o f ie r a m p r e f im u  l>oto
bcMi fru en d x  d iu in ïu ù s  co p ta m  p ro  d e jid er is  noftns 

(A p u m M . *
Les piedeftaux des colomnes iafpées auoient, 

fcuioir, l’vncn Ton parement,vn Paon dei'cou- 
niaiu «¡lorieux tous ces miroirs, &  au deiïus, lu-O
nom  iïr ç .n x .

Au dedans eftoit vne bague de courieauecce 
mot Italien , P erg torm  tençt* m r p e n n * .

L'autre auoir, vn Soleil obfcurcy dans vn nua
ge,auec ce refrain Efpagnol, O  a me l u \ o  c fu n detc ,

' Au dedans , vnc Lune pleine, auec ccft autre, 
S in q u e  c ch p firp itcd * .

Dans le vuidc de Tare, paroifloit pour deuife, 
fçauoii, fur le coftc d ro id , vn labyrinre, auec ce 
dicïon, Vego ^ n d %efa t. D e l ’autre, vn Hercule 
courbe fous le fais d vn globe qu il fouftenoit^a- 
uccccm ot, N te fd ù 'c i t .

Sur les quadres des piedeftaux dans l’vn, vnc 
roze de diamans expliquée parceft hemiftique, 
K a tu r x  non art'n opxf .

Dans l’autre, vne grenade my-ouucrrc,anec 
ce bourde vers, A O ¿¿AN E X E I C  APE TA C. 
Tu rem porte le p n x  de u l r e r t t t .

Toutes ces varierez d’ornements , publioicnt 
le loz de ladite Dame Royne. Tel parut tout cc 
premier deilein pour la Concorde: lequel à ce 
qu il fuit lie d*vn bouta l’autre, 8c que les di- 
ftances ne paru lient deigarmes, depuis ics figu
res , iulqu’au portail, furent mis de chaque collé 
des baiitfhxs feints fur toille, aux lieux plus bas:
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qui eftoient à hauteur daccoudouër feulement: 
les autres endroidfcs plus hauts, conterioient vne 
longue gallerie faiéte en arcades, haute douze 
à douze pieds , ornce de pillaftres, & autre ar
chitecture conucnable en la longueur de trente- 
cinq toifts, dans lefquclles arcades, bon deuoit 
mettre, file temps n*euft point efté fi bref pour 
faire les préparatifs, les portra its  antiques des 
Comtes , Ducs, & R oys, fortis d’Anjou,

En la longueur du Pont-lcuis , fut fai& vn nerceau de 
berceau de charpente , reueftu de roilles pcin- chmenre en 
tes, auec leurs parquetages, marbrez, 6c cnri- ** longueur 
chis de chiffres couronnez, tant du Roy que de uV9f$t 6U**' 
la Roy ne: les coftezdu berceau, reueftus aulîi 
de payCages, & autre ordonnance de maçonne
rie. En iuitec dcquoy,la bafcule du pont, fut 
couuerte d’vn plat fonds, drelle par comparti
ments de fleurs, marbres,& bouquets : Puis fui- 
noient encores des deux coftez, autres arcades, 
de pareil ordre & hauteur, que les precedents, 
iufqucsau dernier portail plus proche de la vil
le, fur les branches duquel, fut faiétvn arc de 
charpente, earriy par haut des ei eu lions de la

X iij



uir d’clogc: Ainfi toute ccfte longue gallerie,por- 
toit par haut fcs a m o r t i (fements fort riches > au 
nombre de douze, & par l’ordre oui fuir,

. Le premier qui paroifloit au delà des Pyrami
des,eftoit de gueules, à huidt battons fleuronnez 
d’or, au bord de France, c’eftoientles armes de 
Robert le Saxon, Chef de la troiiiefme branche 
des Roys de Francie.

Le fécond eftoit l’cicudeleruiàlcm.
Le troiiiefme, les trois Léopards d’Angle

terre.
Le quarricfme ccluyde Naples.
Le cinquiefme & iixicfmc ccluy de Sicile,can. 

tonne d’Arragon.
Le lcpticfmc Hongrie.
Le huidicfme Montfcrrat.
Les ncuficfme Sc dixiefme Maiorquc 5c, Mi-

3i i  M .  D C .  X I X .

i

1,ibtni*nct.

norque.
L vnzicfmc Pologne.
Les armes de Florence fmiiToient, d’argent à 

la Heur de lys cfpanouïe& ouuertede gueules, 
aucc cc fymbolc , Te Inliacis fermixum
ÆthrttnA feeptriï Lxta Iridc*

De ce lieu ladite Dame Roync entrant dans U 
ville, parce de tapifteries 3 bordée de toutes parts 
d vn nombre infin y de peuples , paiïà par la place 
ncuuc, dansj engorgement de laquelle eftoit le- 
ue vn portique, d’ordre Corinthien,haut de qua
rante cinq pieds, lur ving-huiit, enrichy de ba- 
zes, chappireaux, frize & corniche.

L’vn des piedeftaux des colomnesauoiren la 
face vnc figure de femme, verfant non de la moa*



noyé3 comme les médaillés de Caracalla, ou d’E- 
liogabale, mais du grain, & de bon bled ,auccce 
mot 3 ^€bundantia V  ̂ ibondance de
gusî ?.
Au dedans,cftoitvnMcrcurc couucrrde fa cap- 
pcline,ralônieres & caducée qu’il portoitd’vne 
maiu 3 & de l’autre vue bourfe ,aucc celle légen
de, Félicita* fieenh. le bon-heur du Xteele.

Dans l’autre cofré, y atioit deux figures, l'vnc 
d vne ieune Dame, couronnée de laurier, tenant 
d’vne main le cornet de Heurs, de 1 autre vn ba
llon ; L autre eftoit armée , ptofant Tvn des pieds 
fur fa laladc, Sc d’vne main tenant vne picque, 
de l'autre vn feeptre: Expliquées parcçreucrs, 
Hgnoriy^triu*. l!honneur çy la^trtu.

Au dedans paroiiïbient quelques cipics liez 
cnfemble, auec celle infeription, Ludouum x i l l .  
lufhu.  ̂ '

Le vuide de l’Arc faifoit voir l’image de Cybcb 
lc,auec Ion chefcrenelé, file dans vne chaire, les 
lions aux pieds, tenantd-vnc main fes cymbales, 
de l'autre deux clefs, l*v ne d*or, l’autre d’argent, 
auec ccfte ame^ In manlbm Titmmftc mets. le tiens 
l'^n cr lyautre.

L’autre cofté atioit vne figure couchée fur vu 
parterre d  maillé de Heurs ,v ne Huile dans la droi
t e , & à fes pieds vn malque > expliquée par ce 
uioX ) Hilarita* publ. La rejiouyfiance publiant *

La clef de l’arc contenoit outre les armes de la 
ville qui paroifloient à my-r'clief, ces lettres ab- . 
Lrcgées, Kouafyes ^  jp. Juliom. L*ejperanft nouuelle 
dcU '̂illc à'Angers-)

X w j
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Le furplus de la frize, eftoit enrichy de bou- 
quers & de fêlions, de fleurs & de fruicls, peints 
au naturel, qui donnoient vn excellent relief à 
tout celi ordre, qui auoit fur les deux coins deux 
camoycux ouales, dans l'vn defqucls , flottoit vn 
îiauire armé, furie tillac duquel paroilïoit vnc 
Dame debout, le bafton en la main, faifant char
ge de pilote, comme difoit ce m o t, Dux fœmma 
fath f Pne femme en fut le chef \

Dans l’autre camoycu,eftoit vn flambeau allu
mé > penchant en bas auec cefte imprefe, Crefat 
taihu. Elle crotfi agitee.

Sur le milieu de celle frize, regnoit vn qua
dre de quatre pieds en quarre, dans lequel e- 
ftoient des vers Grecs, qui tournez en François 
vouloientdirc,

ji8 JM. DC. X I X .

t t
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Belle Dee/fe fous la bienvenue, conferués cejle Inlle 
en bonne concorde &  félicité y fatSbes que lors que nos 
frutfls feront meurs yon les puijfe apporter en fouretc des 
champs en nos maifons9 Entretenes noua en la paix>afn 
que celuy qui a labouré &  cultme puijfe en recueillir les 
moijfons.

Ce quadre clloit accompagnédechacunco- 
ftede deux Termes, où eftoient des .figures qui 
reprefentoient les quatre faifons: Sous celle de 
Cercs qui reprefentoit l’Eftc , eftoit eferit, 
H A O rio AOrElP, Enrichtfanu SousBachus, 
1 Autonne , spes iubet effe rata* Elle ratifie no- 
Tire cfooir. Sous Hercule, l'Hyuer, Cuftodi do- 
mm fAu^ulhty gardien delà maifon
Sous Apollon, le Printemps, Detcrgit nubile. Elie 
ejjuye les nues.

L



Eft à noter que proche tous ces arcs & por- 1

tiques, il y auoit vn Theatre pour les Muficiens, 'm,fa tus. |!
hault-bois, cornets, violons Sc trompettes. l!¡
Auprès du Theatre de cet arc, rVniuerfitc s’e- |j

ftoitmife pour faluër en corps ladite Dame Roy- 1
ne,& luyoffrir iès vœux : Le ReCteurd’icelle >
s’eftanr approche prez de la litticre de ladite 
Dame Royne, luy fi tvn Harangue portant en -
fubftice, Que l’Vniuerfité kfupplioit de la pren- 
dre en ià prote&ion 8c iàuuegarde, & que le R e- -j
¿ieur,Docbcarsi &'fuppofts d’icelle chercheroict 
les moyens pour tefmoigner qu’ils luy citaient 
défaits & de parole, fes tres-humbles, tres - fi- 
delles & obeïilàns feruiteurs.

Ladite Dame Royne ayant remercié I’Vniuer- 
fité de fon offre, & promis fa protection en tou- 
tesoccafions, comme elle auoitfàiét au pa{fé,el- châtre r 
le monta à l’Eglife Cathedralle de S. Maurice,en faiment u  
laquelle, Monfieurl’Euefque d’Angers aiîiftcdc men 
tous les Chanoines l’a receut dansle paruis, Sc '* /  F̂ e s,\ 
luy donnala bénédiction,puisluyfitlesoffi.es de ‘ j
fon z elle affectionné, 8c de celuy de ion Clergé:
Apres elle s’approcha du grand Autel, fous vn 
dais préparé,où elle fit fes prières, pendant que 
la mufique & les orgues remplirent les voultcs 
du Te Dcum, que l’on chanta. , Qu^rtuf,

Lesoraifons finies, ladite Dame Royne for- arededtia 
rit de Saiudt Maurice, & de la rue SainCt Lau P teté. 
trauerfa celle de la Poiilerie , pour aller au Pilo- 
ry .dans le milieu duquel citait vn fort grand arc, 
à quatre coîomncs d’ordre compofire de cin
quante pieds de hauteur fur quarante de large,

Ffiftoire de noftre temps. 32.9
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compris deux portiques , qui d lo ien c  à cofté 
pour couurir la largeur de la place.

Cet arc eftoit referuc pour lesm ifteresde la 
Pièce ,auifi ilyauoit aux deux faces, d’vn collé, 
vue figure debour , laquelle cncenfoit vue a* 
rulc ,auec ce m o t, Pteta» p e r p é tu a , L a  P ie té  con

f ia n te .
Dcraurrcjvnc nuiél aucc-vne eftoille brillante,

A o th m  lu x  i llu m in â t.
Dans rvnc,yauoir deux mains ioinétes , 8c  

celle inlcription 3 Piettu m u t u a , L a Pie te m utuelle. 
Dans l’autre, vnoulmeau planté fur vn riuage, 
C ontra fp e m  in fpe. D an s l ’e jpo iry contre t e f i o i r . Aux 
douants dcl autre code, pour parement fut mife 
vne figure vcftué , tenant deux enfans par les 
mains , 8 c ce demy-vers, N o s  t t i ta tu r  a m o r . L'a
m ou r nous defen d . D e l’autre vnc croix plantée 
fur vne terrallé>& ce diéton H cfpagnol. P o r efia* 

Le dedans auoit vne figure baftiüant vn temple, 
Ôc ccmot, f e r m e s  h tc  certa la b o r ttm . l e y  le  repos de 
m es peines. L'autre, vne barque au p o r t, N e  yn d a s  

m  y ten tn s .
A u délias de la Corniche, regnoir vn fronton 

briié,fur !e milieu duquel portoit vne table quar- 
rcc, dans laquelle y auoit ce vœu imité des anti
ques,

V ie ta ti S .
Cum indereliçrian isy?firae f ttccc jftitim q u e  om n iu m  

ducatur ex o rd iu m % q u o d  im p e ra n te m  te  M a r ia  m -  
j } r x  jia ren tijj, fpe tq . p u b l. m e u m b e n te m  bona t T  

m ica [ÿdvra tib i Lodoico D o m in o  tu jh js*  Cqq-



cordiam diutnrnam acfouendi regm fludia concilia,- 4
vint ) y* etiam in tanta prouijione Pict.ttk tuafuccef* ■
jiium fottuna rejpondeat. Ideo ymuerjus ordo public* I
priuatipiqne tibi deuotif, adp erp e tu an dam tantt boni i
gloriam* j (

Vût. H . V. ' !
PrecatusDeum 'Vf fer un incolumen dinprudentia : S

tueexemplo nofro* Quant omnibus bumams >itts i
abjolutam* Solo fcimus immortahtans a more fuc* ,j
ttnii opesomnes cogitation efque fua* ad memonam ¡j
pofientatis aternam diriger e* Et *V/ eo ftatn tibt .j
fortijhmoquc %*gi Lodoico.Cuius muiÛa ~\nrtwi fo» jç
hPietatefîiperata ejl^esomnisGalicaJernetur.In yuo ïj
umyos adhucnutantemcollôcaHi/fis» „ c  ̂ M

Aux bouts delà corniche5 citoient deux pie- c^nt'âtHrr\\\ 
deftaux,furiefquelseftoient deux figures coup- minorâtfï\ 
pées en porfi! : Pvne eftoit celle de Hermengar- *** de Cî'.m- ; 
de, femme de Louys le Débonnaire,PrinceHé du ĵ J
fang d’Anjou : &àfespieds fur vne plâtre-bande Hîïi
eftoit CÎcrit. , , Z *o t*t f<  d e

Hetc fata Deumnfue concilias* uoyc serait ;Ü
ley tu tomfls le ciel aueefes deflinees, grand J<'oy

En l’autre cofte eftoit Madame Louyfcde Sa- ^
uoyc, mere du grand Roy François, Regenre 
en France pendant les voyages de Ton fils, & 
gouuernantc d3 Anjou, duMaine, & Anqoumois 
dés lan mil cinq cents quinze, iufques a l’an mil 
cinq cents trente vn qu'elle mourur: & au clef- 
fous de ia figure 5

Sic nos m Sceptra repomu 
vfinji tu reftablk nosfeeptrn • ' ■

liïftom de nofln temps. 3 ? t
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On vouloit dire, que ces deux grandes Prin- 

celles, fcinbloienr, comme premières &  derniè
res Gouucrnantes d'Anjou , quitter la nuiefc de 
leurs tombeaux, pour reprédre vn noüueau iour 
aux approches de ladite Dame Roync.

Sur l'vn des coins de Iafrize,yauoirpour im- 
prefe vn Phoenix fur vn globe, auec ce mor , ;m* 
mortdle qtiod opta .Mon défit cfl immortel.

Pour couronnement,la Pieté eftoit figurée par 
vne Vierge reueftuede blanc, d vn portgrauc- 
doux , d’vn œil chaftcmcnt attrayant, qui te- 
noie d vne main vn cauellon , 8c de l’autre, vn 
liurc cuucrr , dans lequel eftoit eferit, hbefed 
Fecmttb' lo itthamou• Laptetéfa miferieorde nefini
ront point.

Au derrière deceftarc, à l’oppofite du grand 
quadre, fut mis cet A nagramme emblématique, 
fous la figure d'vn petit Alcyon, dreflantfon nid 
parmydes flots.

Martd de Medtcis [emper 4ttgufa.
Per me mets dat De h* pacis auçurta.
Partant outre de ce lieu ,ladi£te Dame Royne 

nniua en fin à l’Hoftel qui luy eftoit apprefté 
pour (adcmcurc, fituéfurla rue S. Michel pro
che le PalaiSjOÙ 1 entrée eftoit garnie d’efeuifons, 
chappcaux de lierre & clinquants, aux armes du 

de ladite Dame Royne, &  de la ville: la 
féconde porte auoit deux pilaftres pofez fur deux 
piedeftaux,au dcfïusdcfciuels , eftoitvnfrontf 
f'picc br izc, fur lequel fureur affiles deux figures 
de deux Royncs malices à deux Ducs d Anjou 
Koys de NaplcSj portans le nom de Marie.

i
l



'Ainfi tout ceiour fe pallà parmy les aliegreflès 
c5munes:toute la nuidfc les clochers de S.Mauri- I
ce, & les cours du chafteau parurent en feux, les j
rues plaines de flambeaux, les maifons de con- 
tentemens, & les habitans de bon vifage. j

Le lendemain, S. M. fut faluee parles Officiers , P™§ap l>u' 
de la Prcuofté, & Efleition : Puis le Maire fuiuy gt„ J t ¿¿J 
des Efcheuins & Confeillers de ville, luy fift pre- Rejnemert. 
fa it d’vn bailînaucc fon vai'e d’argent vermeil, 
flambeaux Sc confitures, & l’affeura que les fi
gures artiftement prefentees, n’eftoient point 
plus empreintes dedansl’oimragc, quele feruice 
du Roy & delà Majeftéeftoitauantburinéde
dans les cœurs des habitans,lafuppliantl’auoir

Hiftoire de nofîre temps. 33$

airieable.O
0# combat* 
ÿdfédu

Huict iours apres , pour luy faire paftèr temps, &**#**&“* 
furent drelîèz fur la riuiere deMay cnne,desNau- ^  ~ -**-*- 
machies deuantle Chafteau, par quelques Capi
taines choifis dans les compagnies, qui chargè
rent les habits & liurecsdediuerfcs & barbares 
nations, pour plaire dauantage. Et apres leurs 
courfes, charges , & reprifes, contre trois vaif- 
féaux François, peints, aux armes & chiffre de la 
Royne , les foldars vcftus d’vne gregue de ve
lours noir, la roupille de tafetas hlanc« En fia 
la paix interuint * qui les mit enfcmble, & d'vn 
torcis quelle tenoit en la main, donnafeu aux 
chiffres de noms,tanr du Roy que de la Royne fa 
merc. Apres quoy deux mille fuzees, nombre 
infiny de pétards, Sc femblables artifices de VuU 
can , firent iour dans la n u iit> qui fe pafïà, Sc les 
iours fuiuans parmy les tefmoignages recipro-
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■ cj Lies de l’amour 6c dci’obeïïÎànce,

Voilà ce qui s’eft palfc à l'Entree de la Royiié 
mere en U ville d’Angers, voyons ce quelonfir 
à la Sortie de M*le Prince de Condé du Chafteau 
de Vinccnncs,oùileftoit detenu prifonnier. 

j Le Rov (comme nous auons dit cy-deiliis ) c-
1 cequî»ep ft.mr arriué à Compiegne, il fe refohit de mettre 
;r/A tn u  Moniteur le Prince détenu prifonnier depuis le

premier Septembre l’an i6 i6* comme il a efte ra- 
^n»ce d td '  porte dans le quatriefme tome du Mercure; Et 
lé- pour luv donner aduis de fon intentionle 17. O-
; ctobrc il luy en eicriuit vne lettre qui fut rendue

audit (leur Prince le melme iour par le Secretaire 
\ de M. de Cadence,
> Deux iours apres, fçauoir, le 19. d’O&obre le
2 Roy accompagné de Moniieurfon frere, & de 

tous les grands qui eftoiét en Cour, alla de Coni-,
i piegne à Chantilly, d’où il emioyaM.de Luy nés
) vers ledit ficur Prince, auquel il donna celle let-
\ tre que luy cfcriuoit leRoy,
sttrtduRoy Moncoufin, le ne vous diray pas combien ie 

v  \l.le  P rm -  ,  T  7 r

/a deh- VÜUS ayme, vous le voyez. le vous enuoyemon
couiin le DucdcLuynes qui fçaitlesfecretsde

hnn* mon cœur, & vous les dira plus amplement: ve-
: de Luy nezvousenle plus promptemët que vous pour-
** rrz , car ie vous attends aucc imparience ; 6c ce-

paiantic pricray Dieu de vous tenir en iaiain&c
grâce,, Louys. De Chantilly ce 19̂  d’Oétob.nii^

Ln melme temps ceux qui gardoient ledit ficur
Prince le renièrent, &: luy aucc Madame la Prnv
ce il es allèrent pourmener dans le parc de Vin ce-
mc-s> ou M, de Luyncs luy communiqua la voloté

* '* t*



de fa M. Ce fai£k l’ayant reconduit au chafteau, il 
s’en alla coucher à Paris, d’où il reuint le lendc-
main marin à Vinccnncs, ,

Le zo. Octobre, iour de Dimanche fur les L* *egePu9* 
huid heures du matinÿMonfieur le Princeeftant ^  
forty de la Chambre ou il couchoir dans le Bois cg/ e conic^ 
de Vincénes,afliftc de M.dc Luyncs,& Cadcnet, *u chaflt** 
ôc des iïeurs de Vernet, de Mont & de Modene, deCh**t$tij« 
nucc plufieurs autres Seigneurs, alla dans la S.
Chappcllc dudit lieu ouïr la Meiïc, laquelle.e~ 
fhnt celebrce,il moncadans la chambre du petit 
logis, proche ladite Chappelle, où il comman
da qu onapportai!: à manger, Seront à Hnftant 
fut dreifé vne table dans la faüc dudit logis , où 
eftoienc ledit fïeur Prince du cofte droiefc,auprès 
de luy Madame la Princeflè fa femme yôc à coftc 
d'elle, M. de Cadenct. De l'autre coftéeftoyent 
Madame la PrincciTe fa mere, M. de Luyncs, ôc 
lesiicurs de Verner, de Mont, & de Modcnes,
«Sj à la fuitte plulicurs Seigneurs &  Gentils hom
mes ; A Iafinde cedefieunerilnefut oublié de 
boire à la lantc du R oy, ôc dudit ficur Prince.
Apres ce on defeeendit à la balle court: ledit 
heur Prince monta dans va carrolfé attelé de fix 
cheuaux, où il mit à la portière de main droiéte,
M, deLuynesauec luvdumefmecollé, Mada- 
h  Princelfe fa femme au derrière, ôc M .de Cade
nce al autre portière auec ledit heur de Modè
les. Amfi Moniteur le Prince fortitdu Bois de 
Vincenncs fur les neuf heures du matin: Ilfc 
trouua en chemin accompagné de fix autres car
afes Se de deux ccuts cheuaqx, ôc prenant fon
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chemin parle Bourget, pour aller à^3l||mtilly, 
il changea de trois relais l’vn auditiRourget, 
l’autre au Louure, & le dernier à la CKappelle, 
où luy & ceux qui l’accompagnoient firent colla
tion fans fortir du carroiîè , puis continuèrent 
leur chemin iufques au Chafteau de Chantilly, 
où il arriua fur les trois heures aprezmidy.

Parle cômandement du Roy le Duçde Mayen
ne alla au deuant de luy, comme grand Cham
bellan , le ralüer, & pour le conduire depuis l’an- 
ti'Chambre iufques dans le cabinet de fa Majelle, 
où elle l’attcndoir.

En entrât dans ledit cabinet,Monfieusle Prin
ce faluant le R oy , baillant legenoiiil en terre, 
fa Majcfté le relcua, & luydift, Mon coufin, 
vouslbycz le très-bien venu. Puis s’eftans reti- 
rezà part, ils parlèrent enfemblevn demy quart 
d’heure. Ccfaiél le Roy luy d it, Mon coufin, 
Allez vous refraifehir. A telle réception Mon
iteur freredu Roy, les Ducs de Guife,de Mayen
ne & de Montbafon, auec pluiïcurs Chcualicrs 
des ordres duRoy,& autres Seigneurs de qualité, 
citoienr dans le cabinet.

Apres que Monfieur le Prince eut chan
gé d'habits 3c de chcmife, il vint retrouuer le 
Roy , qui le mena auec tous lefdi&s Princes 
Se Seigneurs dans le parc de Chantilly, où ils 
furent l’efpacc de deux heures : Puis fa Majcfté 
les fit palier par au trauers des iardins décodé 3C 
d*autre. Et à la fin venus dans la petite iâlle, où 
font quatre tableaux, de quatre beaux cheuaux 
barbes, lux le premier dcfquels,fous poil bay, cft

dépeint
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Repeint H ^jylegnm dpcredeiàM ajeftc: iurle 
fécond, fc^ ^ o n ü eà r le Conneftable de M ont
ra orancy,^jMTantfon eipee en ia main.Et les deux 
autres fans Telle, l’vn dcfquels eftoitgris pom
melé : & l’autre Tous poil bay.Sa Majefté s’eftant 
ailîie, elle y parla fort long-temps audit fieur 
Prince: Et eftant retournée en Ta chambre,com
manda que l’on apportait à m ger. Sa table cou- 
uerte, Moniteur le Prince prift congé de ia Ma- 
jeité, & s’en allatrouucr Madame la Princeiïè ià 
femme, dans la mefme chambre où leur mariage 
futconfommé.

V oilà ce qui ce pafla en celle iournee de réce
ption. Le lendemain le Roy »ledit fieur Prince,& 
toute la Cour retournèrent à Compiegne, 8c le 
n>. Nouembrefut vérifiée en Parlement lafui- 
uante Déclaration du Roy fur la deliurancc du
dit heur Prince.

Louyspar lagrace dcDieuRoy de France 8c de 
Nauarre, A tous ceux qui ces prefentes lettres *****!* 
veront,Salut. Les deibrdrcs panez ontaiTcz faicb deiturraceda 
cognoiflre iufqu a quels termes cftoit venue l'au- Monpeur 1% 
dacc de ceux » leTquelspour l’honneur qu’ils a- Pnatedt ^  
uoient de nous approcher,& de tenir de grandes Cm»«. 
charges 3c pouuoirs en ce Royaume, ont telle
ment abufe de noftre nom & authoriré, que fi 
Dieu ne nous euft donné la »force & le courage 
de les chafticr,& pouruoir aux mai-heurs &cala- 
m:tcz qui menaçoient cet Eilat, ils eullènt en fin 
porté toutes choies à vne grande 8c déplorable 
confuiion. Entre autre mal qu’ils ont procuré,a 
efté 1 ai re il & détention de noltre rres-cher 3c 

Tome, Y
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trcs-amé C ou iîn  le Prince de C on d é prem ier 
Prince denoftre iang, Se prem ier Pair de France., 
à la liberté duquel com m e elle  efto it grande* 
m cnrconfiderable de foy,auparauant q ued  y ad- 
lïïi'cr, N ou s auons io ig n cu lcm en t vou lu  nous 
informer d étou res les occasions fur lcfqucllcs 
on auroir prétexte la d éten tion . En quoy nous 
nunons rrouué qu’il iv y auoit autre f u j c t l , iîncn  
les artifices &  mauuais dcllèins de ceux qui vou- 
îoient io in d reà la  ruine de n o ftr c d itE fta t, celle 
de neftredir C ou lin , & d'aucuns des Princes Se 
grands de ce R oyau m e: A yans recogneu  d’ail
leurs que les actions Se d ep ortem en s de noftre- 
dir Coulin ont touiîours e f té , c ô m e ile f td e io n  
dcuoir, pour affermir noftre grandeur Se autho- 
ritc .C cft pourquoy afin que n o ftrc  in tention  &  
Ion innocece 1 oient cogneus d’vn chacun * N ous  
auons voulu luy en redre vn tefm oign age public 
pa r ces préfères.A ces caufcs de Induis de noftre 
C onicil,où  cftoient les Princes de noftre fnng,au- 
rresPnnces 6cprincipauxO fticiers de noftre cou- 
rôm*s& de noftre propre m o u u en ié t,p le in e  puif 
f  incc beau chori té Royal le, N o u s  auons dit Se dé
clare,difohs 6c dccLuos parées prefentes figntes 
dt noftre m ain,que nous ten ôs noftredit Coulin  
le Pri n ced cC on d cin n océrd cs c h o ie s  qu ’on luy 
auroit voulu im poier, &  d on t on  auroit voulu 
charger ion honneur & réputation , Se lurlcf- 
quclics on auroit pus prétexté de le faire arrefter» 
Et ccb ilantj nu6s caiîé, rcu oq u é,&  an nulle,cal
o n s  > i énuquons,6cannulions rom csLetcrcs,D e- j 
cLu*arioiï5,Edits,AiTcfts,Scntcnces &rIugcm cs3U , 
aucuns le trouucnr cotre noftrcditC ouÎïnpou qui
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îuy puiifent faire preiudice, depuis le iour de ii 
détention iufqu’à maintenaar:Cômeencorcs a- 
uons déclaré &  déclarons, toutes iriformarionSj 
depufîtions,enquefte$ faites fur ce fu jct,ôc autres 
faits en dependans,nuls Sc de nul effcéh Lefquel- 
lcs Déclarations, Lettres, Ediéts , Vérifications» 
lugemens &  Arrefts,Nou$ voulons cftre tirez Sc 
oftczdes Regiftres Sc Greffes, foitde nos Cours 
deParlemenr,ou autres lieux ou ils fc trouuerôr» 
Sc le tout fuprimé, &  la mémoire de toutes cho
ies eftcinéfce & aiIoupie.Et defirans le traieber fa- 
uorabiement félon le rang defanaitlance, Sc que 
l’affedionqu’ilaà noftre feruice nousyconuic: 
Voulos & nousplaifticcluy noftredir Coufin c- 
xercer fes charges Sc gouuernemcns,& iouyr des 
droiebs, prerogatiues Sc preeminéces qui appar
tiennent à fa qualité,ai nii qu*il failbitauparauant 
la détention &arrefL$i donnons en mandement 
à nos Amez &Feaux Confeillers les gens renans 
nos Cours de Parlement,que ces preientes ils fa- 
cét lire publier &c rcgiftrer,& du contenu en icel
les iouyr Sc vfer noftredit Coulin lePrince deCo- 
dé,plaincmenr &pailïblement,ccllànts& fàifans 
Cvilcr tous troubles Sc empefehemens au con
traire. Mandons en outre, Sc tres-expreilément 
cmoignôsji noftre Procureur general, pouriiiiurc 
& requérir Penregiftrement d icelles,tous autres 
affaires edfant &  poftpofcz* Car tel eft noftre 
pbalir. En tefmoin dequoy à cefdites prefentes 
ignées Je noftre, main,nous auons faiéfc mettre 
notlre iecl. Donc à Fontaine-belleauleÿ.deNo* 

de noftre règne le io .ligne Louys*
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Et plus bas, Par le Roy. De Lomenie. Etfeellee 
duçrand (eau de are iaunc fur double queue. Et 
Air le rcply cû cfcviu ^

Leurs y publiées, rcgiflrees, Ouy ce requérant le 
procureur General au ¿{oy. Ordonne la Courque copies 
cdutionnccs feront enuoyees a u x  B alliages £ r  Senef- 
duujfces de ce refort, pour y ejire le t iv  , publiées re-
frt(!rees a la diligence des Subjh tu ts d u d it Procureur 
G eneral, a n n u e ls  enjoint decefatrCy CT en certifier U  
Cour au m otu autre ordonne que tous eferits contraires 
a u x  lettres feront fù p p r im tf^  FaiSt defenfes à toutes 
perfonnes d ’e n a u o irg r  tenir > Cr f i  aucuns fe trouuent 
fe ro n t U f is  a U requcjh dud tt Procureur G eneral, pour 
efire procédé contre eux  ainft q u t l  appartiendra par rai- 
fan . ^/CParts en Parlement Je  I n n g t f ix ie fm c  N ouem - 
bre\6ic). Signé, Du Tillet.

Le Roy ayant defir d’ofter toute? les ialou- 
fics ,t]iii depuis quelques années en çà auoient 
cité entre le Gouucrneur de la Picardie, & les 
Gouucrneurs 6c Capitaines de la Citadelle d’A
miens : Voulant aifeurcr la paix 6c le repos 
en celte Prouincc, il fit les changements tjui 
fument. Moniteur de Longueuilie qui cftoit 
Gouucrneur de Picardie , 6c auoit la Capitai
nerie du Chalteaudc Han, en les quitranr hir 

. poimicu du Gouuerncment de la Normandie,& 
f du particulier de la ville de Diepe. Et le Duc 
de Mombazon , qui eftoit Lieutenant general 

■ pour le Roy en Picardie, 6c Gouucrneur parti
culier des ville 6c citadelle ¿‘Amiens, ayant re
mis ces deux charges là entre les mains de fa Ma- 
j cité, clic lu y donna le Gouuernement de II lie de



France, 8c des villes 8c Chafteaux de Soiilbns &
Noyon: defquelsM. dcLuynes eftoit G'o'uuer- 
ncur. Et donna à Monfieur dcLuynes IcGou- 
ucrncmcntde Picardie, 8c des ville &  citadelle 
d’Amiens. Et à fon frere Monfieur de Cadence* 
h Lieutenance generale en cefte Protiince: le- . 
quel efpoufii auiît cm ce mefmc temps Lvhique 
heririere du fcuVidamc d’Amiens 6c leigncjur de 
Piquigny. ' ! . .

La contagion citant du tout ceflce à Paris y le A l,d e  L u y n e s  

Rov y reuint : 8c le Ieudy quatorziefme Noucm- ||
bre, Monfieur de Luynes, Comte de Maillé, p**rd*f**B~ “ 
ayant obtenu lettres du Roy , pour le change- efm . 
nient du nom deMailléenceluyde Luynes , a- 
ucc création en Duché &: Pairie, en fit vérifier 
les lettres au Parlement, oüil fut reccuDuc 6c 
Pair. ' :

Au mois de Décembre arriua à Paris, le Com- j eComtû^e 
te de Furftembcrg, Ambaiîàdcur de l’Empereur: fnrftcmùerg ^ 
I! fut magnifiquement receu 8c logé , traiété & ¿tmbjjf*-  ̂
leruy aux frais , 8c par les Officiers du Roy, à àttitdd'Lm* J| 
l’Hoficldcs Ambafiadeurs extraordinaires, rue 
dcTournonau fauxbourg S. Germain des Prcz.
Le fuhjcét de fon Amballadc cltoic pour deman
der fecours 8c ailiflacc au Roy contre l’Etlcétcur 
Palatin, qui luyauoit enuahyfon Royaume de 
Bohême. Peu de iours apres qu’il fut arriué ou 
voit ce difeours imprime,intitulé, Aduis, furies 
cauics des mounements de l’Europe: Enuoyé 
aux Roy s 8c Princes , pour la confirmation de 

Royaumes 8c Principaurez: Faiéfc par M of
fre AlcrimandCunrad, Baron de Fridembourg:

Y iij
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F.c pïcfcntc au Roy trcs-Chrcftien, par le Com-i 
rc de Furftcinbcre , Ambafladeur de l’Empe
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reur.

ïxhortdtton

Vunea , {ut 
le  j u t  y t tÀ c s  
guerres <ÎC ce. 
te r r fs   ̂ f o u t  
U  con jeru j -  

ttott de leurs 
l{ lA ti &
rrrttjttrcktrS'i 
g .irle  Lürrttâ 
île frtdcm •
heure*

Deux cliofcs jôRoysinuincibles &  Princes 
trcsüluflxcs 5 montconuiéàvousefcrire,rEx- 
pcricnce,& ma Vieilleiîe; Cefte-cy me doit 
donner crédit vers vous , puifque i’ay quatre- 
vingts trois ans paiTez: Que ie fuis fans en fans ny 
fuccciTcur qui m’oblige à recherchervosFaueurs: 
& qu'il ne me refte rien a defirer de vos Bien
veillances, mes yeux n'cilans plus occupez qu’à 
conffdcrcr le lieu de ma fcpnlture.

L’Expcrience me doit aufli authorifer prez 
de vous, puis que fans foupçon de vanité ie puis 
monftrer que depuis la iournee de Pauieiuf- 
ques en l'annee mil cinq cents quatre vingts &C 
fix, iav continuellement porté les armes , c- 
xcrcé les plus grandes charges de la milice, reccu 
vingrciuq playcs Icvifagc tourné vers les enne
mis, citerecompenié treize fois extraordinaire
ment pour fcruiccs rendus, <Sc qu’cncores à pre- 
fenr mo extrême vieilleiîe eft employée aux Âm- 
hnilades ik Confeils d’imporrance,

C ’çff pourquov les larmes à l'œil, &  î’cfprit fut 
les lèvres, ie vous ¡nuire, 6 Roys & Princes,d'a- 
uo:r mémoire de ces dernières paroles ; Et vous 
conjure de les ouyr& lire vous-mcfme attenti
vement , ne vous contenter de les fçauoir par
le rapport de vos gens d affaires : Pourçe qu'au
cuns d'eux ont à contre-ctrur les Confeils pour 
bons qu ils puiiïcnt eftre , qui ne font prouenus 
de leur iugunent; D’autres trauaillçz d'ambition
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onde leurs particuliers interçits* pour demeurer 
plus longuement en l’eiiime des Princes qu’ils? 
îcrucntjCiloignent de leurCour*& deleursCon- 
fcils ceux qui s'en veulent approcher,

le defire toutesfois que les vns & les ancres 
foient fatisfaicfcs demoy ; Les premiers* pource 
qu'ils cognoiftront clairement que mon aduis 
eft ialutairc, 8c qu'il n’a encore elle propoîé: 8c 
les derniers ne me tcouueront enuieux de leurs 
çommoditcz,ny compétiteurs en leurs charges, 
incitant permis de dire auec le fidel amy du Roy 
tres-funéfc * Quels font les iouts de ma vie* pour 
monterauccle Roy en Ieruialem ? le fiijsa ccfte 
heure Octogénaire, n’ay-jc pas encore les iens 
allez bons pour difcernerledoux d’auec ramer? 
Voulant donc iinccrcmcnr, fans cfpcrance ny 
crainte de bien ny de mal* comme citant fur 
le poinCt de rendre compte auluge Eternel* dire 
ce qu’il fcmhle des alîaires qui roullent à prefenr, 
8c aufqucllcs iay occupé la meilleure partie de 
ma vie*Ie vous demande*« Roys & Princes,vue 
fouorable attention,

Dciîà par vn hecle entier nous auons veu 
aucc douleur vnc patrie de l’Europe dilfipcccu 
des diilcncions ciuillcs ; 8c l’autre craignant 
les maux qu'apporte la guerre * confommer fes 
commoditçz en appareils peur s’en deliurer; 
Les caufes de telles émotions n'ont cite que trop 
cogneues* eiçant certain qu vnc profonde aua- 
iice,vn appétit deireiglé de dominer* ou bien 
vnc cxceiiiue fuperiluioA les ont produit ;

Y ibi



344  M . n e .  X I X .
car encore que les bons Princes foiét religieux à 
ne déclarer la guerre que parvne prenante necci- 
fi ce, fi ne s en treuue il que rarement qui n'aye ce 
dciir d eftendrcles limites de leur fouueraincté. 
Et tout ainfi que la fumee noircit indiiFereincnt 

LêàtÇxtùiü- tour ce quelle rencontre, de mefme ces pertes 
Mire deŝ  s^nfJnuentdanslesameSj&pardefuneftcspcr- 
Pl ”ilttreUur fuafions deprauent ce qui a erte vertueufement 
SGuucwncté indirne : D’où vient que treuuant place dans les 

cfprits des Roy s & Princes, elles infe&ent in
continent les chefs des gens de guerre, 8c por
tent les volontez des foldats à delîrer des nou- 
ueautez*, ce qui faiéfcqucles armées (quoy que 
mifes fur pied, pour défendre les bonscontre les 
mefehants) ne laiilentde commettre toutes for
tes d’cxcez & de violences, & en fin malheureu- 
fement fediflïper. Ainfi chacun donne mainte
nant, cóme on a fait autresfois,telle couleur qirii 
veut à fes armes: aucuns les couvrent dvn man
teau dcluftice, d autres font trophées de leur 
impiété,& rarement s’en rencontre-ilqui ave 
le prétexté fi bon qu’il ne s’y trouue quelque 
malice noire fccrettement emrcmeflee. Toutes 
Iciqucllescaufes fontaujourd huy conioincles à 
vnc autre plus puiflante, & qu’il les rend moins 
fui ccptibles de remedes qu’elles ne l’eftoicnr 
aupnrauant, c’cft elle qui raiFemble , émeut & 
faiCt agir les vices plus violemment qu’à l'ordi
naire: Et afin que fa cognoiilicz, ie vous diray, ó 
Roys, de Princes,ceque perforine n’ofcroitvous 
reprocher, fi clic n’cft fur le bord du cercueil: 
Ccrt vurtre ignorance, peu de foin3 &  damnablc
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icntirude aux affaires, veu que du fçaiioir, vigi- 
lance &c action,dépendent les piuots fur lefquels !|
les Royaumes ont couitumc de fe mouuoir. Que II! \
iî trop librement ic vous parle, vous deuez par- , ... f •, r  , r « • f  .r r  r  Les metUeuft\ÏX( _     u    JB L  H  .-m A  L* • i Al A A  B *  A JK A 4  & m A  4  A A .  ■ A A  A  i A  A  A A ̂  A. ■ ■ _ . . 1 fT'
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donnera ma franchife, puis que vous efeoutez vn conialUn
■ 1  1  ^  / '  • i l  * i  -  t * ' '  .véritable Confeillerç, & non vn dateur; <Se que les [ont ceux qui 

meilleurs Confeillcrs font ceux qui font morts font morts e$ê jr 
ou prochesde mourir. L’ienorance des Roys cil, Procbesa tl

> t r  • i °  . m e n t i r . ¡¡ilqu us ne penient faire la guerre que pour r’auoir $
ce qu'il leur appartient, venger des outrages,def- QudU e t j|§ 
fendre leurs alliez,protéger la p ietés tourcsfois /• ignorance !1| 
les deilcins de ceux qui les jetten t en telles entre - des Roy s ££ 
pnfes font tous autres, 8c les eucnemensdilfem- ?'*»<** f**~ 
blables, ne defirans rien plus finon que les Roys uer4tm 
& Princes foient defpouillez de leurs Eftats,que tcmï s' 
la forme obferuée au maniaient de lachofepu- nntitft# or: j| 
blique foie changée, quelesMiniftresdes Roys 7t**ireU dtÀ I  

commandent à leurs maiffres, &quePAllema~/W* des 
gncaffoibliepardefanglantscombats,foiten fin fa* ̂  ¡¡¡¡j
reduiéte à fouffrir le iou  ̂de la tyrannie des Ot R0V ÿu*£0; ¡i
tonians. leurs mai- HS

Du temps de nos peres,Charles Duc de Guel- JIres. 
dre, qui fut furnommé le Hardy pour fon haut ^
courage, eut eueri’e ciuilc auec le Roy de Fran- Exemt > 
ce: les prétextes en furent diuers,la gloire de s’a- ^  
grandir, la veçcance des injures,& comme eferit , ! /  '
Gommes qui parricipoitauxcolcilspiusiccrcts, xi ^ utp fut 
le Roy ny Charles ne fçeurcnt oneques les eau- jo ïa U  guet 
fespourlefquellesleursMiniftrcs Sc Capitaines rejets legsn- j 
les auoient iettez aux armes: Ceux du Roy pref- *** occupes»  ̂
foient leur maiftre de rompre auec le Duc, afin ¿eUy ^ ej ^ ^ m j 
que la puiilànce de Charles eftant diminuée, ; J

i ii;
ii *
'¿4
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il fuit réduit à im plorer lapaix  par Pcntrcm ife de 
quelque Prince du Sang* auquel il donneroitfa  
fille en mariage ; E tp ource on  luy efcriuoit de h 
Cour du Roy",qu’il v in t cn F ran ce ,&  qu'il y trou- 
ccroir des amis.

A iniî à leur dom m age ces Princes fe faifoient 
la guerre à l'appetit deleurs feruiteurs , &  fans 
légitim e occaiion  m etto ienc leurs Prouiuces à 
feu &  àiang.

Encore à celle heure vos arm es fon t aucunes. 
Uf rojsq; ^ R oy  s &  P rin ces, parce q u e ,  ou vous elles 
^oulï  ̂^TL pcrfidcmcnt pouffez à laguerre par vos d om cili- 
jrutr^psr ques, ou doleufcm ent par les eflrangers > <Sc tous 
itmnperfides deux concurrent en m eim e v o lo n té  de boulc- 
dowefhqiéesi ucrlcr m efeham m et vofirc M on arch ie  ou  Prin-
^en^'tr'us CÎIU c’h  1e poinct auquel fe term ine la fu-
efif.ïÎr'pçKr rcur ^CS cfm otions : & fi l'on daigne confidercr 
ihjxyr les de près ccs Flambeaux ou T ro m p ettes  de fedi- 
hien.tr&trs rions,on trouucrra qu’ils o n t affoibly lcsMonar- 
tnDtmur*- C\]Î<:H pour les changer en A riilocratieouD cm Q - 
' jn / t 1 crade, & que par leurs artifices les forces des 

R oys, ¡k les vichellès des particuliers ont teruy à 
produire telle m utarion.Et tou t de m efm e qu’on 
voitau  cours de la vie vn circu it >Sc quMuecla 
luitxedes années les affections changent l ’dtu- 
dc&: les exercices: a in fïdans leco rp s du M on
de, &r en la foc i été des m ortels,il s’y remarque vne 
pareille dm erfité , qui n ’eft pas feulem ent veile, 
maisaulli approuuée.

Au com m encem ent que les Peuples furent 
diuifez en N a tio n s , les cirez cfto ien t -iouuerai- 
iu*mcin ¿cgies parles R o y s ,  fev luoientcup?^'



& rtouceur fous leur authorité : tous vouloient
vnRoy, vniifoient leurs volontcz pour Peflire,^ euf ¿es 
puis le conferuoient au péril de leurs Vies : Mais *ba- 
auflltoft que les Roys eurent mis les peuples 
mefpris, impofé fur eux des tributs, exigé des **9 * 
péages j commandé desouuragcs outre raifon,
&que ce qu'ils auoient ofté aux ncccffiteux le 
voyoit confumé au luxe de lcursfuiuants,lafor- 
mc du Gouuernement fu t changée,& aü lieu des 
Roys, le Peuple, ou les Principaux , prindrent 
en main le regime Souuerain.

Apres que les Tarquins eurentcfté chaffezde Parie mau* 
Rome,peu de Royscommandcrenren Italie,& »<***£**»*** 
demeurèrent les peuples quafi en vue entière li- 
bercé; les premieres Hiftoires font mention de 
Tarius Sabinus,& les dernières de Porfcnna,qiii f»t tb*»gè*n 
s’efforça de remettre les Tarquins : 8c lors, vn p^aernemet 
Roy ailàillit lautrc; Les Latins entreprirent la 
mcfme chofe, afin que le peuple qui coraman- 
doir dehors, feruift dedans la ville, ou pour ce 
que les Latins en cftabliiïant leur Roy, afferrnif- 
foxent par ce moyen Ieurpuiflance.

Or pour fçauoir quelle haine conceut en 
ce temps-là le pcuplcd^ralicconrre le nom de fc  
Roy les calamitez que fouffrirent les V c ic n - Ii0} l ^ A• 1 n y- î - r  • aux VeuP^uns ic monitrerenr allez , ieiqucls pour auoir ¿7,,*//*. 
creé vn Roy entre-eux , afin d’euirer vn émi
nent péril, furent abandonnez de leurs voüins 
3ü beioin.

Depuis,la puiilànce des Romainscroiilànt, 
h  nom de Roy fe perdit; l’Italie 8ç rEfpagnc
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efloient fans Roys; l’Affriqueauoir eduy de Nu- 
midic &: quelques autres*,celuy des Carthaginois 
cfloit puiiTanr, <k Ton Empire cftendoit fes limi
tes fur celles des autres Roys: la Gaule en auoit 
peu, &c 1*Allemagne n’auoit que de petits Roy- 

. telcts : Le mefmc efloit dans les nobles contrées 
de l'Aftc : & d’autant que leurs ciprits eftoienr 
eiloignezde la Royauté, ilschoifirent le Gou- 
uernement Populaire: d’ouvindrentdes Ptolé
mées, Antiochus, Attalus, Deiotarus. Nicome- 
desj Malliniilh, & autres qui furent faiéts captifs 
ou tributaires des Romains, & neregnerent que 
par leur pcrmiilîon, iufques à ce que de leur corn 
lentement ou par force, leurs Prouinccs cflans 
fubjuguecs , us feruirent d’accroiirement à la 
grandeur des plus puiifants.

Ce remps-là auquel les efprits eftoient por
tez à haïr les R oys, fcmble par vne viciilirude 
des choies eilre maintenant retourne ; veu qu’on 
ne s'ayde à ceiïe heure de la force des R oy s que 
pour ruiner les autres Roys , & en leurs places 
iubflitucr des Gouuernemes populaires.De iortc 
que fi leursdeilcins rcüflîllcnt, à peine dans peu 
de iours, enrendra-on parler du nom  d e  Roy 
dans les plus HorHTants Royaum es, leur peniée 
ne viiant à autre objecl finon de Tabolif , 8c par 
audace é\: legerrré former de nouueiles Repu bü- 
tpics : Ils preliinv-ut en ce tàiianc de prendre 
pur clans la ibuucraineté , & qu’ils commande- 
îont «Se obeyrortt à cour : cc qu'ils 1 Vo
uent n’auüir lieu dans les Royaumes & Princi
pauté*.
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Vnc autre eiperance encore les nourrit, qui 

n’eft vaine , de pouuoir en brief chalîer les 4&
Roy s de [’Europe , s'ils ne font preuenus ; Poi$t${i H€U 
dcquoy les lages Politiques difcourem en celle 
forte. u  ff j

Dans le deftroit de la mer Adriatique ,
NoMeflc de Vcnife y commande abio’um en t:^^  /Hr /es 
laquelle confédérée auec le T u rc , a conquis'0**?*'^** 
fur les Princes voifins ce qu'ils y poiïedoicnt: ^s^ojfede 
le relie de iTtalie qui auoit à mefpris les hix\~eni /rsi*e' 
pereurs de Conftantinople , à l'imitation dcs^"^™ f/̂  
Vénitiens, leur la telle , eiperanr dobtenir 
vnc femblable liberté : les principalles villes tutdusetntre 
ibnr Milan, Genncs, Pife, Florence, Lucques, i*> &<*v •**/- 
lelquelles fe font roidies contre les Roys, iuf- <¡**<**1**1- 
ques à ce qu’elles ayent elle exténuées par *-**** 
guerres continuelles. Les SuifTès pareillement 9uetre. F 
le (ont fouftraicts de la Domination de leurs ¿essutffes fe 
Princes , & non contents de s’eftre r e u o l t e z foHpwu  
fe font mis en deuoir de ruiner enticrement de U  domi~ 
la Noblelfe de leur pays : & apres auom ac
quis leur liberté , auec grande perte de fang, p,inccu. 
ils ont fai£t des loix fous lelquelles ils viuent, 
fe font liguez auec les autres peuples qui .ha
bitent les Alpes , & par ce moyen rendu for
midables aux Roys, Scfoi&s arbitres des guer
res entre France 5c Allemagne : lequel exemple 
cogneudVn chacun, a eu d autant plus de force 
pour efmouuoir les autres Peuples à lortir de lo - 
bcvirance,queperionnen*a confidcrc laconfc- 
quence dvn tel changement, ny le péril qui s’en 
fcucenfuiure. .

natio deleurt
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Les Grifons fe font joinéls aux Suiiîès, 8c 

autres peuples qui habitent les Alpes, Gcneuè 
r e f u f e  de rccognoiftre fon Prince , Baile : Con
fiance, Straibcurg, font entrées en allianccauec
eux.

| U y * feu Jc
! l'ilicJ en s i l-

y ;:;,n débuts
ans n^yent 
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D’autres citez fefont fouflcuées à mcfme fin 
contre l’Empereur , contre les Princes, bu bien 
contre leur Sénat domeftic: car quelle ville y a- 
il qui au delà de cent ans n’aye chaifé ou rué ion 
Sénat: 8c lacaufc de tous ces maux cil celle li
berté recherchée contre les loix, &par toutes 
fortes de mefohancetez.

Le Septentrion n’eit pas en meilleur cflat, 
Lubec , Hambourg, Danrfïc , Roilôch, Brè
me,^ les autres villes qu*on appelle Anfiatiques, 
fc four vnies malgré bEmpire; 8c leurs richef- 
fos les  ayant rendues prelbmptueufes, ontfe- 
coüé la domination des Seigneurs 8c Princes, 
fous huirhotité defquels elles s’efloient agran
dies: laquelle mutation ne fuit lorsalTezconfi- 
derée,ou pour ce qu elle arriua en diuers temps: 
que le dommage qu’elle apporroit ne touchoit 
vu fcul Prince, mais pluiïeurs qui eftoient entre 
eux diuücz: lçauoirrEmpereur,rHolfatie,Dan- 
ncnurch , Prude , Saxe , 8c nombre d’Euel- 
ques qui turent lors depolPedez du domaine 
qui leur appartenait. Ce premier pas futfaicl 
pour aller affoiblir la puilîance des Princes, 
m ais l’on y procéda puis âpres affez lentement. 
Ix Turc prelloit lors les Vénitiens peucoura- 
geux. Les Suilîcs paülblcsde leur naturel,n’e- 
fbns riches , ny munis de cauallerie, aymenr



mieux garder leurs pays , que de conquérir ce- 
iuy d’autruy. La puilîance des villes Anfiari- 
ques eftoit cfgalle à celle de quelque fouuecai- 
ncté que cefuft: &ne laifToicnt pourtant d’e- 
ftreentrc-cllcsdiuiiecs ; &  chacune auoit chez 
foyquelqu’vnque Ton jaloufbit,qui chcrchoic 
de s’emparer de l’authoritc, &  fc faire le maiitre: 
Ainiirfayantpeu démettre l'Empereur ny les 
Princes de leur fiege , ils fe font contentez de les 
atFoiblir , s’appropriant leurs richcllcs Scrcucnu 
ordinaire. D’où vient que l’Empire qui cft grand 
n’cft qu’vn corps deiliruc de nerfs fans fes villes*

Celle République ainfi eftablic, encore les 
efprits n’eftoient-ils d’accord s’ils choihroicntle 
gouucrnemcnt dvn feuluu de pluiîeurs>& ce
pendant qu’ils fe mocquoicnt des Princes &de 
laNoblelïc, appellants ceux-là Sénateurs de vil
les-, &ceux-cy payfans,& valets decuiiinede 
quelque homme de Cour, ils déclinèrent tout 
d vn coup en i’adminiflration populaire. TUmw

Quand les Flamans, que le trop grand ai- f*r 
fe rendit mal-heureux 3 le reuoltcrent contre fc^ejontre- 
leurSouuerain: Lacaufeimpulfiucdelcurfouf- *oite^confr* 
lvuonent ne fut autre gue pour s’affranchir de lettr 6ou 
la domination d’Efpagne. Le Prince d’Orange 
& autres coniurez pour n’eftre tenus de ren- Lapr'inctp 
dre compte du changement qu'ils auoient faidk Ctluf€ de 
des Magiftratssny de leurs autres actions 3 ils fi- rébellion  ̂
r-ntconfcmiraux.villesparartouparforce,que ?T*nc* da- 
les Sénateurs de chacune auroient pouuoir ¿ ç rCfi&4 
panier les deniers publics >& difpofer des af
faires comme iis iugeroient à propos, fans qu’ils

Mijloire de n offre temps. 351

dm



‘■/ï

Articles t i 
re*. lie (Cf* X 
des l rcmtiens 
quetes Efl*ts 
iltd ¿<*J

donnèrent d 
l' .¿rckuLic 
Mdtthtut 

t And tis 1*4- 
■Ibrentpcur

.** lenr 
huer ntur.

35t  v M -
en peu fient cftre recherchez. Telle fut la caufç 
de leur rébellion , non la Religion* ny lesexa- 
¿tions, ainfi qu'ils l'ont voulu publier : car les 
Eitors pouriiciirent premièrement à la Religion 
Catholique, puis recogneurent Matthias d’Au- 
ftrichcicune Prince pour leur gouuerneur. En 
troificfme lieu efleurent pour leurchefle Duc 
d’Alençon qui cftoit Catholique, &  ne peuuent 
dire auec raiion que la violence ou les impor
tions énormes les ayent faidfc foufleuer,veu qu’ils 
en fupportent auiourd’huy dix fois dauantage 
qu’ils ne faifoient lors. Que fi bon regarde de 
près a leurs loix, on rreuuera quils les ont tirées 
de celles des Vénitiens: car celles qu’ils donnè
rent à Matthias Archiduc d'Auftriche font tel
les.

I. L ArchiducgouuerncralesProuinces parle 
C:*n(cil des Eftats,& hiy feront donnez des Con- 
ieillcrs par les ordres generaux des Eftats, & les 
Originaires du pays déclarez propres à telles 
charges par dcilhs tous autres.

IL Tous affaires feront refolusparlavoixSc 
fuflragcs des Confeillers: &  apres qu'ils auront 
cite conclus, il ne fcraaupouuoir d'y délibérer 
de nouucau, ny changer quelque chofe.

III. Siquelquvn des Confeillers ne le com
porte auec probité en leurs charges, ou qu’ell® 
leur foitdc trop grands poids, à la prieredes Or
dres generaux ily ferapourueu.

IV. Aux affaires de grande importance, qui re
garderont le bien general des Prouinces, le Gou- 
uerneur ny pourra prendre aucune refolution

fan?

i



fans le conicntement des Ordres generaux.
V. Qu'aux choies difficiles , qui regardent 

¡toutes les Prouinces, comme les impolitions, 
colle&es de deniers, conditions de paix ou de 
guerre auec Princes ou peuples Etrangers , 
obligations,& autres choies iemblables,Les O r
dres Generaux ieront tenus d’en communiquer 
aux Principaux des Communautez auonr que 
de rien condurre: eftant iufte que ce qui regarde 
l'inrereftd’vn chacun ioit par eux approuué,les 
Priuileges & Couftumes du pays l’ayant ainû de 
tout temps ordonne.
VI. QueleGouuerneuriànsleConieil &con- 

fentement des Ordres Generaux légitimement 
conuoquez>nepoiirraeftabiir aucune nouueaute 
ou choies iniolites, en vertu d’ordonnance ou 
mandement de qui que ce ioir.

VU. En tous les affaires aufquels le Prince 
naturel du pays,comme Duc de Brabant, iouloic 
donner ia refblution, refpondant les Cahiers du 
Duché de Brabant, Le Gouucrncur ne le pour
ra faire que par l’aduis des Ordres Generaux, Sc 
ksDeputez feront obligez*dè les reprefenter aux 
Ellats particuliers dudit Duché premier qu’à 
nuis autres.

VIII. Toutes lettres que receura le Gouuer- 
neut qui concerneront en quelque forte l’Eftac 
d’vnc desProuinces,feron t par luy prefentecs au 
Confeild’Eftat, afin qu’il y foit délibéré & re- 
folu.
IX. Qtfau Conieil d’Eftat il ne fera traitté d’au- 
cû affaire graue,difficile,ou qui regardera les trois

6. Tome, Z
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Ordres,qu’cn la prefence du plus grand nombre,
non autrement. ■.
' X. Chic tous À&es^Dccrets & Refolutions du 
Confcil feront annotées dans les regiftres , &
foiii entres* .

t*

H

*

I

XI. Que le Gonucrncurixilablira 6c confir
mera les couftumcs , Priuilcges , 6c Inftitutions 
ancicnncsjcaflccs/urcifcs ou o fixes par violence*

XII. Les Députez des Ordres Generaux dc- 
mau'cromailemblez, tant qu’ils verront dire 
nccdïairepour le paracheucmcnt 6c expédition 
des affaires: comme auflî les Ordres Generaux fe 
pourront aifemblcr toutes &  quaiitesfois qu'il 
leur plaira.

XÎIL S'il fe prefence quelque affaire ¿’impor
tance, pour lequel il ;oit de befoin dafTemblcr 
IcsEflacSjVnc Prouince le requérantes autres fe
ront tenues de sJy trouucr : & le pourront faire 
fins attendre fur ce les mandemeùs ouconfcme- 
ment du Gouuerncur.

XIV. Aux Ordres particuliers de chafqucPro- 
uince> fera permis de s'aiTemblcr quand ils vou
dront^- en tout temps.
XV. Le traiclé de paix faitit à Gand fera exacte- 
mer obferuc en tous fes poind^fens qu’aucune
ment ny fous aucun prétexte il puiflè eftrcen- 
fi ci nr ui diminue.
 ̂ XVI. Et afin que .Finterpretation du traifté 

iuiJitnepuiileapporter different ou difficulté, 
l’explication des articles qui auront quelque 
doubte, demeurera aux Ordres generaux légiti
mement ailèmblez.



X VII. Le Gouuerneur n’aura autre gens pour 
fafuittc, que ceux que les Ordres luy prefcriront 
félonie temps S c la faifon, Sc n'en pourra de
mander dauartcage.

XVIII. Le Gouuernetxr Sc le Confeil qui luy 
fera donné par les Ordres Generaux , pourront 
créer les Generaux charmées, tant de terre que 
de mencomme auiTi l’Admirable Grand Efcuicr» 
le Colonel de l’Infanterie 3 Se aurres premières 
charges de guerre.

XIX. il ne pourra foire aucune leuee extraor
dinaire de gens à pied & à cheual,ny mettre auf- 
fi çarnîfdndans les villes , fans le fccu Sc confen- 
renient des Ordres , &: les aduis des habitans 
prcallablement ouÿs.

XX. Ne pourra pareillement eilablir des Gou- 
uerneursaux Prouinces,fans le confeil Secon- 
fenrement, tant des Ordres Generaux que des 
Prouinces : Se prendra gardé qu’ils ioient ( fi 
faire fe peut) habitans d’icelles Prouinces ou Ré
gions, Sc qu’ils y ayét des poil’eilions Se du reuc- 
mi, ou du moins qu’ils foient agréables aux peu
ples aufquels ils doiuent commander.

XXI. Iladminiftreraen temps de guerre les 
plus importants affaires, Sc exécutera ce qui luy 
fera preferitpar le confeil de guerre que les O r
dres Generaux eftabliront prez de luy.

XXII. Le Confeil de guerre qui ne regardera 
ladiun rage des Eftats ne fera point exécuté, qiie 
1rs Ordres Generaux n’en ayentefté première
ment informez.

Par le f cite des articles qui fuiuent, il cil or-
Z  li
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donne qu’ils obfcrueronttout cc qui leur-fera co- 
mandé, 5e promettront par ferment de Lcxecu- 
tcr:& par FArticle vingt fixiefme, ils s'attribuer 
la diihiburion des deniers, & la poÎIeOion de 
leurs trefors. Finalement, fi le Gouuerneur man
que dohferucr ces Articles ou quelques aurres, 
ils deebrtnt qu'ils pourront iuftement l'atta
quer & luy Elire la guerre.

Plus ample pouuoirnc fut donné au Comte 
deLeiceftrc ,lequeIcnFan mil cinq cents qua
tre vinçtsfcpr s'en retourna en AngIeterre,pour- 
cc qU'il n’auoit pariny eux que lés parements, 
& non l’aurhorité d vri véritable Gbuuerncut. 
Au/fi dicnt-ils ouucrtcment,Que leurs Gouucr- 
neurs ne peuucntrien, ou peu de chofe fans le 
confcntcmcnt des Ordres, d'autant qu'ils ne 
fçaliroienr difpofer d aucune chofc, fors que du 
reuenü des impofitibns qui font affeôees à la 
nourriture & entretenement des charges de fa 
îvlaifon*, Les Ordres s'attribuant en outre I'aù- 
thoritc de corriger leur chef,non feulefncntde 
parolcsjinais de faitjE t de chaftfer les Confeillcrs 
qui l’aflifieront, ainfi que petx apres ilarriuaà 
Leïde, où les amis du Comte de Leiceftre furent 
mis à mort.

Que font- ils donc autre chofc, que departjt 
la Statue de leurs Princes d’vn nom ipecieux,ap
pelant lcurGouucrneur celny qui n’a aucune fa
culté d'agir. Le Duc des Vénitiens aux Pompes 
publiques eil Prince,au Confeilil n’tft que Sé
nateur : Captif dedans la ville, & dehors crimi
nel: luy citant deffendu fur peine de b  vic> d®



fortir {ans congé. Le Prince pu Gouuerneur des 
Hollandois n’a rien de plus en apparence , 5c 
moins encore dans les fanfares publiques.

C eft pourquoy Matthias ieunc Prince fut ■. ^
confciJIc par l'Empereur Ton frere , 3c par le
Roy Catholique 4c fe retirer & mettre en l\- âtHoll+tuU.
bercé.

Peu de temps apres, fçauoir en Pan mil cinq Le$*ft*ud&x 
cens quatre vingts deux, ils appellerent de Fran- ¿fS f*Js &•** 
ce le Duc d’Alençon, frere du Roy, pour le mai- 
quer de ccfte qualité de leur Prince:lequel eftant *'
arriué à Anuers auec magnificence i’eficu- France pa*r 
rent pour IeurGouuerneur,mais fans aucun pou- Icurcommd* 
noir ; dequoy fe fentant ofFenie , 3c qu’ils fe ***nder, ne 
mocquoienr, ne Iuy donnant qu’vnc qualité ^  **»«*'** 
imaginaire, u s en voulut retlçnur; Et apres y ¿¡^ 
auoiç perdu beaucoup de Noblefte & deSoldacs, 
il s’en retourna en Frances publiant que les Fia- 
numnedemandoient pas vn Prince pour leur 
commander,&qu’il$ n e n  vouloientquePvmbre 
ieulemenr & la figure : Dont il ne fe faut efton- 
ner, pour ce qu’ils n auoient non plus d’enuie 
de le foublmettre à vn François qu’à vn Espa
gnol , mais bien de régir leurs mouucmcnrs 
ioubs le nom d'vn Prince de France. Amfitout 
ce qu’ils negotierent auec le D.ucd'Alcnçon ne 
lutqùcftsinrife, Se la haine qu’ils portoienraux 
François,ne demeuradonguementfans eftrede- 
couucrte. . -

Leur dillimulation n’eftoit encore alors ve
nue à Ion periode:car eftant hays, tourmentez,
3c prelfcz par les François, ils recoururent ei\

Z ni
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Angleterre cnlan mil cinq cents quatre vingt 

rent Us //û-quatre , dont ils ramenèrent pour la féconde 
Unàots au fois le Comte de Lcinceftre : mais à peine eut 
Comte de  ̂ il commence de faire la charge de Gouuerneur,
ïiT[f!$nâcf$ts^x'vlxc Pauc*e ceux qui eftoient prez de luy 
qti'tifttt leur furent tuez, ce qui luy donna occafionde s’en 
OcHUirneut. retourner.

Si donc ils n’ont peu fouflfrir leur Sei
gneur naturel, auiîï peu vn Allemand, Fran
çois , ou Ànglois : Qui ne veoit que ç’a c- 
fté pour cftablir vnc autre forme de Républi
que , Ôc qu’ils n’ont appelle à eux des Princes 
llluflresque pour les honorer de tiltres imagi
naires , &  garder par deuers eux lesfolides& 
véritables?

, «I Í 1
dil' ,*

Ils n’ont depuis ce temps-là fái¿t autre cho- 
fc que d excircr des broüillejries Sc foufleue- 
mcnSjpu bien deles appuyer & fauorifer : car 
à quov pouuoit tedre ce qui fe paiTàen Angleter
re pour lalibcrtc? Aquelle fin ce qui eft arriue 
en France aucc lcsHugcnots? N outils pasen- 
femblcment confpirc, fai<St des aiïcmblces fe- 
crçtrcs, Sc colleitesdedenicrs, afin d’etbranler 
.s'ils pouuoieat le Rqyamne de France, & rendre 
la piullancedcs Roys encruec ?
H envy quatriefme ne l’ignora pas,duquel l’Anv 

bailad curaduerrit ceux des autres Princes , lors 
que laTrefue cntCuEfpagne Sc eux te negotioir, 
qu’il ne defiroitl'agrandiiTemcnt des Hoîandpis, 
«Sc qu’il ne le jugeoif expédient pour fon Eftar,ny 
ceux de íes voiiins.

Et toutefois le mefmc Roy qui les a cdïïftes

o
r
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piiiiîammct d’argent Se de forces,les a depuis ei-

I

preimc pour les plus ingrats de tous les hommes; 
parce qu’ils ont iaict des menées clandeftines 
auecles Huguenots de France, Se ont opprimé 
le RoyLouys ion fils autant qu’ils ont pcu;cftant 
véritable que le Roy Louysfc voyant agitté par 
Jadifcorde des Princes de ion Royaume ,vou-, 
lut fe promettre j qu’en fouuenance des grands 
bienfiucls qae les Hollandais auoientrcceude 
Ton pere , ils.luy donneroicnt fecours : mais, 
tant s en finit qu’ils Payent aflîfté, qu’au contrai* ' 
rc ils ne voulurent permettre aux tronppcsFran- 
çoiiesquifonten garnifon dans leurs villes , &; 
ioldoyces par le, R oy , d’aller deffendre la eau le 
de leur Seigneur naturel, de pretferent mef me i a 
M jjefté au fort de ies affaires,auec importunité, 
denuoyerlafoldequi leureffoit deuë. P;u* ainiï 
le Roy de France ne peut douter , moir;s encore 
cclluy d’Angleterre, qui a plus grande cognoil- : 
iance desdeportemens des Hojlandois que nul * 
autre,qu ilsn^affeétionnenc rien tant quelcgou- . 
uornement Populaire , Sc qu’ils defploycronr. 
volontiers leurs efforts quandils penleronr ni et-. 
tre bas Japuiifance dcsRoys,quoy qu'ils ayent* 
finpai eux proteeez, ,

t n  melme temps par vn long chemin Se c
plein de périls, ils cnuoycrcnt fecours aux Voni -«tendon»™} 
uens à l'encontre duRoy Ferdinand,qui ne les â  UuoyrUtrd. 
uoit oneques offenic,uoji pas fculemé t dc paro- J* 1jf

Pourquoy, A Hollandois , auez-Vous abanr 7 ¿ 1
aonuc le Roy de France a ion beio.m, qui cit vo- 
lire voifin,qui s’eit monftrc Prorcéteur de voftre U*r

Z  iiij
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liberté, qui vous a remis tant de millions d'or 

. , que vous luydeuiez? Pourquoy auez-vousretc- 
f l  "ïuUgin 11 u icsRegiments quand il les vous a demandc>& 
p i a conmè tourcsfois auec tant de foing Sc de dcfpenfe vous 

fecourcz les Vénitiens ; cen'eftpas la Religion,
dr/rcsurtrits qUj vous y a COnuié , par CC qu'ils font tOUS
Vtmutm* j çux Çarholiques. Auilî peu aucz vous confiderc 

leurs mérites, pour ce que vous deuez au Roy de 
France ce que vouspoiïedez, & mefme voftrc 
vie & liberté. Quelle peut eftre donc la caufe qui 
vousyainuitc? la haine feule que vous portez à 
la Royauté, & lamour que vous aucz pour e- 
flablir TAriftocratie & Démocratie.

V ous auez troublé T Allemagne dvne fembla- 
ûr*c » quanci vous auez entrepris de fou- 

u*tenttntn- ftrairc du corps de l’Empire PArcheuefchc de 
ftis d< s'* Cologne pour vous Tappro prier, &l*vnir à vo; 
•w/wr/^r* ftrepuilfanccjafin d’auoir fuffrage à l'eile&ion 
.enfiche de j e l>£mpcrcur^  que par apres vous puiffiezdif-

pofer de tout l'Empire.
Ztâedeffen. Comment vous deffendrez-vous d’auoir at*
drs u -vttic raqué auec vne armee le Duc de Brunfvich,& af- 
deirL^icb fiftefa ville contre luy, qui eft parent proche du
^ t  dnC*! ^ D a n n e n a a r c h , Sc du Marquis de Brau- 
wimtctn debourg, vos alliez Sc confedcrcz ? Ce n’tft 
fs leur ühc en cc point que vous pouuez alléguer la Reli

gion : car iamais Ic Caluinifme ne fut plus vio- 
îimcn^conftarnment, ny auec plus de rage atta
que qu'en la ville de Brunfvich: ce qui monftrc 
que c’eft la feule haine que vous portez auGou- 
ucrncmcnr Ducal, Sc lafFeélion que vous auez à

«
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Ceîuy du Peuple.

I'adiouftequc Magdebourgeft entrée en li
gue auec vous, & dehrerois fçauoir à quelle fm 
celte Cité tant efloignéc de vous a befoin de vo- 
ftre amitié? La Hollande qui eft ennemie iurée 
des fubfides, n^uroit-elle point leuéles armes 
contre le Marquis de Brandebourg, 6c le Duc de 
Saxe, ou contre tous deux pour ce mefmefub- re^ur tenta 
jeétoPourquoy contre la maifon deBrandcbour^ fétus de c*- 
qui vous eft alliée & intcrelTéc en voftre amitié?
Icfçay que vous merclpondrez, que vous elles 
preils de faire la guerre pour toutes Citez contre contre
quelque Prince que ce (oit, Sc que vous ne con- qvelqmcPritr 
iïdercz que les genres d'hommes, & non leurs uqueafott. 
caufcs.

Les villes Anfiatiques font auiïi vnies auec ^ourquoyUt 
vous, non pour autre iubjcét que pour vous faire 
redouter par le Roy de Dannemarch, le Duc de lei
Saxe & aurifcs, &: que ces villes puilfenc fous vo- ^nfutt^tu  
lire adueu faire telle aux Princes leurs \*oiiins,& 
s'ils peuuent les opprimer.

Mais tout cela eft vieil, vous haifTcz mainte
nant le Roy de France, Sc auez elle f\ outrecui- 
dezde Foffenfer, Vous vous elles ioincts auec 
l'Anglois, pource que vous auez trouué trop de 
diffieukez à efbranler le Royaume de France, Sc 
qu en celuy d'Angleterre vous efpcrcz d y mieux 
drdïervoftre partie, pource qu'il n'cft appuyé 
que fur vn heritier ; &toutcsfois vous vous elles 
étirez du Roy de laGrâd Bretagne,dés lors qu'il 
aproieétc de s’allier auec Efpaunc, Ainfi vor 
cheridc—  * * * * * ' f‘ - : :—  ciCScz auec plus de loin les Vénitiens * **
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villes Anfiatiques,&: en faucur de P Anglois aucz 
faid mourir Barnauelc amy des François.

Que fi ceschofes ne font encore alFéz cognucs, 
apres la rébellion de Boheme , perfonne n’en

f )cuc plus douter. De tous ceux qui viuemfous 
authorité des Roys , les plus libres cftoiét ceux 

dePohcme: néanmoins par vne cruauté barba- 
i re non vfitée entre Chreftiens > ils ont précipité
| I du haut en bas des feneftres leurs Magiftrars,no-

ri! blesd'exrraétion ôc de vertu > &les ontcondam-
1. f( {urtn: ia  nez à mort comme criminels,fans toutefois ouït 
;! fttmiers ¿¡ut leurs deffenfes. Aufli toit les Ambalfadeurs de 
! tnusytretof- pj0jjanc{c y accoururent , qui offrirent de les af- 

!.. deiet iiiter: non contents de ce, us courent aux au-
' : ’j, tfijicftQntrt très Prouinccs pour les cfmouuoir, afin quelles 
;, s’cftabliiïcnt en Républiques , foient régies par .
i' 1 des Directeurs, & que déformais elles ne defpcn-.
;; j dent que de leur feule volonté. D'autres Princes
/ j  ont fauorifé les Bobemes, mais pour ce quecc

font perfonnes toi b les d aage ôc de jugement, ii 
fufiir de pen 1er quels ils font, fans les nommer: 
lcfquels pourtant doiucnt caiïderercneux-mci- 
:ne, quelle doit eitrc vn iourla forme de leurs 
Ulats, fila Bohême, Silciïc, Morauie &c Auftri- 
che ont quitté le commandement dvn feu h 
pour Ce ranger fous celuy du peuple?.,Si Yhue . 
£c Norcmbcrç leur fontioindes, qui douteque 
Amhcrquc&le haut Palatinat ne recherche la 
mefmt liberté? il cft infaillible que ccs Dire- 
cî rs  joindront à leurs marches tour ce qui leu;' 
r Min; ôcl'c confianten leur puilîànçc, ils ci- , 

autres villes àiéiir faétiori . ôc ne laiilc-

!
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font à leurs Princes que ce qu’ils ne pourront J
leur cnlcucr. Que fi Ton demande au Sénat dJVi- J
me ou de Nuremberg pourquoy à leur domina- !
gc & en pure perte ils efpanchent tant d’argent \
panny ces rebelles de Bohcme , contre l’Empe- ^  ̂ ?.
rcurrils refpondront fans doute que c'eft afin que ¡¡^ *¿^ ¿¡¡1 j11 
ic gouucrncment Ariftocratic ou Démocratie firent i  ¿cf~ ¿1 
foit eftably parmy eux: Anlpac&r Brandebourg meJer entré 
leurs voiiîns font àredouter, & le Palatin leurle$ ¡1
cftiulped: il y a toufiours quelque different ^ J # * ^ * *  
à dcmcflcr entre les Princes 8c les villes, & bien 
ienment des troubles , 8c la Royauté eft touf- 
jours ennemie des villes libres. Ces mefmes n i 
ions que les Bohèmes allèguent pour iuftificr 
leur rébellion contre leur Roy , ne manqueront 
d’eftre alléguées par ceux du Palatinat iedes au
tres villes, voire peur-eftre de plus fpccicufes : 
nuis vous eff es abufez fi vous croyez que ceux 
de Nuremberg, Spire, ic Vormes, vacillent que 
le Prince Palatin deuicnnc puiftant: tant s’en- 
faut que leur intention foit relie i leur def- 
fcincilde débiliter la puiilàncedcs Princes leurs 
voiiins, afin de mieux affermir leur liberté : le de - .. Fî
iir n’eft qu’vn , des Hollandois, Suiifcs, Veni- \  |j
tiens, & Bohèmes,& pour ce (dienc-ils) qifayans 
pluficurs differents à vuider auec leurs voiiins 
qui font puiilants , ils n’en pcuueut auoir raiion; 
que iamais leurs Sénateurs ou Syndics qui pofle- 
déc dc$ biens dans le Palarinat3nc pcuuét elpercr 
■aucune recompenfe de ce que ce Prince leur do
uent injuftement; 8c pour ce que laconfcdcnv 
noi) des Citez ic  peuples libres doit offre feuo-

if if lo ire  de noftre temps. 3 6% j
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rifée. Que ceflc entreprife auoit efte projeCtée 
il y a plus de quatre-vingtsdix ans,lors etc la guer
re des pay fines, quoy que inconfidercmcnt; mais 
que maintenant par vne meure deliberation il 
falloiroppofer les Roys aux Roys, les Princes 
aux Princes, iufqucs à ce qif eftans affoiblis de 
part 6c d'autre, ils ne puilTcnt forcer les villes à 
demeurer en leur obcylïance. Auffi n'onc-ils 
rien tant àcontrc-camr,quedevoir vne ferme 
paix entre France 6c Efpagnc ,$c pour ce appel
lent les Allianccsqui ont cité n’aeueres faites 
cmr’cux , Des mariages deteftables. Des lors iis 
n'ont celle de remuer tous moyens pour faire 
qucl’Angloisfift la guerre , Sc s’abftint de T Al
liance d’Efpagne. Ceux de Bohême ne confient, 
pas leur liberté à ceux qui leur ont procurée: 
mais quelle cil ccfte liberté, voir efpuifcr les fi
nances par ces tren te Directeurs, eftre travail
lez conrinuellemctde coruées, opprimez par des 
gens de guerre ; 6c pourtant ils fouffrent plus pa
tiemment telles extorfions, qu'ils ne font leur 
Prince : d’autant qu'ils ont commis le comman
dement àplulicurs efgallement, &  donné l'au- 
thoritc fouuerainc à ceux dçdongue robbepir 
dcÎTus ceux de l'efpée. . *
Ce que les Bohèmes ont praCHqué n’ayas. décla

re pourConducleur de leursarmees,ceîuy en qui 
tout le mode euft c6 fiance,& qui eiift aulïi pou- 
uoir fur eux de vie 6c mort : Sc toutefois ils font 
tôbez en telles miferes,que n'ayat voulu fe côfier 
aux Princes fcreniilimcs,ils ont foufmis leurs re
lies auBailard de Mansfeld,homme fans foy,qui



a viole tout droit diuin & humain,& qui rie peut 
difpofcr foneiprit à luy pardonner. D’où vieht 
que dcfefperez de leurs affaires,ils cherchent des 
étrangers qui ioicnt fins probité pour les aflï- 
fter, v5c aufquels il ne puilîe tomber dans i’efprit, 
quvniourils puiflenrregnetenBoheme?

C’eft ce qu’ils ont appris des HoUâdois,leiqüéls 
©nteulongteps en honneur Maurice lcurGou- Pûmr<j*oy 
uerneur, qui n'auoït autre authorite que celle 09**Z 
qu’ils luy auoient donnée,& luy ont oppofcBar- 
nauelt côme vn Fabius à Scipion, 8c va Hanno à Uu* Gfutêtr- 
Hanibal:&depuis qu’ils l’ont vcuaccreu dcl hc- »*»rltpnn~ 
redite defonfrere,ils ont cômenccdelehair, 8c *********** 
l’cuireht enuoye en Oftracifme, comme il fe fal
loir anciennement : fieftanrplusfin Sc vigilant 
qu’eux,il ne les euft preucnusr&qu’apres la mort 
de Barnauelt,il n’euft jette dans les villes dèsOf- 
ficiers 8c Magiilrats de faiâ&ion : & pourtar la 
haine nelt pas encore du tout efteinte cotre luy, 
pour cequel’apprehéfionqu ils ont eu dérober 
cnfafcruitude,lestrauaille encore, ou bien de 
celle des Anglois: d’où vient qu’ils défirent voir 
toute T Allemagne en rumeur.

Ce que deilus efteonfirmé par ceux que les 
Princes employcnt en leurs négociations, 8c par 
les façons dont leurs Confcillcrs ont couilu-r'*'^w * r 
me d*vlcr. Ceux qui traictcm auiourd huy les 
grands affaires au Confcul fecret des Princes, rcs**cf»jeU * 
iont volontiers contraires aux Monarchies 8c /m e  de$ 
Principaurcz, 8c n'approuucnr que le gouuer- p***cc^f*t 
nemcht.de plufieurs: la plus grancjc parc d’en- ^°hnu***. 
tte eux eilans nez dans les affaires publiques,

Htftoire de nofire temps. jfy
i  !

Ceux

li



1 J

366 CM. D C .  X I X .  '
Rapportent volontiers leurs confultarions à leur 
profit particulier: Qui peutdefhierque depuis 
l’année mil cinq cen ts quatre-vingts dix, on n'ait 
veu dans la Cour du Prince Païatin, à Heildc- 
berg, les Amballàdeurs des Rebelles de Hollan
de, cftre préférez aux plus Nobles ôc Comtes du 

î .j  ;tu(Jume pays, & que les Eftrangers efloicnr mieux trait- 
dtt HclUio» tczCjUC jcs fils des Citoyens de la ville ? Qui ne 
yl'ccn/illt'' ÎÇ“ 1 qu’ils ont couftume de feduire les Confeil- 
da  p r i n c e s ,  Icrs des Princes ,  & de fe les acquérir ,  afin qu’ils 
afn Ut portent leurs Maiftres à fauorifer leurs affaires? 
fenent l e u r s  Finalement ce genre d’hommes, fin,cauteleux, 
nunftrtsaju- -mpatient de commandement, Te srliiTc parmy
( é j f t i A f  l e u r s  r  t  i  -

rtjfiroe toutes les Cours des Princes, que le Roy de h 
grand Bretagne appelle Puritains : & qu’ils 11e 
ioient tels ,le$ Catholiques, Luthériens ,Calui- 
niflcs, Sc autres prétendus reformez le tcfmoi- 
gnent: & toutainli qu’ils diffipent la difciplmc 
Ecclcfiaftiquc: de mclme veulent-ils mettre en 
pièce la Monarchie, pour en façonner vn régime 
populaire.

Ainfi Ion voit clairement que les périls qui 
menacent les Roys& Princes, viennent d’eux: 
& que par importunité ils onr forcé les Bohèmes 
a reloudre que ceux qui n’approuucroieiitleurs 
S)modcs, Aillent chaiïcz de leurs villes, 

i es moyen t Ecs moyens qu’ils pratriqùcnr pour renne ri er 
^  Hus nnc Monarchie, loue trois. Les cnlom- 

prsur rtnutr J11C5 êiec Id quelles ils rendent les Monarques 
¡er U s  Mo- odieux : Les i edi rions qu’ils ail urne ne en leurs 

pays , & la guerre qu’ils y jettent pour les iacca- 
ger: Ceux rcmplillcnt la terre de menfonges Si

natoucs*



d’impoftures, qui font ii ofcz que d’cntrcpreti- 
drc contre les Roys : aufli n'y a-Ü rien de lî expo- 
féaux calomnies que les actions de ceux qui ré
gnent 5 citant au pouuoir de ceux qui viucnt en 
vue liberté effrenée d’en bien parler. Abialon ca
lomnia fonpere qui eftoit Roy & Prophète: Tes 
propos (dit-il) femblent bons, mais pcrfonnfi 
n’cft commis parle Roy pour en- iuger.

Cemaleft nny auec le gouuerncmcnr popu
laire ,veu que mcfme dans la Republique Ro
maine il ne s’eft rrouuc vn fcul Tribun du Peu
ple qui n'aye accufé de crime les Confuls <k le Sé
nat. La matière pour mefdirecft ample dans vn 
Royaume, par ce que pluficurs qui ne fçauent 
les caufcs de ce qui te faidt, blafmcn t les Roys de 
tyrannie, prennent leurs prétextes fur les impo
rtions & péages qu'ils leuent, les abbaifient au
tant qu’ils peuucnt : calomnient ( fi befoin foidt) 
les biens qu'ils ontreceus, fè vantent fouuen- 
tefoisd eftreen leur pouuoir de jetter la guerre 
dans leurs Eftats, Sc de l’y nourrir par impoftu- 
rcs: Non contons des calomnies, ilsyadiouftcnt 
les cifccts, Sc dillipent les puiifances: Sèment 
des haines parmy leurs fubjets, foupçons, diflcn- 
rions,& les entretiennent curicufemcnt, ainiî 
quccllirejncntie le puis mon fixer.

Il y a eu plufieurs difeordes en France: & ceux 
qui cherchent dediüiferce Royaume, &  au lieu 
dvn Roy foire plufieurs Ducs, pour enerucr ce- 
ftepuilfonce, ilsafiiflent la faction contraire à la 
Royauté. C ’elt povçquoy les Hollandois refu«* 
forent d enuoyer au Roy fa milice. Le Lanrgrave
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de Heflen, le Palatin, auec lefquelsla France cil 
nouée d’ancienne alliance * ont fauorife les fis 
cours enuoyez contre le Roy,aydant pluftoft à 
la nation, qu'au Roy ; non pas les Princes mef- 
mes 3 mais leurs Confeillers qui appuyent la Dé
mocratie , & lefquels publient à haute voix qu’il 
vaut mieux deffendre Bouillon que Bourbon.

Mais quelle en a clic l’iflùë? Les Princes voyant 
le Roy fur le poinél d’eftre le Maiftre, s’offrent à 
le Tccourir. Quant aux Confeillers des Princes 
d’Allemagne, qui font à la iolde des Hollandois, 
leur but clique lapuiffance Royale foit dilïipcc, 
afin que les Princes venons à s'afïbiblir, les villes 
fepuiflent conferucr en liberté: laquelle quel
ques vnes de France fc fontefforçéesd'vfurpcr: 
¿c routes le nourriflenten celle clperanee; Car à 
quelle occafion vn vieillard de Brabant euft-il 
perfuadé à vu ieune Prince qu'il ioignift fes for
ces à ceux qui affailloient vn ieune Roy, linon 
pour renuerfer la Royauté, ôc monftrer aux fub* 
jects du Palatinat3de quelle forte ils pourront vn 
iour agir à Fencontre de leur Prince?

Dauantagc,y ail rien de plus pernicieux >ny 
deplusvfité parmyeux, quedeiufciter des en
nemis aux Roys,afin de les affoiblir ? ce que tou- 
refois nous leurvoyôs praétiquer tous les iours. 
Ceux deHollandc par mer &par terre, depuis le 
Lcuant iufques au Couchant, font en quelle de 
quelque cnncmy puiflànt qui ozc artaquerle 
hoyd’Elpagne, ou ceux qui luy artouchentde 
proximité de fang, ou d’affinité.

À ucc quel eftort o n t i ls  a iliilé  les Vénitiens
contre



contre Fcrdinandî& maintenant par des gran- t t d l à -  
cies promeiTcs ils efchauffentlcs eiprits de Bo- 4»» tfehauf- 
hemes, & eÎTayentd’efbra'nlcr toute l’Allcma f tn tlu tffr itt 
cnc. Ils Ce perfuadent que quand la maifon d‘s Behemef  
dAuilnche (croit rentrée dans (es royaum ** f çn£ Aup n m 
&Prouinces, Sc qu’elle auroic anéanti le régi-**, ' 
me populaire, en s’alliant auec les Suides, Ve focm td'tf' 
mtiens, Villes Anfiatiqucs & Impériales, ils ne er *’̂ 3  
feront pas feulement aiTex fores pour luy faire 
celle , mais qu’ils pourront réduire foubslcur 
puiiTancelcs autres Princes.

ilsnefcfcrucnt de la Religion iinon entant 
quelle leur cftvtilc pour les agrandir,ainfi que 
tous leursdeportemensle dcmonftrent.ils font ùgÎQn qu tn -  
a l l i e z  desVenitiens qui fontCatuoliques,ii du t*nt qu'eût 
Roy Très Chreftien du Duc dcBrunfuich Lu- po*r 
therien, des SuiiTcs Zuinglicns, des Bohèmes la  *&****> 
HiiUîrcs, Picardites>& Luthériens*,ils ont chez 
eux les Arminiens , & quoy qu'ils euiTent 
bien mérite d’eux , fi les ont-ils mis i  mort, 
bannis, confifquc leurs biens, détenus prifon- 
niers, & notez d infamie. Mais quel erreurre- 
prenncnt-ils en la doctrine des Arminiis, puis 
que les Luthériens enfeignent lamcfmc chofc, ont
fi b°n confidcrcleurs cinq principaux po in ts?  
cornent peuuet-ils donc eftrc Protc&eurs de la crojammu- 
ioy  des Bohèmes,Silefiens Sedcceux d’Auftrj- &?"*/**“ *$ 
cnc,veu qu’ils fc vantent d’cftrelcsdeiienfcurs 
des Huangcliques, puis quen leur maifon ils pred tfh w  
Ciiafticnt fi rudemét ceux qui faillcnt en moins r«*. 
d’articles de leurfoy? Tous leurs dedans ne 
tendent qu’à réduire les Roys & Princes en - |j 

Tome 6 . A a

mre de noftre temps. 3G9



Fxch rfHttO* 
4i'tx Keys de 
ÿro t‘g t f  les 
X c j i

p r t m e s  l e u r s  

*voijins.

370 A /. D  C. X I 3 ST.
Cidres & Efhts,aiîn que ceux qui ferôt Efleus 
par le peuple ayent le commandement abiolu.

Et afin que les Princes Prqteftans ne def- 
couin e nt leurs defleins, & qu'ils dorment fans 
foup^on ou défi ancc de tels périls,ils feignent 
de Honni aux prétextés, Se les intimidentd vne 
tynnnic Papale ou Efpagnolc, la liberté de îa 
Religion , 1 cipcrance d’occuper les Euefchtzj 
& quand les Princes le ieroiu longuement en- 
trebatrus, ilspuiflent enuahirlcs plusfoibles, 
Se donner le gouuernement au i euple.

Et pour ce tfueillcz-vous , ôRoys Se Prin
ces, pour deffendre vos droidls & vos Maje- 
ftez , prorogez les Roys Se Princes vos voifins; 
Ce que les Anglois ont ozc,les Anglois l’cntre- 
prendront : ce que les Bohemes ont exécuté, 
les .saxons feront le mefme, & ne leur man
queront pour ce faire les hommes ny l’occa- 
iïon. Qui deiFend les rebelles . il apprend à fes 
fubjets de fc reuoher. Qui prefte l'oreille aux 
Eitrangcrs qui calomnient leur Magiftrat. ils 
omirent la porte aux (éditions inieftincs : Se fi 
vom preftez fecours aux rebelles contre leur 
Roy, quant ils auront vaincu leur naturel Sei
gneur, ils armeront les voiries contre vous.

Cefte exhortation aux Roys CS Princes n'a
pasiccu paiTer,que les Impériaux nay et donne 
quelque pointe d’attaque au Marefchal de 
Bouillon, a caule de íes alliances auec le Com
te 1 alaiin Se le Prince d’Orange Che! desar
mes en Hollande: Tous leurs liurcts auifi qu ils 
failoienc courir porcoieut > que l’acceptation



iqnc TEflcftcur Palatin auoitfai&e dclaC ou- 
ronne de Bohême, auoir cité par fon aduis & 
conic.l. Ainfi de part & d autre, ils ont taf- 
chc par tels liuretsdc faire paroiftie à vn cha
cun Jaiuitice de leur caufc : Auffion veit au 
mcime temps ious le nom dudidb Sieur Ma- 
rcichal deBoinilon , la lettre iuiuante impri
mée, portant 1 Aduis qu'il donnoit au Roy 
fur l’AmbaiFade delà Majefté Impériale qui 
requcioir iecoius & afliftanCe contre Philc- 
¿leur Palatin ( qui s cftoir emparé du Roy
aume de Bohême )&  les Protelians qm lefou- 
ilenoient.

S i r £, Ayant appris que voftre Majefté u a te  du 
n’aura point des - agréable que ie luy donne 
mes aduis iurPEftat ptefent des affaires d Al 
lemagne , & m*y fentanr encore obligé par f#rlefuk$eà 
le ferment que i’ay à voflrc Couronne. le del' imhtf- 
prendray la hardieilc de reprefemerà voftre f**dt<n*oje* 
Majefté > auec le très - humble refpcéfc que ie tnFr*nc* 
luy dois , ce qu'en ceftc occurrence i’e f t im e ^ , 
eftrc du bien de voftre feruice Sc de voftre 
Eftat. le ne parleray point du droiék que 
les Eftats du Royaume de Bohcme préten
dent auoir en PefleéUon qu’ils ont faiâc du 
Roy Frideric , parce que les caufes & rai- 
Ions en font notoires par les eferits quilsen  
ont faiét publier. le m’arrefteray ieulemcnc 
a cc qui regarde l’intereft > &c la part qu’il 
fcmble que voftre Majefté doit prendre en 
ctft affaire en l’cftat qu'il fc rencontre àpre-
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fent. O r c’cft .chofe aflèz cogncuc , S i n E; 
que l’Empereur Ferdinand voyant l’audiori. 

L’imftttur I(; pa niaifon quai! depcric en AÜerr.a-
& P « ^  fa,1S efPCr“nC5  dc la P“U*

tircjitn-vHt uoir rclcucr dc les propres rôt ie s , uy înef. 
c.'ujt pnhi nies de celles d’EÎpagnc , talche par tous 
queii Ken- moyens de conuertir fon intereft tomn-u’ ;n 
s,Qr.,f,ur vnccaupe publique dc Religion , poui chiner 
¡esPnnccs tous les Princes Catholiques en vue coumm- 
CAthohques ncdeffënfe >pourlc rccoimtcmcnc decoqu’il 
Àitfrjhr. aperdu. Etc’cftà cedciïcin, commcil citaiic 

aiuger, que depuis peu de iours i) aenuoy vn 
AmbalTadeur a voftre Majefté, pour voû  de
mander fecours & afïiftance en ccfte octaiion 
contre le Roy de Bohême. Mais voltre Majeftc 
par fa prudence fçaura bien diftinguerla caulc 
& le prercxrc quand elle cognoiftraquc la Re
ligion Catholique , eft notoirement maintc- 
nuëau Royaume dc Boheme & es Trouinccs 
qui y font incorporées,& quclcsEdiéts&loix 
publiques cftablics dc long temps en ceft Rfh; 
là , pour la liberté commune, tant de la Reli
gion Catholique que de la Reformée, y ion; 

fc cnrretenuës ainfi que lediéfc Roy Ta procefte 
par fes lcrtrcs à voftre Majefté; Et parla dé
claration qu’il a iai£t publier des caufcs qui 
l’ont meu à accepter la Couronne de Bohc- 

faLm ttn  mCi ^ lcgouucrnement dcfdiélcs Prouinc« 
fourf&Ut incorporées. Et ceft affaire ne regardant h 
&  no» four Religion,ains feulcmétPEftar, voftre Majdh 
U Rehysn, nc (c voudra partialiier en faucur dc la nwifor



d'Auftriche,contre vn Prince delamaffon EIc- 
¿orale Palatine allier de tout temps de voftre 
Couronne & de voftre maifon, de laquelle, les v 
Roys vosprcdccefîcurs ont efté fouuet affiliez, v 
&pfindpalernct le feuRoy voftre i erc de très- * . ; • 
licurcufe mémoire enladeffcnfedcfaM aifon, 
defaperfonne,& defaiegitimcfucccifionrlç- 
qucU'ftan^àcaufcdefonmaiiageiî.eftroitte- 
ineru allié aaec le Roy de la Grand1 l’rcragnc, . 
outre l'alliance generale auec les villes & 1 îin- 
ces ; roteftans a  Allemagne, feroit fans diffi
culté ailiitc 6c fecouru par ce Prince prudent 
5c équitable,qui a toufiours affc&ionnc le bien 
de voit: e ^oyaumcjquis’interreiîcroitcncèfte 
occurrence, s’il voyoit que foubs vn faux pré
texté , & par vnc commune deliberation on 
voulufl courir à la ruyne de fon gendre, Sc en
treprendre fur ies Eftacs héréditaires & patri
moniaux, Pourquoy fi voftre Majefté auoirà 
prendre refolution d aflïftcr Tvn ou l’autre,ic- 
itimc, S ire, qu'il feroit de voftre prudence &c 
ce voftre ferpicc, de préférer les alliances, & 
plusafteurcz alliez de voftre Couronne, & de 
les allîfter Sc fecourir s’ils en auoienc befoing, 
pourarreftcrlc progrczquela maifon d Auftri- , 
eue & d'Efpagnc pourroicnc faire au des-ad* 
uantage de leurs Eftars, s'ils ic trouuoicnt foi
res ,ainii qu'il a de tour temps eftépratiqué 
parï̂ s Roys vos predecefïl urs > qui ont rouf- . 
jours fauorifé ceux que cefteMdfon a voulu 
opprimer. Pour ceftcraifon, le Roy Henry 

ûxieftrtc prit en faproteéfciô les Princes Pro- nufiQursfrU
A a iij
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U frrateiïio» tcftans d'Allemagne contre. l’Empereur Chac- 
det ptîntes jes cinquiefme, & le feu Roy voftte Pere, a 

auffi toujours fauorifé lesEftats des Prouin- 
ÿ  CCS vnies du Pays bas , quoy qu’ils foient de la
Us Eftuts :e Religion prétendue reformee. Et voftre Ma- 
tfoUurdeco \ fon exemple, Sc fuiuant f s  maximes a 
m  l e d i t  a ' l î ^  ouuertemcc l’Efleéleur de Brandebourg 
iil/en & le Duc de Neubourg en 1 affaire de CIcucs 
i^ujbtthe. Sc Iuliers, pour cmpeicher le deflein de 1 Euv 

pereur & du Roy d'Efpagne » qui foubs diuers 
j prétextes fc vouloienr emparer de ccfb fuc-

ceilïon. Et depuis par femblable raifon, le
LetBobcm es^^  Sauoyc a rellenty les effeits de Pcx- 
tt*fe\irfou( tremicé & du fecours de voftre Majcft.-, la- 
Uuei^contfcquelle on ciTayc de perfuader que c’cft à la 
Usutfon Religion Caholique qu’on en vcutiQu’on cft 

cn Pcr^ cn Allemagne, poureeque les Eftats 
maintenir de Boheme ont ciieu vil nouueau Roy ; Icf- 
/fwri/iifrff^quels difent auconrraire, que c’eft pour main* 
(¿fttmtUgtu tenir leurs libertez les droiâts & priuiie- 

ges foubslefquels ils iont naiz > ÔC lesLoixe- 
*3*#^/°** ftablics en ce Royaume la , tant pour la Reli- 
Mtyon que pour la Police, Iciquelles on a, cedi-
tlfrst prof {- /cnr-ils, enfraintes 6c violées, aucc deflcin df 
fionjt on L*. le rendre héréditaire . encor que de tout temps 
wtottepn- j] ayt dcfpcndu de la libre eilc6fcion dcsEitats 

du pays. Quoy que s’en foit , S i r e , ceft 
Suri**ppre- c^°^c digne du zclc & de la pieré de vo- 
henüon prJfe^rc Majefté d’auoir foingdela Religion de . 
f  attes Pet», vous fai£te$ profeifion , voire de la deien- 
*** dre il on la vouloir opprimer i & iemble que



H i[h
fur I’apprehenfion & défiance qu'en oncles ques en ¿ lie- 
p r i n c e s  Ecclcfiaftiques &  autres Catholiques mirne^nits  
d’Allemagne, ils ontrai onde ¡'armeren leurs porter 
terres, pour empefeher qu’on n’entreprenne ** 
furleurReligion, ny fur leurs Eftns pouruej 
qu’ils en demeurent là: Ce qucie croy qua-
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iî imaoflïblc , veu les artifices donc on vie
pour les porter plus auant, (ans rentremife &  
authorité de voflrc Majefté , laquelle fcuUc 
pourroit retcmrles vns Scies autres, leur fai - 
fane cognoiftre qu'elle (e veut intc^Hér pour 
maintenir la paix& le repos en Allemagne, 
dans la iouyiTance des Priuileges &conn\v.i- jll'ctu'tude 
ncs libertez du pays , tant en ce qui eft du t'mïtrcftÀce 
eouuerncment poli tic, que de la Religion , y** *+ p*t* 
ik d'allîfter ceux qui les voudront obieruer (0if mtWU*'0 . 1 1 - i  1 nue en AUc*ce entretenir contre ceux qui les voudroienc 
violer & enfraindre. Et pour paruenir a va 
te! bien , iï voftre Majefté prend celle refo- 
lution , ilfaudroit qu’au pluftoitcllc moyen- £ttnoytK/th 
iuft la tenue dVne i dette . où les Roys vne ^utce 
& Eftats voyfins non inrereffez fufient con- Ko)s 
uu*z dinteruemr par leurs Ambaliadeurs, iKtcnf« 
pour du commun confencement rechercher/¿^pour r<- 
les moyens les plus propres & contiena chercher la

magne*

h!cs pour ofter la caufe & le pretexte desar mQ)cm dû;*■ ~ 1 1 ( te r  ut cau femes , afleurer bi Religion pour releoer les 
Catholiques de crainte de d .Sauce, affermir fe 4ei armes. 
l’authorité de l’Empereur qui ie trouue main
tenant fort affoiblie Si cibtanlec , Si ainiî 
ellcindre le feu qui menace d’allumer toute

A a iiij
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l'Allemagne, mais auffi toute la Chreftienté, 
fi bien tort: il n’y eftpourueu.cn danger que 
Fennemy commun du nom Chreftien , ne 
prenne occafion de profiter de ces diuifions. 
Et peut cftrc que dansdes difficultcz que Fex- 
penence de quelques moisferoit voirauxvns 
& autres de pouuoir venir à bout de leurs 
deffeins parles armes, il Ce pourroir trouuer 
des ouuerrurcs de quelque accord ôcraifon- 
nable accommodement : dont la gloire rc- 
tomberoit fur voftre Majefté: laquelle par ce 
moyen, ainfi que les Roys vos prcdccefTeurs, 
fc rendroit comme père commun & arbitre de 
la paix publique de l’Empire & de l’Europe. 
Voilà, S i r. t , ce que i’ay cftimé deuoir re* 
prefeuter fur ce iubje£t a voftre Majefte: la
quelle ie fupplic très humblcmcnr le vouloir 
prendre en bonne part, comme procédât dVn 
vray François& tres-fideile à voftre Couron
ne ,quipreuoic le mal & Icsinconueniensqui 
pcuucnt arriuer de toutes parts, &  l’i(Tué des 
armes bien doureufe &C incertaine, laquelle par 
vue iufte punition de Dieu pourroit en fin 
tourner à la ruync de ceux qui parla guerre 
veulent violenter les confciences aupcrilmcf- 
me de la Religion qu’ils veulent prendre pour 
prétexté de leurs armes. Et en ceftendroit ie

37<i M .  D  C . X I X .

pricray Dieu, S i r qu il continue à cfpandre
ics iain&cs bencdi&ions fur voftre Majefté, 
aucc accroiiTcment de toute profpcrité&gran
deur. Jbc Sedan , 1c vingt-quatriefmeDcccm-



brc, m ille  fix c e n r s  d ix -n c u f.
Il y en a qui one cfcrit/oitquc ccft aduis vint 

du Marefchal de Boüillon, proche allié de l’EÎ- 
Iccteur Palatin, Se fon coafcii, ou non : Q ue 
confcillcr au Roy de moyenner vne Dicrte des 
Princes & Eftats voifins non inceteilcz pour 
accommoderces differens, n’cftoitpas le vray 
chemin qu’il falloir tenir pour promptement 
les accommoder*Que tous les princes & Eftats 
de l’Europe cftoienc ,o u  par parentez, ou par 
religion, ou par eftroittes alliances ÔC confe
derations comme intcreiTcz àfupporter Tvn, 
ou 1’autre party. Et puis . durant la longueur 
d’ordinaire que tirent telles Affemblccs, ce- 
luyquiauoic defpoffedcle legitime poiTciTeur 
iouyroitdefoninuafion, s’y f-orcifieroit telle
ment', que l’execution de l’arbitrage foutre les 
fuittes qui ic p ra tiquen t en telles a tio n s  par 
les pofledans qui ne veulent iamais quitter leur 
poÎlciiîon)ne le pourroit faire qu’auecvnclon- 
guc & perilleufc guerre. Audi qu’il y auoic 
bien de la difference entre procurer vn arbitra
ge, Se cftrc arbitre.

Or le iloy defirant faire vcair i  l'Empereur 
Seaux Princes Allemans, que s’il s’enrremet- 
toit de leurs differcnts,cc ne ieroie que comme 
fes prcdccefTeurs auoient faiét, fçauoir d’en- 
uoyer vnegrandc & honorable Ambaffadcex
traordinaire, laquelle en vificant l’Empereur, 
& les Princes & Eftats de l’Empire des deux 
VnionSjS’entrcmectroit pour accommoder les
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troubles de Bohême »& les mouuements que 
Ton voyoic naiftre en Allemagne , entre les 
Princes de l’vne & l’autre Vnion. Auflî fuiuant 
ccftc deliberation, ilchoifit Moniteur le Duc 
d’Angoulefme,ÔC Corme d’Auucrgnc,auec les 
Sieurs de Bethuncs Baron de Selles, & de Flu- 
befpine Abbé de Préaux, pour eftre íes Am- 
bailadeurs extraordinaires en Allemagnetrçiais 
ils ne partirent de France que Fan fuiuant,com
me il fc verracy apres.

Or comme l’Empereur auoit enuoyé le 
Comte dcFurilemberg en Ambaiïade vers le 
R°y trcs-Chreftien^pour demanderfecours& 

ques d'itdit aififtance contre 1 Efle&eur Palatin, il cnen- 
fvéric fc- uoya d’autres en Italie,Efpagne,& Brabant Le 

Comte Iules Cæfar 2c le Doyen d’Auibourg 
furent vers le Pape, demander fccours d‘ar- 
gcnc &c d’hommes : Ils obtindrent le premier; 
2c  là Sainftetéfit fecourir fa Majcfté Impériale 
d ’vne grande fomme de deniers par des par
ticuliers Colleges de Chanoines, & des de
niers qui furent leuez par Décimés fur tous les 
Ecclefiaftiques d’Iralie: Aucuns Princes Payde- 
rent de gés deguerrede Roy d’Efpagne promit 
d’en entretenir vnze mille en la guerre d’Au* 
ftriche, Sc de Bohcme : outre le deiTein fecrct 
de ietter par diuertiiTemcnt vne armée de tren
te mille hommes dans le Palacinat,qui felcue- 
roient en Flandres StBrabant.Gennespromeit 
de prefter deux cents mille efeus â l’Empereur. 
On Icuaaulïi auxRoyaumes de Naples&de Si
cile des homes 5c de l’argent pour cefte guerfe.

{Otirsdel* 
guerre de 
Bohême,
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Quant aux Ambafladeurs que fa Majcfté ; *■

Imperiale enuoya auflî au Roy de Dannemarc ?
S: autres Princes Septentrionaux ,-faifans prò- remare* ) ! | 
feffion de la Confcliìon d’Augibourg, & n’e- 
ftoicnt derV nion des Princes correfpondans, ^e ^  | |
Ils firent tousrerponfe , Qtfils eftoient fort Ptn u r* j | j |  
ioyeux de cc qu’il auoit erte eileu Se couronné 
Empereur , luy fouhaittoiem toute benedir 
¿lion du Ciel, eftoient imrrys du trouble de 
Boheme,loüoient lede/Tein de fil Majefté de 
vouloir accommoder ce different 5c remettre 
la paix en ¡’Empire: La fin de la lettre du Roy 
de Üannemarc p o rto it, Que quant à luy, ic 
fouucnant de l'ancienne amitié que fes prede- 
ccfleurs auoienc eu auuclamaifon d'Auftrichc, 
il femonftreroit tel en cefte occafio , que l'Em
pereur îctrouucroit eftrc ion vray& fidel amy.

Le Duc de Brunfvic,qui auoiremioycfon 
Chancelier,Vicechancelicr SeSccrerairc à 1 Af- 
fembleedes Princes Ptoteftans correipondans 
à Nuremberg, & qui auoitfigné IeurVnion, 
fur aufli vifitc par les AmbaiTadcurs de l’Em
pereur, il leur fit vn grand rcmerciment dece 
que fa M. I. l’auoit honoré d’vne AmbaiTade fi 
notable, & daigne luy faire entendre l’eftit de 
fes affaires: QuM n’auoit aprisqu’auec regret 
lesmouucmetsarriucz es Eftatsdc fa Majcfté; 
comme au contraire il s'eftoit refiouy ayant 
maintenant fccu que fiiditc Majcfté Imperiale 
auoit prisrefolution defe rranfporrer en l’Em
pire, y tenir vne AfTemblee, ou par le confeil ôç 
aduis des Eileéteurs & Princcs#on delibereroit
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des moyens d’appaifèr cous troubles, Sc abo
lir tuure* .»laiurcs 6c d'ofter tout foupçon , en 
quoy (a Majeité Impériale m mitre ic grand 
foin pacci ucl qu’elle auoit de l’Emoi te 6c de 
t o u s  les Edits d iceluv. quant àluy Duc 
deBrunfvic il fc rccognoillbit ooli^.; deren- 
dre à (a Majcfté Impériale tous deuoirs Sc fub- 
jeclion en ce qui concernoit l’Empire. Que 
comme fes Anceftres auoient toujours cfte fù 
deiles aux Empereurs „ Sc auoient employé 
pour eux leurs biens & leurs vies, comme il ie 
voyoit par les Hiftoircs,du temps de Maximi- 
lian premier, Cnarlcs premier & Rodolphe 
deuxielmc, qu’il ne manquerait auffi de faire 
lemcfme, & que rien ne ledeilourneroit ja 
mais de fa d eue fubjeffcion enuers fa Majcfté 
Impériale,&que fes deifeins n’auoientcu d’au
tre vil ce tant à i’Affcmblee de Nuremberg, 
qu’ailleurs.

Voyli les diuerfes refponfcs qu’eurent les 
AmbaiTadeurs que fa Majefté Impériale auoit 
enuoyez tant en Italie , Efpagne 6c Flandres, 
( dont nous verrons ey-apres les effe&s, ) que 
de ccll es des Princes septentrionaux d’Alle
magne de la Confeflion d’Aufbourg; qui ne 
luy donnans point de fecours, au moins 11c iè 
bandèrent point contre luv.

Nous adioufterons à la fin de ceftcannée 
deux courfes dignes de remarque, Sc faites fur 
Mer contre les Turcs, Evne parles Efpagnols, 
i c  1 autre par les Florentins.

LcC quuc de Ofluna, Viceroy deNaplcs;ayat



fait efquiper trois gaierc$3&vcftircnTurcs to* 
ceux qui eftoient dedans, lesenuoyaen courfc 
aux bouchcsde Conftantinople , où apres y a- 
uoirpris&: dcftrouiTé quelques nauircs Tur- 
qui*s,lc General El'pagnol apprît que le Galion 
de la Sultane dis lequel eftoir leBacha du grad 
Caire aucc de grandes richeiTes, ainii comme il 
venoir d’Egypte auoit efté contraint par le 
niauuais temps de feietter dans le port deT e- 
nedo , où il n’attendoit que le vent pour faire 
voile à Conftantinople, Sur ccft aduislcs trois 
galères prirent ccftc ronte,& comme elles por- 
toient les banderoles a la Turque, cfquipercnt 
au contraire deux de leurs brigatins a la ch re- 
fticnne, aucc les bandcrolles traînantes , où c- 
ftoicnr des croix de M alte, comme les ayant 
pris en Mer. Audi toft que le Pacha euftveu 
les croiiîànts, penfant que ce fuftent Tiucs,en- 
uoya prier le General de ces rrois Galères de le 
iccourir&r ayderà le meute hors de ce port, 
afin de prendre le vent Se ià route, lequel Gê
nera! aufli rofts’yûftrir^&Pcn ayant ti é,&puis
conduit quelque temps, luy fie dire, qu'il de- 
firoit entrer dedans ion vaifteau & luy faire la 
rsuerencc.j Aquoy le Bacha refpondit.qu’il ie- 
rcit le tres-bien venu. Sur ce le General Efpa- 
gnol vcftu en Turc,&: tous ics foldats à la Tur- 
que en abordant fautent tous tout d’vn coup 
dans le Galion Turc,dans lequel ils ferendirec 
les maiftres, fans que les Turcs qui fe voyoient 
iürpris feiftent aucun femblant de fe vouloir 

cadre ; le Baicha au lieu d’eftre careflc fe
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tromiaarrcfté & prifonnierrdcs Chrcftien$:5c 
deux centscinquantcTurcs qui eftoiet dans ce 
Galion, deuenus efclaues, furent cnchefnez 
5c mis à la rame , En riches marchandéesd’E- 
aypte, en or, en argent & pierreries, le Gene
ral Efpagnol y trouua vaillant cinq cents mille 
dais. Prife qui le fkaduiier de ton retour à 
Naples pour la mettre en feureré. En s en re
tournant ayant encor rencontre vnCaramouf- 
fal Turc,charge de bonnes marchandées, il 
le prir pour accompagner le Galiion de la Sul
tan ; , èc auec ces deux vaiileaux arriua à Sarra- 
gouiTc, en Sicile, doù il continuafon cheinm 
a Naples,où luy 5: les cinq vaiileaux arriucrent 
fur la fin de Feuricr.

Au mois de Mars, fix Galleres du grand Duc 
eilans parties du port de Liuornc,pour aller en 
ccurfe furies Tuics, le General d’icelles, qui 
eftoit le Comte Iules de Momaiito,ayant pailc 
la Sicile en cofloyant la Calabre près la pointe 
de boriàn,rencontra vn Galion d’Alger & vne 
Tartane de Tunis;cefte cy ayanr gaigne le dc(- 
fus du v e n t, ic penfant lauucr, fut pouriuï- 
uiepar le General Florentin cinq heures du
rant, & fut prife à la veuede Rochella, auec 
treze hommes qui eftoient dedans: Pendant 
celle pouduitte les cinq autres Galleres ayant 
attaqué le Galion, qui eftoit de trois cents ton
neaux , 5c dans lequel il y auoit vingt-cinq Ca
nons,lurent vne heure à s’entre canonner, 5c 
vne autre heure à combattre de main a main, 
auant que les Florentins pcuilent faulter de*
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dans, & s’en rendre maiftrcs. En cccombar, il 
fut rue foixantc cinq Turcs: Sc vingt Chrc- 
fnensqui eftoient à la chaiinc furent deliurez 
pour y mettre quatre vingts Turcs: & iïx tant 
Cheualiers que ioldats de la milice S, Eftiennc 
y perdirent la vie.

Ces iix Gallcrcs continuons leur chemin ¿urfjetfu* 
pour exccucer le principal dcfîein qu’ils auoiér, ft-tph* B*Jf* 
entrèrent dansi’Archipeilaguc, où ayansfaiét i^deU fn -  
rencontre d’vnvailleau party delTite de Scio, 
lur lequel eftoit iVuftafa i aiia, qui s’en alloit 
dire le Bey de Lcpanthe, & des villes qui font 
lu: ceGolphc5ils l'attaquèrent,le combattirent 
& le prirent : Mufhpha y perdit la vieaucc 
foixanre des liens , cent douze Chreilicns fu
rent deliurez de leurs fers, & en leur place mis 
ccnc de dix Turcs: des Florentins il y en eut 
huifl; de ruez, & vingt de bleiléz.

Celle prife rnit tellement l'alarme par tou* 
les ports des Iiles de TAtchipellaguc, que les 
Tui es en diligence firent courir la Mer à vinge 
Gai! eres, fix de Rhodes quatorze de Scio:
niais elle ne peurenr rencontrer celles de Flo
rence, lefquclles en ayant eu aduis auoicnr re
pris la route de l’Iralie , de en s’en retournant 
attrapé trois brigantins Turcs proche de liilc 
gi'ollcsauec lefqucls il arriuerenr à bon port à 
Liuorne,enfemble tous leurs prifonniers ¿v bu-
dn, de les Chreilicns deliurez des fers des 
Turcs,
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Suicrc dsl’Hifloire de noflrercmps, 
fous le régné du tres-ChrefticnO
Roy de France,& deNauarre,
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Ovs commenceronsccftcannéepa*r 
les Ceremonies qui furent faiâtesde 
l’Ordre du S, Efpric en l’Egîifc des 

ù Auguftins de Paris, où le Roy fie & Certmmts 
créa des Cheualiers iuiuaiu la nomination fai- ^ tc jire tm  
cleau c hapirre dudit Ordrekrenu le 5.du 
uc Décembre à Sainâ Germain en Layc ^kïïmUerf* 
iud  apres-dincc, le Roy & les anciens Che- d* s. Offrit.
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ualicrs deI O rd re ,au ec  les nom m ezC h eu a liers  
qui deuoienteftre  créez de rcccuz  le rendirent; 
à I Hoile l  du Prefidcnt S c g u ie r ,  au bout du 
quay des A u g u ft in s ,  d ’o ù  lur les trois  heures 
de rcleucc, ils parurent p o u r  aller à Vefprcsea  
TEgliic defdits Auguftins.

P R E M Î H R E M E N T .
Les .Archers da grand Prcuoft de THoflcl, 

conduits par fes Lieutenants. Les centSuilles. 
orJrmuifuf Les douze Trompettes ? Fifres, de Tambours 
tenu -Uj '.t du Roy, reueftus de velours bleu celefte, aux 

üureesde iaM. c! cminoientdcuâc les Cheua- 
Iicrs qui deuoient eftre reccus, Iciqucls mar- 
choicnt deux à deux, vcftus de toile d'argenr, 
aux bas à attache de loyc blanche, Pcfcai pin 
blanc, & la mule de velours(blanc rlatocque, 
de le capot de velours noir, couucrts de cha- 
tonsderiches pierreries. Les derniers defdits 
C hcualicrs nommez eftoient Monfieuv Frère 
du Roy , 6c vn pas deuant luy Monficur le 
Comte de Soiflons.

Apres marchoicnt les Officiers de l'Ordre, 
Pierre de Hannique iieurde Benjamin, Huif- 
fier auec fa Malle d’or, fenl le premier, iuiuy de 
Mathurin Martineau fieur du Pont,HcrauIt 
Roy d'Armes de l’Ordre, fcul. t

Puis d’vn mefme rang, Charles Pierre Pxui- 
Iarc, Vicomte de Puilictix, grand T  relouer de 
rOrdrc:Hcnry Augufte de Lomcnic,Baiond: 
la Ville aux~Clercs,Prcuoft de l'Ordre,au mi
lieu. Et.Anthoine Potier, Baron deSeaux, 
Greffier de l’Ordre. Apres euxchcminoitlcul»



Charles de 1’Aubefpine , Abbé de Préaux *
Chancelier dcPGrdre.

Puis marchoient deux a deux les anciens 
Chcualiers , ayans leurs Manteaux d’O id ic :
Et des deux coftcz les deux ccnrsf cntils hom
mes de la maifon du Roy, auec leurs becs de 
corbin dorez r* Moniteur le Prince de Condé 
lcub& apres luy S a  M a  i * s r t. Er à 1 entour,
& apres icelle, Jcs Prélats nommez aiTociez.

Le Roy prit fa place d la première chaire du 
chœur , a main droiéte en entrant : Elle e- 
itoit richement parce, auec vn riche daiz , de 
la mefme parure que les Ornements du grandi 
Autel, qui eftoientde teile d'or, a fonds verds, 
iemcz plus plain que vuide de flammes d’or, 
de riche broderie , le tout doublé detafteras 
orangé.

Dcuant Vcfpres, les cinq prélats Ecclcfiafti- 
ques nommez pour eftrc adoriez à l'Ordre,fu- 
rent reçcuz,fçauoir,

Henry de Gondy , Cardinal de Rets »Euef- 
que de Paris , Maiftre de l’Oratoire du Roy.

Bcrrrand de Chaux, Archcueique de Tours, 
premier Aumofnicrdu Roy. a l'ordre*

Chriftofle de 1 Eftang, Eucfque deCarcaf- 
fonne, Maiftre de la Chapelle du Roy.

Gabriel de Laubefpinc,Euefque d'Orléans,
Er Artus d’Efpinay de fainifc Luc > Eueique 

de Marièille, & Abbé de Redon.
L’OiEce rant aux premières Vcfprcs,qu’au 

iourde F an , & le lendemain au Sêruice des 
Trefpairez, fut célébré par François Cardinal

a ij

H tjlo ire  de nojlrc temps, $
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delà Roche-Foucaulr.Euelque de Se Iis,grand 
Aumoinicrdc France,Prélat ailocic à l'Ordre.

Aux crois premières chaires du codé où le 
Roy cftoit aflis , au codé gauche du grand au
tel >cftoit v ne plat te forme de fxx pieds en quar- 
ré, couucrte a vn grand daiz , des parements 
de l’Ordre, comme celuy quieftoit ddius le 
grand Aurel.

Apres le Magnificat, IcRoy fut conduit de 
fa chaire fur ccfte platte forme. Deuant luy 
marchoient les Officiers de l’Ordre, au rang 
remarqué cy-dcffus.

Dcllous ce daiz le Roy s’affit en fon trofnc, 
ayant à ia main droiûc le Chancelier de l’Or- 
dre, tenant lur les genoux du Roy le Liuredes 
Huangiles.

A main gauche eftoir le Greffier de l’Ordre, 
qui lifoic le ferment que font les Cheualiers3Sc 
à coîle le Preuoft de l’Ordre. 

î/*U *̂cs nommcz chcualicrs ( commençant a 
recepnon uc: Monficur Frère du R oy, par ordre iniques au 
'»malien dernier nomme) furent par lcfdits Officiers 

i.jpnt, de l’Ordre amenez pardevers fa Majefte, de- 
uant laquelle eftans a genoux ) ils firent le fer
ment de fidelité , porté par les Starurs de 
l’Ordre: lequel eftanrfaiét, le Prcuofï dcl’Or- 
dre reueftit lcidirs ( .hcualiers du grand Man
teau, Se du Mantclct de l’Ordre, fur lequel il 
mil le grand Collier : Ce qu'eftant faiét, cha
cun fut reconduit en la Chaire, fur laquelle 
eftoient les armes , tilrres, Se quahtez. Celle 
Ceremonie dura iulques lur les huiÎb à neuf



tCCCHS.

heures dufoir. Voicy^es noms des Cheualiers 
qui furent rcceus en cede année par le Coy 
Louys 15,qui eftoit la quinziefme creation de
puis que ccft ordre fur initiruc par le Roy
H e n r y  5. ' ■ •
Monfeigneur, Frere vnique du Roy. . ch t**lun
Monlieur le Comte de Soifsôs,Princc du fans, 
Meilleurs, Le Duc de Guy le.
Le Duc de Mayenne.
Le Duc de Chevrcufe.
Le Duc de Vendofme.
Le J)uc d’Angoulcfme.
Le Duc d\: lbeuf.
Le Duc de Moiu-morency.
LeDucd'Vzes.
Le Duc de Rets,
LcDucdcLuyncs.
Les Sieurs, Comte de Rochefort,
De Bcllcngreuillc.
Du Bellay.
De Crequy,
Delà Curee.
De Bcthunes.
D’Andclot.
Dcfahnft Geran.
De Vardes.
De Montcipan.
De Schomberg,
DeBaffompierrc. ■ .* *
DeBourdcilles,
D'Ornano,
Dclain&Luc.

a iij
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DcTrcmcs. ^
DeSeneçey.
L c C o m r c d c  Io igny;
De Rambouillet.
Le Vicomrc de Brigucil.
De Vjgnolles.
De Grammont.
Le Comte de Lozun.
Le Marquis de Ragny le fils.
Le Marquis de S. Chaumont.
Le Mareichal de Cadenct. 
DcBIainuiilc.
DeBrante.
Le Marquis de Nangis.
D elaC aftaigneraye. 
DeVaucclas.
Des Marefts.
De VaiTé,
DeRainburcs.
De Frontenac,
Le Mareichal de Vitry,
Le Marquis de Courtenvaut,
Du Hallicr.
Le Marquis de Mofny.
Le Marquis de la Vieuville.
Le Baron de Rochefort.
Le Baron de Termes.
Le Marquis de Marigny,
Le Comte de la Rocheguyon.
Le Marquis de Fortes.
Le Comte de la Roche-foucault. 
Et le iîeur de Vaicnçay.



Le premier iour de Tan fur les dix heures 
du matin,faMajeftépartit dudit Hoftcl du Pre- 
fident i>eguicr,au mefme ordre que le iour pre
cedent*, nnon que les Cheualiers de ccfte créa
tion marchoient deuant les anciens Cheua- 
licrs, 8c puis les Princes fuiuant Tordre de leurs 
receptions,ayant leurs Manteaux & Collier de 
1 Ordre.

A TOfFrande le Roy marcha le prem ier, Cetemontês 
précédé par les Officiers de l’O rdre, 8c fuiuy 
des Cheualiers , chacun ayant va Cierge de 
cire blanche,auccPEfcu de leurs Armes, & vn 
cicu au Soleil $ Scia Majefté autant d’efeus qu’il 
a régné d’années.

Apres TAgnus Dci, fa Majcfté, les Prélats &
Cheualiers allèrent à la Communion.Ceftc ce- , 
remonie dura iufqucs à deux heures de rclc- 
uec, ., Z ,

A près la Méfie, le Roy aucc fes Cheualiers, 
allèrent difner enfemble au grand Refc&oir 
dcidits Auguflins, paré de riches tapiiTeries 
dor, d’argent >& de foyc, oùeftoit l’Hiftoirc 
dcTroye.

Sur les quatre à cinq heures du raefmciour, I
le Roy, fes Cheualiers,& Officiers de l'O rdre, 1
rous reueftus en dueil, le grand Ordre par def* j
fis,allèrent ouyr les Vciprcsdcs Cheualiers j
TrefpaiTcz. !

Au milieu du Choeur eftoirvnc haulrc chap- *
pelle ardante , couuertc de cierges de cire jau- j
fle, aux armes du Roy deffunék H tnry le f
Grand. j

a iiij 1
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Sur la haultc Licic , aux quatre façades 

eftoient les armes dudit Roy dcffun£t,en qua
tre grands tableaux de toile noire.

Ènja JLicic de deiTous eftoient les armes 
des Chcuahersirefpalïèz,

Tout à Pentout du chœur & de la nef def- 
dies Auguftins, eftoient des cierges de cire 
jaulneardans, iuiques au nombre de mille ou 
douze cens liures pefant.

La ceremonie de ce iour dura iufqucs à 
huift heures du foir.

Le Icudy fécond iour de ïanuier , fur les 
dix heures du m atin, le Roy &c fes Chcualiers 
partirent dudit lieu, & enmefme ordre que 
delIus,tousreueftusen deuil, A fOffrandclc 
Roy marcha,précédédes Officiers de 1*Ordre, 
iuiuy dyç Cheualiers, chacun ayant fon Cierge 
blapc aiirs armes, &c vn efeu d’offrande. La 
Mciïc des Trefpartez finit à deux heures dere- 
Icucc. Apres le feruice, le Roy & fes Chcua
liers diluèrent enfcmblc au grand refc&oir.

Au iortir du difner, le Roy,les Chcualiers & 
O liciers dudit O rdre, allèrent au petit refe- 

r-uuci'ur- ¿loir, tendu de riches tapifferics. Là fe tiutle 
** Chapitre general de l’O rdre, pourregler les 

diftcrcnts cf entre les Chcualiers,& tout ce qui 
concerne ledit Ordre.

On mit des tableaux des deux collez du 
Choeur de l'Eglife des Auguftins, où eftoient 
les armoiries de tous les Cheualicrs de l’Or
dre, tant de ceux qui ailifteréten celle Cercnio- 
mc, que des ablcnts,auec le nom 6c la qualité de
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chacun Cheualier fous Ton armoiric , cc que
nous auons mis auffi icy de fuitte. Si ceux qui 
ont attaché les tableaux fe font mefpris peut 
cftre en l’ordre, en cela il n’y a rien du noftre.

Nousauons mis le nom le premier, &puis 
le biafon de l'armoirie.

L e R o y .
/

Gafton, Fils de France, Frère vnique du 
Roy. De France k U bordure de gueules.

P r i n c e s  d v  S a n g .
Henry de Bourbon, Prince de Condé, Duc 

d’Anguien,premier prince du fang,5c premier 
Pair de France,Gotmerneurôc Lieutenant ge
neral en Berry. De France au bajlan de gueulespery 
en bande*

Louys de Bourbon , Prince du iàng, Comte 
de SoiiTons,Pair Sc Grand Maiftre de France, 
Gouucrneur & Lieutenant general pour le 
Roy en Dauphiné* De France a U  bordure degutu* 
lésait* bajton de mefmepery en bande.

P r i n c e s .
François d’Orléans, Comte de S. Paul » Duc 

de Fronfac, Pair de France, Gouucrneur 6c  
Lieurcnant general pour le Roy de la Prouince 
& Duché d’Orléans > Chartres, BiaiÎois, Da
nois &Vcndofmois. D*Orleas efearteléde Bourbon*

Charles de Lorraine, Duc de Guyfè, Pair de 
France, Gouuerncur & Lieutenant general 
pour le Roy .en Prouencc, Admirai des Mers 
de Lcuant. De Lorraine, an lambeau k trois pan-
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tes Je çtttttles an m th rtt Je Ve feu*

Henry de Lorraine Duc de Mayenne & 
d’Eiguillon , Grand Chambellan de France, 
Gouuerneur & Lieutenant general pour le 
Roy en Guyenne. De Lorraine ¡efcartele de Ferrure.

Claude de Lorraine, Duc de Chevrcufc,Pair 
de France, Gouuerneur & Lieutenant general 
pour le Roy es pays de haulc &c bas Auucr- 
gne,&pays de Combraillcs. E fcarteU  au premier 
g r  quart de Lorraine :au d eu x ie jm e  de d e tte s  party de 
la  Mark; au tro ifie fm ede N  enters*

Cefar de Vendofme,Duc de VendofmoiSjde 
Beaufort>& d’Eftampes, Pair de France, Gou
uerneur & Lieutenant general pour le Roy en 
Bretagne. D e France 4 la  bande de g u e u le s , chargee 
de trois Lions d'argent.

Charles de Valiois, Duc d’Agoulefme > Pair 
de France, Comte d'Auuergnc , & Collonel 
general de la caualerie legere de France. De 
France ait ba il on £  or pery en b a rre»

Charles de Lorraine, Duc d’Elbeuf, Pair de 
France* De Lorraine,a ta  bordure de gueules*  

D v c s ,  P a i r s  dr  F r a n c e , 
Henry Duc de Montmorency & d* Anville, 

Pair & Admirai de France, Gouuerneur & 
Lieutenant general pour le Roy en Langue
doc* D'or à la croix de g u eu les , accompagné defetT* 
aliénons d 'azur*

Emanuel de C ruflbl,D uc d’Vzés, Pair de 
France,Prince de Soyon, & Cheualier d'hon
neur de la Roync. Efcartelé, au premier gr quart 
face d or gp de Jinople de fix  pieces, party d'or a *>#



chevron de trois pièces de f&blttAu deuxiefme&* troi~ 
jierme d'apura trois eflotles d'or lime fUr l'autre popes 
en p*l, efcartele d'or a trois bandes de gueules : Sur le 
tout de gueules 4 trois bandes d* or.

A nnedeL cui,D ucde Vantadour, Pair de 
France , Lieutenant general pour le Roy au 
pays de Languedoc* Bfartelé  ̂Au premier bande 
d'or cr de gueules dtfix pièces : Au dtuxtefme d*or x 
ln chevron de trots pièces de fable ; A u  troifiefme de 
gueules a trois efloiles d'or,deuxylMe. A u  quatrufmc 
d'argent au Lion de gueule $\Sur le tout efchtfuete cl or 
Cr de gueules.

Iean Louys de la Valette, Duc d’Efpernon, 
Pair &c Colonel general de l'Infanterie de 
France. D'argent a l arbre definopU,party de gueules 
a L demy croixpomete? d*or : chargé en cœur d'imef- 
culfon à'apura la cloche £  argent bataillee de fable : au 
chef de gueules charge d*lme croix potences d'argent.

Henry de G ondy, Duc de Rerz>& de 3 cau- 
prcaUjPair de France,!)* Gond^^ui ej} d  or a deux 
mtjfts de fable paffets en fautoirltees de gueules parem~ 
bas: Efcartelé à'Orléans, contre far tels de Bourbon.

Hercules de R ohan, Duc de Monrbaxon, 
Pair & grand Veneur de France , Gouuerneur 
deFlilede France, Lieutenanc pourlc Roy és 
Villes &Chaftcauxdc N antes, 5c Capitaine 
àcs Villes & Chafteaux de Soiflons ; Noyon, 
&C. Efcartelé au premier* gr quart de gueules à dix 
mxcUs d'orpofel̂  en pal, trois,trois ¡trois ; A * deux tef 
tnt de Nanarre\ au troijiefme d Eurenx: fur le tout
de Milan.

Charles d’Albert, Duc de Luynes, Pairôc

Hijtoirc de noflre temps. ir
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çrand Fauconnier<ic France, Gouuerneur de 
Picardie, Roulonnois, &pays reconquis, des 
Villes & Chafteaux d’Amiens, Han, la Fcre, & 
Amboifc, premier Gentilhomme delà Cham
bre & des Ordres de fa Majcfté. Efcartelêan pre
mier e t  quart ¿i1 or, au Lyon debítenles couronne d'or: 
/̂Ch deuxiefme e t  troifiefme £  afur a deux la une s Af

frontées £  Argent: Sur le tout de gueules à U majfe d>or 
peryc en pal doñee d* argent*, y£u chef d'argent charge 
£~Vngon fanon a trois pendant de gueules*

Charles Robert de la Mark, DucdeBoiiib 
lo n ,&  Souucrainde Sedan, Iamets Sc Rau- 
cour, Comte delà Mark, Capitaine des ccnc 
Suides de lagardc du Roy* EJcartelé au premier 
Ct quart d’or a U faee efehiquetee d'argent e t de 
gueules de trois tratéis : ^€u deuxiefme £ t  troifiefme 
£  attira l ‘efcujfon d'argent à iorle d'or, accompagne de 
huifi croifettes de mtfmts, trois en chef, deux en 
flancy &  trois en pointe,
M ARESCHAvr DE FRANCS , ET GRANDS 

O f f i c i e r s  de l a  C o v r o n n h , 
Roger de Bellegarde, Marquis de Seu-e, 

Prcmi rGentilhomme de la Chambre du Roy, 
Grand Eicuyer de France,Gouucrueut de Lieu
tenant general pour le Roy, és Prouinccs de 
Bourgongnefe de Brefïe*Efcartele au premier £a~ 

au l)on d’or couronne de mefme, ^€u deuxtefmt 
pale d'or O" de gueule de ftxpièces : yîu trolftefint de 
gueules au yx'fe d'or : /̂Cu quatriefhte d'afur a trois 
flammes d argent penes en palpar tas du pied de l efett.* 
•?«r le tout aal̂ ttr k la cloche d'argent bat aille e de 
fakle.



Charcs de Coffe > Cornee de Briffac, Ma- 
refe h al de France. D e  j a t t e  a  tro is fa ce s  d tn ek ees
d ' o r  p a r  e m b a s *  *
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Anchoinedc Roquelaure, Sieur duditlicu, 
Mare! chai de France. E fiartelc au p rem ier e r  
quart a trois rocs d e fih iq u ic r  d ’argent ,d e u x p
çr A« *- A u  d eu x te fm r  &  t r o i f ic im e , d ’argent i  
iU uxl’jd jes de gueules,poJce> l 'y  ne jn r  i' autre ¡accolées 
accornees, clannees d  a fitr :  ^yfu ch e fd 'a fttr^  char
gé de trois tjloilcs A  or* Sur le to u t d 'a 'fiir  an lyon d ’or» 

Vrbain dcLaval,Sieur de Boisdauphin^iar- 
quisde Sablé,Marefchalde France. De L * y a t9 
qui efi,D *ork U  cro ix  de gueu les, charge' de cinq co~ 
quilles d ’argent,accompagnée de fe i^ e  aliénons d  a fu r .

Louys de la Chaftre , Baron de la Maifon- 
forr, Marefchal de France. Ejcartelé au prem ier  
Cr quart ¿le g u eu les  a la croix ancree de *V«r : ^ A u  
dn tx te fm cgr troifiefine de gueu les a trois ttjfas de loup  
arrachées d 9 argent, d e u x  A m e .

Gilles de Souuré, Sieur dudit lieu, MareF* 
cha' de France, & Gouuerncur de Touraine. 
£> afin- k U bande de cinq pièces d'or.

Pons de L auzieres, Sieur de Themiri?«, Ma- 
rcichtll de France , Gouuerncur de Qiiercy. 
iU artelc an p re m ie r  d ’a rg e n t a o^ ter de fin ep le*

A n d e u x ie fm c  de g u e u le s  i  d e u x  boucs a  a rg e n t p o j  e ^  
l for l'a titre .^ A u  tro if ie fm e  de g u eu le s  au lyon d ’a r  - 
g in tfem é  de b ê la n ts  d e  m e  f in e  : ^ A n  q n a m e f in e fa c e  
*ejable d 'o r d e  f i x  p iè c e s :  A u  c h e f  d 'herm ines*

Charles de Choifeul, Sieur de Prailin, Ma* 
rçfchal de France. E jca rte lé  a n  p r e m ie r  &  q u a r t  

cro ix  d  o r  , accom pagnée d e  I n n g t  Inl*
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lettes de mefme. A u deuxième &  troijiefmedeguea- 
les au Ijon d'or: Sur le tout e[carte lé de fable ydU face 
d'argent de deux pièces * tA £ argent au lyon de Julie.

Jean François de la Guichc , Seigneur de 
fainâG'cran Marefchaide France, Gouuer- 
ncur de Bourbonnois. Definopleau fkutoird'or.

Nicolas de l’Hoipiral , Marquis de Vitry, 
Mareichal de France,& Lieutenant general au 
GouucrncmcntdeBric. Bfcartelé au premier de 
Siale: Audeuxsefmt £Arragon: A u  troijïefmt 
de.fable deux léopards d’orpofe f̂l’lmfur l’autre, part) 
de face £or de gueules de hut$ pteccsfiufienu de gueu
les à neufma de s £  or. A u  quatriefine grand quartier, 
de gueules a U croix, an créé de y  air ; Sur, le tout de 
ÎHofpital y qui eft de guetiles au coq £  Argent, crefc, 
barbé gr membre d'or, ayant pendu en fin col 
tfeuffon d’alura y nefleur de lys d7or.

Honoré d'Albert, Mareichal de France, & 
Lieutenant general pour {a Majefté au Gou- 
uernement de Picardie. /J e  L u yn es , cy deuanty 
l'efcujfon f u r  le tou t b r i l é  d 7y n e  bordure engrelee 
£ * \u r .  . :
C h î Y A I I I R S  S E L O N  t E YR S  

R h c E P TION S.
V. C U E A T t ON.

Charles du Pleffis, Seigneur de Liancourt, 
Marquis de Monforr,Baron de Galardon,pre- 
micr EfcuycrduRoy, Gouuerncur de Paris. 
jy  argent d la croix de gueules,chargée de cinq coquilks 
dor y au lambeau d% alftir de trois pièces pofé en chef* 

X I L  C r é a t i o n .
François de la Magdclainc, Marquis de Ri-



gny, Gouucrneur dcNiuernois. Efcarielcan f r f  
mtr ¿hermine a trois bandes de gueules , chargée 
d'yn\e coquilles a o : ^Au deuxiefme ¿*or a la crotx% 
encree Jegueulesi^Au troifefme de gueules à U bande 
de trois pièces ¿argent : ^Au quatriejmt bandé d'or 0* 
d’éfytr deftx pièces, a U bordure de gueules*

X \ II . C r é a t i o n *
Iacqucs C habot, Marquis de M ircbeau, 

Lieutenant general pour le Roy au Gouuernc- 
ment de Bourgongne.Z>\>r a trois chabots de gueu
la poft\ en pal, deux ,

Jean Sire de Bueil, Comte de Sanfcrrc, &

, Hifloire de noflre temps. 1 tj

grand Efchanfon de Fiance* Ejcartelèan premier 
cr quart ¿’d t̂erau croijjant montant d1drgent̂ accom- 
pagne deftx croix recroifetees au pied fiché ¿or : ^Au 
deuxiefme 0  troifefme de gueules> la croix ancret 
d'or: Sur le tout ¿or au Dauphin d’azur : E f artelédê 
Sanccrre, qui efl ua^ur a la bande d’argent, accompa
gne Je deux cotices potencets 0* comrepotcncees de trei
ze pièces dor.

Anthoine d’Aumont,Sieur dudit lieu. D9ar-
g m  au c h e y rc n  d cg u eu les^ a cco m p a g n éd e jep t m e r ie t-  
tes ¿ tjn efm esy  q u a tre  en c h e f  c r  tro is  en p o tn i le .

Claude de Harville, Sieur de Pallaifcau. De 
gueules a  U  cro ix  d 'a rg e n t, chargée d e  cinq coquilles d t  
Jable*

Euftache de Conflans, Vicomte d’Auchy, 
Gouuerncur de faiuit Quentin* D’agir f t m é d t  

btüettes d*or, au lyon  a u jh  d'or*
Charles de Ncufville, Marquis de Villeroy» 

Couucrncur & Lieutenant general pour le 
Roy au pays 4 c Lyonnais, ForeiU, Beaujolais,
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6cc.D'a7ur m che^rcn a or, Accompagne de trou croix
encreesdcrftcjm e.

X IIII. C r é a t i o n .
René de Rieux, Sieur de Sourdiac* Mar

quis d’Ûixant', Gouuerneuc de Brcft. e(Uy- 
tele Mi p rem ier  çp 'q u a r t d * a t t i r a  d tx b e ^ a n s  d ’or%troùy 
tm<> irohy y »  : ¿ ¿ h d e n x ie jm e  g r ir o i f s e f m e  de Bre
tagn e : S u r le to u t d e  g u e u le  s k i a  fa c e  d e  d eu x  pièces 
d 'o r .

Charles de MarignonjComte de Thorigny, 
Lieutenant General pour le Roy aux Bailliages 
de Caen & d*Allençon.2?\irgr/7f4# Ijon  degueu* 
jes couronne d'or.

Anthoincdes Vrfins^Sieur de IaChappel- 
le, Marquis de Trefnel, Marcfchal de Camp 
es arm ces de fa M ajefté. D es V r fm sy q u i efl, Bande' 
d 'a rg en t c T  de gu eu les de f ix p iè c e s  * a u  chefd'argen t, 
charge d ' y  ne rofe de g u e u le s  9 le d i t  chefJoufient* d ’or*

X V. C r é a t i o n .
Louys de Rohan , Comte de Rochefort, 

Gouucrncur& Lieutenant general des Com
té Ville & Chaftcau de Nanres* P o rte  comme 
M on jieu rd e iv to n b a ^ o n  J o n p e re yçy dcjfttâ.

Ioachim deBellcngreville* Sieur de Neuf- 
ville, Gouuerneurdcla ville & fort de Meu- 
lan, Grand Preuoft de France * &  de i’Hoftel 
du Roy. D ’a z u r  k U croix ¿ ’or, accompagne de qua - 
tre m olettes de m  efhs t .

Martin du Bellay, Sieur dudit lieu, Prince 
d Iuetot Marquis de Touarcey 6c d e  Comc- 
quiers > Marcichal de Camp es armées de & 
Majefte. D 'a rg en t a  la  b a n d e  ju m e lé e  de  y r i j t  pttees

¿t
a
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¿t meules accompagnée de ftxfleurs de lys ¿¿Xurjnts 
tn i hef, &  trois enpoinfle.

Charles Sire de Creqùÿ , Prince de Poix* 
Comrc de Saule, Maiftre de Camp du Régi
ment des Gardes du Roy , Lieutenant general 
au Gouucrnemcntde Dauphine. Coupe au p r e 
mier a or a d e u x  l) ons leoparde^  d e  g u eu les  pofe*J O *  

fu r l'a u tre , p a r ty  d ’a r  au lou p  ra m p a n t d ' a t y r  a r m e  
c r  Lxmpajfe d eg u eu les:^ /L u féco n d  coupe d 'a z u r  a  tro is  
tours d ’or ¡deu x  g r  T>ne ; p a r ty  d ’a t y r  au  p a l  de tro is  
pièces d'or, au  c b e fa u f lt  d ’or > tierce d ’o r  a  d e u x  léo 
pards d ’a f u r  p o fe Q  f u r  t  a n tre  : S u r le to u t d ’o r  
au creatuer de g u e u le s  fo m m é  d e fè p tc e rs . .

Gilbert Filet *, Sieur de la Curée & de la 
Rochc-turpin, Mâtcfchal de camp es armées 
defaMajefté 

f i  es en bande•
Phiiippesdc Bcthune, Baron de Selles 8c 

Charaulr, Bailly de Mantes Sc Mculan. E fta r• 
télé au p rem ier g r  q u a r t d ’a l(ur d  f ip t  b e f^ n s  d ’o r , 
rro/i, trois, >», au c h e f  d 'o r  : ^ /fu  d e u x ie fm e  g r  tro t»  
fi*¡me des l rrfm s b la jon n é cy~ d e u a n t : Sur le  to u t d 'a r 
gent a la face d e g u e id e $ yq u i efl B ethune.

Charles de Colligny, Marquis dudit lieu 8c 
d Andelot, Marefchal de camp és armées dcik 
M a j c i l é , Lieutenant general au gouucrne- 
mcnt de Champagne* Efcartele au premier gr 
T‘urt de gueules, a l'Jfigle a atjles abbatjfees d’argent) 
couronnée gr membreed’or : yCu deuxiefme gr troi* 
i-f(n\e de Lanal> brille au premier canton de Beaumont)
Vn 4  d’afur au lyon d'or femi de fleurs de lys de 
tntfme.

. De gueules À cinq fnlfics d'argent po-

b



René du Bec, Sieur de Vardes, Marquis de 
la Boiïe , Gouuerneur de la Capellc , & du 
pays de Ticrafchc. Futile d'argent cr de gueules, 

Anthoine Arnault de Pardaillan, Sieur de 
GondrinSc Montefpan,Premier Marcichaldc 
camp és armeesde laMajefté,Sc fon Licutenât 
au Gouuernemcnt de Guyenne. Efcartelé ah 
premier d'or, au chafeau de gueules, k trois tcjles de 
More en chef tortille es d'argeh^u deuxiefme çp trot* 
ftcfme d'argent k Ijl face ~\>ndce de trois pièces d*a%ur\ 
^yîu juamtfme d'or k trous tourteaux de gueule s ¡deux, 
"V/je, fcneflrè d'y ne defdt mefme perte en pal : Sur l: 
tout d'argentan Ijon de gueules k l'or le de hndl efeuf 
Jons de Jinople.

Henry de Schomberg, Comte de Nanreuil, 
Superintendant des Finances, & Gouuerneur 
de la haulre & baiTe.Marche & pays; de Lymo- 
fîn. D'or au lyon de gueules couplé definople*

François de Baiïbmpicrrc, ColonnelGene
ral des Suiflcs* D'argentkyncheltronÀetroisfiects 
de gueules*

Henry de Bourdeilies , Vicomte & Baron 
dudit lieu,Marquis d’Archiac, Senefchal & 
Gouuerneur de Périgord. D'or k deux faites de 
grtffon degueules9onglees d'azurpofeesen contrê aruit 
l* y ne fur l'autre.

Ican Baptifte d’Ornano , Marquis de Mont- 
îor, Collonnclgcner'al des Cfcrfes, Lieutenant 
general au Gouuernemcnt dé Normandie, & 
Gouuerneur de la perfonne de Moniteur frew 
du R oy. Efcartelé au premier cr çuart de gueula t

iS Ad* D C  JCJC*
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U  to u r  S ! A r g e n t  donjonnee de mejme ; deUxlefmc
cr troifiefmejéor&u lyon degueulesi^fu chef d'azur 
charge ¿^nefleur de lys d’or*

Timolron cTEfpinay, Sieur de S. Luc, Com 
te d’Eûelan, Gouuerneur de Broüage & Iflcs 
de Xain&onge, Marefchal de Camp és armées 
du Roy.Ejcartelé au premier CT quatnejme dyargent 
a * chevron d’azur chargé d^n^e bê ans d'or. /̂£tï 
d'uxicfme efeartelé, au premier de gueules a la face 
d’or, au chef efehiqueté d'urgent CT d'azur de trois 
trAifis: A u  deuxiefme d’hermine, a la croix de gueu
le* chargée de cinq quintes-feuilles d’or: A n  troijicfm e 
degneitles a deux bars adojjc*̂ d'or femt^de trefes de 
mcfmes, A u  quatnefme d'argent à la croix de gueu
les chargée de cinq coquilles d’or : A u  qnatriefme 
grand cartier de gueules à la face de trois puces d ort 
pmy de fable a trois faces denthees d'or par embas.

René Potier , Comcc de Trcfmcs , Goil- 
uerneur de Chalons en Champagne , Capi
taine de la première Compagnie des gardes du 
corps de fa Majcfté. D’attira dmx mains dtxtres 
d'or pojees en fa i, Ĉ me en chef CT l'autre en poinBei 
Au franc quartier efehiqueté d'argent CT d afury a 
U bordure engrelee deguetdes,

Henry de Baufremont, Marquis de Sene- 
cey, Licutcnanr general poiir le Roy au Com
té de Mafconnois, Gouucrneur des Ville Sc 
Chaftcau d’Auiïonne, Baillif& Capitaine de 
Cil a al on fur Soinc. Faire d'or CT de gueules.

Philippes Emanuel de Gondy, Comcc de 
lotgny,Lieutenant general és Mers de Lcuant,

b ij
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& General des Gallcrcs de France..^/^con- 
dy L la fon n c  cy d a ta n t  le g a r te le  ¿ h e r m in e s  an ch tfd e  
g u eu les, charge de d eu x  clefs d  * rg e t f  affé es en U n ta r .

Charles d' Angennes,Marquis de Ramboiul- 
1 ci ôc de Pifany , Maiftre de la Carderebbe. De
fable au [a n to ir  d 'a rg e n t.

Louys de Creuant, Vicomte de Brigueil, 
Marquis d’Humieres,Capitaine des cent Gen- 
tilsliommes de la roaifon du Roy, Gouucrncur 
des ville & chafteau de Compiegnc. Fjcartele 
d'/ifurcr  a argent.

Bertrand de Vignollcs, dit de !a Hirc, Ba
ron de VignolIcs?Marefchal des caps & armées 
de fa M z jc i té .^ s f u  p re m ie r  <cr q u a r t  d ’a z u r  au Paon 
d ’or a U  queue ejjan ou ye de  m e fin es : ^yiu dettxtejm e

tr o f ìe  fine de J a tte , à d e u x  r a w fé a u x  de  y tg n e d a r*  
g en ty jo u ffen u s d * yn  efch a la t de  m e fm e .

Amhoinedc Grammont Toulongcon, Sou- 
ucrain de Bidaches, Comte de Guiche & da 
Louuigncr, Gouucrncurdc Bayonne & pays 
adjacent. E fearte leau  p r e m ie r  ç r  q u a r t  d e  gueule* 
à U  fa ce  h n d ee  de trois pièces d ’or : deuxiefm e er
tro f ie  fin e  de g u eu les à  tro is g e m e lle  s ) ta r g e n t  : Sur le 
tou t e ju r te lc  au p r e m ie r  d ’or au  lyon  J e  g u e u le s  : 
d en x iefm c  de  gu eu les a trois d a rd s  d ’or p o fe fe n p a l  U 
po in te  en lu s  b a rb tle l^ d ’a rg e t. A tu  tro ijie jm e  d'argent 
a u le im e r r e m p a n t  d e f a t t e :  ^ A u  q u a trse jm e  d ’argent 
au chej endanché d e  q u a tre  pièces d ’a z u r .

François Nomparde Caumont,Comre de 
Lauzun, Trench è au de]] us d 'o r: ç r  au  dejjous 
à U  Lande de g u eu les.

Lconor de la Magdclainc, Marquis de Ra*



gnv , Lieutenant pour le Roy au Comté de 
Ciiarrolois.pays deBrciTc,Baugey & G.x. lu -
çn'y comme cy deffus*

Melchior Mitte deChevrieres, Marquis de 
S.f haumont,premier Baron de Lionnois.^f/* 
premier £ r  quart d'argent au fautoir de çr nenie s, a U 
Lordure Je fable chargée de hutflfleurs de lys d'or, ^Hu 
deuxiefme bande d or &  de gueules de jhe pièces. ^An 
qu a trie! me de gueules a l'aigle d'argent : Sur le tout 
il \< rgen t d lafa ce de gu eu l es party d’a ̂ ur.

Ican de Varinieres, Sieur de Blain ville » En- 
fcigne de la Compagnie du Roy , Liciircnanc 
pour Ta Majefté au Bailliage deC aen^M aiflrc 
de ia Gaidcrobbe. V e  g u e u le s  an ebeltron  de tre is  
f ic c a  dU  rgen t a U  borda  re engrelee d ’a z u r .

Leon d'Albert,Sieur de Brante, Lieutenant 
commandant la Compagnie de deux cents 
ch euaux légers de la garde du Roy,5cGouucr- 
neur delà Baftille. De Luynes cy datant, d la lo r- 
du re elcartelee de gueules £ r  d 'o r,

Nicolas de Brichanteau,Marquis de Nangis. 
D  d \n r  a f x  b e lftn s d*argen t, tro isM e u x g m .

( hai les de Viuonne, Baro de la Chaflcignc- 
rayc& d’Amville^ouuerucur des ville 5c cha-
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rtean de Partcnay. D* H erm in e  au ch e f de g u eu les , 
André dcCochcfilet,Comte de Vauvineux, 

& Baron de Vaucclas. B fc a n e lé a n p r e m ie r ^ q u a r t  
nepteu lesparty  d 'h e rm w c i^ A n  d a tx ie fm cC T  troifie j- 
m ‘ d*argent a la croix de gueu les : Sur le tou t d 'a rgen t 
* a u x  léopards de g u e u l e s f u r  l'an tre cou* 
ronnésd'nr*

Gafpard Dautiet > Sieur des M arcils, Gou-
b iii
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ucfocur deBeauuais&païs dcBeauuofi s.Efearte- 
le auprem ier efchiqueté d ’or C T d*xj(ur94it c h e fd 'u '^ r  
chargé de trois fleurs de lys d*oryp a rty  de fa b le  a la croix 
d'urgent ¡chargé de cinq coquilles degueules: ̂ u  deux* 
iefmc quartier d ’or ¡au cheltran de gueu les brifeen chef 
d* y  n e fleu r de lys £ argent ¡accopagne de trois atgleitci 
d ’a ^ tr  mcmbrecs de gueules : ^ € u  troijtcjm e de Mont
morency bU firm e cy dejfm : ,y€u  qua trte fm e d 'a zur au. 
lycn d 'agent feme' de croix recroifitees au  p ied fich é  d'or: 
Sur le tout bandé de gueules c r  d* argen t de f i x  piecn: 
l a  premere bande d ’argent chargée d  ~)m lyon de ¡aile.

Lancelot Groicrnet de Vaffe > Sieur dudit£7
licujBaron delà Roche-znabille, D 'or d vue face 
de trot$pièces d’a zu r .

Charles Sire de Ramburcs, Gouuerneur des 
ville & Chafteau de Douvlcns,Marcfchal de 
C amp pour faMajeftéen Picardie. D’or dla face 
de trois p i eces d eg u  eu les.

Amhoine dcBuadcficur de Fratenac,Baron 
de Paluau, Capitaine & Gouuerneur des Cha- 
fteaux de S. Germain en Laye,& premier Mai- 
ftre d’Hoftel. D 'a zu r  d trois pattes de g r iffo n  d*or9on* 

glees d*argenti d e u x ^ n e ,
Ican de Souurc . Marquis de Courtcnvaulr, 

premier Gentil-homme de laChambrc du Roy 
ôc Gouuerneur de Touraine. De S o u u r f  cydej}# 
b it sorte a u x  armoiries du  MareÇchal de Souurc f i n  pert.

François de l'Hofpital,Sieur du HaIficr,fous- 
Licurcnat delaCôpagnie du R oy,& Capitaine 
des gardes du corps de faMajeftc & de hontai- 
ne-bcleau. EfcaruU  au prem ier de Sicile': >y£u deux* 
ic jm e d ^ Îr r a g o n  tro ijh fm e  de Brichattau J x w
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gis : Au qudtricjme de U Chajlre: Sur U tout de CHq-
jpul blafônné cy deutnt.

Louys de la M ark, Marquis de Mofny , pre
mier Efcuyer de la Roync. Aupremier cr  quart 
de U Mark. cy dejfws blafonne,Au deuxttfme d* A u 
vergne qui cft d!or augonfanon diro# pentes de gueules 
frange' definopte: A u  tToiftefme de U Tour qui eft (Car 
d U Tour d'argent feme defleuri de Us d'or.

Chai*lcs>Marquis de la Vicuville, Lieutenant 
general en Champagne & Rethelois, & Capi
taine de la garde Efcofïoifc du corps du Roy* 
Au premier cr quart face d*or d'aftirde huit} pie-
ces,a trois annclets degueules en chef portas fur li s deux 
premières faces: Audeuxtelmecrtroijïcjmc d hermine 
du chef endanché Vrs U pointe de gueula: Sur le tout 
dargu 4 Jix feuilles de houx d’al̂ ur, trois,deux, yne.

Louys d’Alongny Baro de Rocheiort, Bailly 
de Berry , Chambellan de Moniteur le Prince, 
& Lieutenant de fa Compagnie de chcuaux lé
gers. De gueules air oisfleurs de lys d'argtt, deux Ane* 

Celar Àuguile dcBcllegarde,Baro dcT ermes, 
GridEicuyer de France, De BeUegardecydcffuŝ  
du lambeau k trois pendans de gueules posé en chef, 

Alexandre de Rohan, Marquis de Marigny. 
Comme lt Duc de Monha^on fon j'rere, çydejfus.

François de Silly,Comte delaRochcguyon, 
Dan îoizcaude Commcrcy,Marquis de Guicr- 
cheuillc, & grand Lduueticr de France, Ejf 
cani le au premier cy* quart d'hermine 9k lajace la
uree de gueules, k trois tourteaux en chef ue mefme9 
efcdrtcle d7 or k la b an de de trois pièces d a^tir, k U bor- 
dure de gueules ; Sur U tout dagur k "V/» lion dut-
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gait frme de croix y recroifeteesau pied fiche d'or, 
deuxiefme CT troifiefmegrand Cartier de Laltal efur- 
telé £ Eyreux ; Sur le tout de F tiré quiej} de gueules 
auljon dr argent: Sur le tout de[ditsgrands cartiers, 
d'argent a U face bddee d'or CT degueule s dejtx pièces,

Ânthoinc Hercules deBudos, Marquis de 
Portes, Lieutenant pour le Roy au pays de 
Gcuodan, Vis-Admirai general de France d '*> 
^0*4 U  bande de trois pièces d  or*

François,Comte de la Roche-foucault, Prin
ce de Marfillac, Gouuerncur de PoiéHers, 
Lieutenant general au Gouuernemcnt de Poi- 
¿tou. B u re le d a rg e n t CT d 'a z u r  de d tx p ic e s  > an d u - 
y ro n  de trou  pteees de gueules bro ch a n t fu r  le tout.

Iacques d’Eftampes, Sieur de Vallançay, 
Lieutenant CVdonnel de la caualcrie legore 
de France. D 'a l(jir a d e u x  p o in tes  d e  g iro n s  d'or po~ 

J c \ e n  ch evron  t bri^ees au h a u t d >mVn cro ijfan t m on
ta n t de g u e u le s , a u  c h e f  d a rg e n t?  ch arge  d e  trois cou
ronnes de gueules*

Voili tout ce qui s’eft pafle en la Ceremonie 
de l’Ordre du S. Eiprir. Voyons d’vnefuirrc 
ce qui fut imprime du ferment que fit le Roy 
en l'Egiife des Fcuillans,fur le Traiéfcé de Fran
ce & d’Angleterre.

Le dcuxiefme iour de Feurier l’an mil fix 
cents vingt, Trcs-hault, trcs-exccllent & très- 
puiilant Prince, Louys par la grâce de Dieu 
Roy de France & de Nauarre, noftre fouue- 
rain Seigneur prefent; & aflîitanr Edouard 
Herbert AmbaiTadeur près fa Majefté, & dé
puté pour ceft effet de la part de tfles-haulr*
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tres excellent:, & tres puiíínnc Prince lacqucs, 
auílí par la grace de Dieu Roy de la grande 
Bretagne,a fai&& prefti le (croient qu'il eftoit 
tenu faire Sc renouuellcr eftat paruenuen aage 
de Majorité, fuiuant le Traitté de ligue & mu
tuelle confederation perpétuelle , conclud, 
faid Sc arrefté en la ville de Londres , entre le 
Seigneur de laBoderic, Confeiller au Confcii 
d’£fhr dcfaMajefté , & lors fon Ambaiïadeur 
en Angleterre, & les Députez dudit iicur Roy 
de la grand Bretagne, le vingr-neufiefmc iour 
d'Aouft 1610. duquel ferment la teneur enfuit.

Nous, Louysparlagracedc Dieu Roy tres- 
Chreftien de France Sc de Nauarre, iuronsen 
fo y 3c parole de Roy,&promecton$f nos mains 
ronchaos les faindes Euangiles, en prcfencc 
dddits Edouard Herbert AmbaiTadcur Sc dé
puté delà part de tres-hault, très excellent, 
Ce trcs-putilanr Prince iacqucs, Roy de la grid 
Bretagne, noftre tres cher Sc très aymé bon 
Frere, Coufin Sc ancien allié, que nous ac
complirons , &obferuerons tous chacuns les 
poinds & articles accordez Sc portez par le 
t rai dé de la ligue deffenfiue & perpétuelle 
confederation faide ôc conclue entre nous,, Sc 
noitredit tres-chcr& très *aymé bon Frere,nos 
Royaumes,Eftats,Pays & fujers,par le Sieur d# 
h Boderie noftre Confeillerd*Eftat,& lors no- 
ftic Ambaiïadeur en Angleterre,^: parles Co- 
roiflaires &c Députez dudit Roy noftredir bon 
Frere, en la ville de Londres, le vingt-neufief- 
toe iour du mois d'Aouft, au ftil d’Angleterre,



Ic 19. defannee 1610. Lequel rraiété & articles 
ayant cy-deuant approuuez &cqnfirmcz,nou$ 
approuuons & confirmons de nouueau, & iu . 
rons deuant Dieu ;  & promettons 1 obierua- 
tion 2 mains iointes » i  ce que iamais nous ne 
contrcuiendrons 2 aucuns poin&s & articles 
dudit trai&c, dirc&cmcnt ou indire&emenr, 
ains empefeherqs de tout noftre pouuoir qu’ils 
ne foient violez en aucune manière :ainfi Dieu 
nous foit enayde* E nfoy&  tefmoignagedc- 
quoy, nous auons publiquement figné les pre- 
fentes dc noftre propre main , & à icelle faict 
mettre 8c appofer noftre feel en l'Eglifc des 
Fcuillans,lcdcuxicfme iourdc Feurier Tandc 
grace \6 io . & de noftre règne le dixiefme. A 
quoy ic font trouucz prefens , 8c onr affilié, 
Monfeigncur Frere vnique du Roy,MelTei- 
gneurs les Princes de C ondé, & Comte dc 
Soi(fons,Princes du fang:Monfcigneur le Car
dinal de la Roche- Foucault,grand Aumofnicr 
de France, tenant le tiurc des fain&es Euangi- 
les, fur lequel fa Majcftéauoic les mains po- 
fecsiMeffieurs les Princes dc Vaudemont& dc 
Iinvillc , Monfieur le Duc de Mayenne, 
Pair & grand Chambellan de France,Gouucr- 
neur& Lieutenant general pour fa Majclléen 
Guyenne, Meilleurs les Ducs de Montmoren
cy ,dc Montbafonôt dc Luynes, auffi Pairs 
dc France. En tef moignagc dequoy, 
quelle dudit Sieur Ambafladeur ,&  comman
dement de fa Majcftc, Nous Pierre Bruilait 
Sieur Ôc Vicomte de Puyiieux, Anthoine fo-

is M. DC. X X .
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tier Sieur de Seaux, Paul Philippcaux Sieur de 
Ponr-Chartrain, 6c Henry de Lomcnic , Sieur 
de la Ville aux-Çlers , Cheualicrs , Conseillers 
Se Secrétaires d Eftar dudit Roy, 6c defès Co- 
mandemens, auons figné la prefenre de nas 
mains, en la maniéré accouftumce, IciourSc 
an que deiïus. B ruilart,Potier, Philippeaux, 
& de Lomenie-

Sur la fin de Pan pafle , nous auons rappor
te rOuucrrure de PAÎTemblec de ceux de la 
Religion prétendue reformee à Loudun , & 
comme leurs Députez auoienc prcfencé au 
Rov leur Cahier general, requérant auoir ref- 
ponfe de fa Majefte fur tous les articles de 
leurs plain&es , & en voir i’cxccurion auanc 
que ladite AiTembleefe {¿paraît; cequieftou 
contraire à la pcrmiflîon que le Roy leur auoir 
donnée de s’afîcmblcr $ fuiuant laquelle , apres 
auoir digère leurs plaintes &: demandes eu 
cahier , ils deuoient nommer fïx Députez, 
ddquels le Roy en choifiroit deux qui refide- 
roient en fa C our, pour foliciter la rcfponfe 
de leurs plaintes , 6c prendre le foing de 1 exe
cution de ce qui ieroitordonéau Confeildcfà 
Majefté fur icelles. Le Roy voyanc qu’ils ne 
vouloicnt fc tenir aux termes de ia permiilion, 
6: qu’ils continuoient en leur deliberation de 
ne (e point Ceparer, ny procéder à la nomina
tion dclcurs Agents , C la feule cauic pour- 
quoy telles afTemblecs leur font peimiics,)ià 
M. enuoya vers ladite afTemblee à Loudun, 
les Sieurs, du May ne Conieillcr défiâ t, 6c le
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Secretaire Marcicoc, lefquelseftanscnt^ lc
10. Ianuicr en icelle, ledit Sieur du Maync, 
leur dit :

Meilleurs, Vous aucz veu par les lecrres que 
le Roy vous eferit, la charge qu’il nous a don
née de vous faire entendre fes bonnes inten
tions, Sc de vous porter fes commandemens, 
fur les occurrences dc ceftc AfTemblcc. Ic 
vous dcfduiray ces deux poinéks fommairc- 
menr, & me promets que vous donnerez vnc 
ii fauorablc audience à rvn,quei'autre iera fui- 
uy dVne prompte obcïffance.

Puis qu’en tous les deux ,c’eft lepere qui 
parle à fes enfans, le maiftre à fes bons lerui- 
tears, le Roy à fes fubjets naturels.

Ce Roy, dis-je, hetitier legirime de U foy, 
des vertus, &c des couronnes dc tant dc bons 
Roys, qui depuis douze Siècles ( parl’aducu 
du public dc coures les nations du monde] ont 
mérite les noms de tres-Chrefticns, premiers 
fils dcI’Eglife, deffenfeurs & procc&eurs dcU 
religion Chrefticnnc,

Et qu il parle a vous, Meilleurs, qui prote- 
ftez de ne refpirer que la reformation & la pu
reté de l’E^life & dc la Religion. E t n’eftesen- 
core àprcléntaÎTemblez.que pour vous con- 
feruer les moyens d y viure en la liberté que 
(es peres & iuy vous ont donnée.

Iecomméccray donc à vous dire,Meilleurs, 
que le Roy nous a commandé de vous afieurer 
que fon intention cft,dc vous faire iouïr entiè
rement , plainemcnt, & paifiblcmcnt, de tout

iB M. DC. X X .
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ce qui vous eft accordé par les Edi&s, Breucts, 
ou Concédions des Roysics prcdcceflcurs, 2c  
deiaMajefté.

Et que pour cet effet ( bien quelle ne vous 
eut permis cefte Aflémblee que pour y nômer 
les Dcputcz qui refidans à fa iuitte,luy doiuent 
faire entendre vos plaintes particulières, im c- 
fure que les occaiions s’en offient ) Elle a eu 
ncantmoinsbien agréable, que vous en ayez 
f a i d  vn Cahier general, fa fauorablcment rc 
ceu( quoy que contre les formes accoufturaccs 
vous Payez faiéfc prefênter auanc voftrc répara
t i o n ^  vous promet de faire inccflammcnt 
trauailler à ia rcfponfe,& dans vn mois à l'exe
cution.

Que fi vous euffiez enuoy c le tour cnfcmblc 
par Mc flicurs les M arquis de la MoulTàie & de 
Chaftcau-neuf, fans vous amufer ddes formes 
nouucllcs &: non vfitecs,vous auriez defià ref- 
fenty les effets defaiuftice & de fa bonté par la 
prompte réparation des prétendues inobicr- 
uanons ou contrauentions de fes Ed )&$,& par 
1 emiereexecution des choies qui pcuucntrc- 
ilcr à faire s’il y en a.

le croy que Monficur de Couurelles, & ces 
Meilleurs quiEafliftoicnt, vous auront tcfmoi- 
giu* le bon accueil & paifible audience qu’ils 
eurent de faMajefté, lors qu ils luy prclcntc- 
renc vos Cahiers, 2c auec combien de douceur 
elle fit cognoifire à l’vn deux, la faute qu il fit

luy dire que vous auicz refohidene vous 
fcparcr qu’apres la relponfc &c execution de
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v os demandes, qui feroit à la vérité fortir bien 
loing des termes de l’obéiflance que vousluy 
deuez, ils vous auronr dit aufiï comme nonob- 
ftant ccs paroles peu refpcttueufes d’vnfubjet 
à ion K oy, fa Majefté ne laiifa pas pourtant de 
leur donner les mcfmes aiïeurances de fes bon
nes volontcz que nous vous donnons encore 
à prefent de fa part.

Ce qui me fai & croire que vous y prendrez 
vnc entière confiance, puis qu’elles fortcntdc 
la bouche royale, de qui toutes les paroles font 
facrecs, 8c toutes les promcÎTes inuiolables, !c 
fur tout celle-cy , quieft la première que vons 
auez eue du Roy, depuis qu’il a pris le timon 
de fo n Eftat,

De forre que croyant moins vtile que fuper- 
flu,dem’eftendrc plus long temps à vous en 
dôner d’autres,ie pafle au deuxieime poind de 
mon diieours, 8c vous diiray,Meilleurs, que le 
Roy nous a commandé de vous faire enten
dre, que puis qu’il a maintenant vos Cahiers, 
& vous fes promcÎTes, de receuoir toute forte 
de faucur & de iuftice.

La longue fubiiftance de ceiic AfTemblee,ne 
luy peut plus eftreaggrcable, eftant non leulc* 
ment inutile: mais encore préjudiciable a fon 
aiuhorirc, & pouuant pluftoft apporter fean- 
dalc, qu’cdification à fes fubjets.

Qtfellencpeut non plus approuuer larai- 
fon que vous en donnez difant, que vous vou
lez feulement attendre les reiponfes & l'execu
tion de vos demandes; ny mcfmcs les réitérées

3o M .  D C .  X X .
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implications que vous luyen pourriez faire L*;fpemy  
¿dormais, pourcc qu’il fcmble que vous vou- soutînt ex- 
dricz extorquer ce que vous deuez attendre de torque* du
fa feule grâce & bon té; ou que du moins vous Rqj

iriez partager auec elle robligation que fes */***"
: t^ c la  Religion prétendue reforraeeluy 
[^B^xoxr entière » & non à voftrc Afïem- ¿¿rCû[l$g*ùi 
,w T z i

voudriez
fubjec^v »  — ^ ‘“7
(ioiu^n^xoxr entière * & non a voitre A f ïe m - <•**/£»/>, 
blce,«Hgrâces, ¿cfaueurs, & bonne iufticc douent 
qu’ilsveceuront. Àf*MateJte

C
vous

efl^purquoy fa Majeftc nous a chargez de 
s faire commandement exprès de fa part, $̂0rtm 

de procéder incontinent à la nomination de 
fîx DeputcZjdont à l’accouftumee elle en choi- 
lira deux pour reiider près d’elle.

Et de vous feparer dans quinze iourspour iriontHen 
toutdelay, à compter de ce jourd’huy dixief- *mxDep*te*, 
nxcIanuicr,&vouscn retournant chacun dans 
h  Prouiocc donc ilcftdcputé, porter ies pro- 
niclies a toHs les bons lubjcts de la Religion fa
prétendue reformée, auecallèurancequ’elles 
leront promptement fuiuies de tous les defira- 
bles& iuftes effets qu’ils pcuuent elpcrcr de 
leur très - bon & très équitable Roy. vJ

La rcfponfe qu’eurét lefdits fie ors du Mayne Reftonfe Jt 
Sc Marefcot de ladite AiTeroblce, fut,qu’elle ne i'^jfemtUe, 
pouuoitque reïterer leurs humbles fupplica- i » ’eUt ne 
bonsenuers le Roy, &  qu’elle enuoyeroit ç.x\-li*ut°t,tP‘* 
corc pour ce faire des Députez vers fa Maiefté.
Ce qu’ils feirent, & efleurent pour Députez le enitnlt 
Baron de Verac, le Sieur de la Haye, le Mini- Rtj. 
lire Hefpericn, & Guérin : Dequoy à l’inftanc 
de leur eile&ion,ils en aduertirenc toutes leurs
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Eglifcs, & de cour ce qui s’eftoir paffé à ce fub- 
jct3lefquclies lettres a Jcur mode furent incon 
rin'em imprimées & publiées, Voit y ce qu el- 
Icsconrenoicnt.

Meilleurs, Nos dernières vous ont fuffi- 
famment informé de tout ce que no^auons 
fai ci: au general de nos affaires, iu^JB|la dé
putation en Cour de Meilleurs de CtfWrelJcs, 
Boutcroue,&rAlain:par ceiles-cy ?yous^ pren
drez que lefdicsfieurs Dépurez ont e £  de re
tour vers nous le 30.di1 mois pafle, le Koy ayat 
rcceu de leurs mains le Cahier de toutes les de
mandes que nous auons trouué bon de prekn- 
ter a la fois, pour tcfmoignct' noftre obeïilan- 
ce *, afin d’en obtenir fauorable refponfe lu mie 
dVxcturion pendanr noftre fubftftancc. Mais 
au lieu de celle prompte iüfticeneceiTairc à no
ftre confcruation ; il leur fut dit que le Roy 
vouloitquc rAifemblee procédait au pluftoit 
à la nomination des Députez generaux qui au- 
roient à  refider prés fa Majeftc, &  qu’elle ( c  f c -  

paraft, promettant dans vn mois apres ladide 
fepararion défaire exécuter ce qui nous auroit 
efté accordé.' A quoy nos Députez repartirent 
fur le champ, & lemefmeiourenplain Con- 
Icil, qu’cncore que les intentions de fa M ajefté 
fuilcnr tres-bonnes,la parole inuiolable, & les 
promefTesfacrees*, noftre malheur eftoit iigrâd 
parla malice de nos haineux »qu elles demeu
raient inutiles 6c fans execution : Comme il 
paroiiïoit cndixlufiions faiétes au Parlement
de Paris, pour la réception des C onfeillcrsM-

quelle*
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quelles auoient cfté mcfprifccs, & en la ville de 
Clermont au bas Languedoc»oùlcs habitans 
C'arholiquesRomains ont rcpouiïc par violen- 
cc&voyc de faiét aucc armes,les CommifTairc* 
enuoyez du Roy pour y faire exécuter fes 
Edicls. Que telles promefles & fermens fo- 
lemnels nous auraient efte faits cÿ-dcuant & k 
diuerfes fois fans aucun fruiéh QuefaM aje- 
ftc eftoit tres-humbkmcnt füpplicc de nous 
fupporter fi nous auions mcfracs apprehen- 
iions pour l aduenir, Qjfaucun des Députez 
n oferoic retourner en la Prouincc foubs fes 
fimplcs promeffes. Quelcsinfraétionsdes E- 
diéts eftant reelles , requeroient des répara
tions par cffcdfc,& autres que verbales. Que les 
griefs Croiflans de toutes parts,& les fubjets de 
plain£tes»r Aiîcmblce auoiLpris aduis& fait re- 
lolution de ne fe fcparer point fans obtenir iu- 
fticc. Quelaplufpartdes chofes que nous de
mandions ayant, cfté remiiçs és mains & à 1a 
pout luitre de Meifîeurs les Députez generaux, 
cftoicnc demeurées en arrière,quelques inftan- oueHenr l 
ces qu’ils ayeut faidbes.Que le feu Roy de très- 
glor.cuic mémoire ,alïez fage , puiffanc & ad - trouuè Icnae 
uiié pour maintenirfon authorité, auoit trou- 
uébônclafubfiftâcedcl'AflemblceàSaumur, j * / ' 
lan 15.)8. iufqu’à ce que I’Ediél fut vérifié és w reni/jÂ  
Cours de Parlement. Q ue s'il eftoit queftion gc. 
de faire S: baftir l’E d iâ  alors, il eftoit mainte- ^'tlefiair 
Haut queftion de le rebaftir & réparer, comme jf
ainfi ioit qu’il eft brefehe ÔC defmoly en plu- 
ficurs endroi&s pat la malice de nos aducriài- dUiienAttx.

Tome (,. c
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rcs. Q u’cncorc en l'année 160 5. le premier 
breuer de la continuation des places de feuretç 
fut misentreies mains de l’Affemblce, fubfi- 
liante à Chaftelleraud. Et Tannée i 5 j $. ¿Hue 
rcipondu a Poiftiers, au premier Cahier prê
tent par les D épurez de TAflemb!ce,qui cil oit 
fur pied ¿Grenoble. Que (ans cela nos A 11cm- 
bl eseftoient inutiles, nos demandes illusoi
res , Se nos Cahiers faos fruidt. Q tfil n’y alloit 
point de Tanthomédu R oy , de faire iuftice a 
les lubjcrs aljcmblcz par la permiffion, lclqucls 
en toute humilité rcuerence eftoienta les 
pieds pour la requerir. Q u’il eftoit à craindre 
que nos malveillans perfuadez que ce refus 
prouient d’vnc mauuaifc volonté de iaMajc* 
îleenuersnous, ôc le mefnageant parmy les 
peuples , n’accrculTent leur audace & perni
cieux delteiiiS contre nous, au preiudice du re
pos public : & que pour ce qui n’eftoit qu’vnc 
limpie formalité à leur elgard, & au noftrciV» 
nique moyen noftre conferuarion, onne 
veid reüffir les effets bien différends de leurs 
pcntecs 6c de nos defirs. Q u’à delTeincesfcru- 
pulcs aux formes cftoienc reccrchez pour nous 
priuer du droiét, & de la iuftice au fonds.

Toutes ces raifons & autres allcguecspour
iors(&duranchuidbioursapre$,durantlcurdc-
meure en Cour, à Meilleurs les Miniftresdc 
l’Eftar, n’ont eu iuiqu à prêtent aucune fuitte, 
iïnon que le 10.de ce m ois, Meilleurs IcMaics 
Confeillcr d'Eftat & Gcntil-hómc de la Cham
bre du Roy,& Marcfcot SecrewirCifont vczifiî



icy de la parr de fa Majefté,auec lettres de crcâ- 
cc:cn l’expUcatiô de laquelle ils on t reïteréles 
promdlês tuidires, & commande de nous reti
rer chacun en (a Prouince, dans quinze iours. 
Kous les auons rcccuz auec Thonncur que 
nous dénions porter a ceux qui venoient de la 
parr dc^pftrc Prince fouuerain, & leur auons 
faiâlc niefme iour cefte Refponfie,Qjf ils n'ap- 
prendroient autre choie de nous quhumili
té, reipcdt&fubieétion à la Majeftc, comme 
nousluy ferions plusamplementcntendrc par 
nos Dépurez, que nous enuoyetions vers el
le , incontinent apres eux. En iuitte dequoy, 
nous auons faiét vnc quarritfmc députation 
en Cour de Meilleurs de la Haye, Verac, Efpe- 
ricn & Gucrin , lefqucls nous auons charge 
d'infifter en noftre nom Sc de toutesles hgliies 
uiormeçs de ce Royaume, & Souucraineté 
de Bcarn, en tres-humbles & ardantes im pli
cations que nous faifons à fa M ajeftè,dc ne 
nous refufer point la prompte Sc fauorable 
iufticc, que de bons Sc fidcllcs fubjets pcuucnt 
&doiuent attendre dVn il bon Prince: nous 
ofons nous affeurer que faMajeftéfcra fi équi
table , quelle aura elgard à la nccclîitc de nos 
demandes,& nous nous promettons de la dou- 
ceur de fon natureI,qu’ellcrepouflera genereu* 
fement les confcils pernicicuiement violens,& 
ne pourra foufFrir que iâ puiflance foie em
ployée à la ruine de tèidi&s fubjets qui n ont 
dans leurs plus iècrcttespciccs que desfouhaits

e n
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&c dcfirs vehemens de l’aifermifletnent de fon 
Sceptre,& de laprofpcrité & accroificmcntde 
Tes Couronnes.

Nous vous coniurons aufll ( Meilleurs ) par 
les liens trcs-facrcz de noftre inuiolablc v- 
nion , que comme Dieu a inipiré dans nous 
cous qui fortunes icy vn mefme courage, nous 
trouuions dans vous tous en chaque Prouin. 
ce vn mcfmc coeur,pour rendre enlêmblcraent 
à Dieu & au Roy,ce que nous deuons rcligieu- 
fement & iuftement à Tvn & ¿l'autre. 13e- 
uoirs fi eftroittemcnt conioints qu'ils ne peu- 
uent cftrc feparez iâns produire de tres-mau- 
uais & dangereux effets. Nous aurions tort 
de nous affermir fi auant, fi iuiqu’icy les Ediéts 
eu lient cite execucez de bonne foy > les pro 
méfies folcnncllcment données accomplies, 
& lesfermensobferupz. Mais voyans le con
traire , 6c  toutes ces choies mefprifees en cc 
qui nous concerne , que pouuons nous de 
moins que de redoubler nos prières, rcinon- 
ftranccs& fupplicationsà noftre Roy, de qui 
feul apres Dieu nous attendons noftre bien, 
noftre proteéiion 6c  defenfe ? Nous n’auons 

Ktfduùtnit Poinc ^ 'autrc voyc publique pour efiicacieu- 
i'^jjcmbteey iemcnt agir que celles de nos afTcmbleesi n’y 
dexefe/ep*- autre moyen d’adioufter cc qui defaut a vnc ai- 
rer finon feurce tranquiüté, en laquelle fauthorûc du 

^°y  ^  gardée, les Ediéis de paix entretenus,
Uttéfficc de les infraétions réparées,&la dcffiancedcspcu- 
htêrspUintes pies oftee, que de faire executer aupluftoft & 
fera exécuté fans fraude, auant noftre icparation,toutcc
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qui eft de la iu ftice d e  tios p la in t e s  &  d em a n 
des. N o s  m aux (o n t  de te lle  nature q u ’ils n e  
fe peuucnt guérir par paroles : car en tre  autres  
nous nous p la ig n o n s d e ce que le  R o y  ayant 
déclaré fa v o lo n té  par E d i& s , o b lig e  fa f o y &  
fa parole en ic e u x i i l f e  trou u e dans fon  R o y 
aume des p erfon n es fi m a lig n e s , o u  p a rex eex  
depalïion  co n tre  n o u s ,  o u  par defaut de ref- 
pc& enucts fa M a jc ftc , q u ’elles ne fo n t p o in r  
confcience d e  les v io le r &  en fraindre , &  par 
vne iniurieufe réb e llio n  rauiiTent au R o y  la 
gloire de fon  a u r h o r ité , &  à n o u s T effcd  do fa 
bienveu iilance. Q u e  fi m a in te n a n t , n o n o b -  
fiant la iu ftice d e  n o s  d e m a n d e s , l ’v n io n  encre 
nous, les m ém o ires d es P ro u in ces , les aduis de  
nos grands,Ôc f a d e  d'afferm iiTem ent fo len n c l-  
lem entiu rèjÇ efte  A ffcm b lcc  v e n o it  a fediiT i- 
perfans e f fe t , ce  q u e  D ie u  n e v e u ille ,  certa i
nement i l n ’cn  fa u d ro it p lus a tten d re  de fru- 
dueufes pour T aduen ir. T o u te s  n o s  E glifes  
tom beroicnc en  m cfp r is , &  n oftre corps &  les 
membres d ’ice lu y  fero ien t l ’o b jc ft  des in fo -  
lences fedicicttiçs d e  ceu x  q u i p ourch atfen t 
noftre ruyne. C e lu y q u i n o u s  a gai antis iu f- 
qua l’heure p re fen te , &  q u ia  fa i& p a fler fu r  
nos certes tant d e n u ages o ra g eu fes , fans clc la t  
& fans dangcr;nGus garantira en core cy apres, 
& dcm onftrant fa vertu  en  nos fo ib le ftc s ,  
foLifiiendra fon  E g lifc  par fa m ain puiiTantc 
au m ilieu  d e tan t d e dures &  fa feh eu fesren -  
contrcs,com m c il n o u s  a d o n n é  vn  fignalé tcf- 
m oign ageen  ia d r o i& u r e , f id e lité , ¿s: in c o r -

c  iii



ruprion qui reluit en tous les membres de no
ftre AiTcmblee, car les bruits contraires cfpan- 
dus en diuerfcs parts au preiudicc de quelques 
vns, ontcftéconuaincusdc faaiTeté& de ma
lice par le temps & le deportement d’vn cha- 
cun, 8c la foigneuÎc recherche que nous en a. 
tions fai&e »nous a appris qu’ils fortoientde 
la boutique de ceux qui par leurs artifices 
voudroient volontiers femer au milieu de 
nous des ombrages & des inrclligenccs pro
pres ; leurs deflcins. P o u rtan t, quiconque 
fans paillon, prendra gardeàl’vnion & con
fiante intégrité de noftre compagnie , aura 
tout fubjcft de croire que Dieu ne nous a 
point infpiré ccs harmonicüx mouuemens à 
mcfmes rçfolutions 8c concurrences de voix 
es chofes importantes à noftre fubfiftancc & 
maintien, qu’il ne s’en veuille heurcuicmenr 
feruir pour fa gloire & pour noftre bien. Nous 
vous prions donc, Meilleurs, que déférant à 
eeft ordre il fainét, 8c dans lequel fcul fetrou- 
ue noftre confcruacion , vous laifliezlcs diui- 
fîons 8c partialitcz à ceux qui noushayiTenr, 
8c mainteniez religieufement, & par vn mu
tuel confeil, la concorde 8c fincerc corrcfpon- 
dance entré vous & nous : fi bien que ny les
Î>lus fubtils artifices, ny les plus violents cf- 
orts de nos ennemis ? ne nous puilienr def- 

joindre nyieparer, vcillans foigneufement i 
ce qu’il n’arriue aucune choie conrraire au 
bien, repos 8c feuretc des Eglifès de voilre 
Frouincc, Nous attendons toutes ccschofo
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àt voftre zélé , courage ic  intégrité , comme 
aufli deftre diligemment aduerus par vous de 
roue ce qui fe paiera pardelà , tout ainii que 
nous ferons foigneux de vous efciirc de temps 
en remps* & vous donner aduis afTcurc de i’c- 
ftar de nos affairesjlefquelles recommandans à 
Dieu qui en eft le codu&eur & le garent, nous 
]c prierons de vous conferuer &c maintenir 
foubs fa faindte protection &iauuc garde:De» 
n:e!irans , Meilleurs , vos bien-humbles 8c 
rrcs aitedionnex ieruitcurs , les Députez des 
Egüies reformées de France& fouucraincré de 
Bcarn,aiTemblez parpermiffion duRov à Lou- 
ciun: & pour cous, le Vidatnc de Chartres,
Prcfîdent Chauue Adjoint, Chalas,& Malcray 
Secrétaires. De Loudun ce 8 lanuietitfio.

Voyli ce que contenoir la lettre que les Dé
putez de l'Airemblee de Louduncnuoyerenc 
par les Prouinccs. Et voicy celle qu'ils enuoye- - ^
renc au Roy , & en fuirte la Harangue que luy l
fie le Sieur de la Haye, ailifté de Tes Conde* I
piucz. V

S i r e , Nous voicy encores aux pieds de Lettre en- ' 
voftre Majefté, le lieu denoftre fcul refuge. uoyeeuttRoj

Nous craindrions d'abufer de fa patiente bc- ?ar^ sDfP  ̂
mgnire, en nous preientant ii fouucnc douane 
elle, fi nous nccroyons manquera ce qui re~ iefrance^J 
garde le bien de fan Eftat, 8c au foin de noftrc Souutrsimté 
propre falut,en luy celant coiubié il importe à àeBeam^t[- 
fon fcruicc de lafchcr plus auat labride a la vio- 
Jcncc de ceux qui méditent noftrc ruync,&qui /e
fous ce prétexte cachent poiïible d’autres def- Lwi*n.'

c iiij

H t fl oire de noflrc temps. 3 9



4 0  A f*  D C .  J C J C .
feins. S i r e , C'eft vne chofe que nous ne 
fçaurions aucunement croire, que deuant la 
clemence de voftre Majcfté,lcsfupplicatior$ 
tres-humblcs de vos iubjets leur puiilcnc e- 
ftre imputées a crime; ou que d’implotcr, 
quand ils foufFrent, le iupport de fa iufticc, 
aucc routes les rcfpe&ueufcs fubmiflions qu’il 
eft poflible, foit blcfler fon authorite Roya
le. Les Sieurs Baron de Vcrac , de la Haye, 
d’Hcfpetien & de Guérin , que nous dépu
tons vers voftre Majefté s & que nous iup-

fliions très- humblement de daigner efeouter, 
uy donneront à cognoiftre , S i r e , que cc 

font ceux-là qui par leurs violences à l’en
contre de nous , &c par leur defobeyilance 
renuerfent la loy de fes Edi&s , 8c empefehent 
l’effeitde fes bonnes inclinations enuers nous, 
lefquels choquent ion authorite fouueraine: 

r pour rafFermiiTemçnt de laquelle Dieu efttef 
moing , que nous employérons toufiours li
béralement nos vies. Ils rcprcfcntcront auf- 
fi i  voftre Majeftc, que nous renuoyant fans 
remporrer aucun tel'moignage de fa bien
veillance , & de fa protedfcion , feroit pour 
augmenter l'audace ae nos mal- vcillans,qui 
fen porteroienc bien-toit à tou res fortcsdou- 
tragesjcommc fi nous citions abandonnezde 
l’appuy de fa Iufticc. D'autre coite, S 1 R£, 
Ceux qui nous ont enuoy.ez , & qui fc pro- 
mertoient de voir quelque foulagcmcnt en 
leurs fouffranccs , fc croyroicnt tombez en 
tout fubjee de dcjeijpoir de nous voir retour-
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ner comme nous fommes venus , fans refpon- 
fesàleurs fupplicatlons,fans remedes à leurs 
nuux > 8c fans contentement à leurs iuftes 
plaintes, commeii voftrc Majcftc aüoit retiré 
du milieu d’eux le fupport de fa bien-veiilan- 
cc. Cela n’aduienne , S i h e , au contraire 
voflrc Majcfté fçaura bien fe fouuenir que 
nous fommes fes très-humbles fubjcéls , qui 
recognoiilansluy deuoir route fubieétion, o- 
bcyiïancc& fcruice, voire leurs propres vies, 
s'attendent de les pafTeren toute feureté loubs 
J’abi y de fon authorité publiante, 8c foubs la 
faueurde là paternelle bonté, deie voir con
tinuer les moyens de pouuoir en liberté de 
coniciencc prier Dicu.S i a e, pour la fonte de 
voftre Majefté, 8c pour Theurcufe duree de fon 
Règne,comme fes tres-humbJcs, très obeif- 
fans, 8c cres-fidellcsfnjcts 8c feruiteurslcs Dé
putez des Eglifes Reformées de fon Royaume 
de Fiance 8c fouueraineté de Bcarn, ail’cmblcz 
par fopcrmiflion * 8c au nom de tous, le Vida
ge de Chartres Prcfident, Chauue Adjdînt,
Mallcray Secrétaire,Chalas Sccrctaire.Dc vo
ftre ville de Loudun, ce Ianuicr i 6 i o .

Voylà la Lettre , 8c voicy la Harangue que  ̂ |
le Sieur de la Haye affilié de fes Condcputez, 
fit deuanc le Roy,le Samcdy vingt-cinquiclme 
Ianuicr t6tO. defesCtndc*

S i r e, Comme nous n’auonsd’affez dignes *=
remcrcicniens,ny pouuoir-dc rendre par J’em- jj
ploy de nos biens, de nos honneurs, 8c de p lu -* j .^ * ^  î
ficurs vies, il nous les auions, d'aflèz grands dcioudun. \

‘ S
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feraicesà voftrc Majefté, pour la recognoik 
fanccde Tes bien faits Sc Pailcurancc qu'il luy 
a pieu nous donncr,tant nat ceux quelle nous 
aenuoyez,q le oar nos Dtpucezjdcla conti
nuation de fes faneurs- Nos paroles aullîne 
fçauroient aiîcz exprimer la mfte douleur que 
nous rciTentons que les artifices de nos mai- 
vcillansayenf tant eu depouuoir fur les bon
nes inclinations de voftrc Ma cité.que de nous 
faire commander noftre ièpararion deuanc 
qu’auoir efté pourucu à nos plaintes. Noftre 
efperancc, ou pluftoft fes remedes, ayans ainit 
efte reculez a nos maux, nous auonseftimé 
que puis que Dieu n'a point deiagrcablc d’eftre 
importuné des prières de fes créatures, Voftre 
Majefté qui en eft icy bas la viuelmage,ne le fe
ra non plus des trcs-humbles fupplications que 
nousluyofons prefenter plus d'vnc fois: non 
tant par le reflentiment de noftre rhal, que 
pour le bien de fon feruice; fçaehas que (a bon* 
tcncpcuccftreefpuifec, & quc nul autre n’en 
peut partager auec elle l’honneur & la gloire. 
La longue toUcrace des infraéfcions des Ediéh 
de pacification, Icfquellcs paroiiTcnt tous les 
iours en la diminution de nos places de feure- 
té , des enterrements de nos morts , bruflc- 
mens de nos T emples, rébellion aux 0 ommif- 
iaircs enuoyez de voftrc Majefté par les Pro- 
uinces,8c autres ferablables: Le grand nombre 
d’inexecutions des chofes fi folcnnellement
iurees quelques pourfuittes qu’en ayent faites 
nos Députez generaux tant d années,nous do.



ne vnc iuftc crainte,que ce ne foit a noftre ruy- 
ne. Et ccftemefme tôlier'ce difpenic nosraal- 
veiüansde redoubler leurs excez,mulciplicrces 
defordres, 6c procurer noftrc nauffrage au cal
me de l’Eftac, & dans le port ailcuré de voftre 
Royale puiiTance.Ce quia fait charger nos mé
moires de nous profterner côtinucllcment aux 
pieds de voftre Majcfté, iufques à ce que nous 
puiflïons remporter dans fes Prouinccs quel
que foulagement 6c iatisfaétion , pluftoft que 
des plaintes & du defefpoir, qui feroic de dan- 
gereufeconiequence.En c e la i t  Rv,côfifte no
ftrc affermiftement qui n’a point de mains, ny 
incfme de péfee pour choqucrvoftre authoritc 
fouuerainc ( comme on nous veut calomnier:) 
Mais feulement des genoux pour y flcfcliir , 1a 
fortifier par vne conftate fubmi{fion>6cdonner 
fubjec d obeïfTancc à ceux qui violée (es Edi&s 
& ies volontcz. Nous ne doubtons point des 
royales promefles de voftre Majefté,fi Taccom- 
pliflement ne deipendoic de plufieurs Mini- 
ftresdefes commandemens» qui par vne iniu- 
fte différence excrcee entre fesfubjcéh, nous 
en oftent trop fouuent laiouy(Tance. Et pleuft 
a Dieu, S i r e , que voftre Majcfté peuft inipi- 
rer de fa volonté le cœur de tous fes peuples, 
toute crainte forriroit du noftre, & nous n’au
rions befoin d’autres places de feureté ny d’au
tres Ediétsqui ne nous font nccciïaires que 
contre Tanimofité de ceux qui nous hayftènt 
fans nous cognoiftrc, ou pour cftre moins vnis 
& infeparabies que nous au feruice de voftre
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Majeftc, laquelle nous n’aÎïubjertifTons, ny fa 
per/onne facree ¿aucune dépendance terrien
ne. Les Afïemblecs qu’il plaift à voftre Maxfté 
nous permettre, ne font pas feulement pour 
nommer les Députez quireiîderôr près d'elle, 
mais auflï pourluy prefenter nos plaintes, & y 
cftre pourueü;& que ce foit durant ou apres la 
tenue de i’AfTemblcc > ce n’cft pas vne iimple 
formalite à noftre regarderais de la fubfiftance 
de noftre manutention *, nous afTeurans que fi 
voftre Majefté eft bien informée de lanccciîi- 
tc 6c des exemples, félon qu’il a efté obferué es 
Aflemblcesprecedentes, clic agréera nos de
mandes ; fa débonnaireté cftant tres*prompre 
à foulager les ames opprciTecs,qui apres Dieu, 
ne flcclii/Ièntque deuant elle, C ’eft pourquoy, 
S i r e , tous couucrts de rcfpedt Sc d'humiliré, 
nous nous iettons aux pieds de voftre Majefté, 
pour la fupplicr qu’il luy plaifc abaiflcr fes yeux 
fur nos douleurs, 6c faifant reluire fur nous ia 
Clémence & fa lufticc, qui comme deux So
leil des Empires , ont paru Ci clairement dés 
fespremiers ans en fes Royales ailions , por
ter de Cz main puiiTancc les remedes falu- 
tairesâ nos playes ; Par le retardement def- 
quclson s’efforce de les rendre mortelles, con
duire infènftblement voftre Majefté à la ruptu
re de fes Edi&s, &foubs ombre de noftre perre, 
chercher celle de i’Eftat, &dans le trouble U- 
uorifer de pernicieux deffeins. Mais les augu- 
ftes vertus de voftre Maieftc nous afteurét d e- 
ftre exaucez, 6c que rcmporcans dans fes
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uinccs fes loiianges & bicn-faics, par des fauo- 
rables refponièsà nos Cahiers, nous aurons 
moyen de luy continuer Tes glorieux tcfmoi- 
gnages de noftre fubieétion & hdclite,cilcuans 
nos cccurs à Dieu» à ce q ud  luy plaife adioufter 
à rheureufe dominano de voftrc Majefté tou
te forte de proiperitez , & de longues années, 
& faire qu elle puifTc, s’il eft poffiblc, furpafl'er 
les viâoircs& la gloire de H enbly le Grand 
de tres-haute & tres-illuftre renommée, qui 
viura ctcrncllcmcnten nos caurs , en la me
moire des homesjCn la France,6c en l’Vniucrs.

Ces Dcputezn’eurentautrc rcfponic, finon 
que TAilcmblec euft à obeyr à ce que ia Majc~ 
fié leur auoit faidfc fçauoir de fa volonté, par les 
Sicurs,du Maync, & Marcfcoc. Et le Roy cn- 
uoya au Parlement verifier la iuiuante Decla
ration, par laquelle ceux de la Religion pré
tendue reformée aflcmblcz à Loudunjcftgicnc 
declarezCriminels dcIczcMajefté,àfautedclc 
feparer dans le téps porté par icelle.

h o v y s par la grace de Dieu Roy de France 
ce de m uarre » A tous ceux qui ces prclentes ^  coftm 
lettres verront, Salut. Comme nous auons treeexx â* 
touhours tenu pour fondement afteuré delà ^
tunquilirépubliquedcccftEftat.dexnaintenir^
& conferuer nos iùjets tac Carholiques que de ***ies 
la Religion pretcduc réformée en bonne paix, crimintltdê 
vnion ôc concorde les vns auec les autres,fous 

bénéfice des Edi&s & Declarations fur cc sf 4HÛ f € 
faites pat le feu Roy noftre tres-honorc 
gucur & Pcrcquc Dieuabfoluc : Auiliauons- & fxrtuïïc*

Declaration
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nous eu vnfoingparticulierde les faire exa&e- 
ment obfcruer& entretenir : & defairciouyr 
ceux de ladiéle Religion» des grâces & con
cédions qui leur ont cfté accordées pariccux, 

tes Edite e/quellcs non feulement nous les auons main- 
concertons tenus & conferuez, mais mcfmcs nous les a- 
auxdeU uons de grâce fpeciale de beaucoup cftenducs 

& augmç:ntces* Et pour eftrc particulièrement 
* nüntfjsejti^claircis des manquemens ou inoblcruations 
feulement qui pourroient eftrc fai&cs a l ’obfcruation 
mtwteme*, dcfcitcs Edi&s & Déclarations & donner 
^ ^ ^ ^ m o y e n à n o fd its fu b jc tsd e  la Religion preten- 
VuVoybel^ duc reformée de les nous faire fçauoir; Nous 
teujt auons ¿limitation dudit feu Roy noftre très- 
***• honoré Seigneur & Pcre » agréé qu’ils tiniTcnr 

auprès de nous, & à noftrcluitte » des Dépu
tez qui nous en peufïènt informer, &nous en 
faire les rcmonftranccs & ànoftre Confeilquc 
ils iugeroient ncceilaires, à ce que fur leur in- 
ftance & pourfuitte,il y peuft eftrcpourucu, 
Et afin que ces Députez peufTenr eftrc par eux 
choiiis Sc nommez, lors qu'il a efté à propos de 

¿¡jfcm blees les changer, Nous leur auons auffi permis de 
deceuxdeU- tenir pour ce fubjet des A île mb le es prouincia- 
y it$ les 6c generales, quand ils nous ont faid co- 
fèxmtja gno^ rc  en auoir befoing. E t encorcsqucle 

principal iubjet pour lequel nous leur auons 
permis la tenue d’icelles, ait cfté pour faire le 
chois & nomination dcfdits Députez: Non* 
auons neanttnoinsirouué bon qu’ils yayenc 

r ÿ rcccu les plaintes que nos fumets de ladite Reli
gion de chacune Prouincepouuoiéc frire def
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dititcs incxecunons & inobit nations > pour 
nouscn faire prdcnrcr par icurldits Députez, 
des Cahiers 5 : rcmonftrances. I cft pour ceft 
cfFcc,&: fur ccftc feule confidcration>quc nous 
aurions permis a nofdits fubjets de ladite R e
ligion prétendue reformée, par noftre breuet 
du vingt-troifïdme Ma? dernier, de tenir vne C*-̂ **y 
Aiïemblcc generale,le vingt-fixiefme ^epeem- ^ u ^ r m fP  
bre enfuiuanc,en noftre ville de Loudun, en p^ndet' ¿f* 
laquelle nous efpcrions que fuiuanr te  qmcft (¿mbteed* 
porté par ledit bieuet ils commencer oient à 
procéder au chois & nomination des * epu- 
tez qu’ils voudroient faire fuccedcr a ceux qui 
refidoienrà noftre fuitte, entre les mains def- 
qucls ils mettroicnt le Cahier de plai u u  s ce re- 
monftrances qu’ils auroient à nous birc pour ^
en foliciter noftre rcfponfc, Se prendre (on> de c* Rcfponfi 
l’execution de ce qui en feroit par nous ordon* y *  fat/nict* 
ne ; Mais au lieu de ce faire „ ils nou* auroient ***tr**u*r* 
enuoyé aucuns d’enrreux aucc vu premierCa- 
hier côccnant quelques principaux articles, fur ^gemblee* 
leiquels ils nous fupplioiét de rcfpôdre,&faire 
exécuter ce qui feroit de noftre intétion,artcn~ 
dàtqu ilscutfenccôpilc les autresCahiers qu'ils Le Roy* fui- 
ditoient auoir à nous prefenrenSurquoy nous uy C ordre çÿ

H  flaire de noftre temps. 47

i

formesleur hfmcscntédrcquc lors quetouteslcursde- lcsf° . 
niandcs feroient rédigées en vn mdmeCahier, "outales** 
cC qu’ils nous le prelénteroicnc à vne lrule procedures 
fois,& fuiuanr Tordre & les formes ordinaires, 
nous les reccuerions & fenôsrcipôdrc fauora- (CHX 
blcmét,&cn telle force qu’ils rccognoiftroie nt 
P*r effet noftre bône volonté en leur e n d r o i t  nfîrmu*



Ecque mcfmcs encores qu’ils fuÎTcnt obligez 
tic nous faire prcicmcr ledit Cahier, p^rceux 
quiauroient eftépar eux nommez pour refi- 
derpres denous, & en fuiuc fc feparer, niniï 
qu’il s’eft pra&iquédu viuant dudit feu Roy, 
ésaiTcmblccsdc Chaftellerault,& deGergeau, 
& qu'ils’obferue en toutes les autres aflemblces 
de quelque qualité qu’elles foient, qui fe tien
nent et) ce Royaume rN cantm oin s nous leur 
ferions cefte grâce pour ccfte fois>& fans tirer à 
confequencc, de rèccuoir lefdits Cahiers par 
les mains de ceux qui nous lès prefemeroient 
de leur pair, Ce qu ayant efte rapporté à ladite 
A flcmblee, apres plufieurs conteftations & di- 
layemés qui s’y ieroient pafiez, ils nous auroict 
en fin enuoicz d’autres Députez aüec leCahier 
general de leurs plaintes &c remonftranccs,Jc- 
quel nous aurions receu benignemét,Icur don
nant toute aileurancc que nous ferios trauail- 

*fes 1er à la Rcfponfe d’iceux fans difeominuauon, 
ftconàs dont ils rcceuroient non feuleméria Iuftice 
tez* qu’ils demandoiét , mais en cores ce qu’ils pou- 

uoiet cfpcrer de noftrc grâce & faueurX c que 
nous lcuraurions donc charge de rapporteren 
ladite Aflemblcc, leur comandant aufli de dire 
de noftre part en icelle, que puis qu’ils auoient 
preienté tous leurfdjtsCahicrs,&quc leur plus 
16 gue demeure cnfembleeftoit déformais inu- 
tilej&apporroit preiudiccdnoftre authoricé,& 
icâdaie d nos bons fujers, Noftrc volonté eftoit 
qu’ils eufsët ¿procéder au plultoft à la nomina
tion des Députez qui auroient à refider près de

nous
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nous: 5c enfuitteà feparer leurditc aflèmblée.
Quoy fiiifanr, nous leur promettions de remet
tre entre les mains defdits Députez les refponiès 
que nous ferions aufdits cahiers, & de faire dans 
vnmois apres procéder de bonne foy à l’execu
tion des cnoiès qui leur feroienr accordées. Ce 
qu'au lieu de receuoir aucc le refpeét 8c rcue- re/pe/t 
rence qu’ils doiuent, ils nous répliquèrent que *** l*>) 
ladite ÂiTemblée auoit refblu de demeurer en- Dlt u,ei 
femble, 5c ne fe point feparer iufques à ce qu’ils 
eulfent larefponîè qui deuoit eftre faiéte à leurs 
cahiers,& qu’ils en veiffènt l’execution. Dequoy 
bien que nous euilions iufte occaiîon de nous of- 
fenfer,comme eftant cefte refponfe eiloignée du 
deuoir que des fujets doiuent à leur Roy : Néant- 
moins nous nous contentafmes de leur remon- 
ftrerla faute qu’ils commettoicnt, & les exhor
ter de fe porter à l’obeyflànce qu’ils doiuent. £c 
touresfois afin que ladite Affemblée fuft expref- 
fément informée de noftre part de noftre inten
tion : Nous nous reiolufmes d’enuoyer vers elle 
les iîeurs le Maynè Confeiller en noftre Confcil 
d'Eftat & Gentil-hommedenoftre Chambre,SS 
Marefcot l’vn de nos Secrétaires, pour en leur 
confirmant les alleuranccs de noftre bonne vo
lonté en leur endroiét, leur faire le mefme com
mandement que nous auions enioint à leurfttirs 
emioyeZjde leur porter de noftre part, qui eftoit 
de procéder incontinent à la nomination desDe- 
putez qui auroient à refider près de nous, 8c en 
fuitte fe feparer dans quinze iours apres, 8c Ce re- 
-ter en leurs Prouinces. Ce qui y fut prononcé 

6- T orne. 4
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dés le dixiefme iour du mois de lanuier dernier.' 
Aquoy ilsn auroient fait autre refponfe,finon 
qu iis deputeroient incontineritvers nous pour 
nous reïterer leurs tfes-humbles iupplications, 
comme ils firent ., nous ayans depuis enuove 
quelques autres d entre eux qui nous auroient 
faict les mcfmes inftances qu’auoient faict les 
precedens: A fçnuoir, qu’il nous pleuft agreer 
la ("ubfiftance de ladite AfTemblee * iufqucs à ce 
que leurs cahiers fuilent refpondus , & qu'ils 
vciflent l’execution deschofesqui leur auroient 
cité promifes . Surquoÿ n’ayant rien àlcurrci- 
pondre, que ce que nous leur auions jà faiét fça- 
uoir. Etrecognoilîanscôbien il importoit qu’ils 
ie confialïcnt aux alfcuranccs que nous leur auiôs 
faiét donner de noftrc bonne intention, à ce qui 
cftoitdc leur contentement, 8c que les formes 
accouûumecs en tel cas fuirent fuiuies & obier- 
uccs. Confiderans aulll qu’ily auoitjà près de 
cinq mois qu’ils eftoienr alfemblcz, dont nos 

keftenfr Hfttc autres bons iubj ers auoient occasion de prendre 
ombrage & jalaufic, Nous leur aurions ordon- 
né derechef d’obeir à ce que nous leur auions fait 
fçauoir dire de noftrc volonté. Aquoy nous les 
aurions encores depuis faiét particulieremct ex
horter par pluficurs perfonnages bië qualifiez Sc 
bien informez de nos ientimens fur ces affaires, 
qui les auroient ailéurcz de noftre bonne inten
tion,à ce qui cft delcurconrctementrLeurayant 
»mil faiét dire de noftrc part que encore qu’ils 
euiient excède d’vn mois ôc plus , 1e temps qiIC 
nous lcurauions donc pourieiejparerînQUslc^



accordions encoreshuiûiours pour Jcurrerour ^
à Loudun,& huiéfc autres iours apres pour nom- 
mer leurfdirs Députez &  fe retirer : Ec qu afaù- Ajgimfà* ' 
te d’y fatisfàire , nous y ferions pouruôir fcloh fw m m m tp  1 
quenousiugerions cftredubiéde noftre feruicc.
Maisvoyâs qu aulicudobeyràce quileuraefté **/âjrfdr**m 
cômandé de noftre partais continuent toufiours 
à demeurer enfemble  ̂couurans leur defobeyf- 
lance par des prétextes de nouueaux enuôis 
qu'ils prétendent faire vers nous pour réitérer 
leurs inftanccs & fupplications: Eftans cependat 
bien informez qu'il y a plusieurs particuliers en 
laditeAilemblee mal afïe&ionne2 aubien de no- 
lire fcruicc , &  au repbs de cet Eftar, qui trauail- RJy ÿ   ̂
lent àporterles autres àleurs mauuais dclleins: foUii'Efi* 
Nepouuansfouffrirpius longuement ce mefpris à*nsl' a (£ \ 
à noftre aùtborité, fans tefmoigner à ceuxqiii **** 
cnfontcouipablcs le reflentiment que nous en 
auons, & faire fçauoir à vn chacuii ce qui efl de 
noftre volonté éc intention fur ce fubjcéh Sça- 
uoirfaifons,que nous ayans mis cet affaire en 
deliberation en noftre Confeil,oùeftoientau
cuns Princes de ncfftre fang, autres PririceSjSei- 
gneursOlîiciersdcnoftre Couronne, 6c autres 
notables perfonnages &  principaux de noftre - 
dit Conleil : De l’aduis d*iceluy,& de noftre cet- 
tainc pleine puifïance & aürhorité Royale* Auçs 
dict, déclaré & ordonné ce qui s'enfuit : Afça- 
uoir̂ Ciuc pour tefmoigner à nofdits fujetsde la
dite Religion prétendue réformée noftre bonne 
inclination en leur endroit, Nous auons de nou
veau octroyé aufdirsDeputez afséblezàLoudun;

d ij
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. delay de trois fcmaines, apres la lignification qui
^ 0jgAUfro'f lcur aura fai&e des prefentes, pour fcpnrer 
omAwa t- ladite Ailèmblcc & ie rerirer en leurs maifons. 
ûvjé* Udt- Pendant lequel temps, ils pourront aufli faire la 
te y/jfc/nb.ee nomination de leurs Députez, au nombre 8c en 

k  f°rrnc accoutumée, pour en cftre par nous 
i<r(tfo»nr. choifisdeux pour refider près de notre  perfon- 
^  ne : Et à faute dans ledit temps, Sc apres iceluy
itifiutede expire de s’e tre  feparez & retirez, Nous auons 
te l'stffem- dés àprcfent comme pour lors,déclaré ladite 
blet detUret Aiïcmblée illicite Si contraire à notreauthoritc 

1 “ & feruicc. Et ceux qui y demeureront Toit en la- 
Jnnthdc U- dire ville dcLoudun, ou en autre lieu pour icelle 

continuer 5 criminels de leze Majeftc, Sc en ceftc 
qualité defeheus du bénéfice de nos Edi¿ts,& 
autre« grâces par nous accordées à ceux de ladite 
religion prétendue reformée* &mefmc$ duren- 
uoy qu'ils pourroient pretedre en noftre Cham
bre de l’Edift* Voulons&nousplaift qu'il ioic 
procédé contre eux félon la rigueur de nos Loix
& Ordonnances, tant par nos Iuees ordinairesr *
que Parlements , comme contre lubjeccs deio- 
bcyiïants, rebelles Sc perturbateurs du repos pu- 
blic^enfcmble contre ceux qui entretiendront a- 
ucc eux pratiques,negotiations, & intelligences. 
Et pour le regard de ceux d'entre-eux qui obéi
ront à noftre preient commandement,& fc reti
reront de ladite Allèmblee dans le temps iulHic: 
comme fcmblablement tous les autres de ladite 
Religion prétendue* reformee qui demeureront 
en leur deuoir , Sc fous noftre obeïllànce : nous 
voulons Sc entendons qu'ils foient & viucnrefl
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t o u t e  feuretc, fousnoftrc protedhon ,S¿ iouyf- 
fcnt du bénéfice de nos Edidts, Déclarations 8c 
autres grâces à eux par nous accordées.Et fi ceux 
de ladite Aiïémblec qui obeyrontànofditspre- 
fens cômandemenrs en quelque nombre que ce 
foie , auant que fc feparcr d icelle font nomina
tion dcfdirs députez qui auront àrefidéràno- 
lire iuitrc : Nous entendons receuoir ladite no
mination', ôc permettre à ceux que nous aurons 
choifis fur icelle, de faire là fondfcion de leurs 
charges prez de nous, ainfi qu’il eft accouftumc.
Si donnons en mandementà nos amcz & féaux 

les gens tenans rtos Cours de Parlement & Cha- 
bres de l’Edicfc, Baillifs, Scnefchaux on leurs 
Licutenans,& rous nos autres Officiers & fuj-cts 
qu’il appartiendra chacun endoidfc foy, que ces 
prelcntes nos lctrres de Déclaration, ils facent 
lire publier & enregiftrer : & le contenu en icel
les faire exadkemcnt obferuer 8c exccuter dé 
poindfc en poindfc felón fa forme & teneur, fans 
louftrir ny permertre qu’il y foit contrcuénu- En
joignons à nos Procureurs generaux 8c leurs fub- 
fticuts y tenir foigrieufemêtlajnain de leur part* 
& iatisfaire à ce qui dépendra du deuoir de leurs 
charges pour Tertedt denoftre volonté. Et afin 
que ceux de ladite Allcmblce fofent d’abondant 
aduertis de noftreprefcnr commandement, & 
n’cnpuiflènt prétendre caufc d’ignorance,Vou
lons qu a la diligence de noftre Procureur gene
ral,ou de fes Subftituts, elles leur foict fignifiees 
audit lieu dcLoudü,ou autres lieux où ils le trou- 
uerront alFcmblez, par lé premier de nos Huif-
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fiers ou Sergrns far ce requis. Mandons aui  
Gouuerneurs & LieutenâsGencraux en nosPto- 
uinecs preftermain forte à rexecutiondes Ar- 
refts, & Iugements qui feront donnez contre les 
contreuenans à cefdites prçfentes. Car tel eft no- 
jftre plaifir. En tefmoin dequoy, nous auonsl 
icelles faift mettre noftrefcel. Donné à Paris le 
z6.iourdeFeurier> 1620.8c de noftre reçnc,le 
lO.figné LouySi Et plus bas, par le Roy, Phely- 
peaux. Et feellé fuç double queue de cire jaune.

Leuespubliées y regifirees, oj, ce requérant le Procu• 
reur General du f{oyy CT ordonne qiiecoppies collation• 
mes feront enttoyees dux Bailliages CT Seoefehaujfees 
pour y eßre leuesy publiées, regifirees , gardées CT 
feruees jelon leur forme CT teneur : CT que le delay de 
trois fepmaints courra du tour de la publication außen 
de Loiiduif , qui y ferafaille çr aux autresfeeges > a U 
diligence desSubßitutsdu ProcureurGeneral: au fends 
a peine d'en refpondrç en leur nom* mioint ce faire (T 
certifier la Cour dans hui&atne. Parts en Parlement
leij  Feurter 1620. Signé du Tillet.

Cefte Declaration donnaàpIufieurs,tanrcTvne 
que dautre Religion, vneapprehenfion de quel
que nouveau remuement : on voyoit que les 
mesfiances de ceux qui auoiët leué les artpes l’an 
paiTc augmentoiéç : aucuns grands de laRcligiön 
prêt. ref. (comme il eft porté en la fufdite Decla- 
tati.on)mal affectionnez 4 l’Efta^alloiét foire des 
vifites pour la continuation dcfdites mesfianccs, 
en lieux où ilsne pouuoiçtaller fans donner con- 
ieCture à faMajcftc qu*ils auoient mauuaifevolo- 
téi comme il s’eft recognu par les effets ainfi ^  
ce verra cy-aprcs, '



Or alors de cefte Dcclararion M. le Marefchat 
de Lefdiguicres eftoitvenu à Paris pour fe faire 
rcceuoircn Parlement Duc & Pair > où il fue re- p ^ d e L u y -  
ceu,&y fit vérifier fes lettres: MonfîeurdeCha- nés tr*iftent 
ftillon y cfloit atiilirils fane tous deux des Grands wcleDucde 
de celle Religion : lefquelsçômçncerent às en- ^ 4J f ^ ' er€j  
trcmctçre de cefte affaire ; cc que le Roy eut ag- *
qrcablryS: donna charge à M. le Prince de Con- des dem.lfes 
dé,&iM.deLuynesd'cntiaidVcr aucceux: Ils de 
troiuiercnc, apres auoir ouy les Députez de f  Af- ^ ce âc 
femblée,<y veu toutes les plain&es, quelles ne ,
confiftoient qu en trois points principaux, 
i. EnlareeeptiondcdeuxConfeillersauParle- - 

ruétde Paris:», De mettre dans Lcftoure vn Gou- 
Uerneurde leur Relgion ,au lieu de Fonterailles' 
qui s’dlou faidt Catholique: &  ̂ D’auoir vn bre- 
uct de la continuation des placesdefeurccé. Dci- 
quels trois poiníbs, M.le Prince ik  M*dc Luyncs 
promirent verbalement aux heurs Duc de LefJi- 
»uieres ôç Chaftilloiijque fur iceux il feroit donc 
aufdits de la Religion toute farisfa&ion &con- 
tenremét dans fix mois. Et quant à la maiivleuée *
des biens Ecdefiaftiqucs de Bearn ,quVn mois- 
aptes lefdits fix mois fâ M. feroit celle grâce aux 
Députez desEelifes prêt* ref.de Bearn d̂ejcs oüir 
en leurs Rcmonftrançcs. ;  ̂ m ei
Sur cc que lefdits lieurs Prince Sc de Lnyncsdo- ptinx demun* 

aerent leur parole au nom du Roy de faire execu- deesp^i’̂ tp  
rvt leurs promeifes cy dellus : ce fut à condition 
Sue i’AiIemblcç procéderait incontinent ££ ‘
nomination de fix perfonnes , afin d’en cftrc 
'hoifi deux par fa Majeftc pour eftre Dépurez/*

d iiij
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Generaux des Eglifes prétendues reformeesde 
France refidans en Cour, & qu’auilï tort cju’ils 
feroienc choifis par fa Majefté que ladite Allcm- 
b) ce fc (cpareroit.

Lcfdits fleurs Duc de LefHiguieres, & de Cha* 
ftillon,ayansd6ncaddivà FAlfemblee des con
ditions de ce traidbé, par le fleur de Gilliers, elle 
leur firrefponfe parluymefme., les auoir pour 
aggrcables. Voicy la lettre qui en fut efaite au* 
du Duc de Lefdiguieres

Lettre Je Moniteur vous fçaurez par le fleur de Gilliers
¿\rtjfcmBlee lequel nous vous renuoyons, incontinent apres 
dcLoudu»** auoir prisrefolution fur ce qu’il nous a rapporte 
Duc de Lej voft-rc part : Quefuiuantvos bons adui$(dcf-

u quels nous faiions l’eftat deu à voftre prudence, 
zcle &: affe&ion au bien de nos Eglifes :) Et par 
l'obligation naturelle que nous auons à nous 
fous-mettreauxvolontez de noftre Roy, Nous 
fommes tous preftsd’obcyràcc que fa Majefté 
veut de nous, en l’occurrence prefente de nos 
affaires.Ceux que nous allos luy enuoyer pourle 
luy reprefenrer, & luy porter la nomination de 
nos Députez Gencraurvous feront aulli enten
dre combien cefte côpagnie( ôc en elle toutes les 
Eglifes de ceRoyaume)vous ion t obligez du foin
& de la peine qu’il vous a pieu prendre pour el
les en ccftc occafion tant importante , dont 
nous fommes amplement informez par vos del- 
pciches,& parce que nosderniersDcputez nous 
en ont rapporté. Nous vous en rendons cepen
dant les trcs-huinbles remerciements deus a vn ii 
ban office, lequel nous publierons en toutes les
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Prouinces, afin que chacun vous en rende Ehon- 
ncur& la gloire que vous en meritcz*,& pour le
quel auiïi nous demeurons toujours * Moniteur 
vos plus humbles &c. Le Vidante de Chartres 
Preiidcnt. Chauuc adjoint. Maleray& Chalas 
Secretaire.DeLoudunjCeKj.Mars 1620.

Le Roy donc fur les nommez par de l’AfTem- XQmî**non\ 
bleechoiiît le fieur Vicomte de Fauas, &  Chalas des Députée 
Aduocat à Nifmesmour cftre DeputczGcneraux Centraux, 
x efidents en Cour. Il n'eftoit plus queftion que de 
la feparation de rAilèmbleezElledciiroicauoir 
pareferit, Que les trois poincts principaux cy- 
deffus promis feroienc efte&uez dans lefdits 
fix moi$>& qu a faute de Teftre, il leur feroit per
mis par le mefme eferir de fe realTemblcr, ( (ans 
eftrciubjeéfcsd en obtenir nouuellepcrmillîon) 
pour fe pourueoir fur rinexecution deidites 
promeflès. Monfîeur du Plcflîs Mornay eut 
commandement du Roy parla bouche de Mon
iteur de Montbazon d'aifeurer l’Ailemblee de 
Loudun que ce qui leur auoit efté promis leur 
leroic tenu &effc#:ué.
Et fur la reiteratiue demade dauoir par eferir la ' 

permiflï 6 de ie pouuoir rcafîcmblcr d^ns fix mois 
en cas de rinexecution des trois Articles promis*
Monfîeur de Luynés leur dir, Qu'il ne leur enfe- 
ton rien donné par eferir, mais leur promit de 
moyennerde toutfon pouuoir enuers fa Maje- 
ftc ladite permillion > au cas que les choies pro- 
niifcsnefuilèntcxecurees. Sur ce ledit fieur du 
Plciîis Mornay depefeha vers ladite Alîemblee,
& leur fît reprefenterdequel poids leur deuou
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(c f*rt. les Dcpucez de la finir, le feparer, & s'en retour

ner chacun en leurs Prouinçes. Nous verrons fur 
la fin de cefte année comme cefte Ailemblce le 
reaffcmbla à la Rochelle, apres le voyage du Roy 
en Béarn , le fubjeft qu’ils prirer|t de ce faire fur 
ce qu’ilsdilbient, qu’on leur auoit donne parole 
au nom du Roy de pounoirfe realldmbler dans 
fix mois fi on ne les coiuentoit fur lefdits trois 
articles, & fur tout ce qu’on leur auoit promis : 
Et les refponfes qu’on leur fit au contraire.

Voyons ce qui fe paffa au commencement de 
cefteannee en Boheme, Hongrie, Auftriche & 
parTAllcmagne: voicy les lettres qui en furent 
çferitesde I raguc le vingt feptiefme Ianuier,

La rigueur de la faifon eft telle de deçà, 
que le progrès des affaires s’en eftrefroidy, <Sc 
n’ay partant icyà vous en repreferiter que des 
chofcs en general. L'on fc.prepareà bien faire 
quand le temps le permettra : à quoy le Roy Fri-, 
deric n’efpargne chofequi puiflè feruir pour la 
manutction.On en eftde cefte heure fur les pric-r 
res&ieufnes publics en ce Royaume: Les dan
ces balers & mafquarades defendus.L*on arendu 
le douziefme de ce mois a&ion de graces publi
ques àDicu en toutes lesEglifcs de cefte ville, ou. 
le Te D eu m  à efte chanté,Te canon tiré par trois 
foisentefmoignagede vefiouïllàncc de la Con
federation faiâe entre ce Royaume de Bohême 
& Prouinçes incorporées, & celuy d'Hongriei 
U  Tranfiluanic j & les Eftats. de k  hauUe 
halle Auftrichc, . .



ififtoirede no[fre temps.
, Cclas’eft trai&é à Prefbourg, en f  AfTemblee 
generale des Eftats dudit Royaume de Hongrie: 
yoicy les articles de ladite Confédération.

les prudes de U Confédération accordée entre Fri- 
deric Boy de Boheme les £  fiais de Boheme, Stieße,
Moratiie t çr Lufatït : LesÊFtatsdeU haute tT  b*jfe 

ußriche Prpteflans > iointts Cjr >«/: : Et Bethlem 
Çabor comme Prince de Hongrie <çr de Tranfilua- 
ntct V  les Eßats de Hongrie 9 CT Traniditantf.
- I. Qpc la Confédération paix, vnion , & li- confideratâ 
eue infeparable fera inuiolablemcnc gardée St P r
&: entretenue a laduetur entre le Royaume de cnnp
Boheme ,Marquifat de Morauie,Silcfie,haulte;fJ r Cj s  Qf 
& baffe Luiàtie, & les Eftats , & communaurcz £ft*n de Bo-  
d'iccux: comme auifrentre les legitimes Roy s ¿e famé ¿ew 
Boheme , Barons & Nobles leurs iucceifeurs.
LesEftars de la'haulte& baffe Auftriebe ioinéh ß tu d n io n -  
& vnis; Eric Prince d’Hongrie, Royaume, &  Tran*
uinccs&r Eftats dcfpcndans de ladite Hongrie à ¡duMt*. 
prefent vnis auecle Prince &Eftat de Tranfilua-, 
nie.
XI. Que fi par l'artifice de quelque aduerfai?c M*t"*H* 

celte comune paix eft troublée, & que les Eftats d*jf**l*
& Royaumesdefdits confcderez foientenuahis 
parquiquccefoit: ou fi aucuns deux Confctfc- 
rcz par malice & perfidie fc dcmcipbrét de ccftc 
aiïbciatiq & entrepreneur fur aucuns des Alliez,
Nous en ce ferons tenus & obligez de nous prê
ter ayde <Sz fecours iufques à la dernierc goutte 
de noftre fang, mcfme aucç la perte denoftre 
propre vie , & de nous dcffendrc, & protegeç 
nofitre Çonfedcration.
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é ch*mn fro- III. Chacun denous de fon collé aura foing 
^ curer* lese - d augmenter ladite aiÎbciation, receuoir lésai- 

fîats qm i p  jjanccs dcsvoifins qui les attouchent,pour af- 
4MTdTé»L ^ rmlr lanoftreauec le commun confcntemenc 
C9»jcdet*tto. dcsConfederez: faifans obliger ceux qui entre

ront en noftre Confédération aux mefmes con
ditions que nous le femmes les vns auec les au
tres, & en ce failant iouyronr de mefmes frui&s 
8c priuileges que nous.

Confiât- IV. ‘ Cefte Confédération & cônuentionfii- 
t*tnn fera ¿te entre nous, & en faueurde nos heritiers & 
itu*entJ * tts fucceiTeurs, fera tant par nous que par nofdiâs 

es {kccelïèurs,publiquement leue auec voixdiftin- 
¿te en toutes les Allémblces generales , en pre*

! fencedctouslesaillftans : & de cinq ans en cinq
! ans fera tenue Alïcmblée pour accorder les diffe-^  JL  ̂ __

rents mruenusaü preiudice de cefte Confédéra
tion.

V. Il ne fera licite à perfonne, (ans le confcn- 
tement de tous les alliez , dé faire aucun appareil 

âtnuefiü. de guerre, tant pour deffendre que pour allàillir, 
linon en cas de necellité, 8c  qu’il iéroit befoin de 
remédier promptemét contre Tinuafion de quel
que ennemy fur quelque Royaume ou Prouince 
defdits Confcderez : alors fera permis à ceux qui 
feront proches du daiiger , 8c aufquels il touche
ra, de le deffendre /fans“ attendre fur celç plain 

des confentement desConfederez. 
onfedere  ̂ VI. Auiîi ne fera-il licite à aucun de n o u s ,fans le 

confen remet & aduis vniuerfel des alliez,de trai
t e r  paix,ou foire trefue auec qui que ce foit:vou- 

Vrtfié7}*nsie Jusque tous foient compris auxtrai&ezgene-
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raux qui Te feront £our le commun intereft des 
Confederez. * ***

VII. Auflîne fcra-il permis à aucun de nous jvjeatamem
mouuoir 8c commencer aucune guerre, ny ap- *uc*ne 
peller garnifon eftrangere en aucunes places ,
Royaumes ou Prouinces , ions le commun aduis 
des alliez.

VIIL Et pour ce que lefdits Royaumes 8c  
pays ne peuuent cftre alFeurez que par la garde m *%w *m * 
des fronriercsd’Hongric: Nous Frideric Roy de c<mun»èr*nt 
Boheme& Eftars dudit Royaume 8c Prouinces 
vnic$,confiderantPeftatprefent de ladite Hoa- ?*>**'*'-**'• 
gric, &c qu’en la plufpart de Tes pays elle efb de- 
*lerre& defolée: &  que nousauonsauJïïdeno-^r»^»/,/* 
fixe part de grands fraiz à faire pour l’entretene- Hongru- 
ment de nos armées : neantmoinsne lailfcrons 
pas de continuer tous les ans la paye ordinaire 
pour l'entretien des garnifons eftabllcs aux fron
tières dudit Royaume de Hongrie , chaque Pro- 
uincc s’obligeant à ce pour fa part &cotti&tion.

IX. Eftant neceilaire de renouer non feule- Qg$lfirme*- 
ment la paix auec le Turc par Ambalîàdc exprès, **y* **  
mais la continuer: Pourccdc tousnofdits Eftats 
enuoycrôs à la Porte pour la renouueller:<Sc s’eft Turc pour re
chargé le Prince Bethlem de prendre le ibing de tjam rU  ,»• 
cefte légation, &  d’y enuoyer particulièrement m u h m » »V 
de fa part,à la charge que chacun de noftre coftc, ^  t MX- 
députerons quelqu'vn pour afliftance aux Ara- 
bartàdeurs de H ongrie, 8c chacun ordonnerai
part foy des prefens & defpenles necelïâires. .

X. Les Princes & Eftars r.onfederez pour 
tefinoigncr leur bonne volonrc les vns enuers m ien  <»t>t

Hiflôire de noftre temps. Ci
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les autres, prendront ce foingdans trois mois de 
pacifier les différents depuis fï longuement meuz 
pour les limites ÔC bornes du Royaume de Hoiv 
grie, Moràiiie, Silefie, 8c  Auftriche*

XI. Sur la demaiide faitfte parle Prince Be- 
thlem, & les Eftats de Hongrie, touchant les ter
res détenues iufquà maintenant par ceux d’Au> 
rtriche,au preiudicedu Royaume derHongric, 
tous les Confederez s’employcrontà ce que la 
reftitution d'icelles en foit faiite.

XII. Ez Royaumes & Eftats des Confedcrcz 
fc tiendront Diettes genetales toutes &rquante- 
fois qu’il ferabefoin, à condition qu’il ri’y aura 
iriend’innovéau preiudiccdesloix & priuileges 
anciens des autres Prouinces particulières.

XIII. Et afin deconferuer 8c affermir dauaii- 
tage cefte Confédération, en la première Dicttc 
Peualuacion des monnoyes fcrareglée & efgalce 
en tous les Royaumes 8c Prouinces des alliez.

XIV. Si par laps de temps arriuoit quelqnedi- 
fpute fur le prefent rrai£té,les Royaumes ¿c Pro
uinces ferot tenus à la première requefte qui leur 
en fera faite par le premier complaignant, d'en- 
uoyerdes Députez en rAliemblée qui feracouo- 
quee pour ce fujct,où les difficultés ferôtreglces 
iuiuant le contenu de la prefente Confédération. 
Quanr aux difficultez publiques qui pourrôr fui* 
uenir ch chacun defdirs Royaumes, 8c qui re
querront prompte deliberation : En Hongrie, 1: 
Roy ou Prince, le Palatin & les Corifcilkrs du 
Royaume y pouruoyront:Eten Bohemc,& Pr°* 

Uinees incorporées, les Dit cétcurs du Royatni*



SedcsProuinces. > /  mut J i
X V. Que par Ordonnance inuiolable fera or- 

donné que d’orelnauant nuis Iefuiftesncferonc uefo»jf*r4 
admis ny rcccus és Royaumes & Eftats deftii&s *»c» Uftuflè 
Confedercz, & ne pourrot y refider : il fera met- tnIu  
mes deffctidu à toutes perfonnes de les y héber
ger , loger , nourrir, 5e entretenir, fous quelque 
pretexte que ce fo it, fecrettement ou publique
ment : Que les Roys, princes 5e Eftats auiïï n’v- 
feront ny ne fc feruiront de leurs aduis <Secofeils, ^  J
ny ne feront pourueuz en aucunes charges dans 
lefdits Eftats: fur peincàceluy ou ceux qui le fe
ront, d’eftre reputez perfides, 5e d eftre rejettez 
de la prefente Confédération.

XVI. Que le fccours & ailiftance des gens Du fecoun 
de guerre qui fera donné par lvn des Conicde- q**f***dôné 
xcz à Tautte, fera fouldoyé par ceux qui le de- ^  dfS 
manderont : lefquels gens de guerre marcheront ¿ 
fans defordre, dommage ny rauage, 5c ne feront 
licenticz qu’âpres auoir fait monftredans le pays 
¿*011 ils feront.

XVII. Que les tables 5e tous inftruments Se pmpi€ft ^  
ades publics j conccrnans les affaires &priuile- *ttcs fuèu# 
ges defdits Royaumes 5e Prouincc$,cn quelques /ero** ñám. 
fieux & Archiues qu’ils (oier* feront à la premiè
re demande promptement rendus aux Royaii-
nics& Eftats aufquels ils appartiendrons

XVIII. Et afin que ccfte bonne correfpon-
dance dure, toutes haines, inimitiez, querelles ^  co/adtre  ̂
& débats entre lciditsRoy, P rince^  Eftats fe- 
tont cy-apres efteintes, 5e oubliées comme non 
iamais aduenuës*

Mifîoïre de noflre temps. 6j



Quiconque
ferubunny

ie
f e r a  d e  t o u t

ceux de J 

fédérée

$i U Roy de 
Bohême 
ie Prince 
d'Hongrie 
dtltnqucnf A 
cf(leçonfédé
rai tonale i JE* 

fl.tts defditt 
Royaumes y 

pay r feront 
4tb(ousdu fer
ment qutls  
leur Auront 
prtfir.

XIX. Que fi quelqu’vneft condamné au ban 
cnvn deidirs Royaumes &  Eftats confedcrer, 
il gardera fondit ban hors de tous lcfdits Roy. 
aumesProuinces & Eftats,comme s’il auoitefté 
banny en chacun d’iceux particulièrement-,& ne 
fera receu en aucun lieu, filesRoys & Princes 
ne veulent vfcr de gcace & fâueur enuers ceux 
qu’ils voudront. '

XX. Finalement leiHits Roy &r Prince cha
cun pour foy promettent conferaer& garder de 
tout leur poffiblc laprefente Confédération-, & 
que pour la deffeniè, Sc gouuerneraent des Roy
aumes & Eftats, ils vferont & fë Terniront des 
forccs,aduis, Sc côicils des côfedercz contre tous 
ennemis: Que fi l'vn d’eux vientà delinquer co
tre ladite Confédération,en ce cas les Ordres ou 
Eftats defdnfts Royaumes , ieront abfous du fer- 
ment de fidelité qu'ils leur auraient prefté, Sc 
leur fera libre de luy refifter& contredire par 
toures fortes de voyes fans en eftre blafmez; A u f  

fï chafque Roy ou Prince à Paditenir feront au 
iour de leur couronnement ferment ipecial&fo 
lennel en prefence dujpeuplc,qu’ils garderont Sc 
entretiendront laprefente Confédération.

Ces articles ont efté traid:ez& accordezau , 
Chafteau de Prague en l'Afïemblec generale lej. 
iour dclauicr i6zo.&  enuoyez par toutes lesPro- I 
uincesj& approuuez de BethléGabor,Prînce ae I 
Hongrie &Tranfïliianie,qui les a lignez Sc pro* I 
misiceux inuiolablementgarder & faire entre- I 
ten ir, tant par luy que parles Eftats Sc Prouin* I 
ces du Royaume d'Hongrie ,&  Principauté de I

Traniiluanie, I
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TranfTyluanie, luy cftaat à Presburg, le 15, 
lanuicr audit an,

Ccfte Confédération ne fut ratifiée à Pra
gue par les Eftats de Bohcme , & par leur Roy 
Friiicricquelez^. Auril, Cependant l'Empe
reur qui éiloic à Prague, fit ccíi Edi£t contre 
l’Eflcdion & couronnement dudit Efle&eur 
Palatin en Roy de Boheme.

F e r d i n a n d  denxiefme du nom , par la z& ctâetzm  
grâce de Dieu »cfleu Empereur des Romains, perenr contre 
roufiours Auguftc,Roy d'Allemagne, de Hon- 
grie, de Bohcmc,de Dalmacie, Croatie,Efcia- <**r*»n*t»*f  
uonie^t.Archiducd'AuftrichcjDuc de Bour- 
gongne,de Styrie,de Carinric,de Carniolc, de RsjdcBch't* 
Vviccmberg» &c, Comte de Tyrol,& c. Aux w . 
Scrcmfiimcs Roys,nôs Frcre$,& Couhns très- 
chers, Salue, & tout accroifiemcnr d'amour 6c 
de felicite; & à cous Princes en general, & à 
chacun en particulier, tant Eccleuaftiques que 
fecuiiers, Eflcûcurs, Archeuefqucs.Eucfques,
Ducs, Marquis, Com tes, Barons, Chcualicrs,
Eicuycrs, Vaflaüx, Capitaines , Licutcnans, 
Gouuerneurs, Viccgercnts, Chaitclains, Rê
veurs , Magiftrats, Enicignes , Vétérans, Po- 
deltas, Bourgmaiftrcs j Confuís, ik  Officiers 
des Villes, Bourgades, & Communauccz f & i  
tous íes amez & feaüxHfubjets des terres (lu S.
Empire Romain , de nos Royaumes, & domi
nations héréditaires, la grâce & bien-veillan
te de noftre Impériale Majeftc, aucc tout bien 
&proiperitc.

¿acores bien que nous ne doutions point»
Tome 6* e

Htfioirc de nojtre temps. 6f
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qu'il ne foit tout notoire & manifefte parlaco- 
rounc rcnommce}aux Princes & Officiers,tant 
dedans que dehors les bornes & limites du S. 
Empire le miicrablccftat de noitre Royaume 
de Bohême ( le membre le plus noble de l’Em
pire Romain,&]e premier Elcétorac d’entre les 
i’ecuiicrs) & la calamite des Prouinces depedan- 
tes dudit Royaume de, Boheraç, & país circón- 
uoiiins de noftre Domaine héréditaire, pillees 

rauagees , aucc nos fideles fujets .* Ce ncanr- 
moins , ic penfeeftre à propos de vousrepre- 
fenter l'origine & nai/Tance, le motif & fubjcét, 
auec les fuccez de ccftc horrible tragédie exci
tée en Bohême,atïn que la pure veritc citant co- 
gncucclairementjes calomnies &faux pretex
tes pris par nos ennemis 6c rebelles,panoillcnt 
mieuxauiour. i.cpremier m otif de celte nnfe- 
rable rébellion desBohemesdaquclle ainfi que 
vn furieux torrent, qui par la force & violence 
de ion cours,a fracallé fes digues&Icuees,raua- 
gela câpagne, & ruínela patrie, prouientdecc 
que tous le régné de l’Empereur Mathias,d’au* 
gu lie mémoire,Roy dtHongrie,£c dcl’ohtinc, 
noftre Pcie 6c Coufin, quelques-vns des Lftats 
de Bohcmele forgèrent vn pie texte fuppoféde 
ft plaindre,& iemer vn faux bruit que la liber
té Je la Relîgio,leurs Priuileges-& la Bulle,t]ue 
ils nomment Majcftàle,eftoit enfrainterecsmu* 
tins embvaiezdu feu de rébellion, Ce ietterent 
auíli toit dàs la ville de praguc,capitaIc&roy3'
de Bohême,s’emparèrent du Chaitcau, & de h 
Chancellerie d’iccllc, fe faiiirét des principaux



Hifiotre de rioflre tentas. € f
Confeiîlers & Officiers,Miniftrcs&Licutenas, 
en hibfenccde faMajefté,&fansIes ouïr en leur 
innoctce parvne barbarie furieufe&crucllcJes 
précipitèrent 8c jetterem en terre des feneftres 
plus hautes du Chafteau.DelAces mutins&re- 
bellcs ayans comencé leur furie par telle cruau- 
téje meirét tous en armes,& courans aux mai« 
fon s desnutres Officiers & Licutenasdu Roy
aume, demy-morts de frayeur & de crainte, les 
defpoüillercntde leurs Offices& dignitez,fans 
rcfpcét de fa Ma jette, qui les auoit honorez d’i- 
ccllcs. En fuitre, ils ic faifirent des ornemens 
Royaux,de la Couronne d'or, du feeptre, de la 
pomc,& de FefpeCjgardez&confcriiezlâindte- 
ment, depuis que la Boheme aefté illuftree du 
filtre de Royaume,ainfi que des prccieufes reli
ques; firent changer de face aceite république* 
cfiabhfl'ants tout vn autrcrcgimc&gouuernc- 
metjCompofédesplus fcelatats de leur troupe 
rebelle,qu’ils ont appelle Di u* c t e v r s  ( de ce 
nom qu’ils fe font donnez cux-mefmcjlefqucls 
en ccfte qualité ont tellemct excede les bornes 
felimittes du pouuernemou dcl Eftat,&:lade- 
ienfe de la Rcligio^G celte charge leur cuit cité 

| comité par lettres parentes,& commandement 
duRoy,quoy qu’en ccftc affaircil ne s’agitte au- 

1 cunemet du fait de laRcligion,que par vn faux 
fuppofe pretexte ) fc gouuernas en toute ty- 

r-ni^que chacun peut voir facilemCt, qu’ils fc 
Imafquct du nom dclaReligio pourexcrcertou- 
Iîc lorie de cruautez,de confpiratiô$,& d’atten- 
P̂ ts cotre leur Prince le'nciine,& lesMagiftrats 
I e ij
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ordonnez de par Iuy:de forte qu’ils ne peu- 
ucncertre autremenr qualifiez qu’autheurs de 
fedirion.de felonnic &c de rébellion. Icy ie paf- 
fc lous filcnce par quel principe Se fondement 
de radon > ils ont cftançonné les fai&s calom
nieux de leurs libelles diffamatoires publiez en 
Bohême , foubs le nom d'vne partie des Eftars 
de Bohême, ( veu qu'ils publient leur libelle 
fous le nom de ceux de rvne& l’autreRcligion, 
à fçauoir la Catholique & Proteftante)& rem- 
ply detorts Se griefs imaginaires. Et comineils 
ont pris le prétexte de quelques particuliers 
malcomcns, fe diians offeniez, pour ie bander 
direâemét contre la Majeftéroyale, & les Ma- 
giilrats cftablis& ordonnez pour le gouucrne* 
ment du Royaume. D’autant qaeccncftpas 
nollre inrenrion de fouftenir, ou de pallier & 
dclguifer icy les offcnfes,cômifcs,s’il s en trou- 
uc quelques-vnes,auparauanr que nous ayons 
cite dlcucz au Royaume, puisque nous fem
mes innoccns , Se qu’il n’y ait aucune faurede 
noftre part.Et nous nous affeurôs quetoutbon 
Citoyen de ccfte République, amateur de là 
paix,de la iuft;icc,Scdcrequné,qui ians paffion, 
S: d’vn iugement raflis mefurera, & regardera 
de près les cicrirs imprimez Se publiez désin
formations Se progrez des affaires,^ des tons 
&  griefs fuppofez par les rebelles (tels qu’ils 
foieut ) iugera que félon le droift diuin, & bu- 
xihiin,&auccdc$ moyes raifonnablesA' moins 
turbulanSj on pouuoic réparer les oftcniesp ’̂ 
ices par la voyc de douceur,&‘iiou pa* d’y

¿8 M .  D C .  X X .



c c è t td’vn plain faulr parla force Se violence, 
par la ruine,par le fang Se le feu de rourc la pa
trie; & contraindre le Prince, & fes Magiftrats 
légitimés, de repouffer les armes parles armes, 
Se dégainer fefpce que Dieu leur met aux 
rrains pour fe vanger des rebelles, comme Ton 
a elle forcé de le faire. Que fi les difftrens ex
citez pour le fait de laRcligion,6c touchant les 
privilèges d’icelle, ne le pouuoienr appaifer en 
la forme & manière que la Bulc Royale for- 
donne & le preferir, fuiuant [’équité naturelle; 
à h;auoir par des entremetteurs , 6c arbitres 
non (ufpe£ts,choifis de part & d'autre: frauoir 
cil, Catholique Se Proteftame. Et que s’il cft 
vcncable,c6 ne les Proteftans 6c Rebelles fup- 
pofentï& le vculét faire croire par leurs eferitS 
infimes,qu’il leur fuft impoftible d’auoir accez 
à la Cour de fa Majefté leur Prince naturel, c- 
ftans tous les chemins bouchez à ccft effet.Qui 
fera ccluy - ü  qui ne tienne pour certain, que 
pour remédier à la nailîànce de ce trouble, les 
Princes Efle&eursdu fainéfc Empire Romain, 
& les Princes d’ice!uy,par leur grande pruden - 
ce,Se le foing ordinaire qu’ils ont de confcrucr 
& garder la Majefté du fain£t Empire,n’cufïenc 
tc:uila main de leur bonne vo!onté,ou pricz& 
lemôds de le faire, ne fulient inreruenus en ce- 
ftc eauie publique & generale , qui regarde Se 
concerne la paix,6c le repos de la Chrcftiétc,& 
fleuilent mis toutes pièces en ceuurc pour 
eftouffer de bonne heure parvn feruenr deuoir 

foing delà patrie, ces premières flamefehes
e iij
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delà rébellion. C ’eft fans doute qu’ilscu/Tcnt 
donnél’ordrcpour ofter le moyen d’en venir 
à ces extremitez de la force des armes,du fâç> & 
du carnage5cruàutez ordinaires des rebelles iu- 
jets portez au dcfefpoir, & la neceifire qui les 
pjcfle par tout. Mais apres qu’ils ont mefpriic 
ces moyens falutaires,& la voye de douceur:& 
que les Directeurs &copliccs deccfte ligucen- 
lagee , onr infecté de leur rébellion la plufparr 
de Poheme,pour les rendre côpagnons de 1cm- 
felônie,&que parla crainte de mort ils ontem- 
pefché les fidèles lujcts de fe mettre en câpagnc 
pour la defenfe de la patrie, cependant que les 
Directeurs pcrfcucrans en leur rébellion 3 ont 
mis toute leur efperace en la force publique, Sc 
en rimpunité.Et fous ccfte efperace ils ont mis 
en exeauiô leurs malheureux defleins delong 
temps projettezjfoas le nom general des Eftats 
du Royaume. Et quac à fa Màjefté Impériale & 
Royale, voyac que fespaternelles'admoni j'ojis 
ne profitoient de rien à f  endroit des rebelles, 
qui refufoient au contraire les.effets de facic- 
nience, Scfcrcndoientrefractairesà fes com- 
mandemcns.&qu’ils auoient refpâdu Icpoifon 
de leur félonie dedas & dehors le Royaume,k  
par toutes lesProuinces de fon obeïtTancc3iaJi- 
te Majefté nepouuoic faire moins que de vou
loir punirles criminels de leze Majeftc3&Ie$re- 
xnettre par la force dçs armes, aux termes du
deuoie & de l’obciirance.Maisauparauantque
d en venir i celle extrémité,^ ictter vue arm« 
en campagne, fadiccMajeftc ayam-compuilî *
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&  pieté paternelle de la calamité de Tes vafTaux 
£c fubjcéfcs, mic to n tes  pieces en œ u u r c p o u r  
deftourner l’orage  &  la t e m p e fte d e  la rebe l
lion par lav  o v e  de douceur .  C'eft p o u r q u o y  
il en com m it  la charge  aux Eflcélcurs 8c ( 'r in
ces du Îa iné l-Em pire  R o m a i n , 8c ce p en d a n t  
il ht publier vn ban pour mettre basics armes  
u .it  d’vnc part q u e  d autre : A l ’cx ccu t io n  dur  
quel banfil fe trouu a  force diihcuîrés de la parc 
des rebelles ,  qu i  pour rendre inutile Im tcr -  
uention des Princes de l ’Empire . allèrent fi 
tièdement &  fr o id em en t  en b e /o n g n e  , S; fi
rent des d e m a n d e s ,  8c des c o n d i t io n s  ii ex
orbitantes, q ue  l ’o n  iugea clairement q u ’ils 
p’auoient ve in e  au corps q u i t e n d i i l  à la paix: 
l'on a veu leurs articles &  dem andes  impri
mées e u B o h e r a e ,  q u i  fo n t  paroiftre que l le  c- 
ftoit leur pre ten t ion .

Pendant ces entre-faiétes du pourpalcr de 
U paix,!’Empereur Mathias pafiant de celle vie 
en 1 autre, le Royaume de Bohême, 8c les Pro
vinces voies eftats venues & deuoluës à Nous, 
le plus proche heritier du deffunéfc, 8c par le 
droiéfc 5e en vertu de noftrecouronncmcn t_8c 
les homages du Royaume nous ayans eilc ren
dus par lesEftats&Ordres d'iccluydapremiere 
choie que nou* auons eflimc dcccntc&conuc- 
nablej noflrc M.aefté de regarder les moyens 
de pacifier les troubles excitez en noflredicfc 
Royaume depuis fix ans&plus 8c qui rauoienc 
reduic à vue face funefte de route miierc 8c ca- 
bfïiic^pour y faire reluire à no lire aducnemër
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la paix & la concorde. A ccftc fin nous promif- 
mes de confirmer rous les priuileges du Royau
me (ce que nous auions promis aux Reucrialcs 
données; 8c  de mettre dedans quatre fema:nc$ 
laditcConfirmation entre les mains du Souue- 
rain Burgravt, 8c promifmes de mettre tous 
moyes en p ra tique , de reilablir Tvnion^con- 
cordc par tout noftre Royaume, que la Indice 
en toute intégrité feroit adminiftree, les partis- 
lirez oftecs, les torts 8c  griefs reparez le mieux  
& le plus equitablement que faire fe pourroit- 
O r combien qu’à ces offres gracieufes,nc$ fub- 
jets de Bohême ne daignaflent refpondre3fi cil 
ce courefois que nous n’auons manque d’en* 
uoyer en la ville de Prague par noftre Côtrool- 
leur general des Poftcs,au SouucrainBurgravcj 
la Bulle de la confirmation des Priuilcçesjcon-C?
formémenr à laBulle donnee,que le defunék fa- 
crc Empercur& Roy Mathias noftre prcdccef- 
feurleur auoit concedee,couchee enmcfmcs 
termes, auec mefmcs conditions&articles,con- 
firmez par toutes les folennitez qu’ils euflent 
feeu dciircr; 8c pour plus grande afleuranee de 
noftreConccffion,nous enuoyames audit Bur- 
grave le Duplicata d icelle en forme authenti
que 5e probante, auec nos lettres Patentes & 
particiilieres^dteffees auxBarôs,Chcualicrs.& 
Bourgeois ailcmblczen ladite ville de Prague. 
Sur ccftc bicn-veillance de nous er.uers noidits 
iujets de Bohcme,nous ne pouuons auoir d’au
tre creance, linon qu ils mettroient bas les ar
mes, comme nous auions faiét de noftre



pour rcdôncr la paix au Royaume,& couper la 
broche i coures partialicez, defordres & diui' 
fions, par vne tranquilitcpublique , fuiuantlo 
pardon general que nous auios oéfcroyé, & que 
en fuirte & confcquence d’iceluy , ils fc rcmet- 
rroicnc proprement aux termes du deuoir &de 
iobeilïance qu’ils nqus doiucuc par les loix di- 
uincs 2c  humaines,eftaiît fuccciîcur légitim é^ 
naturel du Royaume de Bohême , facré 6c cou
ronné, Tout le contraire de ce que nous efpç- 
rionsparu^d’autantque ces félons & rebelles 
iujcts ne voulurent accepter noftrcBulle Jorce 
de! a confirmation des Priuileges de noftredit 
Royaume & rcfuicrent a plat de mettre bas les 
armes.Oe forte que mcÎprifant nos Patentesï&: 
iansauoir fait rcfponfcà laclaufe contenue en 
icelles. par laquelle nous les exhortions pater
nellement & arniablcmcnt d'enuoyer Jcuers 
nous quelques Députez de leur part pour con
férer aucc eux, & trai&er de leurs affaires auec 
vnfauf-conduit &pafleportdenoftre Majcfté, 
ils renouuellerét auffi toft les troubles par tous 
les cantons du Royaume, armèrent de toutes 
parts, tircrent.& ¡oignirent à leur rébellion les 
Eftats de la Morauic, firct vn corps d armée tat 
de caua!cric,quç de rinfanterie, tirée du Mar- ’ 
quifat de ladite Prouince, furprirent d'emblec 
h  ville Epifcopale de Brin, arrefterét ou tuerce 
tous les Capicaiues 6c O fficiers de ladite Pro- 
üinccjbattirct&cnlcuercc de force la ville Mé
tropolitaine d’0 1 muz,depoÎants lesMagiflrats 
& OfficiersCatholiqucs d’iccllejpoury cnefta-
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blirde ceux de leur rébellion; ofterent l'exer
cice de la religion Catholique en VEgüfc Mé
tropolitaine d’icellc, & y plantèrent la Prote- 
ftantc,eha(Tercnt les Ecclefiaftiques, apres les 
auoir defpoüillez de leurs b iens, perfuade- 
rent & contraignirent les Moines & Nonaias 
de iccter le froc aux orties > fie de changer leur 
vie chatte & pudique en vn concubinage, & 
bannirent delà vdleScdu pays les gens de bien, 
& contraires à leur rébellion, les déclarants 
traiftccs a leur patrie. Ce n’cft pas U que s’arre- 
ftala rage & la furie de ces Criminels de leze 
Majette diuine fie humaine: car de la Morauic 
ilsfeicttercnt hoftilëracntcn Auftriche,aifie- 
gèrent & gagnèrent de force la ville de Laa, 
Frontière de ladite Prouince, d’où ayants tra- 
uerfé, fie palTé le tteuue du Danube,fe vindrenr 
prefenter à Vienne, U ville Métropolitaine & 
capitale denoftre Archiduché d’Auftriche,^' 
maintenant noftre Siégé Royal, contre le cha- 
ftcau fie murailles de laquelle ils délafchcrenr 
leur artillerie,pour y laitier les marques de leur 
rébellion aux iiecles à ven ir, 6c donner à co- 
gnoiftre que leur confcil eftoit de rëuerfer VE- 
ftat, fies emparer des villes d’iccluy, pour en 
ofter les marques de la royauté, introduifonf 
vue Anarchie par tout.

Il eft aduenu puis apws que la Dieteeftant 
publiée pour tenir à Frac-fort par IcsEileûeurs 
de l'Empire, afind’y procéder a Teileélion,Sc 
nomination dVn Roy des Romains, 6c qucn 
cette Dicte ôc Aflemblce nous euifiôs cité cita
t



cÔtnc indubirablcmentRoy de Bohcme,Sd'vn 
des Efle&curs de l'Empire, félon qu'il eft porcé 
par la Bulle doree * les rebelles de Bohême ea- 
uoyerenr leurs moucharts en icelle, pour mer- 
crcen côpromis,&mouuoir vncqucflion nou- 
uelle, aucc vnc indicible impudence, touchant 
l’Hftar&lafuccciliô du Royaume deBohcmcôe 
de l,Eile£fcorar>& par efcrics& libelles diffama
toires , cmpefcherla prerogatiue de la voix Sc 
feancc des Roys de Bohême, de tout temps rc- 
cognus les premiers Elleéfccurs de 1 Empire* 
D’auancage/ansnoftre confentement&noftre 
expreiTe volonté, ils ont traiéfcc aucc nos Vaf- 
faux& fujets héréditaires pour fc bander 6c rc- 
uolter contre nous, & fc font rendus Protc- 
ilcurs de leur rébellion : Et principalement au 
tempsque par la grâce de Dieu, les Princes El
ecteurs de l'Empire, tousd’vn confcntcment 
nousefleurenc Empereur des Romains, les re
belles mutins montèrent à ce degré d'impu
dence & de tém érité, ( perfidie & hardiefie in- 
ouye auparauant ce mifcrable fiecle)que fans a- 
uoir efgard au ferment de fidclité,& bouieuer- 
fane ce que défias drfl'aus les loix de la Reli
gion, ils ont cafle publiquemet noftre cficéhôj 
& contre les exprès PriuiIeges,&Ic$droiéfcsdu 
fainét Empire Romnin,&par vne nullité mani- 

d’ciRét transféré la Corohnd Roya
le en vne famille eitrawgcre.Or chacun fçairaf- 
itz, que par vn conieil detcftableils ont d e t  
bauchc & corrompu les vafiaux Sc fubjcâts du 
Royaume de Hongrie,commcil les ont toufte-
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nus5c affiliez de leurs forces&moyes pourie re- 
uoIrcr& rebeller cotre nous. Corne ils ont pra* 
¿tique le Prince de la TlâfTyluanie, nome Bahlc 
Gabor, qui fe tiltre&qualifie vaffkl düT urc,pouc 
occuper# fc rcdrele tnaiftre de Cairoute,& de 

7V-55 /- toute la haute Hôgtie: Sc qu’aydez de fes crou- 
u*im& pespour la fccqdc fois,ils pafferéc à Preibourg 
Us Bobtmes JeDanube,fur vn Pot debafteauxpourraua^er 
U *o*nuîe à l'Auftrichc,OLl ils mirée tout a feu Sc i fang iuf- 
presbu^ ques aux murailles de la ville de Vienne, reduir 
tntremten fimtsen eftat pitoyable le bouleuart derBmpi- 
Auftmhe9t$ rc Romain tât de fois côferuc cotre le cruel cn- 

ncm 7 ^  1^Chreftiëi.c; aux deipens de la vie, & 
¡*ng% fufaues parl’cfFufion du fangdc lagcnereufcNoblèiïe 
*ux mur a il- d* Alemagnc, Et pour le faire court, 5c fômairc- 
Usâcjfitnne, menr parlcr.ces rebelles cruels n’ont rie mis en 

oublypour exerceftousles a&cs d’hoftilité dot 
ils fc font aduifez, qu’vn ènnemy mortel &çoh- 
iuré pourroit machiner cotre fon ennemy : cô * 
tre nous >dis*je, qu’ils ont recognu & accepté 
pour leur Roy & Magiftrat légitimé qui ne les a 
jamais lefez &offenlcz,Etcômeces miferablcs 
Dirc&curs&Ieurs côplices ont cognu quih ne 
pouuoiét efuiter lapcine’dcucàleursmcfchan- 
cetcz,&que leurs deportemésiniques neftoiée 
pas approuucz par les plus gens de bien qui a* 
uoient en horreur les torts& les iniures faites i 
noftre Majeilé, pour fc couurir d'icellcs, ils en 
font venus aux pures calories# fuppofitiôs,& 
pour faire leur caufc bonne a Pcndroic de ceut 
de leur farine &côfpiration,ils ont mis en auic 
contre la vcritCjqu'ilfaloit reuoquer noftre ac*
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ceptation , la proclamation & le couronnent« 
de noftrc Majcfté, parce que nous auions violé 
les promelTes par nous faites lors de nos reucr- 
fiie?j& que nous nous cûions abaiflez & raua- 
lez àdcspaches & conditions du tout prejudi
ciables ànoftredit Royaume de Boheme:Calô- 
nics,auec plufieurs autres,fottics d’vnc mcfme 
boutique de pure mediiancc.quenousnc vou» 
lôs rcfurer,pour n’en auoir ny le teps ny le lieu.
Celle rébellion a potté ces Autheurs à celle im- 
pudcce.quc de blafiner les loix fondamentales 
de nodre Royaume: à fçauoir laBullc dorée de 
CharlcsquatriefmeRoy dcBohcmciLaSâ&ion 
I'ragmatique du Roy Ladiilas :Lcs dernières 
Reucrlàles de l’Empetcur ferdinad premier de 
ce nomiLcs Ordônancei publiques du Royau
me, &les Articles d’icelles,iurees&approuuees 
(nl’anneci547.par les Eftats&ordres du Roy- 
aume,félon l'ancienne couftume, pratiquée Sc n epuù  j»J 
conicruee i'ain&emct depuis huiét cens ans en 
ci. D’autant que depuis le régné de Primiflas, "»erDue ds 
premier Duc dcBoheme,iufqucsàmaintcnanc, 
pas vn n’aefté receu & admis à la Courônc de lere»rFerfr 
Bohcme(cxceptcIc Roy Rodolphe, qui le fut n*ni ¿/ri
en vertu des paches & conditions faites par l e s &*J ** 
BolKtnes,auecfesdeuâcicrs,& Georges Pod«- 8,htr*e t** 
brac qui n’ay r cité iffu de famillc&lignec R o y -^ jf^ ,* ^  
aie du collé paternel,ou de l’cftoc maternehou dt*» Jroji 
<iu il ne loit paruenu à ladite Couronne par al 
liancc & mariage,auec les filles dclditsRoys de f° 'Ht fl** 
Bohême, lefquels il n’a iamais cité troutié rai- ‘ * 
locnable de chaffcr duRoyauznc,&d’altercr U
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Pnllc dorce dcCharles quatnefme,&lcs friuf-'
lcces inicrcz en iccllc , auec la declaration dc 
1’Kmpcrcur Fridcric dcuxiclroc eu nom ; Sc
main tenant après 172, ans meure en côprornis
& dï (pute ees vieilles ordonnances,les blafmcr
d’iniufticepar des eferits iniurieux,/cmez 6c
iertez en public:8c par vne extrême ingratitude
taxer d’impertinéce l’Empereur 6c Roy Frideric 4

, deuxiefme,dc tout téps recognu par ceftEIogc
ReftonftAC* £ hôneurde PfeREjSc Dfc FoNDATEVRduRoy- 
qutlts Bobe~ . , . • . _ /
mu ¿tknt aume dc Bohême, pour les grands biens, 6c les 
que J'/./»??' a&es gloricuxqu’il y fit.C’eftjdis-jesingratitude 
rear frider/c j c Jjre,quc par fa declaration ledit Empereur 
ét‘*e/ ra"»brj Frideric auoit fait recognoiftre Ton ignorance, 
friuüwsdc ou *a n^auuaife foy,outrcpalîànt la teneur dc la 
Bohême. Bulle dorcc,en ay ât plus d’efgard à fa pofterité,

v qu’aux rriuilegc$duRoyaume,IcfquclsiIauoit 
depraucz& corrôpus.C’eft fauiTemct fuppofer 
le meionge a laverité,par vne ignorace groffic- 
rc,d’autant que telle déclaration, donnée delà 
icicnce certaine,6cdu cofcntemcnt des Princes 
E flotteurs du S. Empire Romain,receuë 5c ap- 
prouuee parles Eftats du Royaume dc Hôgrie, 
dcuace dc beaucoup,en la datte du tcps,!aBul!c 
dorcc publiée en la ville de Noréberg,6c qu’en 
termes exprès,ccftc Bulle dorcc auoit cité con
fit matiue des clauies releruees par ladite deefa- 

. ration,&nômément celle qui côcernoit l'Eftat
»¿atKiïcs tafucçcffiô duRoyaumedeBoheme.Ccque
eoMiTei'Esle- c^anc cout notoire,il nouseftoit impoflïblcdc 
¿ieur^U* croirc,qu’vn perfonnage de bicn& d'honneuc, 
tt». , d vncoeurouuert, Sc quiaymelc cfroiûdela
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Iuflicc,ifTu de l'Allemagne & grand Prince en 
icelle, fc peuft rrouucr qui vouluft appiouucr* 
protéger,&dcffendre vne rebclliô fi pcrnicicu- 
fc, machinée contre nous pat nos fujccs & vaC* 
fauxjluy qui ne crouucroit pas bô d’eftre corn- 
mandc&trauerfc par ceux là,qui parla grâce de 
Dieu & le bénéfice du S. E mpire R omainv, luy 
font ordônez pour fujets & rafiaux, fc rendre 
Pi ote&eurd'vnc rcbellio,fans auoir au prcable 
mcurementbalotrc lafource & le principe d'i- 
celle,aucc la fuitte de telle félonie,&ians auoir 
rccogneulesdroiétsde l’Impériale famille des 
Archjducsd'Auftrichcic’cft vne choie incroya
ble que ce Perfonnage fe foit entremis de nous 
faire lagucrrcj&febidec contre nous, en côfc- 
qucnce&vertu d'vne cfleéliô(plcinc de nullité 
de droid) faire par violéce, & par feditio de re
belles fujecs. Et ncâcmoinsil s’en cil trouue vn# 
lequel côcrc toute refpcrâce des gens de bié, &: 
fans auoir efgard aux fains & faluraires aduis Sc 
confcilsdcs Eileéleurs & Princes de l’Empire 
Romain.s'eil fait metere fur la telle la Courône 
Royale de Bohême, à nous appartenante par le 
àroid légitimé & naturel. Ce qui donne à co- 
gnoiftre facilcmét qu’il a eflélc but&la vifee de 
b rcbellio, & de la ligue furieufe machinée par 
les Üiredtcurs de Bo'ëroe des fon cômenccméc, 
^auquel ils rapportoiét tous lesdefleins d'icel
le l;our le regard de (on efleélio (ie ne parlcray 
point de l'inhabilité de ces Eflifâs, lefquels ont 
v|urpé le droift de ceftc cflcékiô,& delà nullité 
 ̂belle) il cftoit préalable > auant de l'accepter»
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M w £f/f-^efçauoirfi ccsDircfitcurs,rebelles à IeurPrince 
ûi*rp*Utwn3turcl & lcgitimc^üoienr le droift 6c lapuit 
“Iwctfttï fance d cflcûeurs,&: s’il s eftoiei defeharge/ du 
U C0«rîntdt ici ment de fidelitévôc dél'hommagc qu il nous 
Zohtmc auoientiuré auquel ils nous font encorcsa 
V  Prc ĉnt °bligcz ( ce qui concerne 6c rcgardcle 
mL%wnt nos «belles iubjets :) Ponrquoy cft-ce 
dtjchmrgeK qu vn autre quin’aiatnaisrcceu deno9Jamoin- 
du (trinétde dre ofienfc du mode.mais au contraire, toutes 
f  jeiite ÿ  de }C5 marques de fai]eur,6cdc bicn-veillancc,5 cft 
* ingère de fe méfier aux affaires de nofti e Roy-
tureàUtir aume héréditaire & fiicceflif,8c deflüus tel pre- 
Xoj t'erdi- texte obliger nos fujers à vn nouuel hommage, 

pour nous deftituer & depofleder de nofttcdit 
Royaume& Prouincc de noftrfc obeïflance,cô- 
tre les droi&s 6c les Ordonnances Royaux; 
troubler le repos de la paix publique de l’Empi
re, par vn a£ke de tres-pcrillèufe cxép!e;& côic- 
quëce à crain dre à tous les Roys6c princes de la 
Chrcfticnté, ce que les T u rcs , 6c iesTartarcs 
fans fidelité,ne voudroient entrcprëdrc, & dc- 
tcftentvn fi malheureuxaéfcc? C'eftàluy^ui 
doit vn iour,en téps 6dicu,rédrc copte de tou
tes ces entreprifes au Roy des Roys3 6c au luge 
des luges,d’y prendre garde>6c à tou?; ceux qui 
pofïedez de Pcfprit de vainc ambiticn,prcihnî 
î’orcillc aux Cofcillcrsdciloyaux 6c pernicieux 
auparauaDrqued*auoir pe2C à la balance de lt 
Iufticeôc de I équité, des raifons pertinentes^ 
bien,& de rhonneûecé ,iom cttrc fi dcceftaWc| 
en trepriicjdont ils ferôt coulpables à iamaisj#
«e pourront efuiter la main vengereflè du g^dj



Dieu tout puiilànt, la rigueur de (à milice, 8c la 
force de fon bras de fer. C ’eftàceux qui ont à 
rendre compte à coure laÇhreftimtc, à la porte- 
rite qui viendra cy apres, 8c principalement au 
&incfc Empire Rom ain, par le moyen duquel la 
dignité fupremc d’Ele<rt:eur,& de grand Eichàn- 
Con, aefté ioin&e & annexée au Royaume de 
Boheme, de bien confiderer la confequence de 
telle rébellion : d’autant que les Efleûeurs de 
l’Empire, les Princes, & tous les Eftats d’iceluy, Tetnltitâti. 
entre lefquelseftl’EfleéteurPalacin,nous ontre- ae*nt»trq 
<ogneu pour légitimé Roy de Boheme, & legi- 
ritnement inuefty , couronné , & ’public pour 
tel : & en cefte qualité, lors que l’on a procédé à 
i’eflcâiond’vnRoy des Romains, nous ¿uons légitimé 
efté admis pour y donner nortre voix &fuffrage, 
l’EflcâeurlPalatin nous fît offre de ia fàueur, 8c 
d’interpofer fon authorité pour traiéter à l’amia- c<i
ble de cefte EfleéHon,en nous continuant ce qui tr)Ĉ  
nous eftoit efeheu par fucceffion. En ce mefme l'fjUaio», 
temps l’Aflemblee des Eilc&eurs ayant mis fur R’j  ¿t* 
le tapis pour aduifer'aux moyens de donner 1*M*‘ ** 
vncpaix generale à l’Empire, le mefoe Efle-‘^ ^  
«eurPalatin nous y enuoya par vn Ambafladeur/'(lrt> 
fes lettres denonciacoires qu’il auoit pieu aux 
Princes Efleéteurs de faire cileétion de nortre 
perfonne, à l’Empire} ièidites lettres feellces 8c 
Buleepuecvna&e particulier de fon confente- 
ment à celle effeéiion. O r afin que la prétendue 
eflection dudit Eilcâeur Palatin, nulle, 8c de 
nulle valeur,ne nous puiilè pr ciudicier, en quel

le Tome. f
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c[uc temps* 8c manière que ce foit * Nous qui ¡> 
lions elle deucment & folemnellement facrcz,& 
couronnez Roÿ de Bohême * 8c pour déclarer le 
fonds de nos intentions: c’eli en premier lieu, 3c 
deuat toutes choies* Que nous calions de noftre 
puillancc impériale * & Royale * toutes les en- 
treprifes * & attentats faiits contre nous* & no- 
ftre maifoii Impériale* & nommément la pré
tendue & vfurpéeeiie&ion, &couronncmcnr, 
& en iuitte d’icelle,l'iniurieufeenuahie de noftre 
Royaume de Bohême, &des Prouinccs quiluy 
font annexées, pour nous pouruoir contre icelle

Î >ar la meilleure voye que nous aduiferons neccf- 
aire. Reuoquons cependant, & déclarons nuis* 

t e  de nulcft'cct &valeur tous lefditsattétats.Re- 
feruons expreilemcnt à nous* 6c ànoftrc maiion 
Impériale* tour ce qui eit de droidt & de fai&* 
le remede des armes en temps oportun 3c pro- 
pre * auec les remèdes & peines eftablies & or
données par le droit ciuil,&féodal* 6c parles 
Ordonnances, & bulles du S. Empire* & de no- 
ftre Royaume de Bohême. lurons & proteftons 
douant Icgrand Dieu immortel,qui eftle Scruta
teur des cœiirs*deuantIapofl:critc,cCclcuanttous 
les Princes du monde*quelque part qu’il s'eften- 
dc* Que toutainfi que nous n’auôs cy-dcuantcu 
rien plusàcœur*!&:cnl’eiprit * que de procu
rer le repos & latranquilitéde nos fubjedsop- 
prcilez* de nos Prbuiiices, & desProuincc* 
ailligces de guerres * 6c défeditions : de meimts 
route no fixe penfee , bute * & vife *à recouurcr 
IcsProuinces vfurpees dciIUs nous par la force,



inîure, 8c rébellion, & venger noftre Impériale 
& Royale Majeftc, iezee & offenféc en ion au-* 
thorité,combien que nous ayons à contre-cœur^ 
& grande compaiïlon en noftre efprit les mife- 
rcs, la defolation, le feu, le fang 3 les pilleries; 
violements, auec tous les mal*heui:s que traîne 
àucc elle la neceifité d’vne guerre inteftine 8c 
ciuile,excitée par vite poignée de félons 8c rebel
les fub je éfcs , affublez du manteau fpccieux de 
la Religion, 8c deiTous tels prétextes aiiouuir 
leur enuic & cruaüté barbâre.Ncms fouîmes in- 
noces de tous ces malheurs 8c calamitez que telle 
rébellion enfantera, & a enfantez en peine fie 
en douleur,à la ruine dênosmiferablesmbjeébs, 
Nous qui par nos reueriiles auons cffeéfcué tour 
cc que nous aüiôns promis, fans qu'il foit iamais 
entré dedans noftre arac de forcer 8c violer lesr 
priuilcges de laReligion,fie de laMajeftc duRoy- 
aumedeBoheme: c’eft pourquby nous lettons 
lafautedes mal-heurs delà guerre fur les teftes 
des coulpables d'icelle; Nous proteftonS encor 
&iurons fainélement,queii quelquvnde nos: 
Soldats semancipe contre les dtoids de U 
guerre, & toute dafriplinc, & fc licencie de tuet 
fie maffacrer l'innocent, de s'addonner aux pii- 
lerics, razemenrs, & incendies ¿à violer 8c for
cer les filles & les femmes, & à commettre ton
tes i or tes de mauxjque tels aétes fie depor reniés 
iont commis 8c perpétrez outre nos inccii- 
rions, Sc contre nos tres-expreiles deffenfes ; lu -1 
ions que cela nousdeplaift, 8c promettons deri 
fa t par nous fie nosüificicrÿ telle punition qu$ ;
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rigueur du crime’ requerra, 8c mefme de punir 
nofdits Officiers qui Te trouuerroient conniuerà 
telles violences. Aureftenous fçauons& reco- 
gnoilîbns bien qu’il y va de noftre confidence,& 
de noftre authoritc Royale; c’eft pourquoy nous 
n’aurons point de crainte d’eftre blafiné des gens 
de bien, de maintenir & deffendrenos Royau
mes, terres 8c Seigneuries de rtoftre obeyflâncc, 
contre l’iniurieulepuiffancé de quelque Prince 
que ce foie, 8c d’oppofer à la force la force, & aux 
armes les armes, 8c pratiquer tous moyens pour 
efteindre le feu de la rébellion, allumé par nos 
traiftres fubjeéfcs dedans 8c dehors nos Royau
mes , afin de remettre aux termes du deuoir & de 
l’obeyiïàncenos fubjeéks, qui par crainte & ty
rannie ont efté deilraquez d’icellc: 8c de leur 
donner l’ancienne liberté qu’ils auoient,&pour 
la per te de laquelle ils gemiilent, 8c lamentent 
nuiét 8c iour. C’eft auffi du deuoir de noftre 
Majeftc Royalle derecouurer légitimement ce 
quia efté vfurpe & enuahy iniuftemét fur nous, 
& de conièruer foigneufement les droiéls du S. 
Empire Romain, & de noftre maifon Impériale, 
auecques les franchifes, immunitez, dignité & 
authoritc d’icelle par la force de noftrehras guer
rier,& par l’effiifion de noftre propre lâng , ini
ques à la derniere goutte, s’il en eftoit beioing. 
C ’eft pourquoy nous iijpplions à deux genoux 
noftre Dieu tout-puiilànt, duquel prouient# 
deipend toute légitimé puiiTancc, qu’il venge 
cefte iniure à nous faite, d’autant que fr’eftnoftn
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caufe, & la fienne à mieux dire.

Nous implorons amiablement la faueur & le 
fecours de tous les R oys, Princes 8c Potentats 
delaChrefticntc, aufquels les nouüelles de ce 
périlleux exemple de la rébellion & felonnie de 
nos traiftres fubjeéts ftront paruenuës, 8c cefte 
rébellion defguifee,ou du tout négligée. Et prin
cipalement nous exhortons doucement, aduer- 
tilfons&requérons les EileCteurs du fain&Em» 
pire Romain, les Princes , & les Eftats d’iceluy 
grandement offeniêz en cefte ele&ion faite con
tre toute Iuftice, de nous donner leur aififtance 
& fecours; ofixants de noftre part leur rendre la 
pareille faueur & courtoifîe, & d’employer no
ftre authorité Impériale & Royale, pour la def- 
fenfe & protcélion de leurs Eftats & feigneu- 
ries: Et leur promettons auili la conferuation 
des Ordonnances qui touchent 8c concernent la 
paix de la religion,la grâdeur 8c Majeftc de l’Em
pire Romain, Nous qui à l’exemple 8c imita
tion de l’Empereur Ferdinand ( duquel nous 
| portons le nom, & qui donna la paix 8c le repos 
à l'Empire Romain agité de mefmes troubles 
& partialitez qu’on le voidàprcfent)de tres- 
louabie mémoire, noftre ayeul & predeçefleur 
Inès-honoré, dreiTons tous nos defleins pour 
|delracinerde fonds en comble lesfcmences de 

idéfiance (la pefte des Eftats ) 8c remettre le 
».Empire Romain en ion ancien Eftat de gloire, 
le puiflance, d’vnion 8c concorde, & que la pal- 
kde viftoire jadis remportée deÔTus toutes les 
M ors du monde, refleurife & verdoyeà lad-

fi i j
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uenir en fiecles infinis. Ce font les cauiès &rai- 
fons que nousauops iugees raifonnables eitre 
notifiées de manifeftées par ces prefentes nos let̂  
très patentes , auec proteflation que nous Tom
mes \ç tres-affeélionnç de vos ferenitez , deuo- 
dons & dile&ions à tous en general> ic à chacun 
en particulicr,pourvous rendre la mutuelle bien
veillance,toute grâce & faueur.Donnc en noftre 
Ciré de Vienne, le 17. iour du mois de Fcuricr, 
Tan de grâce mil fix cents vingt, de noftrcicgnc 
le premier en l'Empire , 1e deuxieme en Hon
grie, £e le troifieme en Boheme. Ainfifignc 
Ferdinand. Du propre mandement de Ton Im
périale &facrée Majoré. Herman Quertcm- 
berg.

Cependant que cefte Confédération feroit 
pacifiée par les Confederez, qn ne Iaiiîà de tui- 
éfcer à Prcfoourg vnc trefue entre PEmpcrcui 
chrne p »rr, & les Eftars d’Hongrie qui liiy c- 
ftoient demeurez obeylïàns.(car les deux boule- 
uerts de la Chreftienté de ce cofté là,qui font h* 
varin Se Comorre,&quelques grands Seigneurs 
Hongres,nauoient voulu d’autre prote&ion que 
les aines dcl’aiglc Impérial,) Et Bcthlcm Gabor, 
&lesEftatsdela Hongrie qui s'eftoiciurengn 
fous fa Principauté, d’autre. Les Députez de b 
partdel Enipereur qui traiéterent ccfte trefue 
eftoient Valentin LopesArchcucfqucdc Iavarin,
Leonard Holfric Comte de Meggav > Sigcfrid 
thriftofle Prcuncr,&: Thomas Nadafti: E t pou: 
Je Prince Bethlem Gabor, le Palatin Sigifooiw 
jFprgatii & autres. Ils accordèrent,



Qu'il y auroit loyale trefue &: ceiTtciondar- 
nic5> 3c de tous aftes d'hoftilité,en tourc la Hou- 
{rrie&aux Prouinccs voifmcs, iufqurs au iour 
faiwft Michel de laprefcnte année mil flx cents 
vincjtjCn laquelle trefuc le Royaume de Polo
gne iéroic compris,

Que la Bohême & les Prouinces incorporées 
ionyroienr de cefte trefue s'ils vouloienr, afin 
que les troubles eftans fuperccdez, il fe peuft 
trouuer vn moyen pour craifter d'vue bonne 
paix, ■ • ' '

Que durant cefte trefue, chacun de fa part rc- 
tiendroit & gouuerneroit ce qu'il auoit en fa pof- 
fcilion. : -

Que les Comtez, Domaines & fortcreflès, 
chaftcaux & villes prifes parle Prince Bethlem, 
luy lcroicnt delaiilcesen fapoiïeilion iufquesà 
vnc finale difpofîtion 6c  conclufîon d'vne bonne 
paix. • ' • * .•

Que l'Affemblce des Eftats de Hongrie feroic 
publie du commandement de l’Empereur,pour 
cflrc tenue à N c u l c l l à  où le Palatin Sc tous les 
Ordres d'Hongrie 
lement.

Qircn cefte Aflemblée il y feroit trai&é de l'a
brogation de tous griefs, Sc des moyens d’accor
der par amiables comportions les diflentions en- 
trclaMajcfté Impériale Sc Royale,& les Ordres 
de Hongrie, *

Que pendant ladite trefue le commerce feroit 
luire, & permis de part 8c d'autre, d’aller Sc vç- 
uir en tous pays, & en toute feurçté*

1 . £ m
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Et que les gens de guerre Polonoisiôrtiroient 
de la Hongrie.

Il s’eftoit leué en la Vcftphalie fur les ter- 
dittem(>U t' rcs de l’Eile&eur de Cologne douze cents che- 
printtt prc- uaux, & de trois à quatre mille hommes de pied, 
ufinnt cor■ pour le Duc deBauieres: les Chefs & conclu- 
re/ptmJanti #eurs defquels eftoient le Comte de Lippe, & 
?t,'”'renJ  le le Colonel Lantsberg: Il s’en leuoit aulli fur la 
Uneîtdegent terres de l’Efleiteur de Treues. , 
de chendl çf Les Eftats de Hollande prirent iubjeft d’en 
de pied futés rcfcrire aux Efleékeurs de Cologne 8c de T reues, 

'««iaueC vnc cx^ortatlorl a^ z prolixe» à ce qu’ils 
t e T.*,*!!!!!’, culfent à fe contenir en paix & amitié en leurs 
dei'Eflttteut pays» & n’entreprendre contre les Conrederez, 
de Cologne, defdits Eftats, principalement contre l’Efleâeur 

Palatin, s’ils ne vouloient reccuoir vne pareille 
Lettres des entrepriiè fur leurs terres. ;

Je tu flirt Qlîanr aux troupes leuées en la Veftphalie,
Metïenrt. * s>eihu*s acheminées pour aller paftèr par les ter

res du Prince 8c Eueique de Virsbourg en Fran- 
conie,les Comtes d’ifemburg & de Hanav fere- 
folurét de leur en empefcher le palfage : Dcquoy 
le Duc de Bauieres ayant eu aduis, ü enuoya les 
Ambaflàdeurs au Marquis d’Anfpach ou Olnof- 
bac Lieutenant general en l’armée des Princes
Correlpondans & Vnis, pour içauoir la caufe de
Ce refus de paiîàge. -

Ils curentpour reiponfe, qu’il eftoit raifonna- 
ble qu’il iceuft le nobre certain des gens de gu«- 
re que le Duc vouloir faire paffèr : lequel palfage 
il ne penne ttroir que par compagnies,8c non en 
gros ; Que cy-apres il n’en feroit permis *ucaa
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iufques à ce qtie les Eftats Catholiques aftèmblez^ , 
à Virtsbourg euflent faiét refponfeaux deman
des que les Princes Correipondans auoientdon- 
nces au Duc de Bauieres : Et auflK que ledit Duc 
n'euil accordé & promis de laiflerlibrement p a t 
fer par Tes terres les gens de guerre des Princes 
Correipondans vnis, en eftanc requis.

Que tout le p a il le  de ces gens de guerre iè fe- 
roit en quatre iours par deux diuers chemins, les 
gens de pied par l’Euefché de Bamberg, & la 
caualerie parl’Eueiché deVirsbourg : & qu'ils 
feroiéc tenus prendre des Commiiâires des Prin* 
ces fur les terres deiquels ils paÜèroient ,afin fé
lon le terme cy-deiïus preicrit ,de Ce diligéter en 
leur pailage, 6c nefâire aucun dommage.

A ces conditions les gens de guerre leuez pour 
le Duc de Bauieres enVeftphalie furent conduits 
iufques à Aichftacqui eft en la haute Bauiereau 
delà du Danube, où us icioumerent tout le Pria- 
temps, en attendant que le Duc de Bauieres cuit 
ailcmblé fes troupes en corps d’armée.

Quant aux troupes leuees au pays de Treucs, 
Luxembourg, Lorraine, & en Alface, qui pou- 
uoient eftrc de ièpt àhuiéb mille hommes, ils 
n'eurent leur partage libre pardertus le pont de 
Briifàc que le fixieîme Iu in , à caufe de l’empcf- 
chemcnt que leur en fit le Marquis de Turlacli, 
comme il fera dit cy-apres.

Sur la fin de Ianuier l’Eflefteur de Saxe fit af-
fcmbler les Eftats de fes pays à Lipfic,où il fut ar- ^
reftéleeinquiefme Feurier ftilancien: Que con- StxtàuffteA
uderc les troubles de Bohême, & que tous les ¿anfema/is ««* ^

Ÿ
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j f  * b  JEftats de TE mpire tant Catholiques que Protêt 
I l°trc ftans eftoient en armes, non feulement par rrou-
|  MtsdegHcrn pes particulières, mais quafi par gros d’armées, 
j q*t ferotem auec menacesde fc donner paiïage par la force en 
W leue^pcurU l'Empire, Il feroit leué trois mille hommes do 
! pied & mille cheuanx, lefquels feroient entrcrc-
:ji nus Par ĉs Eftats fix mois durant, afin que les

pays dudit Eile6teur fuiïcnt préparez à vne def- 
îenfe, ïï quelques vns y vouloient entrepren
dre.

Sur I aduis que les Directeurs de Bohême cu
rent dvne leuée de gens de guerre en Saxe3ils cn- 
uoyerent des Ambafladcurs vers ledit Ellcdlcur 

d'*rs dis e  au nom ^cs tro*s Eftats Euangcliques de Bohc- 
\ft*ts Evaa- m e, Pour apprendre deluy lacaufe deccft ar- 
g ĵfées de mement : luy communiquer la nouuellc Con- 
£oheme e„. fCcjeration faifte pai* Jes Bohèmes auec le Prince 
*'ùÿhaewd<! Bethlcm, & les Eftats de Hongrie : & Pinfor- 
$axt* rher particulieremét de tour ce qui s’eftoit pallé 

en Hôgrie,& au changement d’Eftat qui s’y cftoir 
fai<t : Aulli pour requérir ledit Efleéleur d'ayder 
& fcconrir lesBohcmes , qui u’eftoicncradligez, 
parla mai fon d’Auftriche, que pour vouloir corn 
ftâment viurc Sc mourir cnlaConfeiliond’Aui- 
bourg,de laquelle il eftoit le Protecteur& 
fenfeur.

A toutes fes demandes fon Airelle de Saxe leur 
fit relponfe, Qu'il eftoit alfez cogneude cous, 

T e lrfit cîu t  ̂ commencement 3 le progrez , &
aeur de ^  ihccêz des aftaires de Bohcme iufques àpre- 
« lent. Qifil ne doutoit point auffi que fur les d}-

50 t » .  DC.  X X .



iiccfcs circonftances qui y cftoienr arriuée$,ils 
n’cuilcnt affezrecogncu quelle auoic coufiours 
clle Ton affe&ion enuers leur pays: car depuis 
le commencement de ces troubles il n’auoirrien 
cutantàcœur, que d'interpoler fon crédit pour 
rraiéter d'vne bonne paix, par quelque amiable 
compofition, deflpurner le mal, & reftitua» à la 
Boheme &: aux Prouinces qui luy eftoient v~ 
nies, leur première dignité. Qu*il n’auoit cf- 
pargné ençecy ny peines nyHefpenfes, & s*e- 
ftoit efforcé par prières £< admonitions d’ad- 
uancer ceft affaire. Que fi ces choies mauoient 
peu rcuffirfelonfondefir ,ilnes çn falloitpren- 
dre à luy, mais à ceux qui ne s’eftoient voulu 
porter d’affeftion pour traiter de la paix , &  
auoient faiél naiftre des difficulté? qui aupient 
toufiours retenu toute bonne penfee, iniques 
à ce qu’ils ayent eu reduiét les affaires aux exrre- 
mitez & à beftatprefent auquel elles Ce yoyoienr. 
Qdil auoir toufiours eu opinion que la muta
tion de Roy,qu'ils auoicntfai&e,feroit le moyen 
de faire vne grande guerre & de durée, & non 
pas d'auoir la paix. Qu’il n’auoit point cité 
trempé en cc, puis que mainrcnanc la propre 
confciîïcn des Eftats le confirmoic & ailcu- 
roit, & pource Juy demandoient auiourd’huy 
avdc 6c fccours. Qu'ils n’auoient vie du com
mencement de fonconfeil, &  partant qucc’c- 
ftoit en vain &  trop tard qu’ils |e luy deman
daient ; auflî qu’il n’eftoir point délibéré de ce 
kur donner aucun fccours de gens de gucïrç-

Htfioire de nofîre temps, j>i
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Puis cefte demande importoit à l'Empereur,fou- 
uerain Seigneur du Royaume de Boheme ( donc 
la perfonne auoit toujours efté exceptée en tou- 
res vnions héréditaires) & le fepriefme Efleéltur 
du facré Empire Romain: lequel auoit efté receu 
Sc recognuà Francfort par tout le College Efle- 
âorahEtpar cefte recognoiflàncc des Efleéteurs 
eftoit paruenu à l’Empire. Que luy Efleéteurde 
Saxe auoit fiu t d’alTcz grands préparatifs de guer
re , mais qu’il n’eftoit pas tenu de leur en rendre 
dre raifon, ains feulement à Dieu & à l’Empe- 
rfcur.Toutesfois afinqu ibiceuflènt la principale 
cauféde fon armement, il leur vouloir bien dire, 
Qu'ayant recognu qu’il nercftoitnulmoyendc 
pouuoir compofer ces troubles, & que partout 
on ne tenoit que des confeils de guerre, &des 
refolutions d’armer , mefmes que pluiîeurs 
trouppes de diucriès nations s’eftoient ache
minées en Allemagne pour paffer, non les vues 
apres les autres par petites bandes félon les Con- 
ftitutionsde l’Empire, mais en gros&prefque 
en corps d’années, menaças de ruines Sc de dom
mages les lieux de leur pailage,ll euft efté blafmé 
de Dieu & de la pofterité, s’il ne fe fuftmis en 
armes pour la feuretc & garde tant defespays 
que de fes fubjeéts. • Q tfil efperoit toutesfois ne 
pouuoir augmenter le trouble, veu qu’il n’ar- 
moit que pour la defènfe tant de luy que des fiés. 
Q u’ils auoient raifon de dire que lavraye Reli
gion eftoit compriniè dans les eferits des Pro
phètes Sc Apoftrcs, Sc dans la Confcflion d'AuE



bourg : auflî il defîroit faire en force, qu’il ne foft 
rien attenté au contraire d’icelle, afin qu’à l’e
xemple louable de fes anceftrcs, il eu demeurai 
le protedcur & deffenfeur. Q ¿ il  ne doutoit 
nullement dufecours de Dieu, mais eitoir tres- 
aifeuré qu’il leroic le très-fort protecteur de là 
caufe. -

Qu’il les remercioit de l’auoir informé des af
faires d’Hongrie & de Tranfly luanie : qu'il ne Ce 
remucroitpointpouricelles, encorequ’ilne Ce 
pouuoit nier que Bethlem Gabor ne fuit vailàl 
du Turc,& que par les lettres nîeûncs qu’il auoit 
enuoyees aux Eftats de Boheme, il cHoit aifez 
clair qu’il n’auoit point entreprins celte expédi
tion iur la Hongrie, 'fans le contentement du 
T urc ,ny ne faifoit rien fans fon lecu : ce qui le 
faifoit fort craindre que ceux qui l’auoient ap
pelle ne vilîènt l’eueuement des affaires aller au 
contraire du foulagement du bien public qu’ils 
s’eftoient propofe.

Hiftotrc de nojîre temps. 9$

Au mois de Ianuier Tieffembach, celuyqui 
conduifoit les troupes de Morauic, (car le Chef 
dcccfteraaifonde Tieffembach eítoit Imperial) cL*i>ur¿ j*r
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grande peine, & ny eut que la Citadelle qui fut rMUS‘ 
fort bien deffenduë par fixcci ’ ’ '. _ _________  fixccntsfoldatsduGom
te de Dampicrrc : en fin apres que les alliegez 
curent fouftenu quelques ailàuts, & tué bien 
deux cents Moraues, voyans que Tieffembach 
les alloit battre aucc treize gros canons, ayants 
faute de pouldrc &  des autres munitiôs, deman
dèrent à parlementer, 6c fut par eux accordé que
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ii dans trois iours ils n’eftoientfecourus, ils for-ï 
tiroiënr auec leurs armes Se bagage. Or n’ayons 
pù efté fecourus dans ledit temps pair leComte de 
Dampicrrëjàcaufedupontde Vienne quieftoit 
rompu, le terme parte ils rendirent la place, ou 
Tieffembachtrouüa grande quantité de bled 8c 
de vin, des canons & beaucoup de biens appar
tenants au Cardinal de Ditrichftein , &àdes 
particuliers qui y auoient m is  leurs commoditez 
comme en vn lieu de feurete.

Voyons vii accident prouenù d vne eftincel- 
ledefcu, laquelle fut caufede la peftede plu- 
fleurs perfoniies, 8e  d’vne grande ruine.

Vmîitfcrcnr sortant meu entre deux grands 
de Bohcme, fçaubir Héry $lauata,<Se le Baron de 
Vartcnibcrg, pour l'héritage du Baron de Smir- 
fic , lequel cftanrdcccdé fans hoirs, n’ayant lailTé 
que deux lœurs,Slauatâquiâuoit efpoufé 1 aifncc 
vouloir qu'elle: fuit feule heritiere, & pourcc te- 
noit renfermée la plus ieune foeur daiis leCha- 
fléau de Girfin fans la vouloir marier. Mais Var- 
temberg la délirant auoir à femme, ayant prié 
fes amis, 8c  artemblé quelques (cldats pour l’af- 
fifter en fort entrcprife,cfcalada de nuict lccha- 
ftcau de Girfin, s en rendit le maiilrc: 5c puis 
ayant cfpoufe la fécondé 1er ut du feu Baron de 
Smiriic ,il fe fit ptefter le ferment de fidclire 
par tous ksfubjccVsquitelcuoicnr de celle fei- 
gneurie de Girfin, ' •

SUuata fe trouuanr fort offen'fc de Celle force, 
fe pourueut par Iuftice, 8e  intenta vne action 
contre Vartcmbergjlequelayut efte par piuficur*



fois âdioumc à Prague* en fin par arreil , ion ma-
riagc fut déclare nul* &  ordonné que le chailcait 
& l'a femme feroient remis en la puiiïànce de

Pîiftoire de nojbrc temps. 95

Situata.,
pour l'execution  de ceft arreft , des C o m m it  

fiircs nom m ez ferranfporccrent à G ir in i, aucc 
Slavata & fes am is : m ais il aduint q u ’en  faiiant 
lesiom m ations à ia fe m m e d e  V artem bcrg < lo -  
beirà la rre ft, v n fo ld a t du chafteau qui cfto it 
allé prendre de la poudre dans le lieu des m uni
tions , par mefgarde Îaiffa tom ber vn e cftincclle  
ou bluette de feu  de iâ m efehe allum ée qu'il 
portoit, dedans le caque de poudre qui fe d iftri- 
nuoitaux fo ldarsjcquei feu fc prift à vn inftant à 
tous les autres ca q u es , de telle forte qu'il cnlcua  
en vu m om ent de defïus fes fondem ens tout le  
chafteau de G itfin  auec vn  b fu it fortgrand &  cf- 
pouuenrablc. En ceft accident la fem m e de V ar- 
temberg, ôc tous les foldats qui e fto ien t dans le  
Chafteau furent perdus, aucc Slauara, les C o in -  
miliaires 5c foixante perfonnes qui les a flifto ict, 
ouire pluficurs m aiions du bourg,<3c les perfon- 
^ squ iefto ien tdedan s,le iq ucllesfuren tru in ces  
& cnfeuclies par les grandes ruines de ce cha- 
ircau.

Le voyage deTcÎleu R oyF ridcric pour aller u  ferment 

rcccuoir le ferm ent des M oraues &  Silefiens Us
ayant cité différé à caufe des grandes frQidures, ^ ôr̂ ts &  

M n  il pami: de Prague le vingt iép tiefm e Ian- 
I. ftil ancien , accom pagné du Prince L ouys dnc. 
r "  terc, & de plusieurs Princes Ducs, 6c Sei-
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dans Brin en Morauie, oùles Eftats en corpsluy 
prefterent le ferment, 8c luy leur donna lettres 
d t la Confirmation de leurs priuileges.

$»» entrtt De Brin ayant trauerfé la Morauie, il entra en 
j  Ptejht». Sileiie, 8c fut à Preflau capitale du pays ,  la où 

tous les Princes & grands de la Prouince Rirent 
au deuant de luy îe receuoir magnifiquement 
auec de très belle caualerie. Le Prince de Lignits 
comme chef luy fit la harangue. La ville en corps 
luy fut auffi au deuant. Voicy l'ordre de fon en
trée.

Les trois Sénateurs qui luy auoieht prefentd 
les clefs par leurSindic auec les Principaux bour
geois de Preflau tous àcheual.

Puis fuiuoient la Nobleflede Preflau,les Ba* I 
tons, 8c les Princes de Sileiie auec leurs compa
gnies: en apres Loüys frere dudit Roy auec le J 
Prince de Lignitsàla droite, & le Marquis de J 
ïagerndorf, à la gauche : Puis le Marefchal de I 
Silefie lèul portant l’elpce deuant l’efleu RoyFri* 1  
deric qui eftoit fuiuy de fes gardes : Deuat la porte I  
de la ville eftoiët cinq cents harquebufiers & ar-1 
chers, 8c dans la ville les Bourgeois en armes ri- 1  
gez le long des rues &des places iufqùes à la pot* I  
te du Palais. En encrant dans la ville tous les ca-I 
nons de Preflau furent tirez en ligne de refiouil-l 
lance. Ellant paruenuàlagrande place où eftoit I  
drelTc vnarede triomphe les Mulïcicnschawi*l 
rent vn motet pour la bien venue : De là il fa i 
defeendreà l’Egliiede làinâe Elizabeth poiTci 
dee parles Euangeliques,à l’entreede laquelle!

Zachaiil
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îacharic Hcrftian premier Pafteut d’icelle le re- 
ceut,& luy fit vne narague en Latin*,& de U l’ac
compagna iufqucs auprès du grand autel, où e- 
floit drcllc vn throfnc royal, auquel le Roy s’af- 
fift, & à l’inftant fut chanté l’Hymne de S. Am- 
broife, Tt Deum, auec diuers inilrumens de mu- 
fique : Les autres prières furent fai&es par ledit 
premier Pafteur,lesquelles finies le Roy fortit de 
l'Eglife, & remonta à chenal, & fut conduit en 
Ton palais parmy le bruit 6c tonnere des canons*
& du ion des cloches.
Le 27.Feurieriour pris pour prefter le ferment, 

ledit Roy auec les Princes ,8c les grands, fut à la 
mefme Eglite, où pour texte du Prefchc le Pa
yeur le prit dans S.V ¿.\A,Time Deum,cr honorA rt~ 
pm , lequel finy, & les prières faiétes à leur mo
de , on retourna au Palais, où il receut le ièr- 
tncnr de tous les Eftacs de la Prouincc.

Quatre mille Coiâques à cheual ayants tfa- ^ Î^* ((*M** 
uetfé toute la Pologne, entrèrent en fa Morauie pturcs«»«- 
aumefme temps que ledit Roy Frideric en for- reur entrent 
toit pour entrer enlaSileiie: ils n’y firent que en 
palier,& rauager roue cc qui le rencontra en leur ™ *****
chemin. PairantàMeferitsoùilfefaifoitdesno- ent* fC9* 
pçc$,& où plufieurs perfonnes notables eftoiee 
allez, ils y pillèrent Sc emporreret cc qu’ils peu- 
jïent attraper de richeÎlês* Ce font gens de rapi
de qui ne font à cheual qu6 pour butiner; toute! 
iüisen cc partage, ils le firent en telle diligence, 
que fans rencontre ils arriûercnt aux fauxbourgs 
le Vienne le io. Fem*ier,où ils furent logez#
Onacfcrir que depuis on leur bailla leur quae*

Tome, g

ne.



tierfur les terres d'aucuns feigneurs Proteftans 
en la balle Autriche,où ils ruincrét j j . villages; 
Aux courfcs qu’ils firent en Silefic «Se Moraine* 
ils n en retournèrent pas rous*, car on ne defiroit 
que leurs vies pour fatisfaifcion de leurs rauages.

Le theatre de la guerre durant fix mois fut
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impériaux trois cents.Peu de iours apres les Im
périaux chargerct tellement les troupes du Côte 
JeHolach, qu'il en demeura 60. caualiers fur lai 
place:Lcs Cofaqucs depuis desfirententieremec 
me de Tes compagnies. D’autre coftc les Impé
riaux ayaiis voulu furprendre Greifenftein , ils 
furent contrains de fe retirer auec perte.

Sur ces fuccez, 8c fiir ce que le Comte de Bu- 
quoy s’aduançoit vcrsEgelbourg,lePrince d* An- 
lulcalïèmblafes troupes en corps d'armée,&Iuy 
alla au deuant: tellement que le 10.& n.Mars les 
d e u x  armées furent campées l’vne deuant l’autre,
& y eut force coups de canon tirez, 8c quelques 
côbats,auec peu d’auantage les vns fur les autres, extitu iit. 
Le téps & la necelîlté de viures fut caufe de leur mte*t4m* , 
dcicampement,chacun leretxrant en les anciens Hwl'tiétri. 
logemens : le Conue de Buquoy à Circms, & le 
Prince d’Anhalt audit Egelbourg. . ,

En Boherae Dom Baltazar eftant dans Budo- Bx̂ Uiâs â$£ 
vits,faifoir faite descourfesfi frequentes,que 
Zafcov&les villes voilînes,voyans queTcina- ,
uoir efte repnfe,& pillée par les Impériaux, en- 
uoyerentà Prague, dire que s'ils n’eftoíét fecou- 
rus,ils (croient contrains dereceuoir lagairniion 
que D. Baltazar leur vouloir donner, pour euîter 
le feu dont il les menaçoit.

Les Impériaux retournans delà prifedcTein 
prirent près de Vitenav trente chariots chargez 
de toutes iortes de riches marchándifes, & cin
quante des meilleurs ch eu aux ; tellement qu'ils 
^portèrent de grands butins à Budovits. 
fcnLAiíerablecdesÉftats deBoheme qiii fc tirit
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aumo's ^ ‘1fS^P raSue>^y^u t«reftclesattî- 

fâsùBtbJ. c'csiiiiuans: fçauoir,Qne la Côfederationentre 
wsjjrmblc^les Eftats de Hongrie & le Prince de Tranfilua- 
ÀPnpu» nie feroit ratifiée. Q uelle feroit enuoyee à tous 

leurs alliez, fçauoir, à ceux de Danncmarch, aux 
Sucues, aux Anglois, aux Eftats des Prouinccs 
voies & autres : Que fuiuant icelle, on enuove- 
roic vn Ambalïàde à la porte du Turc pour faire 
paix perpétuelle auec luy ; Sc qu’il feroit fourny 
par les Eftats à la dcfpenfc^Ar aux prefents necef- 
fàires pour ccft amoaftàde« Q u ’il feroit leucia 
fomme accordée pour la garde & confcruation 
neceflâire des places frontières d’Hongrie. Que 
l’on executeroit l’Edit de lavcntqdes biensdeî 
perfides de la patrie qui ne vouloient recoenoi- 
ftre le Roy pour leur chef. Q u’à l’cxetnpiedei 
Eftats de Hollande, on riendroit toufiours vne 
fomme d’argenr prefte pour la foldedes foldatf 
durant la guerre ; ¿¿vn nombre de munitions de 
guerre,auec l’attirail & les chcuaux prefts à che
miner. Qu’il feroit drefïe des hofpitauxpour y 
penfer les foklats malades, & autres pauures in
firmes. Q u’il feroit faiét prouifion necefTaire 
pour tous cueneméts inefperez, 8c pour cinpef- 
cher le rauage des foldats. Que les conftitutions 
des Prouinccs particulières feroient corrigées,& 

—  qu’on les reduiroit au profit public. Qu’il f"cro‘c
affignévn lieu pour la garde de la couronne & 
des urnemens royaux. Que fuiuant ce qui auoit 
cité prattique aux autres Roys de Bohême il fe- 
to it raidi vneftat des biens 8c reuenus royaux. 
Que les affaires particulières fçroieuc renuoyc«



* lt autres aflcmblees. Et que l'eualuacion de la 
jnonnoye feroit reglee.

En ce temps fut auili tenue à Mulhuse® Tu- .
ringe l’Aflèmblee des Eflefteurs & Princes de 
l ’Empire tant Catholiques, que de la Confeifion /„„ '“'lieif- 
d’Aulbourg, obeitfkns à l’Empereur,où fe rendi- (tm* Ce™* 
rentenperfonnelcs Eile&eurs de Mayence, de t tr,ur ,t,m * 
Cologne,& de Saxe:& ccluy deTreoes y enuoya *” 
fon Ambaiïàdeur.EtleDuc de Bauiercs,& Louis 
Landgrave de HeiTe, chacun le leur. - V

Ayans enfcmblement tra ité  des moyens de 
deliurer l’Empire de tant de périls & dangers qui 
fc préparaient pour le porter à la ruine, Ils en- 

lycrcnt leurs lettres, à

ififiolreienojiretmbsl iot

uoy à tous les Princes, E ftats,
& villes Impériales qu’ils iugerent tenir le party 
côtrairc à ccluy de l’Empereur, & les addrelïcréc 
àchacund’iceuxen particulier, fçauoir, àl'Efle- 
fleur Palatin ( qu’ils ne nommèrent point Roy 
de Bohcme en la iubfcription,) aux Eftats de Bo
hême 8c Prouinces incorporées : Aux Princes 
CorrcCpondans Proteftans : Aux Eftats d’Au- 
ftriche : Aux Comtes de la Vetcravic : A ceux du 
pays de Sucve : A toute la Nobleflê du pays du 
Rhin, Franconic 8c Sueves&aux villes Impéria
les de Norcmberg, Stralbourg, Vlme, Spire, 8c 
formes, tous Eftats dependans de l’Empire:
Et hors iceluy,aux Eftats de Hongrie.Toutes ccs 
'turcs eftoient dattees du n.Mars,& toutes con- 
trnant le trouble de Bohcme. Celle de l’Eflc- 
«ttur Palatin portoit, .
Qu'ils auoient reccul’Ediû annulatoire 8c pro- Luttes JA 
tftatoirc que fa Majçfté I. auroit faidt contre la Eitfiwi

g iij
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femblet, à , 
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nouuelle cfledHon 5c couronnement de la per- 
Tonne de luy Effecteur Palatin en Roy de Bo
hême ,auccvn mandement précis de le faire pu
blier & notifier à tous*

Q u’ils ne doutoient point que luyPrince Effe
cteur Palatin auoit mémoire de ceqirils luya- 
uoient mande par lettres touchant les affaires de 
Boheme, tant deuant qu'apres Ton effeétion 
ce fans paflion ny affeétion aucune, mais feule
ment pour le fcul rcfpecl du bien commun, Sc 
vrilité du public: Et de ce que pour toutes ccs 
admonitions faiétes, il auoit accepté ccfte efle- 
¿tion , 5e incontinent apres s’eftoir faiét cou
ronner contre I’efperancc d’vn chacun j telle
ment que par cela il auoit comme approuué les 
attentats fai#s par les Bohèmes tant contre les 
Licutcnas & Officicrsdu R oyaume de Boheme 
au chaftcau de Praguc^uemefmc contre l'Em
pereur lequel ils auoient entièrement rejette. 
Que certes ce ivefloït point leur defu* de s’eque- 

rir des caufcspourquoyluy Efleéteur Palatin a- 
uoit fait cela,ne doutât point qifen ce fait ilauoit 
cuefgard àlaconferuatioii du Royaume de Bo
hême quiappartenoit àrErnpirejéScqu’il u’au- 
roit voulu en ce fait s’expofer au peril 5c aduan- 
ccr la ruine tant de luy que de l’Empire vniuer- 
fcl.
, Que puis qu’il efloit du deuoir des Eflcéicurs 

de l’Empire d’efirefoigneux 5c auoir l’oeil ouucrt 
en toutes occafîons pour en deftourner les mal
heurs, voyans que par ceftc cflc&ion 5c couron
nement,, non feulement lçs troubles s’eftoient



¿flcucz en Bohcme, mais de plus en plus accreu* 
en telle forte, qu’il eftoit à craindre que les Pro- 
uinccs voifincs, mefme le Royaume d'Hongrie, 
voireaufïï tout l’Empire, ne tullcnt embrazez 
par le feu de ces guerres de Bohême.
Que fi luy Eflcctcur Palatin ne changcoit d’ad- 

uis, que l’on alloit vcoir la plus grande partie de 
ia Bohême perdue , & qu'vne guerre intefti- 
ne leuee dans l’Empire donneroit vne telle en* 
treeau Turc dansla Chrcfticnté, ques’eftant jà 
fans guerre rendu maiftre de la Hongrie, il e- 
xcrccroit en l’Empire toutes forces de cruamez, 
ainfi qu’il luy plairoir.

Que fur toutes chofes il eftoit expédient,à luy 
Eflc&cur Palatin,de penfer foigneufemenr à cct 
affaire, veu principalement que ces chofes tou- 
choient tout l’Empire Romain, l’Empereur, cô- 
me aulli deux des Efleéteurs,vn Eilcftorar de 
l’Empire ¿elaconfcruation d’iceluy: ce qui e- 
ftpitlacaufe qu’ils n’auoient peu retarder plus 
long temps de luy eferire , pour l’admoncfter 
fidélisaient, de confidcrcr vn peu à part foy, 
qu’au tempsde Pefledtion faiifee deiaperfonne 
au Royaume de Bohcme ,il n’y auoir nulle va- 
canceauthrofnc Royal ,ains il y auoit vn Roy 
clleu, couronné & inféodé , auquel les Eftats de 
Boheme auoient prefte ferment de fidelité,& 
lequel tous les Eileétcurs & plufieurs Princes 
de la Chreiticnté auoient rccogncu cftre tel, tant 
deuant qu’apresle decez du feu Empereur Mat
thias de tres-auguftemémoire,l’ayans honore 
{le plufieurs congratulations & falutations \

M ifto ire Je nofîre temps. 10 j
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Qu en fiiirte de ce eftant recogncu pour E/le*’ 
ûeur il auoit «fté appelle à leflcftion d'vn nou- 
uel Empereur, admis au college Efle<ftoral,& 
receu à la nomination, 8c efleéfeion d’iceluy.

Qu]il ne pouuoir auoir efté permis aux Bohè
mes dereietter leur Roy légitimé & receu par 
eux mcfmcs, rccogneu pour tel durant la guerre, 
& honorcdetiltredcRoy.Qu^iln’cftoiten leur 
puiflance dcl’auoir répudié pour leur plaiiîr, a- 
uant qu'il cuftfauliefafoy,&  fans aucuneco- 
gnoiflancc de caufe, par vue grande violence,& 
vn exemple tout nouueau,&  iufquesàprefcm: 
non iamais encore ouy. Queceftereje<àionne 
pouuoit auoir efté légitimement faite dans le fief 
de l'Empire,& qu'ils n'auoiétpcu en eflire &rc- 
cognoiftre vn autre pour Roy en fon lieu, fans le 
iceu de l'Empereur, Sc du college Electoral.

Qifils le prioient de confidcrer, iifes fubjc&s 
de luy Elle&cutjl’auQicntrejeâéjs'il lcpour- 
roitfupporter 2 ¿¿.combien cefte procedure des 
Bohemes pourra féruir de mauuais exemple à 
l’Empire.

Ils hadmoneftoient auflï de confiderer la gran
de faute qu'il auoit faiite, luy eftant premier E- 
fle£teur,qui n auoit point efté offenfé parl’Era- 
pereur,mais pluftoft par luy honoré,l'ayat choi- 
fî auec les autres Efleéfceurs pour trai&er laffeire 
de la paix en Bohême, dont luy Eflc&cur s’eftoit 
volonriers chargé de ce faire,éc l’auoit beaucoup 
de fois promis: duquel auffi le deuoir eftoit d’ay- 
dej: 5c fecourir l’Empcrçuç fon collègue Efk&o-



ral en tel cas, & s es forcer de tout Ton p#Quoir à  
foire que la paix fuft maintenue &conferucc en 
tous les Eftats de EEmpire:que Thôncur deu aux 
Princes leur fuft rendu par tous leurs fubjeds: 
de de là iuger quel incôuenient il pouuoitarriuee 
à l’Empire Romain, aux Royaumes voiiïns, & 
particulkrementà celuy deBoheme,de ccfte r** 
jedion, & de la nouucllc efledion, qui nepou- 
uoit iamais eftrc approuuée ny de Dieu ny des 
hommes. Que fa pofterité n’en pouuoit rece- 
uoirque de lmfamie,&ik famille en general du 
péril.

Qu'il pouuoit tien  iuger que iamais l'Empcs 
reur ny route la maifon d'Auftrichc, ( comme 
V expérience a faitaflez cognoiftrc iufques à pre-» 
fent, & que mefmes il peut allez coniedurerpar 
la teneur de ceft Edid, ) ne permettrôtleur elrre 
ofté de leurs mains la vieille & ancienne poftef- 
fion du Royaume de Boheme , dont ils ioüyf- 
foient de longuemain, & pretendoient leur cftre 
comme vne iucceflîon héréditaire; car pour van- 
ger ce tort, & recouurir le leur, il pouuoitpen^ 
1er que là Majcfté Impériale, dont lapuiflancc 
n’eftoit point incogneuc, employcroit iufques 
aux extremitez contre fes ennemis iurez.

Q if il ny auait aucun qui doutaft de fon pou- 
uoir,enfcreprefentâc les préparatifs qu'il a Faits, 
lefquelseftoicttels,quauecladiodion des trou
pes de fecours qui luy vcnoientdcla part defo$ 
amis & alliezjil le promettoit vne vidoirc alleu- 
tée.

Que bien cftoitvray que çc fondement n e -

Hiflotre de nofîre temps] ïoy
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fioit point fi fiable ¿k ferme de foy, qu'il ne dci 
pcndift de la volonté de Dieu,<&: non de la difpQ- 
ikion des hommes, veu que les circonfianccs 
des téps,dcs lieux, &  des autres affaires, eftoient 
comme les voloatez des hommes, fubjeékesaux 
changements diuers ; de manière qu’en cecy il 
jicfc pouuoit rien afieurcr de certain.

Que Pauthorité&'lecrcdirdePEmpercur c- 
ftoitde teleftime enucrspluficurs, que s'il leur 
faifoircoçnoiftre lcftat de fesaffaires, ilnVau- 
roit aucup d’eux qui Iuy refuraft lecours. Auf- 
fi qu’il y auoic plufieurs Princes , qui iufques 
à prefent auoient efté fpeélatcurs de ces trou
bles , qui feroient de la partie à Paduenir, Ôc 
ayderoient de toute leur puillànce fil Maje- 
ftc Impériale , comme en vne caufe & péril 
commun.
' Que la chofe arriuaftd vne façon ou d autre, 
il ne s’en pouuoit enfuiure quVne grande defo- 
lation de plufieurs, Pefiufiondu iangChrcfticii, 
ou la proftirution de tout l'Empire fous leioug 
Ottoman : ouaumoinslechagemcnt delà dou
ce liberté en vnctriftc feruitude: Et ainfi l’if- 
lue feroit cognoiftre, à luy Eflcéteur Palatin, 
quels Conieiilers il auoit eus en entrepre
nant ce il affaire : Encore qu’il eftoit incertain ii 
luy, ou eux, verroicat la fin de cefte cruelle 
guerre.

Que pour l’incommodité que de là il procij- 
reroit à fa pqfterité , & de tout ce qui le pou- 
upit colliger de ce que deilus  ̂ on Pexhortoït,
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Que comme Prince Chreitien procréé de fang 
Germain , & Eileitern* , qu il peiait diligem
ment ces chofes en Ton eiprit: Qu’il ne don
nait dauantage de cours à ces maux & incom- 
modirez : mais que pluitoft il arreftaft là fe$ 
confcils : Q u e les Bohem es “m ir e n t  les a rm tes  bas: »
Que les lentes paßages de tant de gens de guer
re fußint intermis : Qtfon rendtsf 4 VEmpereur le 
ßpyaume de Boheme , auee toutes les Prou in ce s in* 
eorporçes : Que toutes chofis fußint compofees dert* 
chef pour U paix, félon le yeeu cr defer de toits les 
gens de bien : Que Von eßargnasl le fang Chreßten, 
gsr y Que luj EjlePleur fiîl cognoislre à \n  chacun

Îu d  au o tt p lu s  d ïe jg& rd  a u  f a l u t  de  la  p a tr ie  ç r  au  
¡en pu b lic , qu a u ß e n  p a r tic u lie r .

La lettre qui fait enuoyée aux Eilatsde Bp- Lettre^ 
heme ôc Prouinces incorporées , par ladiitc l*#*»** 
AiTembléc,portoit: Qu ils ne douroientpoint 
que maintenant ils neuflent rccogneu com- ^  dUX! 
bien cefte illicite rcieétion de leur Roy, & la 
iiouuelle efleétion ovn autre, auoienr procu- me. 
ré de malheur à eux & à leur pairie : que pour 
plusieurs grandes &■ graues caufes, ils le de- 
uoient rccognoiftrç , r’entrer en eux mefincs, 
fe rendre fufceptibles de confeils meilleurs *
Âr modérez , pour reftablir tourcs choies en 
leur prejnier eftat 9 & donner fubjeét à l’Em- 
pereuj: leur legitime Roy, d’appaiier Ton cour* 
roux & fa tres-iufte indignation conçeuc en leur 
endroit : &r plu ftoft rechercher la grâce que plu- 
(icurs fois il leur audit louablement offerte, que

h
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d'attendre le chafticment qu'ils meritoient i  la 
rigueur de laluftice Sedudroidb: veu principa
lement qu’eflans maintenant inftniits dans l’ex- 
pericncc,ils fe voyoient contraints de confeiTer 
auec toutes les hiftoires > que ceux qui s’eftoient 
reuoltcz contre la *  légitime M agiftrat, n'a* 
uoient iamaiseu aucun Îuccezprofpcre en leurs 
affaires.

Et encore qu’ils nepenfaflentpas auoirfaidl 
telle chofe, il eftoit toutesfois à craindre que s’ils 
perfiftoient opiniaftrément en certe reiolution, 
ils naduançauènt la ruine finale de leur patrie* 
&  qu'ils ne prccipitairent auec eux en de très- 
grandes ̂ jiferes ôc calamitez les innocens, qui 

Zet zftjtjd* erta ris ignôrans de la vérité,fc laifrtnent aller feu. 
Bohtmen'tnt lcmét aux vaines & faulfes perfuafions. Eftant la 
TT? chofe en tel eftat qu'elle pouuoit tirer en ruine
lw Cornai ^crn êrc cc Royaume & premier Eflcûorat,aU'

. Bsbtme quel ilsn’auoicntdroi&dedifpoferaucunecho- 
as u  w  fe du fief au delccu de l’Empereur & du College 

êmenrde Efledloral, ce qui retourneroit à rendere dclo- 
X T X - ktioti dudit Royaume & de l’Empire» Et pource 
^¡efiorai. a^n de deftourner ce malheur & danger , ils les 

cxhorroiêt de pcfervn peu auec plus de pruden
ce les chofcs qui fc font paffees iufques a prefent, 
6c celles qui pourroient eftrcà laducnir. Qjjüs 
ne refiftairent dauantage à leur Roy légitimé,qui 
auoit Eiift & exécuté tout çc qu’il auoit promis 
faire en fes Reùerfalcs : mais que piuftoft ils iê 
foufmifïcmàluy, 8c cuitaflent le péril cminenc, 
tant fur eux que fur les limiresdc l’Empire.

Que pour ce iiibjct ils auoieut euuoyé dc$ let-

108 M. DC. X X .
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tics à l’Efle&cnr Palatin, lciir Roy nouucau pat 
eux cleu.&l’auoiér pried’arrefter fcscôfeils pour 
Je rcftabliffemét de la paix, tant audit Royaume,
«que par tout l'Empire. Que s’ils ne donnoient
lieu à leurs admonitions falutaires, 8c qu’ils pre- •
ftafTcnt l’oreille à ceux qui rechcrchanspluftoil
rcmede de leurs crimes dans les confunons,a-
uoiét plus d’égard à leur proffit particulier qu’au
bien public de leur patrie; Il eftoit à craindre que
mefmes les autres Eftatsfïdellesde l’Empire du-
cômandement de l’Empereur ne rcchercnaflcnt
les moyens de vanger la perte de ce Royaume
dcBoheme>& libérer l'Empire de ruine Sc péril.

Quant aux lettres qui furent enuoyées aux lettres Jet 
Princes & Eftats de l’Empire Protcftans Corref- sfetttmn *f- 
pondans, elles contenoient: Q trtl cftoitaffezA»^*«- ■* 
notoire aux Princes Correfpondans, combien 
iufques à preiènt les troubles de Bohcrne s’e- j
ftoient accreus, lefquels non feulement auoient | I
lâifi les Prouinces incorporées à  ce Royaume, V ?
tnaisauffi le Royaume de Hongrie, voire tout Ni
l’Empire Romain: 8c fi Dieu n’y dônoit quelque 
remede, on voyoitdcs maintenant leur defo la
pon tres-certaine.

Qu’ils ne croyoient pasqü’eftans Princes ils 
»¡»grcaflènt ces troubles -, & eiperqiçnt qu’ils ne 
ieroiét rien qui peuft aigrir les affaires,& accroi- 
lire le trouble; ou qui peuft empcfchcrl’Empe» 
tîur de recouurer fon Royaume de Bohême, vch 
que les droi&s & conftitutions de l’Empire re
quièrent iingulierement que l’on aflxfte l’Empe- 
*$ur comme chef fouucram de l’Empire Chrç»



fticn, en telles difficultez 8c périls; voire que 1W  
s ’oppofe à ceux qui s’elcuent 8c font foufleuer le» 
iubje&s contre leur Magiftrat.

Que c cftoit vue chofe perilleufe iï on ap- 
prouuoit celle rcjecfcion, & l ’cllection nouuellc 
que les Bohemes auoient faicil: que fi Onccfnti- 
nuoitees troubles, non feulemét le Royaume de 
Boheme fc verroit ruiné, mais celuy de Hongrie 
perdu,toute T Allemagne finallcmét expofee aux 
rauages 8c pillcrics dcsBarbare$,&à la difcrction 
tyrannique des Turcs.

Que ii Ion vouloit apporter donc à ces maux 
des confeils modérez, fans fetrop arrefter aux 
particulières opinions,*que par la grâce de Dieu 
il s’y potirroit encor trouucr du remede. Qu’à 
ce fubje£t eux Ellcéleurs 8c Princes, aftemblez 
à Mulhus,lcur auroient bien voulu déclarer que 
tout leur dcfirn’cftoit porté qu'à vnegrande af- 
feétiô à la paix 8c vtilité publique;^: que pource 
ils auoient cnuoyé leurs lettres à Frideric Efle- 
£lcur Palatin, 8c aux Eftats du Royaume de Bo
hême & Prouinces vnics,par lefqucllcs ils les cx- 
hortoientferieufement démettre les armes bas 
au pluftoft, reftituer le Royaume à foii lcgiti- 
mcRoy &fcigneur,pours ofterdctantd'incom- 
moditez quilembloient jàpreftes de tomber fur 
leurs telles.

Et afin donc qu’eux Princes le portent demef- 
mc atlc t̂iô à procurer lapaix en l'Empire,iis les
( uioiét de s’empioier tan: enuers l’Eilcitcur Pa- 
atin,qu’cnucrs les Ordres ¿JeEftats de Bohême, 

afin que l'on deftourne tellement le mal de ccl
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Royaumes, Prouinces & limites de l'Empire* 
que la plaincte ne paile quelque iour iuiques à la

Îfoftentc, & que l’on ne die d’eux qu'ils eftoient 
i  caufe que la patrie âuoit efté honrenfcmcnc 

reduide fous le ioug de la feruitude des O tto
mans,

Voicylarefponfe que fit ledit cfleu Roy Fri- 
cteric Ëfleétcur Palatin à celle lettre des Eile- 
deurs & Princes quis'eitoicntaiFcmblez à Mul- 
hvis.

Qu’il auoitreceu leurs lettres par le porte 
nairede Francfort , toutcsfoisfansqucllcspor-^^^*' 
tailcnt U qualité de Roy^dont ileftoir mainte- ¡̂ s
nant honoré par pluiicursRoys 8cPrinces de IV- bernes 
ne & l’autre Religion, tant dedans que dehors uureUts e * 
l’Empire. Uéteurs

Qu'ils vouloient par icelles,en l'exhortant fur p/ , mc'* 
lEcü&annulatoire <Scprotefbatoirefait par l 'E m -^ *  u " 
pereur, luy faire toucher & recognoi ftre Je péril 
cminent tant du Royaume de Bohcme que des 
Prouinces vnies & incorporées: & l’admonefter 
de quitter ce Royaume.
Qu’il recognoiffoitauoir toufiours cité obligé 

i procurer le proffit 5c vrilité def Empirc^Sc que 
iuiquesàprefent fes actions nauoienreuautre 
tmr ny vifec, que dVfloigncr rout danger deVAl
lemagne, & contribuer àla reftituer en fa priftine 
fplendcur 8c candeur, dont nul ne pouuoit dou
ter ;auilî que le tèfmoignage très-véritable en 
pill’croic à la pofteritc. ^ w p (
Q.u’il ne luy eftoit pas beaucoup difficile de ref- (aee ea 

pondre à ccc Ediit de l’Emp. veu <ju'il eftoic fans -un»



fttm

t»uft tfltt fondement, puis que d’vne méfine caule nul né 
tugt ç$ f*t- poHuoit citre & juge & partie enfcmblemem t 

c’eftoit pourquoy il ne fe pouuoit perfuader, que 
dcSPrinces &Efle£taurs le foientaiïcmblez pour 
eognoiftredecefte caufe, & le condamner fans 
l ’auoir ouy en fes defFenfes.

Que 6e luy eftoicchofe fort griefue de ce qu’ils 
eftoient d’aduis qu’il quittai! ce Royaume , & 
biffait fi promptemér aller vnc chofc à luy fi bic 
acquifejveu que celle affaire citait de grande im
portance,& rouchoitnOnfeulemëtfa perfonne, 
la dignité & fon honneur en particulier,mais auf- 
fi plufieurs autres Roys, Princes & Eilats tant 
dedans que dehors l’Empire, voire mefmcs de 
profeifion Oitholique. Que de ce il en auoit 
cômuniqué auec les fidelles Eilats de fon Roy- 
«ume de Bohcme, Sc les Ambafladeuts des Pro- 
uinces incorporées, lefquels s’eiloient trouuez à 
l’Aifcmblce generale qui depuis peu auoit elle 
tenue à Prague , & deuoiént cnfemblement 
confulter ceft affaire ; Ce qu’ayans fâiét, il ne fe- 
roit faute de leur referire les Càilfcs fondamen
tales de fes aérions : efperant qu’ils cognoi- 
ftroient en icelles, que tin t s’en falloit qu iïeuft 
voulu donner cncree aux Turcs dans l'Empire* 
ou dans le Royaume d'Hongrie ion bouleuard» 
qu'il n auoit rien oublié pour preuenir ce mal
heur: Sc y auoit faidfc tout ce qui eûoitdc fon dc- 
uoir."
Cependant* qu*il cfperoit que les Eflcâcurs Sc 

Princes lefquels en nulle chofe iufqu'à £rcfcnt il 
fc’auoiciamais oiFcnfçz,ny ncdciiroit le feirc,dc-

mcureroieiil
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tncureroient tellement neutres en ceft affaire, 
qu'ils ne voudroiét entreprendre conrre luy plus 
qu’ils n’auoient faiéfc iufques auiourd’huy : mais 
qu’ils laiÎTeroicnt les chofesenl’eftat qu’elles e- 
ftoicn r, 8c quil rendroit raifon en temps 3c lieu 
de cefte fiéne caufe tres-jufte: Qu’iidefiroir bien 
leur perfuader de s’abftenirde tous autres aduis 
Sc confeils contraires : autrement qtril n'ou
bliera rien de ce qui pourra fcruir à Ta deffenfe 
fouftenant le droi<5fc de fa vocation aucc l’ailïfian
ce de fes alliez,remettant à Dieu Peuencment de 
fes actions. . *

Ccftc refponie eftoitdatrée du 15. de M ay, la
quelle fut fuiuie peu apres de ccftc cv,foire par les 
EfhtsdeBoheme àlalettre qu’ils auoient aufll 
rcçciic dcfdits Efledteurs. . .

Qu ils auoient recogneunon fans douleur par Ksfftnft de 
les lettres enuoyces tant à leur Roy légitimé- 
menteileUjCouronnc^oingQrégnâtSciure, qu a 
eux&auxEftatsdes Prouinccs incorporées, ce a 
que diuerfement les Effecteurs 3c Princes de MM 
l'Empire alîemblcz à Mulhus auoient penic de busm 
l’eiht de la Boheme, après tant de publications 
faites par lettres 3c apologies qui iuftifioient la 
iufhccde leur caufe, 8c ce qui leur cftoir permis 
de droict diuin& naturel pour le foi£t de leur 
Religion & liberté , & pour l#efle<ftion<S<: cou
ronnement d’vn Roy.

Qu'ils auoient auffiveu les menaces faidtes'à 
leur k oy, & à eux tous, portées par lcfdites let
tres : aufquellesils eulfent fai&defiàrefponfc, il 
clics n euifent eflé que particulièrement addref- 

6. Tome. h
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fées aux Eftats de Roheme, fans yauoirioindc 
les Prouinces incorporées.

Que s'agillànr en ceft affaire non feulement 
du falut de leur patrie Scdr îeor liberté,mais de la 
Religion mcfme, de la cunfaencc,, Se de la béa
titude erernelle, iis n auoient pas voulu en dcli- 
berereuxfculs; mais comme ceftc guerre, dou 
s’eftoitenfuiuie larcjedtipn de Ferdinand, & le* 
le&iondc leur nouueau Roy Frideric, auoit cité 
entreprifepar le commun confen temen t deux, 
Sc des Prouinces incorporées, qû aitlTi iis auoié: 
refolu derefpondre amplement à leurs lettres 
parlVnanimeaduis& confcildefditcs Prouinces 
incorporces:Et que pource les Ambafïadcurs de 
Silcfie,&: de la haute 6c balle Lufarie,qui s eftoiér 
trouuezà Prague, auoient pris copie des lettres 
defHits Effecteurs pour les enuoyer à leurs iiipc- 
rieucs, ¿¿promis den tirer refponfc au pluftoft; 
laquelle receuë,aucc celle de la Prouinccdc Mo- 
rauic, ils ne faudroient de leur enuoyer vnc rc- 
fponfegenerale à leur lettrejafin que, commcils 
efperoient, toute occafîon de mal penfer de leur 
deiïcin leur fuit oftcc.

Dauanrageils les pouuoient afîèurer que leur 
Roy SerenilE auoit eu en tres-grad* horreur Fef- 
fufion du iang innocent,& autres eifeéts de bar
barie Sc perfecutio cres cruelle,perpétrez en Bo
hême, auec dommage irreparable, l’efpace jidc 
deux années, pourcc/qu’ilnc defiroit rien tant 
que la paix & la tranquilicé publique : laquelle^ 
auoit toufiours fouliaittce vniquement dés le co* 
»enceraenc de ces troubles. Quant a eux cju us

/



auoicnt dirige toutes leurs adtionspoit* la pro
curer > fi pendant qu'ils croyoienr eftrc aiieurez 
d’icelle parvn honnefte trai&c, elle n’euft cfté 
interrompue de ceux du party contraire parles 
machinationsdes Iefuiftes.

Qffiis les prioientdonedene point trouuer 
mauuais ce petit delay qu'ils leur demandoient 
pour leur cnuoyervnercfponfcgencralc, & de 
refiiter à ceux qui lesvoudroienr bien porterà 
entreprendre quelque aile d'hoftilitc furia Bo
heme. ji aifez aftlgée.

Quantàlarefponfequefirét les Princes Cor- 
refpondans à la lettre que lefdits Efleéfceurs leur 
auoient aulii enuoyée, pour ce qu'elle nefut fai
te qua 1* Allèmbiéc d Vlmc,elle fe verra cy apres 
en rapportant ce qui fe paiTa en celle Ailcmblée*

Vous auez veu cy-detïus les deux armées en la 
baile Auftriche, fe retirer l'vne de deuant l'autre 
en leurs logements,l'Imperiale vers Crems, 8c  
celle des Bohemes vers Egelburg. Le Comte de otifjddeiìt 
Buquoy ( à qui les Bohemes ont donne la louage BwdeBclts 
d’cilrevntres-vigilantChcfde guerre eniesrc-^’™ ^ ^ -  
traickcs, logements & retranchements quand refi^MX à*
f c . °  n . i i 1 t . tm p à H  *tr-cnnemiscicoient les plusrortsen la campa- mci  
gnej&r, en la furprife Sc enleuemét des quartiers b erri? s p.tr le 
de leur armée,qu*ilrendoit finis puifiànce de fai- 
rede grands efforts )3yantfceu par fes efpions?*^’. 
t’eftar de l'armée des Bohemes, delibera d'enlo 
uervndc leurs logemens,qui cftoit à Sitfcndorf,
| acs d'Egclburg. Voicy ce qui en a efté imprimé*

Le Comte de Buquoy ayant faiefc ailemblet 
le u. d’Aiuil dernier yn village à vne licuji

K y -
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d'Angclois, enuiron deux mille cheuaux de du 
uerfesnations, cjuclquc mille cheuaux Cofac- 
ques , & mille foldats de pied des régiments de 
DomBaltazar deMaradas,& duColoncl laCroix, 
& fie marcher la caualleric la mefinc nuid à 
bon trot, qui futcaufc que l'infanterie ne pou- 
uant fuiure,elle fut laifl.ee à demy chemin en vue 
Eglife allez forte.

Le lendemain matin au poin& duiour, laca- 
ualericarriua proche de Sitfcndorf, où eftoir le 
quartier de larmec des Bohemes, fans cflre ap- 
pcrccuc : ledit Côte en fit mettre la plus grande 
partie en embufcade,& enuoya quelques vns des 
Cofacqucs vers Sitfcndorf,feignans de faire four
rage ;lefquels dcfcouucrtsparleBaron de Fclts 
1 vndesMareichauxdeciamp de l'armce des Bo
hèmes, il fortit de fon logement auec quatre 
compagnies de caualcrie, de fut incontinent fui- 
uy file à file de prez de quinze cents cheuaux, 
lcfqucls fe prclenrercnt en la campagne, aucc 
quelque infanteric:Cequc voyas les Cofacqucs, 
ils mirent le feu dans vn village contre le loge, 
ment des Bohemes, Sc aufii toit ils commcncc- 
ren tà  efcarmoucher.

LcComtedcBuquoy au mefme inftant ayant 
diipofc iacaualerie au combat, & donné ordre à 
la troupe de fccours qu’il donna en charge au 
Baron deVolnftcin, ¿c aux Colonels LcibcUS: 
la Morte: ayant fait ranger le gros des Colacques 
pour donner aux flancs des Bohemes lors qu'il 
commcnceroientà efbranlcr, il cômandaau Ca
pitaine Gaucher Bourguignon de féconder aucc

*



cent cheuaux les Cofacques qui auoienrcom-
mcncc vnegrolîe cfcarmouchcsauec quatre cens 
cheuaux, lelquels feignansde fe retirer,attirèrent 
ainfi lcsBohemcs dansrcmbufcade.Cc quevoyât 
]c Comte de Buquoy qui cftoit à laceftedefa 
caualierie,il cômencalepiftoleten maind’allerà 
h charge contre le Baron de Fclts, lequel ayant 
fouftenu quelque teps le combat, fe (entât bldic 
à mort & fe retirât, la caualerie de Bohême com
mença à fe mettre en vaudrroutc, &  pourfumic 
fut entièrement défaire: il en fut tue fix cents fur 
la placc,& crois cents de l'infanterie : entre iceux 
ledir Baron de Feits, quatre Capitaines de Caua- 
Jcric, & quelques Lieutenants, & plufieues au- 
tres chefs Sc nobles : car celle cauallerie eftoir la 
finir des Boheines , Ôç des troupes du Baron de 
Kvns!;y,fcigneur principal de B ohême. Des pri- 
lonnicrs il y en eut prez de trois cens, la plufpart 
crtnr;!s-hommes & officiers, neuf cornettes 
il- cauallerie, entre icelles celles dudit Baron de 
Fclts, du Comte de H ohc,&du Comte de la 
Tour: vndes Ducsde Saxe , qui (cruoitau partv 
drs Bohèmes, perdit la vie en celle ddfaictc: Il 
veut eu plusd’efchcc (i les Cofacques n'culïent 
poiuÎLiiuy auec impatience les fuvarts , Ici quels 
ils rnidoient fort mal, iufqucs à ce qu’ils euiicnt 
rencontré le fccours des Bohèmes, lequel enten
dra ü deftaidlc de celle cauallcric & infanterie 
première,s’eftoit retiré dansvn Cimetière au no
ble de dix-huidt cents hommes de pied, & que!** 
eues côpagnies de cheuaux,lefqucls rcpoulTercnt 
i:s Colacques, les faifant tourner bride au grand

h iij
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galop, iufqucsau quartier où eftoir le Comte de 
Buquoy, lequel leurenuoyaaudcuantlc Baron 
de Volnftcin auec la troupe de referue, qui fit 
tourner face aux Bohèmes à bride abatuciuf 
ques au Cimetière, où ils feirent là ferme, & 
arrefterét les Impériaux de les plus pourfuiure; 
Iefquels s’en retournèrent vers le Comte de 

' Buquoy , qui en celle defFaiéte ne perdit que dix 
hommes tuez, & enuiron cent blciïez, entr’eux 
Ton neveu le fieur deBincquc d’vn coup de pifto- 
let en vnc cuiftc, 8c le fieur de Sore Capitaine de 
caualleric, de trois coups de piftolcts, auec cfpc- 
rancc de leur vie. Quant audiét Comte, il rcccut 
plufieurs coups de piftolets fur fa perfonne, fans 
auoir aucune bleliure; fon cheual fut tué deifous 
luy de quelques coups decarabines &c piftolcts*, 
mais citant ayllï toftremonté , iltraiétarudemcr 
les Bohèmes,&* tous les fies firét de mcfmc à fon 
imitation. Quelques fixcôpagnicsdecaualleric, 
vieux foldats d'Hollande, qui font au fcruice des 
Bohèmes, ne firent rien ceiour là digne de dire, 
ayans efté tu ez  &deffai<ftshontcufemcntcom* 
me leurs compagnons. Ledit Comte ic retira vi
ctorieux à fon quartier de T Angclois , 8c les fol
dats bien contents de telle gloire 8c du butin, 
duquel les Cofaques feuls ont eu bien mille che- 
uauxpour leur part.

u  ibAfttdi* Le 17. Auril ledit Comte de Buquoy furprit 
de auiïi la forterefte de Raftemburg à quatre lieues
¿firepris p*t de HoriiCjOii quelques vus de lagarnifon furent 
U corne de ruez; il en noya tous les prifonniersàCrcms, £< 
Stfqxej, entr’eux fe trouuale icune Comte de yrautmanU

dorf.



Le trcntiefme dudidt mois l’Empereur fcir 
publier Tes lettres Monitoriales contre le Pa-
latin cfleu Roy par les Bohèmes, en voicy la 
teneur.

D ccl.tr ttio n d c  l*Empereur F erd in a n d , I I .  pur U -  
quelle l Emetteur P dU tin  rft fom m e depofer les urmesy 
quitter e u  ubxndorm tr le ¡{pjAttmt de Bohêm e, c r i n  
froutnees incorporées 3 duns ’yn  m ou pour tout dcU if 
du tour e u d - i t te  des prefentes : J u r  peine d* encourir 
U rigueur des l o i x  CF O rd o n n tn m  du f x m Î t  E m -
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pire.
Nous Ferdinand dcuxicim edu  nom  , par la Lettres ma* 

grâce de D ie u , efleu  Em pereur des R om ain s, mton̂ Us de 
umiiours Aueuibc , R oy  d ‘Allem agne ,d e  M on- l L™je*CUT i 
gric, B oh êm e, D a lm a tic , C ro a tie , & Elclauo- p^u^^rce 
cic, &c. Archiduc d ’A uftrichc, D u c de Botir* qucla B*he~ 
gongne, Styric, C arin th ic  > C a rn io le , Sc V vir- mrsi'^asen 
uunbcrg, C o m te  d e T y r o I , &c. Portez d'vnc rfei* ^vt,r 
paternelle afredtion dep ouu oir io in d re&  rcii- 
nirànous l'illuftre E lle ilcu r  Fridcric, C om te  
PaL: :indu R h in , allons rd o lu  de l ’adm ondter  
p-u* ccs prelcnrcs, <k faire r’enrrcrcn (oy-mef- 
uk*,&  luv reprefenter l’cnorm irede iafautc. Il 
cft rrcs-noroire &  m anifefte à vn ch acu n , C o m 
me quoy le v in gt h u id ieU n e A o u it , iour & fc- 
ih d e u in ft  A uguftin  de 1 année m il h x cé tsd ix -  
jicuh 5 en uollre v ille  Impériale de Francfort, par 
la a rouit I c n c e d u T  ou t - nu i ) i a. ¡1 r, & c n tre m i i e des 
Electeurs du S. Em pire Rom ain ' auec ldopiels
a utilcMnclme HllcCtcur Paiatin,coinmeCodlc-
C t eu r, c ô parut p ar t c s A m ha i l a d c u r s de ! uy fu i H - 
■̂nent autoriùz & fodez de nouuQîrs,¿câpres U

Ji inj
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prcftation du fermentde fidélité, promit défai
re accomplir & mettre en execution ce qui tft 
contenu & requis par la Bulle doree,& par les 
anciennes couftumcs) d’vne commune voix& 
fuffrage nous aurions eflé deuement & légiti
mement cfleu Roy des Romains( pour puisa- 
preseftre promeus Scefleucz à la dignité Impé
riale )& le neufieîme iour du mois de Septem
bre enfuiuant couronezauec toutes les folemni- 
tez requifes & neceflaires, & en tel cas viïtccs. 
Sur celle bicn-veillartce defditsEfk ¿leurs enuers 
nous,nous ne pouuiôns auoir d’autre creances- 
non que toutes chofes tourneroiet à bien, & que 
ledit Comte Palatin à l'exemple 8c imitation des 
autres Eflcéleurs, nos tres-fidels 8c obeïilàn es, 
& principaux arcs-boucans du S. Empire, nous 
fccondcroit,nous qui femmes eileus & couron
nez Empereur des Romains, régnant, 8c fupre- 
mc chef; 8c s efForceroit auec nous fuiuanrfon 
deuoir,& porteroit entièrement fes projets,pc- 
fccs, inrentions & courage, à ce qu’au S. Empire 
noftre trefcherc patrie de la nation Allemande, 
& à tous fes confcdcrcz 8c alliez Eleéteurs, Prin- 
cipautcz 8c pays, l’amitié, paix, repos , vniou 8c 
concorde fuft rendue,reflablicjaugmcntéc,^en
tretenue: & qui plus cil,que les partialitez,deior- 
dres, diuifions, troubles & rebellions cxercces 
en noftre Royaume de Boheme( le principal hé
ritage, & premier Efleélorar feculicrdu (aindt 
Empire,enlanncé 161S.) foubs leregne de l’Em
pereur Matthias, d’heureufe mémoire , noftre 
rres-cher feigneur, couûn 8c Pcre , 8c celles qui



depuis fe font derechef gliffees & efpanducs 
parmy les autres Prouinccs incorporées , fuf- 
icc pacifiées, eftouffées Sc amorties: Pour à quoy 
paruenir dés noftre aduenement à la couronne 
impériale (Nous apres le deccz de l’Empereur Sc 
Roy Matthias noftre tres-honnorc feigneur 
coufin&Pcre, comme vray & indubitable fuc- 
celfeur couronné,recogneu, 8c public Roy Sc E- 
fledeur de Bohême ) commifmcs, 6e confiafmes 
au venerable ÔC illuftrecollege desEflccteurs lef- 
dirs differents de Bohême , & auftï entre les au
tres audit Comte Palatin, au (quels fuiuant leurs 
loiiables deffèins Sc demandes,accordafmcs tres- 
volontiers, enclins & pouffez d’vne naturelle 
bonté & inclination de regarder de chercher les 
moyens les plus prompts & falutaires pour de- 
ftourner l’orage Sc tempeftcdeccftc pernicicuic 
rebeIIion,Toute$fois nous auôs non fansvn grad 
reifentimét & defplailir, efté contraints de voir 
arriuer le contraire de ce dont nous nous citions 
promis:car au mefmc temps que l’on procedoità 
Frâcfort à noftre eflcctiô Sc courônemcntd’Em- 
percur , & Roy des Romains, certains rebelles, 
mutins, defloyaux, & feelerats de noftre Royau
me de Bohême,enfemblc leurs complices des au
tres Prouinccs incorporées, montèrent à ce de
gré d’impudence, témérité,perfidie, Sc hardiclle 
inouïe, Sc dcreftable, Sc fans fe fouucnir du fer
ment de fidelité, & de l’hommage qu’ils nous 
auoientiurccommeà leur Prince naturelle lé
gitime, 6c auquel ils cftoient obligez, Sc font en- 
coresàprefenr, &mcfprifancnos lettres paten-
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t e s ,  par nous données , com m e Em pereur des 
R om ain s, conform es a u d r o ic t& à  la iu ftice , ils 
caftèrent publiquem ent & esfro n tc in en t noftrc  
efleéfcion Se couronnem ent >Se le  déclarèrent nul 
& d c  nulle va leu r, ayants pour but &: v izeed e  
leur m alheureufe rebellion  ledit C o m te  Palatin, 
lequel n o n feu lem ct auroit accepte l in iu ilc  d ic 
t i o n  faiétc de (a pcrfonne,par lcid its rebelles,&  
leurfdits com plices, approtiué Se rendu partici
pant de leurs dam nablcs Se pernicieux dcilcius, 
m e n é es ,&  pratiques p leines de feu, rage ,& cru
auté , m.us auiîï in con tinent apres iuy m cfm c ic 
fero itachem iné en n oftrcd icR oyaum cde Bohe- 
m e, ou  citant,par lefdits rebelles auroit efté cou - 

- ronné Roy contre tou te iufticc Se équité,au  pre- 
iudicc d cscon ftitu rion sd e l'Em pire R om ain,Se  
R oyau m e de B o h êm e,d es  loix fondam entales, 
Bulles dorées,Priuileges Im périaux & R oyaux, 
D eclarations,ftatuts, Se ordonnances vniuerfci- 
lesd csD icttes & E ftats,& ias qu'à noftrcdit R oy
aum e de B ohem e, &  Prouinccs incorporées il 
eu fto u  peuft auoir o u  prétendre aucun uroiét ce 
filtre vallablc; Se ainiî fe fero itad u an cé , csfor- 
c é , Se entrem is par les voves de f i ic t ,  Se de for
ce , &r autresaétes d'hoftiliré contraircsà la paix 
publique,ailifté des rebelles de B ohêm e & leurs 
c6p liccs,denousrraucrfcr,m olcfter, &: fou'trai
re de noftrc ob eïllàn cc noftredit Royaum e de 
B o h ê m e , &c Prouinccs incorpores i ce qu’il .ai- 
roitapres cefte p réten d u e ,n o u u c lle , & nnialule 
élection ôeco u ro n n em e n t, non  feulem ent exe- 
cureallcncontredc n o s liib jc ts ,c u lc s  obligeant-
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ivnnouucl hommage, ferment&dcuoir , mais 
auilî depuis auroit formellement enuah v, vfurpé 
&: occupe,ce quino9aefté oétroyé &dcparty par 
laclemence & bonté diurne , & eft acquis Ôc cf~ 
cheu parle droit fucceiTif & naturel, en vertu 
de noftre preedét couronncmcnr <$c les homma
ges a nous rédus par lesEftats ScOrdrcs de nollre 
Royaume de Bohême ^rProuinccs incorporées, 
lcfquels à nous fcul Se auat tous autres appartien
nent,qui auons efté(co mme dit cft) deuemen t ¿se 
folcncllcment faerc &couronéRoy & feigneur, 
de déclare légitime fucccficur.Er pour plus gran
de prcuue de violence, animofiré de outrecui
dance, ledit Comte Palatin auroit faiét des Ic- 
uccs Se préparatifs de guerre pour nous alîàillir 
de routes parts,& clîayer de nous perdre, de rui
ner de fonds en comble. Combié que ces procc- 
duresinfâmes cy-dcirus alléguées, foient plus 
que battantes de nous porter à vue iufte de 
prompre vengeance Se rcilenrimcnt , Se que 
lans s’arrefter à des fcmmations,aducni démens 
de remonftrances, il nous foit loittblcdc nous 
pourueoir a&uellcmcnt parla force des armes, 
Se notamment en ccftc rébellion ouucrrc( en la
quelle nous femmes deftimez & depoiledez de 
nos Royaumes,pays,& Principautczànousap- 
parrenanspar lucccilîon, mouuans directement 
du lainct Empire Romain , comme principaux 
membres & fiefs d’iceluv,£; qui encores à pré- 
leur cotre route iufticc équité sot hoftiil.'inét 
deten9 de occu pcz}fairc exécuter les peines irro- 
gécsjcllablies Se ordônees par le droit vniucrlel,
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Reparles ordonnances Se anciennescouftumes 
du faindfc Empire, contre ledit Efleéteur Palatin 
non ignorant icelles, mefmcs entre tous les au
tres Eflc&cursde l'Empire, Eftats & commn- 
nautez, cy-dcuant.fumiamment aduerty, tant 
parles mandemcni^Re lettres patentes de l’Em
pereur Mathias d’auguftemémoire, noftre très- 
cher feigneur coufin Se pere, que parles noftres 
du depuis renouucllces : Ce neantmoins pour 
tefmoigncr dauantage noftre patience,^: le defïr 
que nous auons de paruenir àvncpaix publi
que : nous auons creu eftre à propos de faire 
ccftc prefente noftre Declaration.Partant Nous, 
de nos pleine puiflànce, Se authorité Impériale, 
cnioi^nons audit Eûedtcur Palatin ,&  tres-ex- 
prclïcmen tco mandons, fur peine d’encourir no- 
ilre indignation & la rigueur de la Iuftice &: desO O
Loix Se Ordonnances du faindfc Empire, de po- 
fer les armes,& cellcr tous ailes d’hollilité à l’en
droit de noftre Impériale Se Royale Majcfté, Se 
dans le premier iour du mois de Iuin prochaine
ment venant pour tous delays , fe départir de 
toutes prétentions , quitter Se abandonner en
tièrement ledit Royaume de Boheme &lcsPro- 
lïinces incorporées. Et où ledit temps pâlie ilar- 
riuaft que ledit Comte Palatin demeurait obiti- 
ne & réfractaire à nos commandements & fom- 
mations : Nous auons refolu & arrefte de pro
céder contre luy,par la voyc des conltitutions Se 
ordonnances dudit Empire. Et afin que routes 
cxçutcs qui pourroient eftre miles en auant de U 
part dudit Comte Palatin foient oftees & leuces*
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& quen’y luy (auquel particulièrement nous a- 
uos enuoyé vnc copie fermée fous noftre cachet 
fecrct, portât mefmcs mots,&: de mcfmc teneur 
queccs prefentes) nyautres quelsqu’ils foient» 
puiircnt prétendre aucune caufc d'ignorance, de 
cefte noftre prefente fommation, déclaration & 
volonté,nous l'auons faiéfc publier parcefdires 
nos lettres patentes. Données en noftre ville de 
Vienne, le rrentiefme iour du mois d'Auril, l'an 
de grâce 1610. de noftre regne, le premier en 
l’Empire, le 2. en Hongrie, & le 5. en Boheme.
Du propre mandement de fon Imperiale & fa* 
crée Majefté.

Aucc cefte Déclaration il y auoitrrois autres £*****i:tm 
lettres moniroriales. La premiere, addreflee aux ndesdei u*  
Princes 3<r Lftats de l'Empire qui fuiuoient ou pe*c*r 
poiroientlcparty des Bohèmes,contenoir,Quc Prtnces^i 
conrrc les Edicks du feu Empereur Mathias , au- 
cuns Princes ôc Eftars de l'Empire ,fauorifoient -
fes fubjc£k$ rebelles de Boheme 3& ailiftoient m a fÿ /A1 
d'hommes Sc d'argent leur nouucau'Koy illcgi- Roj 
timementeileu: Et qu'au corrairc on ne vouloir n*urP*'*m 
preiterpalTage aux foldats qu'il auoir leuez pour tm* 
iaiuftedeffenfe, ôc pour recouurcr fon Royau- 
me:Pour à quoy remedier il pouuoit iuftemer en 
telle rébellion executerce qui eftoit porte par les 
conftitutions Inap. répétées & renouueüccs es 
années 1JJ9. & 1564. mais qu’il preferoit la eie- 
mence à la rigueur du droi&, & lcsaduertilloit 
de fc départir de cefte faction rebelle: & fur tout 
de rEfle&eur Palatin leur chef prétendu, ôc de 
s’employerpluftoft à maintenir l’authoritc Im 
periale,
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La féconde, A tous Colonels Capitaines & O f

ficiers militaires fuiuans le party des Bohèmes,de 
le quitter & s’en retourner en leurs maitons,iur 
peine du ban,&rde la perte de leurs vies Sc biens# 

Et dans la troifiefime , il admoneftoit les villes 
Impériales, Qu ayant efté aduerry, qu'aucunes 
d'icelles aydoient de gens de guerre, deniers 8c  
moyens fes rebelles de Boheme, & le Palatin 
leurchcf,& pour cer cfïccl auoient ieué des con
tributions fur les habitans de leursvillcs:fujet iu- 
lle,poùr lequel ils auoient encouru les peines des 
conftitutions Impériales: Mais que préférant fa 
clemcncc à iufticc, il les admoneftoit de ne don
ner à l'aduenir aucun fecours ny ayde en quel-» 
que façon que ie fuftaufditfts Efletftcur Palatin, 
Sc Bohèmes, fur peine d’encourir lefdites peines 
Impériales.

A celle Déclaration ou lettres Moratoires de 
l’Empereur,.le Palatin eileuRoyde Bohême fit 
vue ample rcfponfc contenant,
Que depuis quelques iours on auoit publie cer

tains Mandements fous le nom de l’Empereur, 
qui auroient cité diuulgucs, 5c portez tant dedas 
que dehors les terres de l'Empire au grand inte
rd ise  preiudicc deluy Roy de Bohême: ciquclî 
apres quelques dheours,on tenoit pour nulle Ion 
efieclvon, couronnement, auec interdiction i  
tous les Princes Ôc Eilars de 1 Empire de s’entre
mettre pourtour en ect aiïairc ,ny d’aili lier les 
pauures peuples innocens du Royaume de Bo
hême, 5c frouinces incorporees,àpeine de ban, 
& autres peines ordonnées contre les traifixes &



rebelles, 3 c  d c n ’aihfterleur R oy non plus.
Que fur les mcfmcs menaces il e(toit cnioint à 

luy Roy de quitter dans vn certain teps fon Roy
aume à luy iuftemet acquis.Que quâràplufieurs 
vaincs raifons alléguées touchât Japretentiô hé
réditaire de iamaifon d’Auilriche en ce Royau
me là, il n’y touchoit point pour ce que lesEitats 
en leurs apologies & raifons y auoicntplainemcr 
fatisfait, & feroit chofc fuperfluë de les repeter. 
Quepourladcfcnfe plus légitime de fa perfon- 

ne, en ce qui le conccrnoir,il ne doutoit point 
que toutes peribnnes defain iugement, &non 
préoccupées depafiïons 3c preiugez, qui auoicc 
veulcManifeftcpar luy publiclc zo. Octobre, 
auec les raiforts des Bohèmes,ne foier allez fufli- 
famment informés des caufes pour Icfquclles les 
Bohèmes apres maintesperfecurions foudertes 
¿uoient rejeté Ferdinand) Sc pour Icfquclles luy- 
rncfme contre toute ficnne attente, luy citant 
par vnc dlcétion libre de rousles Eftats ofterte la 
couronne, il lauoitaceptée,ne cherchant que la 
gloire deDieu, & le foulagcmct d vn peuple op- 
prtiîc: ce qu’il auoir faiét, eiiueit par les gemiilc- 
mens & pleurs des Chrcftiens affligez. Quâl 
proteitoit encore à prefent en bonne confcien- 
ce, que fi par le refus de ccfte couronne il cuit 
preueu que ceft embrazement fe fuit elteint,quc 
h perfecution pour la religion cuit dny, que 
lespriuileges eulîbnt efté rtftablis, les Prouin- 
ces dcliurees du ioug de la feruitude qui leur 
droit préparée, 3c que tous dangers cuilent e- 
ftc ciloignez des frontières de i Empire, non
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feulement il n’euft point accepté celte Couron
ne, ai ns l’eull rcfuféc.

Que l’on ne pouuoit nier qu’il n’euft auec 1er 
autres Efledeurs & Princes fait fon deuoir d’ad- 
uertir ibigneuièment que Ion fe gardai! d*vn plus 
grand danger : qu’à celle fin il auoitenuoyc fes 
Ambalïàdeurs à Francfort à l’cllcdion d’vn nou- 
ueau Empereur, où il s’eftoit employé fur tout a- 
uec les autres Elledeurs Séculiers ,afinque deuât 
toute autre chofe on accommodai! les troubles 
du Royaume de Boheme, & que l'on pourueull 
aux guerres qui menaçoient l’Empire.

Que pour paruenir plus facilement à cela, il 
auoit donné aduis aux autres Elledeurs que l’on 
reçeuftles députez des Ellatsde Boheme, & que 
l’on leur donnai! audience. Qunl apparoiflbit 
parles Protocoles Electoraux, que fes Amballà- 
deurs n’auoient point conlcnty à l’inciuilc rc- 
jedion des Députez de Boheme: Et quant à 
l’admilfiondcréception de l’Empereur comme 
Roy de Boheme au nombre des Eledeurs,qu’ils 
auoienr plufieurs fois protcllé au contraire, 8c 
dit hautement,qu’ils ne pouuoient en rien prciu- 
dicier aux priuileges des Bohemes.

Que cela ayant elle melprifé, & lefdits Dc-

{»utez renuoyez contre tout droid des gents : 
eurs lettres mefmcs n’ayans eftéreceuésau col

lege des Elle deurs; la furceance d eflire vn Roy 
des Romains propofée audit college, finie ; & 
vn nouueau Empereur dieu : De tour celai Ifc- 
roit atriué, que les Eftats de Boheme alïemb'ez à 
Prague, fe voyans hors d’elperancc de fccours
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en leurs miferes &dangers,auoicnt penfé à trou- 
iicr des moyens de conleruer &cux & leurRoy- 
aume de ruine: & auraient eftéconrrauvdts de 
faire vne efle&iori d’vn Roy, comme appert par 
leurs efcrits publics.

Quant à ce que l'on Iuy imputoit d’auoir oflé 
à l’Empereur le Royaume de Bohême en fe re
bellant contre luy, & en troublant la paix publi
que, il maimenoit que c’eftoit vne iniure contre 
fa perfonne : Que le contraire apparoilloit par 
les apologies & raifons des Eftats de Bohême, 
«{quelles ils aubient mdnftré les caufes de la iu- 
fte rejeétion, & le d ro iâ  de leur libre cflc&ion, 
&que nul ne les pouuoit contredire,ny préten
dre aucune iucceiïlon héréditaire,en transférant 
le Royaume à quelque Prince effranger, fans le 
fceudesEftats.

Que de vray l’Empereur conrredifoit à l’efîe- 
dion & couronnement de luy Roy de Bohême 
& Efletteur Palatin, & !es tenoit pour nuis, & 
deelaroir tels par Edidt public;mais qu’il ne dou
tent point cependant que tous n’appcrçculFent 
bien que l'Empereur fur fes prétentions audit 
Royaume /comme cftaritde la maifon d Auftri- 
che, fc rendoit a&eur : Et qu’en celle càuie, fi les 
Bohèmes n’auoient faiâ: félon les droiits & pri— 
uileges de leur Royaume, & fi ccfte eilcction 
deuoit eftre nulle, luy Empereur ne pouuoit par 
aucun droiib en cognoiftre&iuger :que beau
coup moins deuoit il obtenir les prétentions 
Autrichiennes par des menaces fi grandes, fous 
pretexte del’authqrirc Impériale, ôc fc rendre 

C. Tome; i
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Juvmcfmelugccnfa caufe propre contre ron? 
droi&s de l'Empirc^ru que nyFridcriCjnyChar- 

- lesny Rodolphe, ny tous autres Empereurs pre
cedents,cn leurs differents particulie rs contre les 
Eftars de l’Empire, nauoient peu cftre tous Co
lombie luges &: parties.

î'* ^ c în Ur QiîS  ̂E iv.pcrcL;i n’auoit pour tout aucii droict 
¿toia *f* cn cc Royaume, finon entant que c’cftoit vn fief 
Koyume de de l’Empirci & que les Eftars d’ieeltiy n’eftoient 
Bohemefiron fubjcâs à aucuns jugements Impériaux delà 

¿¡ue Chambre,ny auxloix,conftitutionsImpériales, 
dt L'Empire ^  recollions : ains que la Bohême auoit ion pro

pre droit,(es propres ingénions,fes priuilcgcs,lc? 
conflitutions, & les couihancs,

, y j Que les C o n ic illcrsd c la  C our de l’EmpereurLes luges de .  r
U Cour âe citoicnr luge s du tout incompctans en celte cau-
1*Empereur fc , ¿s: qu’ils n’clloicnt capables de cela en coniï-
(ontincompe deration de leurs pcrionncs, Se qu’ils nauoient
7aJle?Le*r>o c ^ c ^ m ‘̂ĉ Sncs Pra* ĉs E flcâ cu rs  & Princes 
urne ^  ne k ’Culicrs,afiàuoir,Dc défin ir de leur authorite du 
tuuhdefunr d roit! des Princes, &  d ’vfer contre les R oy Se 

Amet des Princes de telles vaines procedures. 
rtmCi'  Q u e  rEm pereur ne de noir pas produire celle

prétention  héréditaire de lam aifon  d ’Auftrichc 
Quelcpuvn au R oyaum e de B oh êm e douant les C onlullcrs
TîchToss ^  *cs ^"^^rcsJa n̂s' l'̂ lon la teneur des Enuile- 

trei'Eiwpr- ScsdudirRoyaumc,dcuantdes Iugcsdt purezen 
ur, comme vnc caule lï liante j & que côrpc A ¿tour il deuoicrc:

Empereuryop rechercher la iuriklictiô de fa partie., (k l’v pour- 
it este ae co- fL1iurc cn Ingernt nt:Côme au contraire, fi qucl-
t'Ttietfrur** cluvn lnicntc action contre luy entant qu’Em- 

pereur,ielon laBullc d’or deCharks IV.ildcuoit



rbmparoir deuantlTfle&eur Palatin , Se fere- 
prefenrer au iugement d’iccluy, cn forte qu'il ne 
-mille ny cognoiftre en fa propre caufc,ny fe fai
re droicì à ioy-mefme.

Comme donc ceux qui ne {croient point paf- 
fîonncznc pouuoiétplus douter de la nullité de 
ceti Edidt Imperiai, qu'autlî efpcroit - il qu'ils 
tiendroientpour nuis &  annulez de droit(com- 
mede faidkilsfeftoient, Sc fereferuoit entour 
euenement b  deftenfe qu’il pouuoit alléguer co
tre iccux ) tous les Mandements de l’Empereur, 
ou qui eiloient deiîà publiez,ou cfloicnt cncorcs 
k publier: pource que toutes telles procedures 
cftoicnr fans aucune légitimé cdgnoillancc de ut^penob 
cuife, par vne affection préoccupée que PEm- félonies 
pcrcurauoit eu enta propre caufe:Voire enteps {ht*r*0** & 
qu’il éuoir dcfiàchoüilavôyedcfaictdcdesar- ' ! 
mes:(S: ce qui citoitcontre-Je droit des genrs, ô c v„ y+nfa: 
contre les conftitutions faines de l’Empire, con- Us p*t~ 
mires aux capitulations co firmecs par iennenr, ¿ytntï* 
tfqucllcsJbEmpcreur en paroles formelles s’obh- 
gtoit Sc promertoit de ne faire, & permeare 
vitre hiiteaucunevioleccauxEOccteurs 5Panccs,
Pnlats,Cotes,Baros,&aurrcsEftacs de t Empire: 
mais que fi ou luy,bu quelque autre auoit quel
que choie cotre eux,polir euiter en l'Empire tou
tes clmotions,&: conierucr la paix,que le tout fc 
traideroiten iugemét,& non par guerres : Sc ne 
perruettroit qu’aucunEdit de banhift denócc co
tre lesEfleikeurs,Princes &: autres innoces tic no 
puis,ains qu’en toutes adtiôs on procéderait lclq 
les loix de l’Empire &  les conilicun6sreformc«$

. i ij
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de laChamfere impériale,&quffls y employcidit
de tout Ton pouuoir: mefines qu’il ne vouloir 
qu’aucun manifefte ou mandement fuft diuul- 
gué 8c publié au prciudicc de qui que ce foit , a~ 
uccccfte expreilc déclaration y adjouftéc,Qne fi 
quelque choie de tel ie faiÎoit,iI ieroit tenu pour 
caiïe & nul de droiefc.

Vcudonc qu’en cefte contention laquelle il 
auoit auec l’Empercur,entât qu’Archiduc d Au- 
ftriche, en ce qui touchoit là poilèllïon légitimé 
de ion Royaume de Boheme & des Prouinces 
ihcorporees , il n’auoit point encore eftéiuridi- 
«Juemét appelle: & s il l’eftoit, il comparoiftroit 
pourueu que ce fuft enlietideu & conucnable 
l'elon les Priuilcges du Royaume.
Qu’il efperoit que nul ne luy imputeroit à blaf- 

ine d’auoir iufques icy rtfufe d^obeyr au Moni- 
tdirc de l'Empereur publié le 3 0 . Auril, comme 
eftant contraire à toutes loix 8c ordonnanccs,& 
que par la Bulle d’o r , & par les capitulations 
mefmcsreuerfales de l’Empereur, il cftoircaiTé 
& nul.

Quant aux Princes 8c Eftats de l’Empire nori 
EfpagnolifeZ jii croioit qu’ils ne fe laill'croicnt 
eimouuoir de leur louable deilèin, rendant à la 
gloire de D ieu, 8c au fôulagement de tant de 
pauuures affligez par ces Mandements & E- 
aitslà.

Que beaucoup moins eftimoit il qu’en cefte 
fiéne rcfolutiôn qu’il auoit priie contre l'Empe
reur, 11 on entât qu’Empereur (de la deue fujetion 
& obeïiFance duquel ieion les conftitutions de



l'Empire, il n'enrendoir rien diminuer) mais en 
tantqu*Archiduc d’Auftrichc en la caufe de fa 
prétention,ils iugeroient qu'il a pèche conrreles 
ordonnances du Royaume:&: que fa déclaration 
deuoiteftre fondée ez côftirutions de l'Empire: 
Cotre lefqueiles côftitutions,luy Roy Effecteur* 
jfauoit point delinque, mais bien fa partie aducr- 
fe, pour auoir introduit en 1 Empire vne armée 
barbare par vneexceiliue cruauté,contrc laquel- 
levncnaturelle defFenfe eftoir permife à tous, & 
nepouuoitaucunemëteftredenice aux affligez.

Que fi au refte l'Empereur fe lailloit emporter 
(ou fon efpcrance)iufqucs là,que ne tenant com
pte de fon ferment en la caufe de cefte fienne 
prerention de ià Maifon , 8c proccdoit de fa pro
pre aurhorité à la declarationduban contre luy 
& les fiens,& qu'il fe iettaft mefme dans fes pays 
héréditaires, foufleuoit laguerre par rout, trou- 
bloit&oftoit la paix de l'Empire, qu'il ne pou- 
uoit quanta luy, autre chofe faire, que de remet
tre le rout en Dieu, 8c luy demander le fecours 
qu’il auoit jà parauanp eiprouué pluiieurs fois 
de luy*
Que cependant quant au domage qui pourroit 

reuenir 8c en l’Empire & ailleurs de cefte iniufte 
execution, il proteftoit folennelletuent, qu'il ne 
luydeuoit eftre impure, ains aux Coufeillcrs & 
Officiers quinauroient point aduerty l'Empe
reur de la capitulation qu’ilaiuree, ains qui en
flammez deTcfperauçe de quelque commodité 
particulière, & d'obtenir de grandes dignitez ei  ̂
Bohême, comme suffi pour haine 8c defir dç vë*

i iij
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gcaiicc,luy donnoient eux-mefmes desconfcih* 
qui repugnoient en pluficurs fortes à la capitula
tion qu’il auoitiurce,& au repos public.
! ô u cc ’eftoit ce qu'il auoir voulu alléguer & fai
re fcauoirà tous, comme il deuoir,pour fa nc- 
çeilairc dêffenfc. Qu'il efperoit que ceux qui co- 
gnoiftroicnrla vanitédeceft Edift de l’Empe- 
reur n’entrcprcndroientrexecution d-iceluy,s’il 
en comandoli aucune; & ny voudroiér employer 
les frais ; que tous s*en exempteroiét pluftoft, 8c 
la refuferoiet, fc fouucnant de ce que lvn détroit 
à l’autre citant iniuftement opprime en l’Empi
re, fçauoir, qu’ils rcpoullcròient toute violécc de 
leurs Prouinces , 3c conferueroient en la partie 
vnc bonne paix de tout leùr pouuoir, quieftoit 
ce dequoy il reqiieroit tous les Eflcétcurs, Prin
c e s ^  Eftatsdcl Empire.

Le 28. Auril, ililancien, apres que les Eftats de 
Boheme eurent ratifié lafufdite Confcdrrarion 
entr'eux &c les Hongrois, en prefence de Turfo 
Ambafladenrdu Prince fethlcm & des Eftats de 
Hongrie, il fut mis en deliberation , Que leur 
Roy ayant vn fils ange de fix ans, deuoit cftrc pat 
les Eftats dellgné Roy de Boheme apres lcdcccz 
de fon pere, ce qui ferait pour touftours affairer 
lapaix,euiter les troubles ,&  affermir TEftatde 
la Boheme: Cequc les Députez tant des Eftnts 
deBohcme,quedesProuinces incorporées, trou
vèrent cftre expédient dè faire,& en firent vn de
cret qu’ils firent publicr.Leur Roy eut tellement 
agréable cefte déclaration fai&e enfaueur de (on



fils, qu’cn trai&ant le lendemain les Effats en vu 
loupe, il fie tirer tout le canpn de Prague en ligne 
de refiouvdance, . .

Peu apres arriuavne effrange fediriem à Tha 
bor ville de Bpheme, à vnc iournec de Budovirs: 
car comme placeurs milliers de pavfims fcfufi-p*. 
lent liguez, 8c demandaflënr,ou d’eftre defehar- 
gcz des Jpldars. ou que l’on leur impoiàft des loix 
pour n'vler d'aucune force & violence enuerç 
leurs femmes Se enfans : on enuoya de Prague 
des Commiilaires qui les remirent en leur dc- 
uoir. Us demandèrent aiifil d’eflre atffan~ 
chisdetqute impoiition,allcguans que cela leur 
cftoit offert par l'Empereur, ce qu’ils vcriiioicnt 
par lettres qu’ils produiraient : Plus, que partie 
des biens des Icfuiilcs Se autres , lclqucls a- 
uoienteffécnriereiqentcorfiiquez,leurfuif ap
proprie- Le premier chef de leurs demandes leur 
fut accorde, pareillement lcrroificfmc : pour 
le fécond il fut remis à vnc autre deliberation; 
tellement qtfils sappaiferent> Se retournèrent 
à leurs labeurs ruftiques ; plufieurs d’eux s’ci;-* 
roollerent Se fe firent foldats.

En Bohenae Mansfcld voyant fes rrouppes 
accreucs de deux mille Hongrois, fit auili vnc^'f^ 
courie vers Budovits ,oail pricyn grand nom-^r̂  ^  
bre de beftail,& entra dans l’Abbaye de Gui- 
dencron, 8c reprit le bourg de Thein: les Hon
grois Proteftans firent prou de maux, & trai- 
derenr fort rudement les Mpvnes > Se les gens 
d-Eulifb. ' '
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aï- pour furprédre Pragadits, ayant eu aduis en che
min que cinq cents Bohemes y jeftoient entrez
{>our la défendre,il retourna auec les fiens en fon 
ogement.

W'yBoktme*d*u LeComte de Dampierrc (du party Impérial)

Impériale auec mille chcuaux& quinze cents 
Moufquctaircs &c harquebuiîers, 8c fit telle di
ligence , qu’eftant de nui£t entré dans Garftcin, 
il fit perdre la vie a tout ce qui sytrouua portant 
armes : comme aucuns fe fauuoient dans le cha- 
fteau, il les fit pourfuiurc fi chaudement, que 
le pont leué plufieurs fe iettans dans le foilépour 
euiter de mourir par Pefpeeaie perdirent dans

[ î J Coftcepits De l’autre cofté, Les Bohemes ayans rencon-
j î fmperf4yK tre dans Gillefdorf nombre de Cofacques pic-
L kÜesfatéi tA ________w   ____ *■'  /_ i  i____

I i 1 xtdrcouan Parry impérial,Les Valons & les Coikcques 
l furfru courans entre les frontières de Hongrie & Mo-



Aufli les Moraues d’autre cofté eftans aducrris 
que dans Sonnebcrg s’cftoit logé vn conuoy de 
plufieurs chariots qui fc mcnoit en larm eeIm 
periale fous l’efcorte de deux ccnrs foldars ,lcf- 
quels eftans proches de larmee penioicnr cftrc 
à fauueté, firent telle diligence qu’ils furprirent 
à la diane Sonneberg , tucrent tout ce qu’ils 
trouuerent en reftftancc , & emmenèrent ce 
conuoy en l'année des Bohèmes. Ainfi auoient 
en vne fois les vns, & puis les autres, de l'aduan- 
tage; &en vne autre fois de la perte.

Leshabiraosdecefte baffe Auftriche fouffri- 
rent lors tout le faix de la guerre Sede grands 
dommagcsparlesdeux parrys, Ce fur le fubjcil 
pourquoylss Eftats de ce pays enuoycrcntdes 
Députez à Viene prefenter vne rcquefte à l’E m- 
pereur,portant leurs plaintes & griefs à rencon
tre des ruines,rauages, bruflcmcnts,meurtres Sc 
violcments fai&sparles Valons Sc Cofacques: 
Sc en icelle luy reprefentoicntlaruinedc Stoc- 
cerav, qui n’eftoit habitée que de Catholiques, 
Sc qui apartenoit àia Majeftc Imperiale, là où 
le quatriefme May s apres que les Valons Sc Co- 
facquesy eurent commis tout ce qui fepouuoit 
dire de mefchâcctez, y auoient mis le feu, lequel 
ayant duré deux iours l’auoit ruinée de fonds 
en comble. Qu'ils fçauoien t bien que /a Maje
ftc Imperiale n’eftoit point caufe de ces 
maux,mais la fuplioientpar la mifericorde de 
Dieu, & par les playes de noftre Seigneur 
lefus -C hrift, qu3ayant pitié defesfubjeéfcs,il 
lay plcuftdvrcihauant les exempter des gens de
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guerre, afin qu'ils pcuirent reuqir entr’eux quef 
quepaix 3c tranquiliré.

Les Députez quiprefentcrentçeflcRequeilc 
furent contraints de s'en retourner fans refpon- 
jfc, pour ce qu’ils s’eftoient ioinéts à la Confé
dération des Bohemes, & n’auoicnr voulu pre- 
fter le ferment de fidelité à ^Empereur, dequoy 
ils auoient efte plufieurs fois fommez de ce faire. 
Il fe verra cy-apres comme lis le prefterent le 15. 
Iiullcc. . *

Le Comte dcStrum ayant Icué aux pays des 
Prouinccs vnies cinq cents cheuaux pour le par- 
ty des Bohèmes, s’eilant acheminé par la Veft- 
phaliepour y aile;* 3 fut attaqué par les payfans 
qui luy defhrent vue partie de fes troupes,toute
fois il ne laiila de continuer fon chemin aucc le 
relie iufques en Bohême.

Peu apres ccluy-là, Iean Erncft de Saxe Priiv 
ce de Veymar, ayant aviflî leuçen ces, mefmcs 
pays dei;x cents cheuaux 3c deux mille hom
mes de pied, pour le mefme party des Bohèmes, 
ne rencontra perfonne qui luy vouluft: cnapei* 
cher de palfcr, que le Comte de Buchcim, qui 
ivcftanc alfez fore fut. çpntrainéfc de luy lai lier 
continuer fon chemin iufques en Bohême , où 
enfin il arriu^, fans aucun deftoi,rbier, Sc eut 
fon logement'près d’Egra, où les payfans ne ic 
conrcntans dauoir de telshoftes s’y voulurent 
foufleucr.

Le Roy tres-Chreftien (commenousauons 
dit fur la fin de lan parte, lors que le Comte de 
furftêm bcrg, Ambalfadcur pour l'Eippcicu^
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b  viot requérir de fccours Sc aiïïihnce) ayant 
refolu de procurer la paix, 6c accommoder les res ¿u Koy 
affaires en Allemagne ,plnftoft que d y donner tns-rhrefiii 
matière qui peufty entretenir la guerre, choi- 
iir Monficur le Duc d’Angoulcimc > Comte 
d’Auuergnc ,pour aller en Allemagne cftrcfon 
AmbaiTadcur extraordinaire , auec Meilleurs 
de Détînmes, 6e de Preaux , 6c le rranfporccr 
tant vers les Princes & Eftats Corrcfpondan? 
proteftans, qui eftoient tous anciens alliez de 
b  Couronne de France, que pardeuers l’E mpe- 
icur: afin premièrement d exhorter 6c faire ta  
force que Iciciirs Princes 6c E fhts Prorcitans dV- 
nc part, & les Princes 6c Eftats Catholiques de 
E Allemagne d'autre, n'cntrailent en guerre les 
vns contre les autres , comme il fcmbloit qucbc- 
lht des affaires les y alloit porter, 6c que chacun 
d eux feulement pourroit donner fccours à l'Em
pereur, où aux Bohèmes, feloqlcur aifedhon, 
tv ce dans le Royaume de Bohême, 6cl'Auih*i- 
che, où la guerrefe feroit feulement 6c non 
ailleurs. Et lecondcmcnt, afin de s'employer à 
rnoycnner quelque accord entre 1 Empereur, 
auec les Eftats de Bohême Se I’Ellcctcur pala
tin qu’ils auoient eileu pour leur Roy,

Le iïxiefmc May donc , Monficur le Duc 
d'Angoulcfme, auec Meilleurs, de $cthuncs Ba
ron de Selles de l’Aubefpine Abbé de 
Preaux y partirent de Paris, ayants en leur 
compagnie quatre cents cheuaux ; ( pour ce 
queplufieurs ieunes feigneurs 6c des meilleures 
-.iivUQi;s de France, Içs accompagnèrent en ceitc
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_AmbalTàde,à laquelle les Allemansont donné
depuis le nom de célébré. )
Le n.dudit mois ledit fieur Duc d'A ngoulefme, 

ainfi accompagné arriuaà Nancy, où au feiour 
de deux iours qu'il y fit, il rcccut aduis parvn 
Gentil-homme, que les Princes ProteftansCor- 
rcfpondans luy enuoyerent, qu'ils tiendroient 
leur Aircmbléc à Hcilbrun : tellement que con
tinuant Ton chemin ilarriua àStrafbourg le ij . 
duditmois & il fejourna trois iours: là il rc- 
ceut aduis du Duc de Virtemberg, que lefdirs 
Princes Proreftans Correipondâs auoient chan
ce d'aduis pour le lieu de la tenue de leur Aifem- 
olce, & qu’ils la tiendroient à Vlme.

Sur ccft aduis ledit Duc d’Angouleftne partit 
de Straibourglcr$>. dudit mois, & s'acheminant 
vers Vlme fur coucher à Rachetât, fur les terres 
du Marquis de Baden , le lendemain il fut à Fors 
fur les terres du Duc de Virtemberg, & de là à 
Faigué où il feiournadeux iours, & le troifiefme 
Iuin alla couchera Eilingué,ville Impériale. Sur 
les terres du Marquis de Bade, Sç fur celles du 
Duc de Virtébergjil fut fort honorablement rc- 
ccuyôc toute rAmbaflàdedesfrayée.D'Eflingcn, 
il alla palier à Gueipingen, àGeltingen,& de là à 
Vlme, où ilarriua le iixicfmc deluin. Et deux 
heures apres luy, le Marquis d'Anfpach, & le 
Pue de Virtemberg, leiqucls le lendemain allè
rent faluer leidits fieurs AmhaiTadeurs , Tue 
d'Angoulefme,de Bcthunes, & de Préaux, au lo
gis dudit fieur Duc.

Cependant les peputez defdits Princes f tc -



tcftansCorrefpondansfe rendirent audit Vlme,
Sc commencèrent à tenir leur Ailembleeen la 
Maifon de ville. Ceux qui s'y rendirent, furent*

De la part des Princes de Brandebourg, loa- 
ehitn Erneft de Brandebourg Marquis d’Onols- 
bach ou d’Anfpach, qui eftoic aififté duCom- dés Pûmes 
te de Vitgcnftcin, Eraíine de Limpurg, lean muß*™ 
Henry de Vitenav, Volrad Luzo, Guillaume de Cerrtfom- 
Brekeim, Guillaume de Schinding, Chriftofle *'&*"*■ 
Gcirger, Sc Eberhard 6c Guillaume de Bulav.
Delà part deceux de Virtemberg, Le Duclean 
Fridcric de Virtemberg,aflifte du Comte de Lei- 
ningen, Ioachim de Tràufchvits, Benjamin Bu- 
vinghaufen de Vaknerod, Louis André Leinlim 
de Reinertshaufcn , Louis Frideric d’Anveil,
Chriftofle de Lavingen,auec plufieurs feigneurs 
& officiers principaux. De la part de ceux de 
Helfe , le Landrgrave Guillaume,& auecluy fort 
Marcfchal de C our, & Reinhard Schœffer fon 
Chancelier. Pour I’Efleéteur Palatin, & pour le 
Ducdcs Deux ponts, les Doéteurs Camerarius 
& Schlecr, & George Frideric Pafteur. Pour le 
Prince de Culmbac, lean Baptifte Baum. Pour 
le Marquis de Bade, Engelhard Geler de Raven- 
fpurg , & Erneft Frideric Mollinger. Pour le 
Prince d’Anhalt, Tobie Hubncr. Pour le Com
te d’Octingen ion Chancellier Louis Mullen 
Pour les villes Imperiales, DeSrrafbdurg, Fran
çois Ingolt, aucc luy deux Députez. De No- 
réberg, trois Députez. D'Vlme cinq. De Nord- 
íingen deux : De Rotemboùrg deux. Et de la 
baífe Auftriebe le Doéteur Zacharie Linghari*
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Lefdicsfieurs Arribaflideursde France eftaiié 

entrez en laditeAftemblee, ¿deur ayant t île do
nc la place de prefeance , monfieur d’Angoulcf- 
meleur dit:Meflleurs , 1e Roy nous ayant com
mandé de vousvifiter tous en particuIicr,&:voufi 
aiTcurcîdefa bonne volonté, commcàfcs bons 
âmis & alliez, nous cililions efté tres-aifesdè 
nous acquitter de cefte commiiïiôn.Mais le ficur 
de 'Bcnichau/ïèn s’eftant rencontré à la Cour 
en  mefmc temps que le Roy nous aùoir dépu
tez pour cct cffcét, à Ht fupplication, la Mâjcfté 
troutia bon que vous autres, Meilleurs, vous af- 
fcmblailiez en lieu dont il nous donneroit aduis, 
afin qiic nous èullio'ns à nous y ttôuuer. En fuit- 
tcdcqucy vous nous auriez enuoyé vngentil- 
hommeà Nancy pour nous doneraduis ¿s: nouîi 
prier de nous troûucràvoftreaiïembléca Hcil- 
brun.où eftant preft de nous rendre, M. le Duc 
de Virtcmberg nous aqroitâduerty de fön chan
gement ; auquel nous eftant volontiers accom
modez à vos defirs, nous nous Tommes achemi
nez icy pour vous tefmoigricr que le Roy ayant 
fecu les mouuemcnts de/toute la Germanie, il 
adefîrc comme lesRoys Tes prcdeceiTeurs au- 
roicn t fait,s'entremettre de Vos diffcrens,&Vous 
faire cognoiftre comme tres-iufte Prîhée qu’a- 
pres aiioir donné la paix à Tes fubjets, il fera très- 
farisfait s’il la peut procurer à Tes bons amis, voi* 
fïns& alliez,lefquds il conjure d y vouloir con
tribuer du leur ce qui fera nccdlair c pour y par- 
ücnir: conilderanr, que fi le general ► >atift parla 
fureur d’vne guerre ciuille, ou la Religion & W



Interdis temporels ont parade plus forte raifoii 
les particuliers en feront grandement opprdlcz: 
crainte qui vous doit tant plus toucher , puis
que outre les maux qui vous font préparez par 
le mal prefent ,1a fuirte ch cil trcs-pcrillcufe, 
& fansremede que d’yn accommodement ; le
quel vicndrainfttiüiblcmcnthors iaifori, il vous 
laiilez prcualoir en vos^diuifions l’cnncmy com
mun de la Chreflicntcrduqticl, quoy que les of
fres puilldu chatouiller les interdis des plus op- 
preifez, routesfdis il cil indubitable que ce ne (c- 
raqu’à condition de s'eilablirdàs vos ruines, ré - 
dreefclaucenvosconfcicnccs, &c tributaires en 
vos bics.Ccfera donc à vous,Meilleurs, de nous 
ouurir les moyens de voilre repos, icfqucls nous 
embrallèrons de tout noilrc poilîble, tan t pour 
yfcruirfelon l’intention du Roy & le comman
dement qu'il nous en afait,qu'en nos confcicces 
nous le datons pour le bien general de toute la 
OtreftientCi & hiffedtion particulière qu/auons 
àtousvosintercflrs*
Apres les remerciemés des Princes fur la bonne 
affedion & amitié duRoy tres-i ,'hreflien enuers 
eux pour le repos de l'Allemagne, pluficurs dii- 
cours furent tenus des griefs que Icfdits Princes 
foudroient,&  defquelsils difoient s’eftre plaints 
pluileursfoisà iàM. I. &  aux Princes Catho
liques. Depuis ils en donnèrent les mémoires 
auldits fieurs Ambailideurs féblablcs à ceux cy- 
dciTus rapportez en la refpôfe que icfdits Princes 
Citent au Comte de Hohenfclem, enuoyé par fa 
M.I.en leur Aiïemblee deNurébcrg: & ceux que
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le Comte de Solm, leur Député, auoit prelenrc 
âu Duc de Bauieires. Ce qui fut le fubjeéfc de cc- 
fte fécondé Harangue du Duc d'Angoulefmc.
Meilleurs,il feroit fuperflti d'offrir rien de nou- 

ueaude là part de faMajeflé, puis qüe fes inten- 
tidhs eftant fi bonnes & les tefmoignages fi cer
tains , il ri’y a rien à defirer, fi ce iveftoit que ces 
bons offices fuifent fécondez dVné rencontre 
aduantageufe au bien & repos de toute la Ger
manie, qui doit venir pardespropofitionsrai- 
fonnables& iufles des intereffez, fanss amufer 
aux chofes,que feulement vouloir colorer le pré
texte des armes,& les rendre non feulement plus 
fanglantes,mais encor moins uifte$,parmy ceux, 
qui n’ayant paillon à la chofe que le bien gene
ral, pourrofent les condamner;

Que fi leRoyeuftcreu que des plaintes de 
Meilleurs lesPrinces & Eftats vnis 6c correfpon* 
dans euilènt efté le fondement des mouuemenrs
ÎjrefentSjiln’euftpasmariqüé d’embraiTcr auec 
oin ce qu’ileuft peu par fes bons offices pour y 

remedier, ayâr allez de rcfibuuenir de Paftcttioii 
& feruices qu'ils ont toufiours fait à fa Couron
ne* Ce qui ell d autant plus aifé à croire, puis 
que fuiuant les glorieufcs aétions de ces ance- 
ftres, tant aufaiâde Vczcl que de Iulliers, il y 
auoit ioint ce qui eftoit de fon authoritéauec le 
Roy de la grande Bretagne, dont il eftoit rculU 
Vn accord aduantageux pour tous les deux partis; 
mais qu’il a femble que Tvn ny l'autre n’en ont 
pas voulu vfer, fubjeéfcàlavcritéqui neuft pas 
oblige le Roy à laifier aller le cours des at&tfes,

q u e

i



que toutesfois fa bonté a furpaflc en cela ce qui 
cfloit du fens commun , en voulant rendre ce 
bien faiéfc encore à toute la Chrcfticnrc, il nous» 
donc deleguez pour procurer le reposa tous ces 
peupleseimeus & defquels laminecfttrès-pro
che s’il n’y eft remédié. Q ues’arreftcr à parler 
des griefs paifez , ce n'eft pas pouruoir à la caufe 
prefente y ôc neantmoins nous nous chargerons 
volontiers de vos mémoires, auee prometre dy 
ûùioufter tous nos offices , Icfqucls quov que 
1 Empereur déféré à nos demandes, toutefois 
ccfl affaire nefe peut terminer iansvnc Aifem- 
blcc de part & d'autre, dans laquelle chacun for
mant: fes plaintes, ce ferapluftoft rcnouueller les 
fujets dcladiuifion,qu’vn reftabliiremét du pre
mier ordre, (^ii'cn cecy il y va d’vnc Couronne trme durât* 
enicuéefur la tefted vn Prince qui eftoit eu ̂ oÇ-enleHuptrU 
ici li on , que c’cft oà gift le nœud de l'affaire, du- tc(i* 
quel dépend non feulement la paix de la Germa-

r. . , , V  . . '{rotten psime, mais qui ouurela porte a lennemy general 
delafoy dclefus Chrift. Que les armes voiünes 
leuées de part & d'autre font à i'intétion de la de tn*- 
fenfe duPalarinat. QuahvcTitcilnefcToitoas^^* 
iuitcque l'Empereur fuftiuge en ta propre caille, 
qu'il vouluft cuuahir le Palatinac, 8c de voye de Ptar iuge* 
rue fe l’approprier iàns autre luicr que du ban de 
l’Empire. Mais en celle action il faut iuger fane- 
ment du progrez de l’arrairc, quel cil l'agreil'eur, ,ç-(. ^ ’ef ■ 
d'où prouiét le premier mal,& en vn mot porter iremutemis 
les yeux d’equitc & non de la paflîô, fur le morif ¡¡»eie/f .’4g- 
J ' tous les mouuements. Car quoy qiiilpuiiTcXî ‘" ''

:eallégué,que fanspractiqueM. l’Eilecteur(¡"̂ [¡l*****' 
Tomes k  -
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Paktin aye efté choify par les Eftats de Bôhc- 
me pour leur Roy : ce n’cft pas à dit c qu’en le i c- 
ceuam ^'Empereur n ayeiufte tiltredc vouloir 
donner rcmede au mal qui le prefïc, en porter le 
mcfme mal à celily duquel il le reçoit, puis qn!il 
dependoitdela ieulc volonté dcM . l'Eflefteur 
Palatin de refufer ou accepter la Courôncscômc 
d autres ont faiét $ & melme le Prince de Tran- 
iiluanie Bethlcm Gabor a ttfmoigné plus de re
tenue,puis que ne voulant pas le tiltre de Roy,il 
areceu ccluy du Prince moins fignifiçatif , mais 
aullî puiilant. Que par ces railons il ne faut point 
douter que l'Empereur & toute ià Maifon ne 
perde pluftoft tout ce qui leur refte, que de laif- 
icr la chofe en ceft eftat. Que les ennemis de 
voftrebien& de voftrc repos feront tres-aifes, 
quePoccafion de Boheme arriuepourhazarder 
cefte conrône,afin d auoir iujet d'enuahir ce qui 
luy eft voifin & plus commode.Que les fecours 
eftrangers dont vous faiétes eftat, font les vns 
fans vigueur, & les autres fans puilïance,puis 
que l’oppofirion des armes cmpcfchcra les vns, 

l'incommodité des autres ne pourra pas en
tretenir ce qui fera leuc. Que le feul zcle que 
nous portonsà leur bien,fuiuant les commandc- 
mens du Roy donnent loy à la franchiie de nos 
paroles, lclquellcs nous vous prions de vouloir 
prendre comme rt es-affcéttonnczamys 6c ferui- 
teurs,reccuant à iauc ur ce qui nous a efte repre- 
fenre par Moniieur le Député de Moniteur TE- 
flecbeur Palatin, Auquel il nos prefcnces pou- 
noient feruir de quelque chofe, &  que les iub-



itûsqu i nous empcfchenr de le voir fufient Je
tiez , nous ferions tres-aifes de l’aficurer de viue 
voix, de la bonne intention du Roy,& del’af- 
feétion qu’en nos particuliers nous aurions de 
le feruir,comme nous ferons lors qu'il s’en offri
ra le fubjcCt: vous affairant en vos particuliers,
Meilleurs,que nous ferons toufiours trcs-diipo- 
fez à vous faire feruice.

OrlcDucde Bauieres general des Catholi- Jmhjpt. 
quesvnisen Allemagne ayant enuoye à VJme ^eMfs ra
ies Ambaffàdeurs, fçauoir,AlvicCôtedeSulrz, p*r k  
le Baron Laurens de V inrer, 8c fon Chanccllier Je B* ' 1 

Louis Daniperg ,on  commença à rraicter des nidtPpniim j 
moyens de conieruer la paix en l’Empire, 8c que Catitii. ji
les armées leuees rant par les Princes Catho- ji
Jiques vnis , que par l’Vnion des Princes Prore- ^Z |
ftansCorrefpondans dont le Marquis d’Anfpach m t’ Î
cftoit Lieutenant & conducteur, ne fe choquaf- f l
fent les vnes les autres: En fin par l'entremifc \ I
defdits Ambaffàdeurs de France, apres quatre 1 1
femainesque celte Aflcmblcc dura, il y eutvn 
Accord,qui fera rapporté cy apres,mais que noue i|
ayons icy mis plulicurs choies qui fc paflerent i
en cç moisdeluin. j|
; Peu auant que ce rraiétc d’Vlme commençait,il S
arriua en diuers lieux des rempeites effranges : frm ^es  J 
Le 3. de Iuin à Caffèl, entre deux & trois du ma* ® >r4*a- jj 
tin,il s'efleua vn vent fi impétueux,aucC foudres, r
tonnerres, & greffe fi horrible, que les bleds aux j1
châps furent renuerfez, les troupeaux de brebis j
tuez en leurs parcs,&plutlcurs arbres defra .:inez: I
pareille tempefte auintley.IuinemreAulbourg j

k. ij i
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&Donaverd , où 1rs bleds furent perclus deux 
lieues à la ronde, le bcftail tué de grc fie eroiic 
cóme des oeufs de poules ou d’oyes , & pluiieurs 
poilÎons tuez dans le Danube. Le mois prccedét 
aux enuirons de Vienne apres de grandes play es 
il fe rrouua par tous les champs vue certaine 
matière fulphurce,qui mile au feu puoit comme 
foulphrc.
Il auoit efte leuc ( comme il a efté dit cy-dclfus )

P arl’Vnion des Catholiques, pour le fccours de 
Empereur, pluhcurs troupes de gens de guerre 

tant de pied que de cheual aux pays & terres de 
Treves, Mayence, Luxembourg, Allàce, Lo
raine, Se m: fines en Flandres; au nombre de fix 
afepi mille hommes de pied, &  quinze cents 
chenaux, lefquclsf s'eftoient ailemblcz en Alfacc 
comme troupes leuees par le commandement 
del Archiduc Lcopolde Eucfque de Strasbourg 
Sz dePallàv . Mais Georges Fridcricde Brande
bourg Marquisde Durlach,quiafcs terres au de 
là du Rhin près Srraibourg,comme ibus-Lieute-

£ M*rqt*i*
’DttrUchfe  
tet en  « * / ■ -  

r tiÿourcoy,* 
wtrcdire le
r ' f i v  ***
troupes
nm*tjjèes p*r 

des
Citkoiiques, 
pour te Je- 
cours de

Balle Se Strafbourg;<S: pour ce faire ayant amal- 
(é dix cornettes de Rciitrcs, &: quelques Landi- 
quencts,aucc quatre canons & 250, chariots, 
aucuns del que 1st* (loi en t à fix roues,pour alleren 
auant& en arrière, que J on ttnoit eftrc tres- 
commodespour lcruirde cloilureà ion armée, 
il s’aila camper au delà du Rhin, en vnc languet
te de terre entre ßriiach ôc Fribourg en Bnigoy,

\  
\  1



L’Archiduc Lcopolde aducrtvde ccifce contra
diction de partage , luv enuoya p uficdrs lcrtres,
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cric, Que tous ces gens de guerre parteroiet ians ¡J
faire nul tort dans le pays tk  terres des Princes |J
Correfpondants , mandèrent au Marquis de ï
Durlac, qu’il les taillait palier 1 clou lesconftitu- 
rions de l'Empire. Il reçcutçcilodiiislc Iuin, ¿1
&lc lendemain le partage fut ouuctc aux trou- f |
pes Catholiques, & pallerent fut le pont de Bri- ,Lj
faclidcfcpt àhuicfc mille hommes , qui fcdili- 
genrerent d'expedier chemin pour le rendre en 9
Baiticrc, braie j e p t ï  f l

En cemefme temps les Princes Corrcfpon- Mî V f l  
dans ailcmblcz à Vimcrcfpondirentaux lettres ***
à eux eruioyécs par les Eilc&eurs & Princes af- ¿€^ luai * e f l  
fcmblezà Mulhus, rapportées cy dclllis fol, 105?, < ï
celle refpQnfc porroit en fubftancc, * |

Que les troubles &diiïèntiôsaducnucs en Bo- Jtefporsfc du  ÎLJ 
heme, & qui s'efpandqicnr plus loin,les auoicnc Cdrm. |  *

qu’ils fullcnt apportez.. Qu ils auoient bien Muibnu
* k üj



prcueu ces incommoditez, des lors que les Bo
hèmes furet re je tez  lors de l’eileéfcion d vn Em
pereur, ôc qu’on ne leurauoic permis d’entrerjà 
Francfort. Que cela citant faiéfc contre le droift 
des gens les auoit irritez , Sc donné occafion 
de fe choifir vn autre Roy. Que les chofcs e- 
llans aduancécs comme clics eftoient, il n'y 
auoit plus de remede. Ils en eftoient fafehez; 
&en laiiïbient reuenement à Dieu, à qui ren- 
droient compte de tant de miferes ceux qui 
en cftoient caufe, quiconque ils fuifent. Que 
C eftoit chofc fafeheufe, comme chacun pouuoic 
penfer, quand éschofes qui touchoient lacon- 
lcience on ne trouuoit aucun foula^ement : & 
que pourtant ils euiïent bien defire qu'on euft 
appliqué vn remede plus doux à ce mal que celuy 
de la guerre, ôc s’y fuiïent volontiers employé 
s’ils euirent creu que le trauaileuft deu eftre pris 
en bonne part. Deiugerfiîa rejeétion, & efle- 
étion d vn nouueau Roy,auoient efte faites félon 
les loixdupays,il ne le pouuoient faire,cftant vn 
poinét trop haut, ôc ne vouloient par leur iuge- 
ment preiudicicr 4  tout l’Empire Romain , & 
lailloient ceft affaire aller fou cours : Qirtls 
vouloient ncantmoinsconferuer l’authorité de 
J’Emperçur,& que leur Vnion y pourrait appor
ter quelque choie. Q u’il euft efte plus expédient 
à l’Empire, iï eux Eflcéteurs Ôc Princes euiTcnt 
Îai£t cefler toutes plainétes, remis la paix par 
tour,&  accommodé ce trouble des Bohèmes. 
Qu'ils doutoient fort auiîi, ii les menaces lan
ce« contre iceux pourraient apporter quelque
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remcdc : Et finalement quils ne voyoient point 
ce qu’on pouuoit requérir de plus, ou quelle rai- 
fou on pouuoit auoird’aduertirdc leur deuoir, 
ceux qui dirigeoient toutes leurs adtiôsà lagloi- 
rcde Dieu,'à la conferuation de l'Empire, & à. 
ce que la Iufticc& la concorde fuit entretenue’
& maintenue pat toute 1* Allemagne.

LeDuede Bauieres ayant aÎTcmblé toutes fes U A rm e d* 
troupes en corps d’armée, fe trouuaauoir vingt- B*- 
cinq mille homes de guerre , tant de pied que de 
cneuat,& routes iorres de munitions,fle canons. 
Auecvngrandattirail>ilpaiîclc‘DanubeàDona-/tf dis Pn*-
vcrd,& fc va camper à Vending. Ce que fccu par eeŝ orre/pomm 
Ioachim Erneft Marquis d’Anfpach, Lieutenant 
del’Vnion des Proteftans, il aflnnbla treize mil- 
le hommes tant de pied que de chenal, cent cha- 
riots &c quelque artillerie tirée de U otembourg,
& s’en alla vers Dunquelfpil &  Vîmes, fe cam
per entre Langenavv,&Trophcim, où le vin- 
drent ioindre encor quelques copagnies deVir- 
temberg &  Vîmes. Les Bauaroiss’cfiant aduan- 
cez vers BrunÎbourg , Laving , & Dilling, pil
lèrent Sundhcira , &  Dching du territoire de 
Vvirtemberg,&: puis fc campèrent fi proches de 
larmeedes Princes vnis, qu'ilspouuoicnt parler ^  $
les vus aux autres. Cependant que ccs armées ¿^(£cr̂ * 
s’en tre-regard oient, ccftaccord futfaittà Vlmc 
par Pcatrcmifcdcs Ambalîàdcursde France. i*sPt*c*s0ir 

Nous Maximilien par la grâce de Dieu,Duc de %Utt 
Bauierc, Comte Palatin du Rhin. Er nous Ioa- f
chimErneft,parla mcfmeerace Marquis d’An- * ] j  
fp̂ ch 3 &  de Brandeburg ; içauoir fàifons à tous rim. ' j! [

k  iiij
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qu’il appartiendra,quc veu lesdcfordrcs^nifcrcs, 
¿c calamitczqui fe ionr gliflecs par le moyen des 
moimcmcnts, rroubks, 8c guerres, 8c qui pa- 
roiircntiourncllcmcnt,rant dedans le S. Empire 
Romain delà nation Allemande, quez autres 
Royaumes,& paYs circonuoifins,rncnaçants vnç 
ruine 8c dcfolarion entière,^ que de là non feu
lement les E fl c ¿heurs, Princes, 8r Eilars Catholi
ques vnis, maisaulli les Euangeliques ont pris 
pccafion de fairclcs lcuées ^préparatifs de gucr- 
rejee qui a caufic 8: faiél naiflrt vnc xnauuaiic inr 
tclligence de part & d’antre,mcflee d Vnc ialou- 
fic&:défiance ,auecccilcpcrfuaiion quelarmc- 
mentfaitparlcs Vniom, cil pour endommager, 
affaiblir & molcflcrlVneoui autrcVnion,& pat 
ainfi rroublcr & altérer le commun repos, & ef* 
mouuoir le S.rxnpire;& le porter à des extremi- 
tcz de guerre. Pour à quovobuicr, & afin que 
tous prétextes de mauiiaifc intcl]igcncc,ialouiic, 
&dcffiancefbirnroftezôe louez. Nous par l’cn- 
tremife des illuftres de magnifiques Ambail'a- 
deurs du très-haut 8c puifïant Roy de France, 
lefquels pour cet cfftcl fe font trouuez & rendus 
en la ville Impériale d!Vlm, aüons conucnu, ac
cordé & rraidtc les cdpirulations^padtionsjaflèu- 
ranccs 8c articles qui enfuiuent.

Premièrement, Nous Duc Maximilian, com
me general des Catholiques vnis,& nouslachim 
Erneft, Marquis d’Anfpach & de Brandeburg, 
comme Lieutenant general del’Vnion Euange- 
liquc,promettons ôc afleurons tant pour nous, 
chacun en|)artipylicr, que pour lcsEfle&ctus^
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ÏYinccs^ Eftnrs aiTocuz £< confcdcrez de 1 Vne 
&l\iurreVnion,par nos vraycs paroles, foy 3c fi- 
ddirCjCn la meilleure & plusauthentiquc forme 
que par la voye de droift faire fc peur, <Sccftre le 
doit. Que nu l, ou aucun des Eflc&curs, Prin
ces ou h ftars.ny autre confédéré & affocic à IV- 
ne ou à l’autre Vnion > en quelque façon & ma
nière que ce foit > Sc fous quelque prétexte ou 
couleur que ce puifle cftre, 5c pour quelque cau- 
fc quelle qu'elle foit: ou par foy, ou p.ir autre en- 
ualurajaiTàillira,endommagera, perdra 5c mole- 
ftcnïOiis’efforccrad’cnudrifjaiïaillir , endom
mager, perdre &rnolcfter par voye d hoilillirc, 
force & armcs>lcsperfonnes,villes, bourgs, vil
lages , chafteaux, pays, feignenries, domaines, 
territoires , Se biens tant Eeddiaftiques que 
fcculiers,poiïcdcz, détenus, 3e appartenants aux 
£ {lecteurs, Princes, Eftats, SeCommunautez de 
l’autre party ,ny mcfmc d’innover & aller au 
contraire cz chofes concernantes la Reli
gion, & la paix publique & prophane ; ains 
aufli bien les Catholiques aucc les Euangcli- 
ques, comme les Euangeliques aucc les Catho
liques, s’entretiendront en vne bonne, vraye, 
le mutuelle paix, reposée concorde, exempte 
de toute diiïimulation , dol de fupcrchcric , cha
cun demeurant auprès des Îïens en toute feu- 
reré, & liberré , 8c fans aucun trouble, Se mou- 
uemcnr; Mais afin que ccile promeiTc, & 
bonne intelligence ( aînfi qu’entre les Prin
ces de Eftatsvoiflnsil eft bien icanr, Se conue- 
mblc^&quelcs couilirutions & ordonnances
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dcTEmpirelc requièrent) foitgardee, fomentee 
Sc continuée,les trouppes feront de part &d au- 
tre eiloignees & retirées des lieux & places les 
plus voifcnes des Vni$,&: où elles ie trouucnt à 
prêtent, &r ce le pîuftoft que faire fe pourra, fans 
que les vns Sc les autres en puiflent rcccuoir 
quelque dommage, perte, ou incommodité, & 
en leurs placcsnulles autres feront enuoyces,mh 
tes & logées.

Secondcmcntaeftéconuenu , accordé & ar- 
refté , Que il aucun ou de l'autre Vnion, allié E- 
fle&eur, Prince ou Eftat, ou aucun de de l'autre 
Vnion conjointement en cas de preilante & vr- 
genre nccefiité demandait & rcquiil vn libre 
paÎlige ( en donnant au préalable bonne Sc fuf- 
fiiànte caution, fumant & au defir des ftaruts&r 
ordonnances de l’Empire) pour ladcfenfe,tui- 
tion,&'confcruationdefapcrfonne,& des fiens, 
i’vn ou l’autre Eftat ne le pourra pas refufcr& 
defnier Apourueu routes-fois que telle rcquilï- 
rion& demande foitfai&e en temps &lieu, Sc 
non inopinément ou par vn prompr & briefad- 
uis, & notamment lors que Ton 1er?, dcfiàfur 
les frontières, ou bien tout a fai6t entré dans vn 
autre pays, ce qui feroit à lafoule, ruine & delà* 
uanrage des fubjcdts.

Ticrccmcnt, nousMaximilian Duc de Eanic- 
T cy Sc autres Eftats Catholiques vnis, rejetions 
& excluons du prefent rraidté le Royaume de 
Boheme & les Prouinces incorporées,côpr<s 
nons feulement en iceluy les Principautés,pays* 
K tïïcs Sc feigneurics appartenantes aux Efte*
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¿leurs, Princes Sc Eftats de lvne & Tautrc Vnio, 
mefmes le Palarinat & autres terres adjacentes 
& annexées par droit fucceilif ( attendu la bonne 
intelligence & corrcfpondancc qui eft entre le
dit Palatinat & les autres Principautez fufdites,, 
& dont la continuation eft comme allcuree ) Sc 
ledit trai&é ne s’cftcndradauatagCjny aura autre 
interprétation, de déclaration que la fufdite.

Nous IoachimErneft Marquis d’Anfpach,& 
de Brandeburg, tant pour nous que pour les £- 
fle<ftcurs,Princcs,& Eftats vnisauec nous: Nous 
nous remettons, & arreftons entièrement à la 
déclaration que les Effecteurs, Princes, & Eftats 
Catholiques ont cy-dclïus fai&e, comme auili à 
l’excepuon du Royaume de Bohême, & Prouin- 
ces incorporées , 8c ne voulons pour noftre 
part, & entant qu’à nous eft, comprendre en ce 
prefent traiétc ledit Royaume de Bohême, Sc 
Prouinces incorporées, ains laiffcr les affaires 
prendre leur cours ordinaire.

Enquatriefmelieu,a efté conuenu, accorde, 
&arrefté, qu’attendu la bricfucté du temps, Sc 
abfcnce de la meilleure & plus faine partie des 
Eftats du S. Empire tant Catholiques, qu’Euan- 
geliques, l’on différera & remettrai vn temps 
plus commode dcfauorable de procéder & pour- 
uoiràlareftitution & compensation des pertes, 
oppreflïons , charges & furcharges fouucnrcs- 
fois fouftertes Sc aduenucs au laintfc Empire à 
Toccafion Sc pendant les leuees, nWlant bien 
feant &raifonnable de refoudre à prefent au
cune choie pour cet affaire en particulier * ains
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en commun.
Pareillement pour ce qui regarde la répara

tion tics tores , & dommages prétendus par ceux 
de l’vne & lautre vn ion ,& par eux reccus de 
icurs foldats ,&  principalement à Sundtheim, 
S e  é s  enuirons d’icelle3 Von en traictcra a la pro
chaine commodité : le plus iufleinem &c équita
blement que faire ce pourra.

Totites c r  chacunes lefquelles chofes, nous D uc Ma* 
X im i lu n  , C r  nous M arquis Joachim  E rn c fl, tant pour 
nous que pour nos {nfdits confédéré^  EfleStcn rs , ? n  n ces 
ÇT Estais*prom ettons R egarder &  entretenir w tuoL*  
l le m e n t^ a n s  samai< aller ny 'yem r au  contraire. En foy 
C rte jW a rr fljg e  acqtioy m u ta tio n s  fouhftgnel^ de nos 
m ains ce prefent tra itée etr accord , m u n y  c r  confirme 
fa rP a p p o fttio n d e  nos f a u x ,  F a iet /r 3. Juillet 1610, 
ffilnauH cau . ^

Ccftaccord pafTé̂  les AmbafTadeursde France 
aucc toute leur fui rte s’embarquèrent fur le [Da
nube le iïxicfme Iuiilcc^lc fcptiefmeilscntrereiu 
en Bauiercs Sc amucrcntàDonaverd,lchuid- 
icfmcàNcubourgal‘e 9. à Ingolftatj le 10, à Rc- 
genfburg ville Impériale 3 où ils fejounicrcnt vu 
iour, ic 12. à Straubin, le 13. àFilzhoucn, fin 
de Bauicres , le 14. à Pallàv, le 1/. ù Huche: 
le 16. à Lints , le-dixfcptiefmc à Melz, le ciix- 
huiéticime à Cloftrenbourg , où lei'dits ficurs 
Ambailàdeurs ayans fejourné vn iour, ils arriue- 
rent lcvingtiefme Iuillet à Vienne, Sc trouue- 
rent àleurdcfembarqucmcnt cent carrollès at
teliez chacun de fix cheuauxprefque tous blancs 
<|uc l’Empereur auoit enuoyc pour les conduis
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reirH oftel quil auoit faict préparer pour leur 
logement.

Quant à l’Audience qu’ils curent de l'Empe
reur, leur demeure à Vienne, leurs cnrrcmiics 
pour accommoder les affaires de Hongrie auec 
Ucchicm Gabor, cela appartient à la iüittc de 
ceffc hiftoirc.

Or en telles AÎÏemblées comme celle d’Vlme 
on fai¿t femer toufiours quelque d if cours. Au il* 
les Impériaux n ou bilans pas ceffc cou Hume, fi
rent courir ce Libre dilcours^culnftruébon très- 
iterette, fur Leftat des affaires d’Allemagne, Bo
hême fie Hongrie, addreffé àl'Eficftciu Palatin*

Screniihme Prince ledé cft ietre, vous aucz 
pâlie le Rubicon , il faut maintenir ce qu'au cz 
cômencc. Voftrc Majefté peut tour à coup tom
ber du haut de la fortune , descendre peu à peu 
cllenepeut. Celuv cjui a accable te s clgaux,ne 
peutviure parmy fcs égaux. I! faut f^irc périr cous 
les fuppofts de voffre pu ïïncc, ou perdre rout- 
Peu de Roys ont cfté mis a mort par leurs enne
mis, beaucoup oar leurs cnuieux,fir par ceux qui 
laireffoicnrhdelles,& la plufpart par leurs fa
miliers. Toute la race d\4  k'xan.îre a cfté perdue 
par les Capitaines d’Alexandre. Confiderczdi- 
ligemment toutes ces cliofes, fit vous en infor
mez.

Ce ne vous fera pas vnc petite vertu , mais 
bien grande,fi vous confcrucz ce qui vous cft ac
quis par la ruze & finefle des voftrcs fans aucun 
trauad ,fic de a ’en vouloir acquérir dauantage. 
Mais iltauc défendre ce que yous aués reccu,aucff



toutes vos forces,& celles de vos alliez. Que l’on 
conte depuis Iules Ceffir iufqucs à Ferdinand,en- 
tre cent qui ont vfurpé des Royaumes par force, 
ilnycnapas quatre qui ne les ayent perdus , & 
auec eux toute leur famille.Entre les grands Rois 
il y en a bien peu à qui les ioursn’ayentefté ad- 
uancez.Entre cinquante Ceiars,trouuez-cn trois 
lcfquels apres plufieurs feditions n’ayét cfté tuez 
ou par enuie, ou par haine. De tous les Roys de 
Boheme, il n’y en a que deux qui ont régné pai- 
iibles & fans rébellion. Vous qui tenez leur pla
ce craignezle mcfxne accident. Vous auez tiré 
l’eipce courre l’Empereur; ne craignez pas feule
ment ion cfpéc,mais celle d’vn chacun. Quicon
que mefprilera fa vie, fera feigneur de lavoftte: 
mefme celuy qui vous tuera, tnôphera de vous, 
commed'vnrauiiTeur, 8c  vfurpateurdubiédau- 
truy. Partant apprenez de Nous voftreaiTeuran- 
ce, des Courtiians voftrc magnificence 5 & des 
Trefpafïèz voftre fortune : & à la mienne volon
té que ce foit par ledfcure, 8c n o n  par expérience.

En ceft affaire oui vous touche, conffdcrez 
attenriucmét trois fortes de perfonncs,à fçauoir, 
les Ennemis ouucrts : les vrais Amis, & , ceux 
lefquels ou font Amis diilîmulez, ou Ennemis 
couuerts ,defquelson eft touffeurs en doute.

Vos Ennemis ouucrts font,(a Sainéteté,Ia mai- 
de fon d’Auftriche, & les Princes d’Italie, 8c ceux 

qui fans fraude tiennent leur party : Contre lef
quels il vous eft befoin de faire de grands frais 8c 
defpenies, de longue duree;d’auoir de vail
lants & fidellesCapitaines, &vne armée touf-
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jours fur pied,car ils ont ccs chofcsen main. Au* 
cunes fois on pourra auoir victoire fur eux, mais 
d'eftre debellez & furmontcz , cela ne peut arri- 
ucr que bien rard, ou iamais. Vous fçauez que 
Hanmba! a cité victorieux de trois grandes ba
tailles,& de dix médiocres, en fin il aefte vaincu 
en guerre, rendu tributaire, exilé, & a perdu par 
poifon tous fes honneurs.

Vous n’auc2 pas de pareilles forces quil auoir, 
&nc pouucz fournir feulement aux frais&à la 
dcipenfecontre vosEnnemis ouucrtsjc'eft pour- 
quoy il vous faut auoir recours à vos Alliez & a- 
mis, où il y a beaucoup de danger. En premier 
lieu, qu'ils ne foiet furenargez des frais qu’ils fe
ront. Secondement qu'ils ne defeipcrentdelcur* 
rccompcnfe. Tiercemcnt, qu’ils ne foient de- 
{tournez de fournir aux frais,par quelque finiflrc 
fortune. Quartemenr, qu’il n’aduicnnc aucune 
dilfention entre eux. Quintement , qu'ils ne 
foient embrouillez en d'autres guerres. Sexte* 
ment,que voftre puiiîànce neleurfoitodicufe. 
En fin que n'eftans d'accord, propofansdes ad- 
uis contraires enrre eux,ils vous delaiiïcn t. L’A I- 
Ictnagnc vous a appris ccs chofes par exemple du 
temps de Charles V. quand les Princcsdelaiilc- 
rentles cirez. Il vous faut donc artenriuemeut 
confiderer comment vous pourrez eitre eigal à 
vos Ennemis.

Ne méditez feulement la puilîance que vos En* 
nemis onc pour le prefent, mais auilî cell? qu’cix 
toureuencmétilspourronrauoir. Ccluv qui cil 
grci\d de coeur, & cft vaincu, peut auoir recour»



aux armes de tous codez. Que fera ce fi Ferdi
nand , Leopolde, 8c Charles, cherchent d'extre- 
mes remedeSjsMlscedent leur drôiél aux Véni
tiens , s’ils iiurent aux grands de Pologne, ou au 
Roy, la Lufatie, Silefie Sc M orauic, ou s'ils of
frent leur droi& ,iene dispasàl’Efpagnol, ou 
François, mais à quelque autre. Que n en verru 
de la Trefuc ils prennent 1 adîdance que le Turc 
volontairement leur a offert, duquel vous & G a* 
bor aucz demande fccours *7 penfez vous que le 
Turc quitte vne fi belle occafion, Quefil'Efpa- 
gnol fait la paix auec le Turc : Si par quelque ac- 
cordJa maifond’Auftrichechangeaux Yenities 
Hftric,Carniolc,& la Carinthie, n’efpcrez eilrc 
enfeureré. Eftant viâôrieux vous ferez frappe 
d vn coup non attédujC’ed 1 induftric des mifera- 
bles. Il ne manque pointde commiferarion à vn 
noble fang. lamais les affaires n’ont faute de le- 
cours. Mais à quoy tan: de propos: Vous ferez 
frappe de celuy, dont moins vous vous doutez.

' * Vous auez peu d Amis: Vodre bcau-perc, vo-
J ^ l m t s l c  ^ rcfemme,le Marefchalde Boiiilion: Quelques 
H'ifltfcur paicts du codé de vodre pere,&vodrc frcrc,ceux 
p*Uvn. là vous fontamiSjfi vous les honorez. Vos autres

amis honorent vodre fortune,fous cfpoir d'eftre 
aduanccz , aufquels fi vous nefatisfaiilcs bien 
to d ,&  abondamment, vous les trouucrcz crai- 
fttes8c dcfcrteursdevodrejpcarty. Quifcrac luy 
lequel le retirant de vous ne vous maudira. Mais 
confiderez particulièrement quels font ceux qui 
fe difent vos amis*

jtei ihlumtt Les Bohèmes ne vous font amis, cela eft vray* 
 ̂ ■ &
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Sc vous vous en aperceurez au befoin. Pre- ¿*fi*u* 
jnicremcnt,ilsnevous ont pas proclamé Roy ***** V*i4' 
pourvollrerefpeéfc, mais contraints par lanc- 
cellîté. Ils vous onrefleu Roy, aprez auoir efté 
réfutez du Saxon, & du Bavarois. En leur efle- 
¿tion, ils eurent mefmecohteRationentr eux, 
dclirans que l'E fleteur de Saxe, ( malgréluy) 
ou Gabriel,vous fuft préféré. Puis ils auoient dé
libéré de fe mettre en libcrrc comme les Hol- 
]anciois>& les Vénitiens penfantenfuiure lesRe- 
publiques desSuiliesrMais eftâs entre des Roys 
& des Ducs, confiderans que s’ils le faifoienr, 
ils n’auroient aucun fccours des Princes: Ayans 
aufli eigard qu’à l’Efleétion de l’Empire, on ne 
ticndroitcomptedeleursEftats,mais ieulemcnt 
d'vn Roy,Ils n ’ont trouué mauuais de vous pré
parer vn couronnement folemnel & cérémo
nieux. Tiercement, ils vous monftrcnr ouuer- 
tement la hayne qu’ils vous portent, veu qu'ils 
vous donnent de telles conditions pour régner 
fur eux, que des Seigneurs d’vnc médiocre qua
lité ne voudroienc çnimpofer de femblables à 
leurs efclaues. Vous cites contraint daduoüct 
& iurer Ce qu’ils ont fait,font,& feront.Sivous 
delinquez, ils font vos aceufatcurs, tcfmoins, 8c  
iuges, 3c peut cftreauiïi ceux qui vous feront 
tomber du haut eiî bas. Vousnepouuez fans 
leur confentemcnt faire la guerre, ny leuer des 
foldats: 3c eux le peuuent faire fans voftre cogé,
3c mefine contre vous. Il ne vous eft pas licite 
*lfauoir des Arfenails, 8c  eux en veulencauoir. 
D’auancage, vous elles contraint de figner leurs 

C> Tome, 1
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expéditions, mefinc contre voftre honneur, 5c 
des vo.ftrcs,&: contre voftre propre falut : fi vous 
ne le faiiles vous ne ferez pas Roy, Que les Ha
renes ne vous elmeuuent pas, car en ces affaires, 
Jadifluhulation fait plus que la vérité & laminé: 
il faut beaucoup de couuerture à la feimiie afin 
quelle ne foit defcouuerte: gardez vous donc 
deles croire. Apprenez leur naturel, car ils déli
bèrent ce qu’ils doiuer faire entre les vapeurs de 
la biere, cftans jà faoulez &c pleins, & pour met
tre en exeexution ce qu'ils ont deliberé, ils font 
trcs-prompts. La Bohême a toufiours efte marâ
tre aux Roy s naturels dupays,n'efperez pas qu’à 
vous qui elles effranger elle deuicnnc mere. Ce
pendant qu'elle en craint d autres ,& qu'elle cf-

{)crc en vous, clic repofe vn peu. Mais lors qu’el- 
e commencera à vous craindre n’efperant plus 

rien de vous, elle retournera à fou naturel.
Puis donc que les Bohemes font de leur natu

rel, apres , rudes, opiniaffres, foudains en leurs 
conceptions (ans penferà l ’aduenir, vous ferez 
bien de prefuppoier que yous n’eftes encorcs 
leur Roy, ny eux vos fubjeôts. Confidercz que 
vous cites vn arbre, qui napas fes radnespro- 
fondes en terre pour fe tenir ferme contre les 
vents 3c les oragcsjmais que vous n'auez que des 
appuys 5c eftayes pour vous fouftpnir, qui peu- 
uet ellre facilement coupez 3c oftez.Confidercz 
qu’il ny a aucune puiilance durable , fi cllen elt 
appuyée fur les forces. Voftre Empire ne peure- 
ftre de durée, ficen cil par l'accord des fubjeûs 
obeyflànrs ; & celle obeyilàncc fera efuanouic



d eux en vn moment. Vous l’efprouuerez fi toft 
qii'ilsnccraindronrplusccuxdelamaifon d’Au- 
ftrichc, &c lors que vous impoferez des gabelles, 
&en ordonnerez l'execution. Les Luthériens 
melmes, 8c les Huflites vous deteftenr ouucrte- 
jncn rre ipeé tcn t le Duc de Saxe, comme def- 
fent'eur de leur liberté. Prenez garde àccsre- 
montlrancss.

Afin que vous confidcricz ccs choies plus clai
rement, prenez garde àvoftre coulin Maurice, 
&rauxHolIandois.Perfonnc de mémoire d’hom
me n amené la guerre plus perillcufemct & plus 
hcurcufcmétqueMaurice:pcrfonncn’acftéplu9 
gracieux à la mémoire desô pereûamais aucunes 
Citez n'onc porté plus d affection qualuy: car 
que nonc elles pas diéfc 8c  faiél, lcrcceuant trio- 
pliant: Quelle choie ne luy ont elles pas donné 
& promis. En fin s'il n'cuft preuenu à certaine 
malice, il feroit vn corps mort, 8c Barnevelr rc- 
gneroit. Pource qu'ilyavne bataille pcrpctucl- 
lecntre la Liberté, & la Royauté. La met me rai- 
ion cil en Bohême. Vous delirez d’eilrcRoy ab- 
folur,&noniemafquedVn Roy. Vous voulez 
qu'ils vous (oient tous fubjeéfcs, 8c eux veu
lent eflrelibres , & que le Roy ne paille rien 
que ce qu'ils veulent. Cependant donc qu’ils 
demandent vnc liberté dclmcfurée,pour mai- 
itrilcr leur Roy , 8c vous en vos fubje&svne 
obeytrancc obligée, & non empruntée, il eft 
«ecellàirc qu'il iuruienne des émotions , com
me nous voyons maintenant aux Pays bas, 
où on efprouue tout ce qui cft poflible, 8c tou-

i y
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toutes fois on ny crouuc point de remectc, 

'fWrquejBe* le viens aux autres amis, lefquels font diffici-
êbicm G*l>or Jcs à rccouurcr. Si vous iugezqueles Bohèmes 
** ne vous ayment, GaborTranfiluain ne vous eft
*fUïttièrp*i*- Pas nmy;mais par haine, 8c par crainte qu'il por- 
tit . te à PEmpcreur> il s’eft ligué aucc vous,, afin que

cependant qu’il vous met en péril, il tienne & 
fortifie la Hongrie. ïlaaufil merueilleufcmcnt 
dcfîré la Boheme, mais fe voyant fruftre de fon 
efperance,il fcfafche qu’il faut partir la proyc 
auec vous: tellement auiïï toft qu’il pourra, il 
tafehera par tous moyens eje rccouurercc quiluy 
eft efehappécontre fa volonté. Il fc vante, que 
par fon moycnvouseftesfaiit Roy: il demande 
rccompente. ilfçaitbicn qu'il ne peut de fov- 
niefmcdcfFendre la Hongrie contre les Turcs, 
Tarcares , Vénitiens, Polonnois , & contre les 
Hongrois, s'il n'adjoufte d'autres Royaumes 
ou Prouinces à icelle. C’cft pourquoy il iuge, & 
non fans raifon,que la Boheme & les Prouinces 
adiaccntts, luy (bntnecellaires. Et comme les 
Seigneurs de Boheme $attribuent le droid 
«Peüirevn Roy, il les induira facilement à tenir 
fon party, 8c il vous fera ce que vous faides À 
Ferdinand, & ce que luy a fait àlamaifond'Au- 
ftriche.Si ^Empereur luy donne en fief la Hon
grie ( s’il ne change fes mœurs)il employcrarou
tes fes forces, afin que la Bohemedoit reilituée 
à la Maifon d'Auftriche.

Vous iugerez , que le Turc vous cft encor 
moins amy. U monftre à l’entrer de la Porte les 
portraièlsdeYos batailles: Brcfeigalementvous



ferez fa proye,foit que foyez vi&orieuXjOu vairr- ^  ^  .
e u .  Ainii les belliers s’cntrc-chocqucnt en la pre- 
icnceduloup: Ainfi les cocqs bataillent l ’vn tue** en 
contrcl'aurre, &Taiglc s’en rciiouift. C ’eft vue t**rr* 
maxime du Turc , de jfcftre amy au ce aucun *e**Jere~ , 
Chreftien, fi ce n’eft pour fun profit particulier.
Feuilletez toutes les Annallcs, vous rrouucrcz L 
qu’il n’aftifte aucun en gucrrc.qu’il ne l’air réduit 
en mifcrablc feruinide: Il com parte fa foy‘feule- 
mit à ce qui luy cft vtilc Se de profit.il a Icuc des 
années contte la Hongrie, aucc tant d’eftufion 
de fane», & cllcâcflé fouftenuë deftenduë de 
routes les forces de l’Empire, Mais, caque per- 
fonnene luy euftofe promcttrc.le iour cil venu 
qu’il en iouic. Il portede la Hongrie , par vn ficn 
iidellc vatfàfifans eftulïôde fang,fans frais & def- 
pcnic,iicn reçoit rribur,il advoiit de faire palier 
iesannecs à ttauers d’icelle : S'il ne vice fi roft en 
laMorauic,Silefic & Boheme,vous l’attédm: de 
pied quoy: Car Gabriel tient Se conicruela Tri- 
ftluanicfous iHprateûiomPar mefine moyen U 
Hongrie: & pari alliftanceduBafcha, il tiem des 
gens rou&prcflrs : & pourfon aÎTcurancc, il iuy 
baillera des villes en oftage, comme il luy a bail
lé Lippe en la T  ranfiluanic. Qmoy cfpercz vous 
qucIeTurcn*vfcra-defa manière accouflumce: 
que luy qui aucc tant de perfidie,& de dangers a' 
voulu enuahir l’Empire d’Allemagne, vouslaiflc 
régner fans trouble ? Vrayemem il gardera fa 
fi>y; mais il ne vous y faut ficr> car par cy-dcuant 
il ne laiamais gardée. Les Amballidcs que vous ;
-ucz euuoyé à Conftantinople, deiquelles vous,
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faites cas, & les prcfens auec Icfquels vous auez 
penfé obliger le Turc,feront les fy mboles de vo- 
lire fubjettion, & non les pleiges devcftrefcu- 
retc. Ce fera certes chofe cftrangc, que dés qu'il 
luy femblera que voftre Royaume Iuy aura viole 
fafoy,il demeura en fa puiilànceftïtoftqu'ilvous 
aura appelle à ia porte,il faudra que vo9obeïllicz. 
Si vos armes conioinélcs auec les fiennes il vous 
commande de les tourner contre quelque Chrc- 
ftien,vousfcrczcôtraint de le faire:cc que depuis 
deux ans voftre Gabor a fai£t ayant mené fon ar
mée contre les Polonois /ous la conduite du Bat 
cha Scheder.Et ne vous fcmtyera chofe infolitc, 
fi le Turc,vous cft perfide,puis que vous meime 
(fans parler de Gabriel) auez violé voftre foy par 
tant de fois afin de régner, par où vous luy aucz 
donne exemple de vous en faire autant. Ic croy 
qu'au temps que vous & voftre Gabor penferez 
cftrc heureux, que le T urc lors vous fera plus de 
dommage: Car le T urc par cy deuanr a toufiours 
tafehé d’aiTcurer fon eftat durant le difeorddes 
Chrcftiensi&maintenants'ilapperçoit que vous 
& Gabrielfoyez d'accord auec les Vénitiens, 8c 
quelques Princes d'Allemagne, il vous redoute
ra. Par ainfi les Auftrichiens eflans victorieux, il 
vous diffipera, 8c enuahirales dcivnis; Vous par 
Gabor, 8c les Vénitiens par autre moyen.

Ce que i'ay touche, icy des Turcs, 8c de voftre 
Tranfiluain Gabor(afin que le puiiîïez mieux co-
gnoiftre. ) Il eftdcbtfoihquevouslifiezlesco-
pies de deux lettres fidèlement traferites furl°- 
riginald*icelles,oùvou$apprédrez Part de traicler 
auec les T  urcs. Naycz honte 3 vous qui elles en
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voitreadolefcéccjd’citrcinftruict dvn vieil quia 
confommé vue partie de Ton téps aucc les Turcs: 
Vous entendrez diftin&cmcnt de quelle façon 
Gabor a dirigé Tes affaires. Et afin que prompte
ment vous cognoiiîlez cc que contiennent fies 
premières lettres , II vous finit fçauoir ,que vo- 
itre Gabor a conduict dans les entrailles de la 
Tranfiluanic,contre l'on Prince & Seiencur,vne

Y* i « t  O

puiiiantc armée, rayant à Iadcitruétion de Ga
briel Battori rendue en miferableferuitudc, s’en 
citant faidfc maiftrc&pollèllctir. Les Turcs* s’c- 
dans retirez de laTranfîluanic, apres auuirrc- 
dmâ: en cruelle fcruitudc plaideurs milliers de 
Chreftiens, Gabor mit en la main du Turc ce 
qu'il luy auoit promis : car ayant allcmblc tou
tes les forces dclaTranfiluanic, il cfmcut vue 
guerre cotre fon propre fang, conlignât auTurc 
des fortcrcllcs au détriment de la Chrclticnrc. 
Les garnifons ne voulant céder à relie mcichan- 
cctc,lcs villes en ont iouffert de grands allants; 
en premier lieu Lippe, entourée de murailles, 

munie de deux chaftcaux,sXdtreduë;£c depuis 
Solimes ,Epcries, Touacaggia, Margira,Mono- 
itor, Arad, Syri, Faefae, beaucoup de places 
en la Hongrie, que par cy déliant il n ’auoit (ccu 
prendre par vnc guerre de dix ans. Apres cet be
rnique fai£fc de Gabor, ( alTauoir d'auoir mis tous 
lafcruitude du T  urc celte noble patrie de LiTra- 
filuanic) ilcicfitces premières lettres icy du cap 
de deuant Lippe,au Vizir Nakas, Bafeha de Ha- 
fan : par leur lecture vousrccognoifttcz quel cil 
ce Gabor,
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j  Magnifique VÏ^tr Eaficha mon tres-honnorc Seigneur

Bétklem G*- &  > DlcH eonferuehofre Magnificence
hrau ytzjr&l* rende fortunée, augmentant ~)tn de fies iourses 
N*k**B*feba terre far milliers,au feruiee du très*put fiant cotres ;n- 
de U*f*m uincible Seigneur en heureufeprofperite* Paffe quelques 

années ily a en de grandes diffieulté^entrenofre imun- 
cible Empereur le Royaume de TranßUuanie,pour

! la difiralhon de la yille de Lippe. Nous datons
confefier quily a en de iufies caufies pourqttoy ceux 
du Royaume £r les Princes qui iufques a frefient y ont 
régné, n tnt fieu eiîrc tndni&s % four la rendre en 
fon obeyfiance. Car depuis que lesayenls des anciens 
Honores, ayans quitte laScythie, O* debellc parle 
fer les habitanide eefle terre , ont acquis le ¿{oyau* 
me, Un a iamaisefléleu, que la nation Hongroife, m\ 
l'on lu eeder >/? fini pied de terre fia qui que ce fnfl, fans 
armes &  efin fonde fang. ^Aufii depuis le temps que 
les Othomans font laguerre aux Hongres, en quelque 
heu ou place que les Hongres fuis ont efié engarmfon, 
quoy qu txtrememet epprefieffids ne fe font iamatŝ ou- 
lu rendre qurils nayent efié contraints iufques a la der* 
pieregoutte de leurfang, tant ils ont deffendu leur pa
trie : tefinoings de ce font ^yflbc Grèce, Ternefyar, 
Guy la, grSighct. Maintenant nos affaires fie dtfpo* 
fient d'y ne au tre façon,ayans déclaré nofrefincerefidé
lité' 41% endroit du très-put fiant Empereur, pour mani- 
fefferenuers Iny nofre intégrité, contre les pratiques de 
plufieurs qui G  er ma ntfient, nomauonsauec gran
de difficulté Crprofufion du fang de noshaleureuxfil- 
dats pris la yiUe d'affaut^O* occupé Uforterefie, afin de 
gratifier en ceßcoecaßon nofre trcs-puffantEmpcmrt



Et qttoj que de la part des ̂ Uemans on porte à noflre* 
dit Empereurfous pretexte de paix, dons cr prefens\ f i  
efl ce que d'autre part, ils ont expedí e auee forces Crges 
de guerre, George Nom a noy en la Tranfljlnanie, cr  
Sorban P̂ atlrod en là PaUehic , cr4 pour empefeher 
que les forterejfes de Lippe ne fujfent re dm Îles fous l'o- 
beiffance du tres*mutncïble Empereur:ils ont mène con
tre nous yne pntffante armer. Mau nous, accélérants 
noflre chemin, auonspreuenu leur yenuè\ cr fa eflions 
mai fres de la y  Ole ¡quand leur fe cours arr ma , ayants 
prefie les afiiege^de fe rendre, tenans yn campeuuert 
pour attendreleur fecour s : Dieu aydantd'affaire a fisc- 
cede pour nous heureufimenL ¿&y ans doncpnns la for- 
tcrejfe ¡Juiuant le débonnaire mandement du tres-putf 
fartt Empereur , attons configne la y  Ole de Lippe cr les 
cinq chafleaux dependans d'elle, entre les mam $ du Be- 
gherbet de Temefrar le magnifique Bafcha Mehemeté 
Doncquespar ceflenoflregrandefidelité, que nul de U 
nation Honrroifeyny peut eflrcd*antre y n*a farfl de pa
reille a l'cndroiB des Otthomans) quelleproteflion, Cr 
quelle affluence de biens deuons nom efierer de noflre 
ins-clcment Empereur ? quelle beneuolenee des flairs! 
quelle congratulation des Mufidmans ? nous le laijjom 
premier cm et au iugemet de Dieu* cr puis de toutes les 
nations du mode. Car nous f'au osfaiílpour congratuler 
l  Empereur, au ha fard de noflre fang cr yie > Cr par 
l'efnflo du fang de grand nombre denos belliqueux fol* 
dats.Du refle de nos affaires Cr demande que nous pre* 
fentons au treŝ puiffant Empereur ¡noflre tjimb affadeut 
qui eflpar delà inflruirapim amplementyoJhreMagn*- 
f  tente fuppliant icelle fauorifer nos demandes, ce que 
soi« Cr noflre Eoyaumt, tâcherons par tom moyen?
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de recognoifire. Dieu confirue Rostre Magnificence.Dii 
camp deuant le Chafieaude Lippe le quatorze efme luin 
milfix cents fcî e*

Magnifique Daß h a , Dieu Cueille combler Coffre
â B Îlr mÂSntficence de fous biens. Combien fencerement cr 

fraternellement, Pay tafche'par tous moyens defiruir 
S ch êder. Rostre magnificence, Dieu en cil tefinoing, ie nefiay 

toutesfois par quel mien démérité Rostre magnificence 
4 tendu des lacqs a monpraudice, tanta l'auguße Por* 
te qtt atlleurSy dans lefqtiels pour n’eilrt précipité ¡Dieu 
mjqutsd prefcntyapreucu* le n*ay tamats ojfcnfe' >o- 
Flrc magnificence » mats tafche par tous moyens d’tsÎre 
fon feruiteur, combien de prefients annuels ytant £  argen* 
iene quen argent monnoyé lay faiit a icelle y mes tefi 
moines font tous preß s, que ie prodmray loys que befom 
en fer a. Par iccux l'atigufic Porte cognofira pour quelles 
raifins yofire magnificence effiit Çr mouche la Tranfil* 
uanie. tfon feulemet moy prefintymais par ̂ mbaffade 
hoflre magnficece m*a toufiours donc de belles parolesy 
CTp*r dînersferments m a promis toute bicnlrueiUan- 

 ̂ ce ; cependant par tous moyens elle a procure ma ruine. 
f  ay dißimule itêfques dprefent y les lettres par lefquelles 
Ifoifrc magnificence y depuis mon départ de Tranffylua- 
nieflatte les Saxons » ie les ay recettes, lefquelles ayant 
leuhyie me fuis efmerueiUcyque hoßre Magnficece ne fi 
defifie point de fis pratiques en la Tranffiluame,QU elle 
ri a aucun droitt: aufii quelle ncflime point nous en 
tfire depofil ,̂ ou que négligions le foin g de ta Tran fi 
fil uanie. Requérant aufurpTus que hofirc Magnificen* 
ce fie defifie de telles pratiques, queUc ne referme en la 
Tranjfiluanie y Cr quelle saffettre de. ne parachuter 
cefi affaire autc ceux auçc lefquels elle l[a commencer
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!e n t  touche p o in t les a ffa ires Je y o ß r e  M agn ificen ce , 
t ie f la n t ce de m o n  d e tm r ,a u fh  ¿¡ne Ttofîre M a g n ificen 
ce n a it  le fo tn g  des m ie n n e s , y e n  que p tr fo n n e n e  lu y  
en a donn e la  charge. <gipe y o ï l r e  M agn ificen ce s'af

f a i r e  , com m e te  f a t s  , que te fins a u ta n t fe m itc u r  d e  
f  Em pereur m on  tre s -d e tn e n t S eign eu r, c .-m m ccfl >o- 
j ir e  M agnificence \ f  ay Jeru y c v  f crs encor lourneüe-  
m ent fa Puiffance , auec tou te  tn flic e , ce que i'ay te fi
rn0 ig n é  w f m e s  à  p re fien t, a y a n t c o n d u i t  tnfques 
au x p ied s a u  ires  •pu i(fiant Seigneur tou te la na
tion H on gro ifie ,  en mefime fo r te  que la  T r a n j f lu a • 
m e, C eux cy a u ta n t que m oy lu y  feron t très fi déliés* 
f a y  m a  d em eu re  a  P resbourgy la  Royale *V/lie  de H o n 
g r ie  , la  Couronne e f i en m es m a in s yg râ ces a  D ie u .
Z*Armee de F erd in a n d  en nobre d e  fo ix a n te  m ille  noua a 
a tta q u e , nous auons couru tu jq u a u x  portes de  V ie n n e >
CT  le grand Dieu, fous les aufftees du tres'puijfant Sei
gneur, flous a eßar^y U y ilto ire  ynotts fanons mis in  - 
fn tt te , chaffepar delà le Danube : nous auons enclos 
Vtenne,maintenant nous fiaifons paffer nos troupes pour : 
les attaquer derechef \ £ rfit Dieu nous eff propice ; en 
peu de iours fejfiere que Vienne je ta  entre mes mains. 
Vous auons tant effectue que tous les Royaumes de Bo
heme y Moraute &  Silefie , fieront f i  déliés au tres-putfi- 
f in t Empereur: ta y  toute leur gendarmerie à ma dtuo~ -, 
twn , çy* Je tom  ces Royaumes n , on enuoye des 
h a fadeurs a la fflendtde Porte, Par tels effefls tefirs U 
tre s-ptnjj an t  Seigneur, mais y  o sire Magnificence y  eut , 
fiecrettement difilratre mesfitbjeffs de leur deuotr , CV : 
les induire à rébellion. Dieu fo it auec yoïlre Magnifi
cence, De Presbourg ce yingt-quatnefime Noutm bre  
an iC ly. ' • /
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Confiderez attcntiuement ces le ttres ,vove  j  
coinmcnr il vous menace de vous liurer fous U 
puiffimee du Turc.

N ’eftimez donc que les Vénitiens vous foicnr 
amis, 8c ce pour plufieurs raifons, La première, 
ils gardent i’Ariftocrarie , ontvn Prince feu
lement en efpece ,ils mefpriiënr le vulgaire,leur 
Eftat eft contraire à la M onarchie, & il n’eft pas 
bon que vos Nobles fc rendent familiers aucc 
les Vénitiens, car ils apprendroient daymer la 
liberté,& hayr les Roys. Secondement, les Vé
nitiens ce font voifins qui n’ont fçeu maintenir 
la paix auec aucun Italien, 8c n’ont nul voifin 
pour amy: Cela* a paru en la dernière guerre de 
Gradiica, avans efté contraints de mendier du 
fecours del*Hollaiidois,& d’autres: Et n’en dou
tez point, ils ne vous feront amis. Ticrcemcnr, 
vous 8c eux, tàfchez d’augmenrer, & joindre 
d autres terres aux vofixes; entre corriuaux la paix 
ne peut eftre de durée. Ce dont iis vous Hattcnr, 
8c Gabor, e ft, qu auec voftre trauail &: dcfpcns 
ils prétendent d'affaiblir les Auftrichiens; car ils 
font curieux de- leur grandeur, 8c pource ils dé
firent auoir des voifins qu'ils ne doiuent crain
dre; tellement que fi vous ou Gabor y pacucncz, 
voftre puifïancc leur fera formidable,8clors ils y 
refifterontpartouces façons à eux poflibles. Cy 
deuat ils ont voulu empefeher aux R oys de Por
tugal la nauigation de$ Indes. Ils n’aiment ceux 
qui font plus puiilanrs qu’eux. Ils endurcm du. 
Turc & le flattent, quoy qu’ils foient de luy op- 
çreÎTçz 8c pillez. D’abondant  ̂ eftimez que tout-
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fuccedera à fouhaiik à Gabor, Sc qu’eftant aflîilé 
du T urc , ii prendra la Styrie, & aurres pays de 
l’Empereur, pour Jes vnir à la Courônc de Hon
grie : Alors il liry fera nccelfaire de rôpre la paix 
auec les Vcnitiens : car ne doutez, les affaires c- 
ihnr enccffccftat, que Gabor ne répété ce que 
les Vénitiens ont vfurpé des Roys de Hongrie, 
quand le Turc les oppreifoit, eux s’eflans ieruis 
de l’occafiondela calamite d atitruy:ii y en a vne 
article en voftrcConfedcrarion auec Gabor. Que 
it il ne veut eimouuoir les vieilles querelles, il ne 
négligera les prefentes*

Aux Princes ôc villes d’Allemagne, tant que 
la crainte Sc la peur fera en eux eigallc auec vous, 
liez vous y : lors que la peur cdlèra, chacun fera 
les affaires. Eux ne cherchent que dcilrc main- 
tenus , &: recompenfez ; pource vous leur pro
mettez des biens Eccleiïaltiqucs, car autre choie 
n'auezqiie promettrenydonner. Si ccfteeipe- 
rance s’efuanouit, voyansque ne leur pourrez 
iatishure, ils commenceront de vous havr. En 
celte diuifion, félon la loy, vous prendrez ce que 
pourrez pour vo9, pour voftrefrcrc)&pour quel
ques autres. Les villes repeterontee qu'elles ont 
aduancc, car elles ne fourniront point d'argent 
graruitemér.En apres, celles qui font libres vous 
ont redouté,et principalement les villes de Vor
mes, Spire, & Francfort : & fi vous vous fai&es 
plus puiilanr, ceux de Noremberg &Vlmc fe
ront le mefme , penfans que vouliez dominer 
fur eux. Le foible penlc coithours, non ce que 
»loir taure le plusfoct, mais ce qu’il peut. Tier-»
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cernent,entre les Princes naiflent facilement des 
guerres & diflenrions; la plufpart des villes font 
ennemies de leur Sénat, (n'ayas crainte de l'Em
pereur) & fe fafehans d’auoir efté trop tourmen
tées,chailcronr ou tuëronrleurs Sénateurs. De

nis peu, Francfort ,Vormes Sc Norembcrqfc 
"ontcfmeuës. Icyvoftre ligue fera rompue.

DcTamitiedes Hollandois vfez-en finement, 
ü  Maurice ne les a du tout fubjuguez. Depuis 
deux ans ils ont eu beaucoup de deffiancc, main- 
tenanril y en a qui n’aiment Maurice voftre cou- 
fin , car ils ne Iuy veulent donner ouuerturc à la 
principauté fouueraijie.
Confiderez,qu’ayant voulu effare Roy,vousvous 

auczengendré l’inimirié de beaucoup de Roys: 
que vous aucz peu ou point d’amis: Sc qu’il vous 
cft befoin de faire ,ce quecy-deuant Ciccrona 
enfeigné de faire aux hommes nouueaux.

Maintenant vous voyez ce qu’auez à faire, &: 
encores que ibyez allez fage,&: qu’auez des Con 
fcillers aduifez, fieft ce que nos aducrtiilëmens 
vous profiteront, fi les pouuez comprendre.

La Valrelinc , eft vne valée qui dépend des 
Ligues Grifes, laquelle s’eftend en longueur de 
quelques trente lieues Françoifes, depuis le lac 
de Corne qui eft en Italie, iufqu’en la Comte de 
Tirol qui cft en Allemagne: elle eft arroulcede 
la riuicre d’Ada , & enfermée des deux codez 
de tres-haures montagnes inaccciîîbles.

Au mois de Iuillet de cefte année lesValtc- 
lins Catholiques ayans par complot fecrctpns 
les armes, mirent i  mort dans leur vaiéc tous le?



ProteftansCaluiniftcs , tant les naturels du 
que les eftrangers , & eftans fuporte2  du Duc de ’ *îms 
Feria Gouucrneur de Milan pour le Roy d’Efpa- 
çnc, fc rendirent maiftres de toute la Valtclinc, fâfermdtnt 
îc plus feur» & le plus commode palîage de lita - m*tftres de 
lie en Allemagne, 1

L'on acfcritde part &d\iutrediiierfementdes 
caules de cc fi grand fouficucmet.Les Prorcflans 
Grifons acculent les Catholiques > tant Criions 
que Valrciins ^ a u o ir  expole en vente au Roy 
dTfpagne^commeDiic de Milan,tous leurs Pri- 
uilegcs &c grands thrclors : 8c pour le vérifier ils 
ont fait imprimer les articles dvnecertaine C6 - 
Fédération faidte à Coirc ou Chur, entre le Roy 
d Llpagne Sc les Grifons Tan 1 6 1 7 . auec les Actes 
8c procedures de la iuftice criminelle faite àTliu- 
fis, deplufieurs perfonnes qu’ils difoient eftrc 
perfides à la patrie pour auoir pratique ceft ac
cord aucc l’Efpagnol*

Les Valtelins Catholiques au contraire en leur 
Manifcfte des caufes de la prife de leurs armes, 
dilentj qu’ils les ont iuftement prilcs pour le de- 
hurerdu mauuais gouucrncment, tant en l'Eftac 
ou'en la Iuftice ciuile, 8c des cruautcz quon o  
xerçoit contre les Catholiques 3 fous le pretexte 
de iuftice criminelle; qu'ils n’eftoicntfubjcts des 
Criions, ains leurs alliez &: confcdcrcz, come ils 
prerendoient iullificr par les articles de l’an 1615. 
lors qu’ils frirent ioinfts 8c vnisaucc lEuefquc 
de Coirc & les trois Ligues Gril es.
Or afin que Ion puiilè mie&x côprcndre les rai* 

fons des vas & des autres,nous auos icy mis,pre- 
micremet cc que les Proteftas Caluiniilcs en ont
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iaid imprimer, où ils n ont à leur mode, efpsr. 
gné meimes les Ambaiïadeurs de France :i. Le 
Manifeftedes Voltelins Catholiques,où eft con- 
tenutouteequi s'eftpaifé en la prife de leurs ar
mes : &$*Cc que Ion a refpondu aux impoftures 
publiées contre les Ambaiïadeurs de France, où 
•cft iuftifié que l’eriginedu trouble des Griions 
n'eft procédé que de la nouuelle alliance qu’ils 
ont faiétc auec les Vénitiens au preiudice de leur 
ancienne auec la France, Et premièrement voi- 
cy les Articles de Tan 1617, qui fur le fubject 
que prirent les Griions Proteftans de procéder 
.criminellement contre pluiieurs V oltdins Ca- 
Eoliques ,cn l’an 1618.

L’An 1617. le 9 .6c19.de Mars, à Coirc. 
Articles er chapitres lefquels tnt ejlé traiHe^pAt 

L'iliufire jienr ¿dlphonft Ca(âl> Confeilltr er uiw  
b ¿{fadeur de fa Maiefté d'Efaagne>refident en Suifc, 
au nom du tres-illujlre Prince gr Seigneur, Dom 
Pierre de Tolede, Couuernmr de L Duché de Mi* 
lan'^uecMeJheurslesChefs CFVeputcl̂  des hono* 
râbles Communauté  ̂des trois Ligues Communê  
dre [fcc sfur i agréation defadsteMa^epe 9çr dejàitcs 
trois Ligues Communes» é
Comme ainii foit, que de rout temps il y a eu 

vneiinccre & confidente amitié >. voifmage, & 
bonne corrcfpondancejentrelesDucsde Milan, 
& les trois Ligues Communes * laquelle a depuis 
cité continuée auec leurs Majeftez d’Efpagne, 
durant le temps qu’ils ontefté Seigneurs de ladi
te Duché: ce qui a produiâ; la vraye intelligence
entre les deux parties, en confédération de la feli- 

* cite,
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ciré; profit 8c fcureré qu'a porté la bonne con
fiance des Eftars voifins: Afin donc que toute 
meftiancc furuenuë iufquesà prêtent > entre fa- 
dicfcc Majefté Catholique, Philippe troifiefmc, 
comme Duc de Milan, 8c les trois Ligues Com
munes, foir oftéc 5 Sc drefte entre les dciix Eftats 
vnc bonne intelligcnce,& vnion à perpétuité,ils 
ont rciolu à 1 honneur 8c gloireduToutpuillanr, 
&  pour le bien 8c profit commun, de drefler cn- 
rr’eux la prefente capitulatiô 8c traictéd’Vnion, 
laquelle doit auoir force Sc pOuuairdvne per
pétuelle Alliance. Pour autant le trcs-illuftre 
Prince 8c  Seigneur,Dom Pedro de Tolede,Gou- 
ncrnetirdclaDuchédc M ilan, au nom 8c pour 
ladite Majefté, & leurs fuccciteurs en ladite Du
ché d’vne part: Et les hauts <Sc magnifiquesSci- 
gncurs Prdîdcnrs, Conleillcrs, Sc Comniunau- 
tcz des trois Ligues Communes,pour eux & leur 
pofterité d.'aiurc part ; Promettent, qu'entre la
dite Majefté, comme Duc de Milan, auec les tu- 
jeetsde ladiftc Duché ,8c les trois Communes 
Ligues, auecleurs fubjcCts du pays de la Valtcli- 
ne, Vormes, & delà Comté de Chiavenne, 1er* 
vue vraye,linccre, perpétuelle aminé, corres
pondance, voilinance, Sc bonne vmon : en lortc 
que lVnë partie ne le lailtera employer en façori 
aucune , au preiudiCc 8c dccrimcnr de l’autre, 
fans permettre que par fa Province, ou par les 
terres de fes fiibjcéts, aucun foit endommagé oii 
iuroris ouuerccment ny en cachette, heconfen- 
tir à aucun pailàge,ny donner confeil ou ayde,di
rectement ou indirectement tains sJy oppb(ci4 
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auec route force 8c refiftancc poffiblc. Et fi vni 
partie fçaura où entendra des pratiques fccret- 
tes^attentats,ouconfeil ,audanger 8c preiudice 
de l'autre^ladite partie fera tenue de le reueler & 
le faire fçauoir incontinent à l'autre, & en toute 

, fidelité & fincerité tafcher àlcdcftoiirncr.
Er pource que fon Excellence a entendu , que 

les trois Communes Ligues défirent fort, que le 
fort de Fuenres , qui a efté bafty Tan 1603. fur les 
frontières de la Valteline, fuit demoly, afin que 

Dtffoolirion par là ils puifTct cftre alleurez d'eftre reitablis en 
été Ftrt de fa bonne grâce & confiance de (a Ma jefté : fadi- 

te ExceIlcnCepromctd en rraiéterauecfa Majc- 
M$*#$oIs7  cn touce iînccre affeition , ôc en faneur des 

trois Ligues Communes;& qu’apres que les pre* 
fentes capitulations feront de fa Majefté, 8c des 
honorables Communautez des trois Ligues, ac
ceptées, fecllées, 8c iurées de part & d'autre,quc 
la démolition dudit Fort 8c Forticelle,piuiIe iàns 
aucun delay anoir fon efFe£t;& que fa Majcftc ne 
permettra pas , qu'ils (oient rebaftis ,au:fi long 
temps que les trois Ligues Communes oblerue- 
rontdeleur part fidellemct le contenu delàpre- 

i Grifons fente capitulation* 8c qu'il ne foit donné à ladite 
acn'rê** Majefté vne tc^e occalion de meftiancc comme 
llller i'sil t n l'ani6o3. Et pour autant quclesfufnommez, 
¿tance auec Meilleurs les Prefidents, Confeillers 8c Corn
ai tSfmricnj, munautez des trois Communes L^ues feauent 
fnij-adcl* Iameffiance qui adonnéoccâfionaubaftiment 
tncrftancccD dufuidit Fort de Fuentes, eftrc procedée del 'Al* 
g»ols Ut " aflce ¡k paiîage qu usauoient concédé en lan- 
'Grifun. née fufditc i6oj* à ld Seigneurie de Venife ; ds

,7t  M .  DC. X X .



i j forte* ¿h

prôme'ttent par la prefciitc capitulation, pour 
eux & leurs {uccelleurs, de ne plus renouucjlcr à 
haduenir , n’y aucunement permettre ladite Al
liance 6c pailagc,tant que la capitulation preferi- 
te fera en vigueur.

Quaux deux parties fera permis le libre négo
ce,commerce,.Sc partage, d Vn pays à l'autre,tant 
pour eux que pour leurs fubjc£ts,ians aucune ex
ception de perfonnes:auccrefcrue,qu'au finit de 
la Religion ils ne donnent aucun fcaadalc, ny ne 
portctaucceux aucuns Hures défendus : «Sequ’cn 
temps de pefte $c mortalité,les ordres vfftez iuf- 
ques à prefent ioient obferucz. Et ioiiixont les 
trois Communes Ligues, auec leurs fubjets,tou
chant le peage du beftail,& autre cômcrce, qu’ils 
amèneront en la Duché de Milan,ou tranfportc* 
ront d’iceîlede tous les Priiiilcgcs,lcfqucls font 
octroyez aux Catons des StiilTes alliez auec fa M.

S'il aduenoitqüefa Majcftéauroit befoin d*v- 
ne troupe deges de guerre de ceftc nation, pour ̂ us ptr  ̂
laproteihon&conicruationdelaDuchcdcMi- J 
lan,il luy fera permis 6c oitrové de faire vne le- U 
ucc fur les territoires des trois Ligues Commu- 
nés, toutefois non plus de 4000. 6c point moins 
de zooo. ioldats volontaires : fauf l'odhoy des 
trois Ligues Communes, pour plus grand nom
bre : 6c PeÎleftioii du Colonel 6c Capitaines, le- 
rafiuitc par PAmbaiîadeut de fa Majeftc , qui 
aura la charge de la leuée, lequel fera l'accord a- 
üec le Colonel & Capiraines eileus,touchant les 
armes 6c le gage; Et en cas que fa Majeftc pour 
laconferUatfon& proteitiondefes pays iciei*

m i;
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gniurics ,voudroient faire pailervn nombre cîï 
CcsdeeuctTecIlruirTs, parles terres des fuidites 
trois Connnir es Ligues: & de leurs fubjeéls,dV 

papgedfs ]- Duché de Milan, e d i lera permis 2c octrové à 
gens de ¿uct ajcilc, & a les Officiers & commandeurs:
fp m ?K% U  Pourucu cluc chafquettouppe &gros, n excédé 
f«jsdesGri- le nombre de 2 0 0 . rcfteSj efloignées d’vnc iour- 
/w . ncci’vnede hiutre: pareillement que chafquc

troupe aye fou Capitaine ou Condu&cur, qui les 
entretienne en bonne difcipline,prcs duquel fc- 
lra député vnCommilIàiredes trois. Communes 
Li gucs , au dcfpcns de faMajefté : pour obuicrà 
tous inconucniens , afin aufli que ces gens de 

: guerre payenta la raifdn leur defpcnfe des viurcs
& les péages, &rfe comportent équitablement. 
Ils ne pourront aulll porter autres armes que 
elpecs 2c poignards, ôc les gens de cheual leurs 
piftolcs : 2c en cas qu’on puifTe par fuffiiamc 
prcuue vérifier les dommages foufterts cz trois 
Communes Ligues & leurs fubjc6ts,par les gens 
degnerrc, in Mnjeité fera obligée, de les liquider 
& relHtucr. Etficasaducnant,quc les trois Li
gues Communes, lbienr attaquées par guerre de 
quelque Prince, Potentat, ou libre Eftat, fera h 
Mnjcftc tenue, toutesfois & quantes qu’elle en 
fera requife par les trois Communes Ligues de 
les leçonrir à les clefpens,aucc 2 0 0 6 . hommes de 
pied, & 2 0 0 . chenaux >auifi long temps que la 
guerre durera. Auffi h les trois Ligues Cômunes 
ont beioin de plus grande alu fiance, fa Majcftc 
la leur mandera fans deiay. Mais il les trois Com
mîmes Lignes ,auoientpour plus commode &



agréable de l’argent, au lieu des gens fufnonv 
niez, la Majcflé en tel cas aullî long temps que 1$ 
guerre durera effectue lie ment leur payera, Se fe-r 
ra conter dix mille c!cus par mois ; Se outre ce 
lairpreftera fix grades pièces de campagne,aucc 
luir dette munition , qu’il fera mener mfqucsà. 
R vu es en la Comte de Cimvenc : aucc celte con
dition , qu’ils feront par les trois Communes Li
gues , apres la guerre rcllituez. Il Ici a permis &  
odroycaux troisConimunes Ligues 6c leurs fub- 
jeets d’achtpter lur les marchez de Chum Se 
Palanza, toutes fortes de grains, aucc les ne- 
ceilùez d’vn chacun, en la forme 6c manière que 
la Majellc a accorde aux Cantons des Su y 11 es 
alliez aucc icellc.Sa Majellc comme 1 Hic de Mi
lan par fa naturelle Se Royale libéralité, 6c en 
telmoignage de fa trcs giaaeulc bonne volon
té Se affection entiers les trois Communes Li
gues, promet de payer à chafquc Ligue dans la 
Sourie commune , annuellement à la Sain ¿b 
Jean Baptifte, la lommede trois mille florins, 
de quinze hatzeschacun , monnoye d,c Coire: 
6c commencera-le payement de ladite lommc, 
au premier iour du lui nommé Saincl, apres que 
le prefent accord fera confirme parle leau, 6e iu- 
rc. S’il s’cileuc entre fa Majellc comme Duc 
de Milan, Se entre les trois Communes Ligues 
quelque different oudiicorde, il lera ciicu deux 
Arbitres çle chafquc partie, Icfquds sallemblc- 
ront à Chiavenne ou Lorico,félon que l’vnc par
tie ou l’autre fera le demandeur o u  defendeur, 
6: dans le terme de deux mois eiclairciront 6c

m ni

H iftotre de nofire temps'. 181



accorderont fommaircment ces differents 8c dif- 
eords. Et s’il s'efleue des procez entre perfonnrs 
particuliercsdercicuxEftftrSjîc demr.ndctir fera 
tenu de chercher fa partie en fa Iuftïce &■ ion 
Magiflrat. Et en cas qu’ils ne pourroient »:^mocr 
d’accord en la différence y chacun fera érection 
d’vne perfonne experte , & en charge pr bl ] jc 
au pays de fa contre-partie,pour parle fo r c.te r
miner l'affaire. Que la prefente Capitulation ne 
tournera à aucun préjudice à T Alliance &Rcucr- 
fales que les trois Communes ligues ont dreilee 
auccla Courônc de France:ains lafufdite Alliacé 
Sc Rcvcrfalcs demeureront en leur entière vi
gueur. Que la preiente Capitulation fera perpé
tuelle,&rhercditairc: Et veut iaM.auoirlarefcruc 
du Saincèfïegedc Rome, du S.Empire Romain, 
de Ja trcs-illuffrc Maiion d* A utriche, de l'al
liance auec les canronsCatholiques de Suylïes,&; 
tou tes autres alliances plus anciennes, lefjucllcs 
pourrôt encore eftre valables^De mefmc lç> trois 
communes figues de leur coftc fe referuent5lc S. 
Empire R ornai n , Y Alliance & Rcuerfales auec 
la Couronne de France: l’Alliance héréditaire & 
perpétuelle auec la tres-illuftre maifon d’Auftri- 
che : les alliances auec Meilleurs les Suyiïès, Sc 
toutes & chacunes Alliances quionteftéoblcr- 
uées exactement,

Celle Capitulation a efté la feule p;ece princi
pale fur laquelle les Grifons ( dçfquels les deux 
tiers font Protefians Caluinifles (firent faire le 
procez criminel à plufieurs perfonnes Catholi
ques & dcqualitéjfçauoirà TÇuefque de Çoire^
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l’Archiprcftrc de Sôdrio,aux deux frères Planta, 
vnc infinité d autres. Voyons les aéfccs de 

leurs procedures de l'an i<uS. pour leur préten
due nidification des c.iufes qui les auoientmeu 
à faire tant de pro.cez criminels.

Entre tous les dons, & grâces, que Dieu cflar- ^
gir au genre humain,ce îiefl pas la moindre, que J £ ei' 
la liberté de laconicicnce, tant au fpiritucl coin- 
me au temporel, aucc le gouuernemcntd’icellc: /¿af. 
parce, qu on peut, par Ton vray vfagc,conferuer 
1 ame, l'honneur, le corps & lesbiens, & iouyr 
d’icelle lans aucune fafeherie 8c mole fie. Ce fl 
pourquoy cllea efte tou (Jours delîrcc d’vn cha
cun, comme vu joyau précieux. Veudoneques 
que nous les habitans de la Haute & Antique 
Rerhie, vulgairement nommez les trois Ligues 
des Grifons , par la grâce Se puilfance de Dieu, 
laquelle s’eft manifeftee par les faits généreux de 
nos anccftres , auons acquis telles libertez , 8c 
par longue fucceilîon de temps poffcdccs, main
te n u e s ^  iouy de la douceur des fruiélsd’icel- 
lcs : c'eftà nous qui fommes les Chefs, Confeii- 
1ers, 8c Communes, des deux libres Religion* 
en ce pays *,âe l'aimer, chérir ,&  maintenir aulli 
pourlapofterité. Et comme rien ne nous feroit 
plusdefirablc ,à 1 exemple de nos aneclires, que 
de demeurer en 1 antique polleffion du noftreî 
toutesfois toutes chofes humaines cftans iubjet- 
tesà décliner ,auffi parTinterualle du temps cil 
tellement declinee la liberté de noftre E ftar, que 
le mal qui y eftoit accreu, l’auoit mis en euident 
péril de périr, fi U bonté 6c mitericorde de Dieu,

ra iii]
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ifeuft fufcirc aucuns bons compatriotes , cjuî 
par leurzclc &: magnanimité, ont mis les mains 
itir les rénuerfeurs de toute la police, pour nous 
ramener au louable & libre eftat de nos ancc- 
ftres. Ocft pourquoy nous auons rrouué bon,de 
donner clairement àfentendre àtous amateurs de 
la vérité ,1e vray récit, tanf de la diminution de 
noftre Eftat, & araoind'rilTb«Ment de noftre efti- 
me,comme de Pinquififijpta* Sc punition faifte 
fur les perfides, ensemble co1fo*ne nous auonsre- 
couurc la liberté de nos anceftres.

La forme de noftre gouuernement cft Démo
cratique, coniiftant rdle6tion , St depofition 
des Magiftrats , Baillifs , lucres & Officiers tant 
en nos Souucraincs libres Seigneuries, comme 
auili de ceux qui font de noftre lubjeétion, en U 
Commune;''ayanticelle pouuoirpar la pluralité 
des voix,de faire &r abolir des ftaturs, traictcr al
liances auec Princes & Eftats cftrangers, ciiipo- 
fer dclacucrre, de la Paix, & de tous autres di- 
rc élions,appartcnantsàhauts &àbas Officiers. 
Toutes ces Souuerainetez 8c Puiftanccs, fc font 
voulu approprier aucuns particuliers, par leur 
grande richeflc & pouuoir, par corruptions Sc 
prefents, ëc par les alliances de leurs parentages: 
fk  cecy non à la fois,ains tan roft en 1 vn,tatoften 
Pautre,& eu diuers lieux& Communautcz,félon 
que Toccafion fe pre{èntoit,pour les réduire fous 
leur pui(lance particulière. Lefquelles fubtiilcs 
menées leur font fi bié fiiccedées, que non feule
ment les libres alliez auec leurs fujets,ains auiu 
tout ce que les Princes & les Eftat? eftragcrs ont



voulu obrcnir en noftrccftu, ils onr cilé cou
rrai nét s de le receuoir des mai as de ces particu
liers làjqui onr exerce toutes fortes de* traliifons, 
infidclircz, fauiTerez, tromperies,virannies, pra-1 
¿tiques mauuanes , & violences ; Se finguhe- 
rcment par telle façon de faire, ils ont réduit no- 
ilrc Ellat, à grand m cl pris, en u ers tous Princes 
Se Ellat eltrangers, veu que par des donations 
Se promc lies ils le font lai Lie perfuader, par leur 
perfidie Se temeriré, àchole que par apres ils 
n'ont (ceu mettre en cflecl.Ils ont aulli induit le 
commun peuple ramoit à l’vnc tnnroftà l'autre 
opinion, <Sc en 1 abufanr, ont donné à entendre 
ce qui n’efloirpas.
Ces faits lamentables, combien qu’ils ayente- 

ilécouucrts par quelque elpacc de tcmps:li eftee 
routes fois que les operations <Scctlcéts, onr cflc 
tell ement remarquez par perionnes d entende
ment, voire mefmc du commun peuple, que 
maint homme de bien lesdcploroit,auccdchr de 
pouuoir par voye licite leur porter le remede. 
Mais a caufe de leur grande adhcrance. Se la dé
fiance conçeue du cômun peuple contre vn cha- 
cun,il n’a peu rciortir aucun bon fruiél.
Surquoy les fidcllcs craignans Dicu,ayf*s ap- 

perceuquc l’Eièat ncpoiutoitiubfiilcrde la fa- 
vô, n'ont eu autre recours &«aydc qu'à l’inuoca- 
liondunomde Dieu,lequel ils onr implore aucc 
pleurs Se foufpirs à leur fccours, comme eftanr le 
vray Se vnique rem ta c  des opprelléz, qui auili fi
nalement 3 a eu pitié d’eux, ayant donné les 
moyens dç ladeliurance. Et comme la deiola-

H ifto ire  de noftre temps. i8y



tion de nos affaires n’afeulement cfté appeiteu? 
depluficurs perfonnes Politiques, mais auilî des 
Ecclefiaftiques, (qui pour cela ont efté punis 
bien ieucremcnt>& fansceffç, tant en general 
qu’en particulier, a/ants efté perfecutezàl’cx- 
rrcme ) ils n'ont pourtant voulu defifter de leurs 
fcricuicscxhorcarion$& aduertiilemcurs ; ains 
(comvncils ont fai&plufieursfo!scycteuant)fe 
iont plaints bien exprcirement,cn laderniere 
Allcmbleetenuc à Davos en Aouft 1617, deuanr 
les trois Ligues,corne cftans leurs Superieurs3de 
telles proceduresintollcrablcs,& là apres vne 
bien ample déclaration des mauxrcgnantspar- 
|nylTftat,ontferieufemcntinfifté pour vne ne- 
cclînircrefonnarion , parles voyesles plus con- 
uenables.

Lequel affaire en coniideration de ùt tres-gra* 
de importance , &c pour autres caufcs vrgentes a 
efté renuByé par les Magiftrats deuànt les véné
rables luges Sc coures lesCommünautez,conune 
cftant la lupreme puiifance de noftre Eftat : Hn- 
tention dei quels,comme de raifon,ilsontflmrie. 
Et comme par apres au Synode des Orthodoxes, 
tenu au mois d'Aurilenban x6i8.il a efté refohx, 
qu’vn eferir de la teneur fufdiceferoit public à 
tous Confcilters 6c  Communautez de chafque 
parroiffe, auec inftantes prières & exhortations 
de pouruoir par voyes légitimés,ians aucune co- 
motion, à la reftitution de la liberté delà patrie, 
tant fpirituellc que temporelle , en  Ce deliuram 
des frauduleux traiétez d'aucuns de nos fubjc&s 
aucc Princes ôç Eftats cftrangers , afin qu'ils x*
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foient incitez à iufte mefpris Sc autres deffeins 
courre naftreEftat,ainspluftoft quon fc com
porte tellement cnuersiceux , que comme nos 
anceftrcs, ainfiaufti noftrc fidélité & intégrité 
foie par eux prifee & exaltée.

Toutes lefquclles chofes nonobftanr qu’ils 
ayent elle bien entendues, les autheurs de la 
fedition , n*ont pourtant laiiîe de s’efforcer de 
vouloir abufer le commun peuple, &rcnucrlant 
cefte bonne intention, par leurs pratiques ordi
naires, maintenir leurs violentes dominations. 
Surquoy auflî les Pafteurs reformez , par toutes 
les Parroiftcs,ontincclïammcnt infifté pourvnc 
necelïaire reformation de tout l'Eftac, & requis 
qu*on efleuft de la Commune quelques hommes 
de bien qui ne fuirent obligez ny engagez àaucùs 
Princes ScEftats Eftrangcrs ,aufqucls on pour- 
roit rcuelcr certaine grande perfidie de quelques 
Rcgcnts tyramiiquesjciquclsonncdeuoit plus 
tollercr ; ains qu apres cftrc oftez , leur reiettion 
peuileaufer vn entier rcftabliftemcnt de l’Eilat* 
Au nombre dcfqucls fc font glifiez dés le cômcn- 
cernent, les adhcransdes perfides & malicieux, 
s’efforçans de renuerfer le tout : cc qih afaiét 
perdre au commun peuple tout efpoir qu’en C\ 

.petit nombre des Députez , ils peuftent obte
nir aucun bon fucccz, & ont apperrement cq-  
gneu que les Tyrans ne pouuoicnt cftrc vaincus 
que par vn plus grand nombre de peuple,non 
pour la crainte de leurs forces, ains feulement 
pour la pluralité des voix, & pour ne laiilcr lieu 
à toutes fortes dç corruptions Sç faillies peç-
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fuafions: C’cft poarquoy les cinq Communal 

X.escwqCo- tcz & Valrhafna inferieur, iouu
^ ri*préfiu t- cc^cs de Munftcrthall, ie fonc aifemblccs lui 
rcs sa jfem - la fin du mois de Iuin en ceftc année , ayans en- 
éterext > te - uoye lettres 6 c  Ambailades aux autres Coin- 
q*er*nx Us j-nun aurez des trois Ligues , les requérants Je 

^mc de me fi ne, S z e n  vertu de l’Vnion Icsailï- 
fter, comme cftans les plus oppreffez, veuque 

te /u b h r  i£ *  leur puilÎancc leur choit oit ce ce  viurpée par 
& **• quelquesperfonnes particulières, leurs Loixfoî-

lifiécs, leurs Statuts changez, & leurs biens Se 

moyens iniquement rauis, fous prétexte d’Au- 
thorité publique: arm que ces nouucaux Sraturs 
foient oftez , 6c la liberté ancienne & viitw 
de leurs Anccftrcs reilablie: QuaullI lcsrhrc- 

TtaVeJîecJîu fors des Princes & Eftats cftrangcrs, ne ¿oient 
â'-vne lufttcc plus par perfonnes particulières , fans le feeufi;
€ tmtne contentement de tout bEftat, ainfi efpui/cz, 

que par les vaines promettes de telles gens, iis 
ne (oient plus il perfidement dcccus: Que par 
luges neutres, pris de U République, les deliéh 
palléz foient punis , au contraire , le bien proie- 
gé & plante.

Sur lefqucllcs prières & inftances, font ve
nus à leur tecours dés le commencement des iu- 
rifdiétions Ecclefîaftiqucs reformez, quelques 
Communautez, en allez bon nôbre d’hommes, 
auec enteignes dcfployécs ,àfçauoir de l’Enga- 
din fupcricur ,Pregel ,PufchIaft, Furilcnau, Se 
Bergum , Icfquels pour lercftabliltemcmdc IE- 
ftat commun,comme aufiide Pdlcétioii d’vue 
laftice neutrç, pour le iugcuiçwt des peçlouacs

munu



perfides S: crim inelles, ic io»r vo lon ta irem ent  
1 ,
cerclez , en cas que cela lu it amli agréable au re -  
ite de l ’Eftat C om m un,

Durant cecv , le principal entrepreneur fur lau-
chorirc ib uu cra in c, nom m e Kodolk* île Planta,
demeurant à Zernets en l'Eiuradin intérieur, au - .*  ̂ ^
délions de V ald ia lna ,p jr i’aduis &: confiai de tes
com plices, poulie de ta propre confidence, n on -
obft.mr que îa C ónn i nati ré luy auoit donné faut
condurci des Ligues G ri tes, de com paro dire au ce
fon en teigne : fe retira ance bon nom bre d hom - 

o  . . r

mes 5& torce m u n itio n s , en iam niton  &: tour, 
nom m ée d ’ancienneté V ildcnbourg, liu iée de
ci as îc bourg de Z ern ets, & lu poiirueur de viurcs 
m e d i aires pour quelque tem ps, on se lla n t hiiét 
prdtcr Îerm cnt à hx c-vurs hom m es com batans 
de laimdfdi&ion,deI\tfiùitu* Sedeivndrcpl s’y re- 
ri m e h a, occupa les p a lia g es, abbatir les Ponrsq 
ec dcm onftra tou tes aclesd  hoili li te courre les 
vmims ce a lliez.M ais voyant que les troupes des 
C om m m iautcz E cclcfiaitiqucs,approdi oient de 
2hn>crs,craignant d é lire  pris,il le latina dans le  
Tirici ance aucim sdc fes plus con fideursu 
Les autresC<3mîmes des rroisLigues,durât cecy 

enuoyctcnt en l’Engadin, les C hefs Je leurs Ma- 
g t i Ira ts, Se peu ap re s v n c A m b a 11 ad e 1i o t a b 1 e , t a c 
u’E ccld iaftiqucs reform ez que P o litiq u es , s’o f -  
iras de leur aili lier au rcdrellèmen r de l'E fiat C ò 
mmi, rcftab lillcn ichtdcs droicls & de la lu  Ilice, 
m oyennant qu'ils facent retirer la m ultitude des 
troupes,& les enfeignes dctployccs, afin que cet- 
fanttoutes v io le n c e s , lufticc toit adm iniitréc à 
vn chacun. M ais comme il leur fut rduondu*
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Que la puiiïànce Se les adherances des tranfgref- 
feurs &c perturbateurs effoit iî grande, que fans 
aififtancc & multitude d'hommes, toutes leurs 
entreprifes feiroient vaincs, ils ont infifté auprès 
defdits AmbaiTadeurs t Ôc autres Communes,de 
les vouloir en fi bon affaire aflifteràucc quelques 
troupes, félon le bon plaifir de chacune Coin- 
munauté , ce qui leur fut accordé,

'¿¡fembltes Sur cefte rclblutiori, fe font aifemblez tous k  
de c r in  &  chacune Commune de TEftat > partie auec,& 
de partie fans leurs banderollcs, à Coire, & de là à

ThüfisenlaRethie fuperieure. Où auec com- 
|ium aduis, pour le redreilement de noilre Eilac 

* Police y  o n  renouuella certaines anciennes 
Couftumes,&: en fut inftallé d'autres nouucllcs, 
fur les tranfgréflïons recentes, en quoy aufli ( a* 
uec quelque peu de modération )auoientcon- 

,fenty les Alliez abfenrs ;aÿiæeneur deiquelles,
‘;. ponfiftoit en ces articles^ * '

AntdesMU- Que le libre exercice des deux'^ehgions,Reformes <? 
***** qui y Catholique , en joutes nos terres cr  wnfdtfrms, fort 
fmrtne *rre- Uijfc,0"'^n chacun maintenuO"défendupar U Gt\ 

neralite en la fiennt.
Que par tontes nos terres, chaque Ltgua Commune, 

lufiice&particulières personnes, nobles, &  ignobles, 
Jbient maintenus gr prQtegel(jn leurs Trindeges,Cou* 
fiâmes, Vf âges, dignité^, biens ÇT pojfefsiom ancien* 
nés, O" quen tous differents» ilsfosent tenus defefub- 
mettre à la decifion aitn iugement neutre,

Que nos fujetts{oientgomerne\ en équité,fans ejlre 
plus expofel̂ a des Tjrans, comme il peut ejlre arrm À
Aucuns»

\



Que les fin a n ces du  C om m nn Ef fdt  p u e n t rh ienx  
^muernees, fans perm ettre que tesreuenm  C om m uns  
ne [oient p lus e p u p ^ p a r  quelques perjonnes pdrtUH» 
Unes.

Oue n u l p a r tic u lie r  entreprenne de p lu s trx ic le r  du re  

Princes C T  E fta ts e tr a n g e rs  > (ans co m m an dem en t e x *  

près \ fous p e in e  d e  U  In r  : m ais les A lita n te s  dreffees 
Auec bon ordre C T  co m m u n  défais ¿ n t t  dons de les m a in 
tenir en tou te  lo ya u té  9 enuers tous Efrats nosleoifins^  
feu rd em o n sfra n t fid e l CT bon ~)roiJtndg: , auec au tres  
circonftances, CTC.
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Enccftc Aiïcmblcc fut ordonne Pcftabliiîe- 
menrd'vnc Iuftice criminelle, pour faire lepro- 
ccz aux perfides pritbnnicrs , à ceux qui feroient 
appréhendez, & à ceux qui s'eneftoient fuis: A 
laquelle Iufticc chaque Ligue députa u . luges, 
neuf Inipccbeurs, deux Fiicals, vu Secrétaire,^ 
deux Officiers; Et ayant cogneu que par lautho- 
rite des Pafteurs reformez , le peuple a cité iuf- 
ejaes à ores,maintenu en meilleur ordrc;il a auilt 
eilétrouue bon ,qucd’iccuxcn ieroientadjoint 
à ceil  aftaire ,, horfmis aux fentences.

Enrre les prilonniers le principal cftoit, Iean 
ßapcifte de Prévoit, dit Zambcr , demeurant à 
Vcipran en Pregell fupericur : lequel par la con- 
feilio d aucunes perfonnes exccurées paile quel
ques années,dépolirions des teiinoings, & par 
les eferits de fi propre main, fut conuaincu d a- 
'aoir luy & fes conforts donne ayde Sc conicil,dc 
Partir le fort de Fucntcs, fur les fronticr« des 
Gnfons : D'auoir receu de Milan des dons en ar- 
S«üc , Sc d’y auoir efté gratifie de trai&es de bled

Eßabltffimet
X 'vnt l tipset
t f tm tn e îU  À  
Tbufis.

PtCtt^cn^ 
minci, contre 
U an Buptsfic 
de
d i t  Z * m fa r 4 
tjv t fu td tc * -  
p*c.



iot M .  D  C. X X .
Sc vin , fans auoir paye que peu dechofc potirh 
doihnc: dons Se gratifications à luy douées pour 
moyenner le rcnouuelk ment des trai&czudis 
faiccs aucc l’Eftar de Milan : & d’autre colle pris 
de l'argent &grolIe penfionde l'Ambatlidair 
d’vn Prince eftranger en luy promettant de dif- 
fuader la Commune des G riions de le faire: cc 
que luy ayant cité tcfmoignc par gens d’Imneur, 
s ir  a nié: Et pour cc, fut condamné par droite & 
ientence à la queltion : ou cane feulement in im  
tortura, fans aucun poids, durant & apres le mar
tyre* il confefïà tout cc que aelïus , aucc routes 
fes circonftanees: & outreccad ir, queRodoltr 
de Planta*demeurant à Zerncrs ¿aucc aimes jà 
decedez, auoient refolu le deflein dufutuit ton 
deFuentes à Davos , Tan 1603. Durant TAiicm- 
bléc de la Ligue audiffc lieu * afin que pat tels 
moyens , ils pculEent contraindre ie peuple > & 
comme il dit * les amener à leur deuotion, tni- 
fkervne Ligue auec Milan félon leur bon pliihr, 
laquelle Planta, auoitforr pourchalTéc. Pour ré
paration dequoy par fentece du douzicfme Aonit 
1618. iccluÿ Zambcr, fût condamné comme rm- 
ilre manifefte de (a patrie^’eftre par le bourrer 
mis en quarre quartiers, tous fes biés conhlquez 
au profit de la Chambre Commune des trois Li
gues, toutesfois fans preiudicede ceux que luy 
auoitapportez fa femme,ny des iuftes préten
tions de les créditeurs ! Samaifon talée, & lurla 
place drdîc deuxcolomnes à ton ignominie per
pétuelle. Mais comme apres la publication ilf b’ 
dite ientence, tics grandes intcrcdîions & pi'5'



rcs, tant des Eccîeiîaftiqucs comme Politique  ̂
furent faicfces, enconfidcration de fon haut aage 
de 74. années , de neuf enfans qu’il auoit, & de 
tout fon parcntage^raccluy futfài&c, &  cuit La 
telle tranchée : aulh ilefloitrcmisaubonplaifir 
des honorables compagnies,& delà Commune, 
de faire razer la maiion, ou bien delà laiilèr.

Le iS.d’Aouft, il fut procédé criminellement 
contre Pompée Planrade Zcrnetz, demeurant à nnS'*$̂  t** t 
Pafquels en Domlefch, qui long temps deuant p9m̂ etp ^  \ 
hcllabliiTementde la Iufticc criminelle, s’clloit td%conà+mnt 1 
tendu fugitif, Parfes propres înifiiucs, comme te» jj
par celles de fon frère Rodolphe & d’autres, il fc ?**/r*f |
voit clairement, que ledit Pompée a rauy a lov |
les libertez de la patrie, & rcduiétl’Eilatdc la ' j
Republique en très-grand mefpris &domma- 
qc: Audi il auoit attiré à foy la fouucraincré en 
Ion grand Bailliage de Furitcnau, lequel il auoit 
obtenu del'Eueiqucdc Coirc, pourleipaccdc 
trente années , contre toutes coulhimcs. Ceux 
qu’il a aduancez en dignité magiftralc , il lé le* 
cil tellement aliujertis,quc mcfmes en affaires de 
grande Confcqucnce, il ne leur eftoit permis de 
rien trai&er fans leconfcil& expies aduisdcluy 
& de fon frere Rodolphe. Par l'argent des Prin
ces cftrangers, il a mis les plus hautes offices &  
charges de la Republique es mains de ceux qu’il 
luy plaifoit, lefquels il auoit par apres à fa dcuo* 
rion en toutes occurrences. Il aaydéareccuoir 
de LAmbaflàdeur de France vne grande fomme 
de deniers , pour employer à ce que I Alliance 
traiétce’auec la Seigneurie de Vciûfe» faft 

i. Tome, ®
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ï 94  J f f .  7>C.  X X .
nous auantl'expiration du temps rompue. Etau 
contraire a eferit à fou frere Rodolphe, luy con  ̂
(cillant : Si la  S e ig n eu rie  de X em ^ c  luy p rom etto itU  
ch arge  de C olonel >auec cin q  cens e[cm  de penfion an
nuelle , ta n t  en tem p s de g u e rre  que d e  p a i x , c r  à luy 
f o m p e e l tn  p re fen t n o ta v le , i l  aydero itjecrettem em  4 

a d u a n cer leu r  d e m a n d e , & r recu ler ce de de France, Mu 
U n j e x  ^ fu f tr ic h e . Et combien qu'il fe fuir do 
claré, d'eftre bien affectionné à la Seigneurie de 
Venise, Il n'a cependant laiffé, par argent &: au
tres moyens de diuertir nos habitans,de ne per- 
mettre le paffageà aucuns gens de guerre pour 
les Vénitiens, ains de rraiCter Alliance auec l’E* 
fiat de Milan feul, le faifant à perpétuité Patron 
de nos partages , félon la teneur desintollerablcs 
articles de P Alliance de lan mil fix cents dixlcpt* 
Il s'eft obligé par ferment folenncl àfon Altdlè 
d’Inipruck l'an mil fix cents cinq, lors qu'il ro 
ceutvn notable Fief* Sc outre ce promis ,iclun 
la teneur des eferits de fadite Alteffe duvingt- 
neufîefme de Noucmbre mil fix cents quatorze, 
vingt fixicfme de Ianuier mil fix cents quinze,& 
du quinziefme d’Octobre mil fix cents quinze; 
Que comme Confiller CX Feudal dejon lyCltejjc,tlde* 
meureroit Jidclle, ex k toute occafion quil ¡croît re
quit ,fe trotiticroit prefl auec des trottpesypourpajjerles 
monts y <*r s7 employer pour ¡on ferutee contre fis ttint* 
mis 9 en tout lieux CX places * félon que l'occafion le re
querra. Tout au contraire,par vnc lettre du qui«' 
zielme d'Auril mil fix cents feize, à fon frere Ro
dolphe : i l  U itl  peu de cas de laperjonne deJonjÜ* 
tcjje* conjeilfant contre les droiffs primleges, f* d
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en ÎE n ga im  : pourueu jue cela fe puijfe fa ire  

{ comme il dit) auecftnguUere Aextente % c rc . Oit* 
rrc ce il a par ferment folcnncl certifié en l’Af* 
fcmblce publique des Alliez à Davos, l’an mil 
lix cents dix-fept, Cin t l  nejloitcn rien oblige «¿4«- 
em Prince on Seigneur effranger, cy*e. Il Ce vante 
nuili par vnc lettre eferite à ion frere Rodolphe, 
qu’il auroit fupprimé les lettres eferites par 
Princes cftrangcrs, aux trois Ligues, & retenu 
celles que luy font venus en main, à eux s'ad- 
drcilans. Et voyant que durant quelque temps 
cela luy cft fi bien fucccdé, il s'eftoient eflcué il 
luut,coinme fi luy &c fon frere auoient le iuprc- 
mc pouuoir en ces pays : veu qu'ils auoient bien 
auant la pluralité des voix, en tous affaires, con
fiais, iurtices Sc commotions, concernants les 
trois Ligues Communes , en forte qu'ils n’a- 
uoient plus à craindre perfonne. Qu]en cas que 
leurs mefehantes aitions fuifcnt dcfcouuertes, 
& leur faitrt vientà faillir; cjifalors eux, les deux 
frcres,fe retireroientfur le territoire de Valtoli- 
ne, ou ailleurs, là où ils auoient reduict par con
trainte tout le inonde à leur deuotion, pour là 
prendre les armes, fe retrancher, demander fe-
cours, Sc par tels moyens drellc-r vnc guerre in- 
teftine à toute la patrie; félon les menées que 
Pompée auoir faites auparauant, Sc entre au^ 
très, lorsqu'il luy fur d it, que les Paftcurs Ec- 
clefiartiques fe pour roi en t oppofer à fon fait* 
& fur tout aux Articles contenus en l'Allian
ce d’Eïpagne , il a audacieuicment reipondu*

n ii
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ÿiiih ¿âuifent bien, quil ne leur fucctie corne .1 Zuitù 
gle en lagu rre de Zurich*

Pour tant de perfidies cômifespar ledit Pom. 
péc Planta : Il a efte condamné par iugemer der
nier 3d*cftre banni perpétuellement hors la lu- 
xiidiélion des trois Ligues Communes ¿déclare 
libre à chacun , comme l’oyfeau en 1 air, mis fur 
ià peribnne , & à qui Pamcneroit vif au paysau- 
roit mille efeus de recompenfe : à celuy qui ap-
J ^orteroit ià tefte cinq cents efeus,  à receuoirdc 
a Chambre Commune. Maisencas qui) pctift 

eftte attrappévif en nos luri/Hiélions, Il lcroic 
(ans autre procedure,comme traiftre de fi patrie, 
liurc au bourreau,pour eftre mis en quatre quar
tiers , fes membres pendus à des poteaux, fur les 
paitages du pays, fa maifon razee en fonds, où 
leroicnt dreliees en ligne d’infamie,deux colom- 
nes : Tes biens 8c moyens confifquez au profic 
de la Chambre des trois Ligues Communes. A- 
uec defienfe de parler ou traiéter iamais Je fa 
liberté, fur peine de la vie. Celuy qui le logcroir, 
©ujreccleroit dans les pays des Ligues,feroit con
damne à vue amende de rhillc eicus : & fi cela le 
faifoit par des Communes entières, icelles ie- 
xoient comme perfides, exclufes de l'Alliance:
f )our les particuliers,  ils ieroient bannis auec 
uy.

"TZ'doTpT* ,Le vingrfixieime d’Aouft, il a efte procède 
rU r.t*, (tn- criminellement contre laperfonne de Rodolphe 
damneàtfirc Planta de ZerrtetZj iadis Capitaine general du 
rompu v i f  pays j e laValteline, luge Criminel de Zetneta 
¡«m aijtttr* j cs Communes voiimes, & Capitaine d’vnç



compagnie des Grilons,pour le feruicc de fa Ma- 
jefté de France. Contre iccluy il s’eft trouue 
qu’il a vlurpc la fupreme puifFancccn la façon 
fumante. Son Alteffc de Infpruck a quelques 
droicls Se priuilcges d’eftro le luge criminel en 
l’Engadin inferieur* le iourde faindt George, a- 
ucc aducu&confcnccmcnr de la Commune, II 
y a quelques années, que ledit Planta fuftefleu 
à celle charge, en laquelle contre toute couftu- 
nicancienne, il n’a depuis demandé aucun re- 
nouucllement ou confirmation,tant au regard 
de luy que de toute la Jufticc, ains ilaaudacieu- 
iement vfurpéccftc authoritc ,ainfi comme s’il 
l’cuftachetc, ou qu’il luy fuit cfchcucn herita
ge: &rde propre authoritc inrroduiéllcs luges 
criminels à fa porte : Ceux lefqucls ne le font 
voulu accorder à lafantalïc tyrannique, ont elle 
par luy déboutez ySe mis d'autres à fadeuorion 
en leur place. Par tels moyens il s’eft attire la 
lüuucraincté par toute l’cllcnduc d’icelle Iuril- 
diction, finis qu’aucun y ait ofc contredire ou- 
uertemenr. Là où par fes promotions il a 
aduancc fingulicrement en charges publiques 
des perfonnes qui auoicnr auili pouuoir potir 
en introduire d’autres: Se iccux ont efte tenus 
de s’obliger à luy, qu’en affaires de grande im
portance, ils feroient le tout par fon conieil Se 
aduis, tanr en nos terres libres, comme en celles 
de nos fubjedks. Pour incline fin, il a rcinftar 
lelcan Euefque de Coirc f lequel pouriaperfi- 
d:c enuers la patrie , & pour autres mcsfaidts, 
¡»uoit efté bauny par fcmcnccgencrale Se neutre
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des deu* Religions, hors les trois C o m m u n es  
Ligues) en l’Eucfché Chaftcauà C o ir c ,d é 
liant qu’il euft impetre remiflion, afin que par 
tel moyen il le peuft auoir à fa deuorion , d o u 
tant qu’iceluy a le pouuoir de créer quelques 
Magiftrats, & particulierementdeccux qui ont 
l’adminiftration des biens d'Eglifc. Il a auili ob
tenu des meilleures maiforts, Q u’en cas de dif
ferents entre les Communes, à caufc de leurs 
Offices, luy feulenauoitla direétion, afin que 
celuy qui de luy obtiendroit vnc charge, fc oou- 
uernaft en l’adminiftration fice lle , félon Ton 
bon plaifir.

Se trouuanten bonne intelligence auccMcf- 
fieurs les Amhaftadeursde France, non feule
ment ceux lefquels on donnoit des pcniions, 
furent ordinairement conrraindts dy paruenir 
par les moyens & interccffions de Planta : ains 
suffi par les grandes poétiques, il a obtenu def- 
dirs ficurs Ambaiîadeurs , de grandes fomnics 
de deniers, nouuelles penfions & rehauflèment 
des vieilles pour fes adhérents. Par des mariages 
il eft auffi deuenu grand : car d’autant qu’en ion 
parentage, 8c de f& adhérents, il eftoit fort cfti- 
m c , veu qu’iceux eftoient tenus de fc feruir de 
luy en leurs affaires plus importantes, & de s’ay* 
<kr de fon confeil: enquoyil n’a fauoriic que 
ceux qui eftoient du tout à fa deuorion. En nos 
dominations $c terres libres, d’ordinaire il a eu 
fes Efpions, qui luy pnt rcuelé tout ce q u i eftoit 
dit ou faid: contre fa perfonne : ¡ceux en apres 
çftpient çontrain&s 4c fc yeuirfoufmcrtrc à la

Ï9S M .  D  C . X X .



grâce autrement ils eiloicnt amcrcmcnt vexez 
¿e pcrfecutezparluy. Outre ce,pour augmenter 
fon aurhorité, il a change les Statuts & Loix en 
la Iiirifdiâion, rehauilclcs amendes , Sc trente- 
cinq ans (uiuants dirige le tout à lonaduanta» 
ce. Par telles Se fcmtîlablcs menées . il a telle-nj) *
ment augmente fon pouuoir Se adhcrancc, qu’il 
a eu par pluficurs années ladircftion des affai
res plus importantes, concernants Iesfubjc<ilsa 
en Tes mains, Sc par grandes corruptions pre
nnes, déterminez à (on bon plaifir, en nos Com
munes & libres Pays, polïcdc & difpaic aucc 
les adhérents de pluficurs officescnrreprinsdc 
faire Se rompre des Alliances, cfmouuoirdcs fc- 
diiions contre gens de bien, Se les cff’célucr à U 
volonté.

Il a exercé celle pui (Tance par grande cruauté* 
tant en regard de l’Eilat Ecclcfialtique que Poli
tique. Sa lurifilidlion a cité par luy déplorable-* 
ment tÿrannifec *,les priuileges de la Commune 
rauis, les fruftrans de la libre Efleétion de leurs 
Magiftrats, les entretenans par efperances vai
ncs , afin que nul entreprint de parler ou aduifer 
contre luy, airçs que tous dcpcndailcnt de la pure 
grâce, Pour per ires trâfgreilions il a condamne le 
peuple à grôlîcs amcndes;atiec Icfqucls il a coin- 
pofe par apres, (ans le fccu de la luilice, en tirant 
d eux de grandes donations, à quoy ils eftoient 
conrraincts, pour cuitcr les pcrfecurions de fa 
tyrannie : lelquels par-apres il a prins a fer
ment , de ne rcucler àpcrlonuc fon inique traw 
clément,

n iüj
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Lors que PEftat Ecdefîaftique reformé, s’op- 

pofaàla Ligue dangercufc,qui fe pratiquoit l’an 
mil (ix cents dixiépt , entre la Mailon de Milan* 
8c les trois Ligues, 5e autres dcfordres,murmu- 
rans ounertement à rencontre : il a procède cri
minellement contre aucuns d’iceux, les a perfe- 
çutez 8e tourmentez, entrepris de les priuer de 
leurs minifleres ; de fes propres mains il les a pris 
par le collet, arr citez prifonniers, 8r menacé de 
pire traitem ent : fes leruiteurs ont porté les pi- 
ftolets bandez contre eux pour les aflaflincr. 
Ceux qui tenoient le party des Miniftrcs, inter- 
pretans lciu*s affaires en bien,ont efté par luy mis 
en amende pécuniaire. Sa perfidie 8c faulfeté en 
pratiques 8c corruptions eit inouye. Car en 
differents Sc débats particuliers,il a bien fouucnr 
accepté prefents de deuxcoftcz, voireiufquesà 
mille florins & d auantage: ÔC en fin trompé l’v- 
ne&  l’autre partie.

Sa pratique contre la patrie ne peut cftrc fuf- 
fifamment déclarée. Laquelle n’apparoift Icule- 
ment par lésâtes precedentes, parlefqucllcsii 
a taichc de ié faire par tout maiitre au Gouucrne- 
men trains aulïï principalcmentdecc, que com
me appert par le prpeez de Zambra , & de 
fes propres a tions , il a eu vu fingulicr dc- 
fir 8c zele, de nous priuer tous de noftrcioyau 
principal, par des frauduleux & preiudiciablcs 
Articles de confédération auec la maifon de Mi
lan. Apres qu’il euft procuré, 8c à prix d’argétoly 
tenu larenôciation de l’Alliance entre Venize & 
ppus, luy Planta a inuentç des le çotnméçcmeut



quelques nouueaux articles, lefquds font nom
mez la Ligue de Zutze : par laquelle quelques 
Communes rttuées fur les partages, s’obligent 
de ne permettre à aucun le partage par leurs ter
res : pour parce moyen empefehertout fccours 
aux Venitiens. Apres, quand en l’an 1617. le fei- 
gneur AlphonfeCafa),au nom de lcftat dcMilnn 
nous follcitanr pour alliance & partage :Les mef» 
mesautheurs de lafulHitcLieue deZurze 5c du rc- 
fus de paliàge, furentles premiers,a vouloir per
mettre & confentir vq perpétuel partage aux Ef- 
pagnols, contre l’accûrd faiéV : dont les trompe*- 
ries& déceptions de Planta5c defes conforts, 
ont efté derechef delcouuertcs. A telles menées 
de Planta &fcs complices, aucuns Patriots tanr 
Ecclefiaftiques reformez que Politiques le font 
fortoppofez, en forte qircllcs n’ont peu auoir 
leur fuccez,5c fans qu’ils les ayenrpeu obtenir de 
nos Communes ; Dcquoy Planta fuft tellement 
trouble,qu*il a penfeaux moyens de s*en venger: 
a commencé de nouucau à chaudement perfccu- 
tcrplufieursgcnsde bien: illicite les habitons de 
l’Engadin inferieur , qu’auec enfeignts def- 
ployces & par forcc,iIs onrvoulu charter hors du 
pays, lefeigneur Padovino Amballadcur de Ve- 
niie. Mais comme auantlcurarriuce il s’eftoir 
retiré de nos terres, il n*a pourtant laiile de faire 
allèmbler les trouppes, qui furent conduites par 
fesadhérons ,lefquellcs firent vn arreft de cer
tains articles barbares à robferuance dcfquels 
ils ont voulu contraindre nos habitons. Defclits 
articles Je feçond çontenoit,Que nul Ecclellafti-
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que reformé entreprit de reucler à la Commune 
fon intention,n’y donner iâ voix en affaires corn 
cernans la patrie: ce qui toutes fois eft permis au 
plus chétif de noftrc libre Eftat, Car ils rcce- 
uoyent des Ecclefiaftiques reformez la plus forre 
rcfiftance .à leur actions perfides, c eft ce qui les 
a faiél prendre pluficurs deliberations, 8c fur cc 
ont aduifé auec Moniteur le Secrétaire Maxi- 
milian M ore, aux moyens pour fermer la bou
che aux Ecclefiaftiques reformez: Et en fin trou- 
ué bon de defendrepar la publication d’vn com
mun E d iil, de ne porter foin, ou veiller pour 
la patrie, ny donner aduerrifïcment des maux 
ôc infidelitez qui la menacent. En outre , ils 
onr eftably vn college de Iuftice , de laquel
le les principaux Diredkeurs ont traicté tous 
les affaires aueç confeil & par addrelfe de Ro
dolphe.& Pompee Planta , comme cela a eftç 
defcoimcrr par la propre confcffion des luges, 
inefmcs : 3c ont efté lefdits luges, compofcz de 
gens fort affedfcionncz à Princes & Eftats eftran- 
gers, pour auoir largement iouvde leurs libcra- 
îitez: Comme auili ils fe font obligez par ferment 
particulier à l’Euefquc de Coirc, contre les cou- 
ftumesiurees de noftrc Eftat, & ainfi par l’vnê 
ou l’autre voye ont eftéla plusrpart fîdelles ad- 
hcrans de Planta, lefqueispar leurs procedures 
eftrangcs ont appréhendé maint homme de 
bien, voire des Communes entières, &c les ont 
condamnez à groiïes amandes pécuniaires. Et 
fingulierement ils ont iettévn mauuais ceil fur 
le iufdit Eftac Ecclefiaftiqae reformé* QW ftré
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nuctinsdcuant eux, leur impofant fcucremeno 
fiicncc, & de ne fc mcilcr des affaires d'Efpaane;" 
ont mis aucuns d’entre eux, qui en auoient trop 
parlé, à grofles amendes d'argent: vn Miruftre a 
cite par eux de nuiefc leuc de (a maifon, de mené 
prifonnicr à Coirc , feulement pour la haine 
qu’ils porroyent à iacharge,&; contre fa perfon- 
nc , les autres menacez de banniiremcnt empri- 
fonnemens , voire mefmcs de la mort : Mais 
pour l’Euefque de Coire, lequel ( comme cv de-r 
uant cd mentionné) auoir eilé ban ny par fenten- 
cc des trois Communes Ligues , &de nouucau 
accufé dcgrandscrimcsjils le font offert de le 
protéger par force, contre vn chacun, n ’ayans 
voulu fupporter que fes deliéks de mal fai ¿ts foict 
examinez par forme de droift de indice, ains c- 
ftantparty auec leur fçeu hors du pays, ils luy om 
par faueur laille iuiure fes biens de meubles. Ce
lte fedition a efté non feulement par luy prati
quée, comme apert par pluficurs tcfmoignagcs 
débouché & cn eicrit,ains en produit lans ad- 
uertir l’Eftat les effcéts, auec refus du partage, de 
du trafique auec Milan.
Mais corne en cede annee mil iïx cens dixhuiéV, 

aucunes Communes fe lcucrcnt, pour auec les 
au rres remédier au mal, il a fur le piedconrrnincfc 
les Magiftrats de fa iuriieliction,de s'obliger à luy 
par fcrmétjdcmandédu fccoursà au très,pour aiji- 
fi pratiquer vncgucrreintcdine,afin quele ca
rmin peuple s cnrrctuad lvn l'autre, de que par 
apres il fe pult faire Souuerain du pays , entre 
Lpartie vidtorieufe. Quand il i  aperccu que fe$



entreprises venoient à faillir, &:quc bien toftii 
pourrait eftrc contrainftparla Iuftice à ref'pon- 
dredefes actions : 11 s’eftabfenté, cherchant par 
la fuite fa fauueté. Sur quoy ielon les couftumes, 
il a elle cité en iufticezmais maiamais voulu com- 
paroiftre.

Puis donc qu'il a tiré à foy les principaux & 
plus grands tbrefors de la liberté de noftre patrie, 
à fçauoir à cftablir & annuller les loix, rraicter 
¿c rompre les alliances , creer ik démettre les 
Magiftrats ,difpofer delà guerre &: delà paix, & 
en ceftc authorité exercé toute forte de perfidie, 
tromperie, finclle, forccnerie, tyranni c , & tra- 
hifom par arreftde femence,il a efte bannyà 
perpétuité hors les terres des trois Communes 
Ligues, déclaré libre à vn chacun comme loy- 
feau en Pair, & mis fur fa perfonne, à qui le peut 
amener vif 1000. efeus, à celuy qui apportera la 
tcftcjoo. efeus, & eftrc de plus deliuré du ban- 
niilèment, pourucu que ce ne (oit pour crime de 
leie Majefté, ou meurtre manifefte, à payer de 
la chambre Commune du pays : S'il cftoit attra
pé viuantcn nos terres, ou deliuré es mains des 
trois Ligues Communes, on fera incontinent al- 
fcmblcr vne Iuftice criminelle defdits trois Com
munes Ligues , par laquelle il fera fans autre pro
cedure condané pour aubir parle bourreau les 4* 
membres rompus,ion corps mis en 4. quartiers, 
lefquels feront pendus à poteaux, fur les palli
ées du pays.Tous (es biens confifquez à la cham
bre Commune du pays : (ans prcjudicedcsiuftes 
prétentions de infortune Sç de fe$ Çrcdwurs*
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(i maifori 8c tour rafcz ,8c fur la place circilc en ft-
gnc d’infamie deux collomncs. La Communau
té qui ne s’aCquitera de celte fcnrcnce, luy don- 
nant vnc nourriture , ou logis, fera prince des 
droicts d’alliance ,•& condamnée à icco. clcus 
d’amende à chalquefois. Si cela cil traniqrcdë 
par vnc perlonnc particulière, il fcrapduc de fes 
honneurs, & condamné à mille clcus d’amende 
s’il n’a les moyens aies fatisfairc,illc payera a- /ji 
uccfoncorps. Quiconqueentreprendraou trai- J é q '
éteradeÎaIibcrtc,ouefcriradcslettres,commit- | n
niquera aucc luy , rcccura Se lira fes lettres, fera y }:! 
dclcheudu corps & de la vie.

Leaz.d’Aouftaeflccrimincliernentaccufé Ni- pn^rim u  
colasRufcadeLugan,iadis Arcluprcftrcdc Son- nelantrëitU 
ders, au pays de la Valtelinc ,qui l’an ijpq.auoit 
cité aprehende pour auoir traiétc des moyens 
dailaifinerfur le territoire de Milan, Seipio Ca- “**g
landrin jadis Miniftre de l’Eglife Reformée de €flre m9U J 
SonderSjOu bien l’amener vif hors du pays (ainfi Uctnquiifme 
queau parauât .cftarriuc à d'autres) à Milan,ou %f*r
Rome. Il aeilc iuftifié cotre luy qu’il a empefehé 
dcprelchcr l’Euangilcà Carol: ¿s: qu'il s’eft telle- Boftrr€ait m  
menr attiré le commun peuple, que non feule- UfUceirdi* 
ment les Oftïciersdu pays de la Valtelinc, par nssrçdgU 
crainte de grande fedition & rébellion , n’ont 
olë mettre les mains fur luy, pour prendre infor
mation de fes mcs&icts : ains aulii lors que le ba- 
flimcnr du fort deTuenres for commencc,il s’eit 
acheminé vers Morbeen, où félon les Confef-. 
fions tant auriculaires qu'autres, iladiilindcle 
peuple démener la guerre contre vn Prince fi
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Catholique, comme eftoit le Roy d’Efpagne.dé 
peur de blellèr leur confcience, 8c pour obtenir 
abfolution par luy de leurs pechez : en quoy 
ils ’eft oppoféauProveditotdes trois Commu
nes Ligues, lequel pour celle fois a efté contraint 
de prendre en patience ce mçfpfis & mutina- 
tion. Et combien que ledit Proveditôr eftoit rc- 
folu de l’accufcr pour telles chofesdeuamlalu- 
fticc &c la Commune, il luy a falu dilayer iuiqucs 
au mois d’Aouft: de l’an 1608* auquel temps il a e- 
$é  cité de comparoiftre deuant les Communes: 
fur quoy auflî 1 aflèmblee de Iuftice des deux Re
ligions fut eftablie des trois Ligues Communes 
le 4. de Noucmbre de l’annee fufdite S ce non- 
obftant tout cela, il n'a iamais voulu comparoi- 
ftre. Il a auffi par fes fupofts pratiqué de grandes 
corruptions : comme il apparoift, partie par let
tres eferites à vn fieh amy, en datte du 22.23. &

- 14. Décembre de l’an 1605. & fingulierement 
par depoiitions de gens de bien : pour quel 
fai e t , ceux qui fe font laiflez corrompre, ont re- 
ceu ( combien qu’auec grâce ) leur falaire. Auec 
ce il a tenu grande correfpondance & familiari
té frequente auec les Officiers des Princes e- 
ftrangers, & entretenu fpcciale amitié auec nos 
perfides habitons,aufquels il a aflifte en leurs en- 
rreprifes de fon confeil & addreflè,comme apert 

■ par lettres trouueespres de luy & d’autres. Voire 
au temps que le renoncemdbt du paflage & du 
commerce fuft faiét par l’Eftat de Milan, il s’y eft 
acheminé par deux diuerfes fois, 8c par là s cil 
rendu fort fuipeit,
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O r apres que ceux delà Initiée curent entendu 
ccsaccuiations, ôc aucc diligence rcucu les pro- 
ecz &conftitutions antiques, leu les lettres fuf- 
iucntionnccs,aiiec celles d’vu PrcilrcPaul de Sal- 
inona,dii 6.Nouembre 161S.dc Moniteur Philip
pe Euefque de Corne, du 15. de Mars 1610. & du 
Ircrc François Prouincial de Milan , du iz. 
de Ianuier 1611. aucc plufieurs aurres eicrircs 
audit Archipreftre : ouy les dépolirions de plu- 
ficurs gens de bien ; cespoincts d’accufations 
aurres , ont cité trouucz clairs 8c véritables*
Il seft neantmoins mis à conrïoricr, à nier les 
confdlîons des criminels exécutez . tcnnucricrP 4
les lettres & depoiitions5& taichc à s'cxcuicr par 
iubtilirczîfurccila efté par droiét & icntcncc, 
juge à la torture. Et comme le premier iour la 
queition luy fur donnée par trois fois Luis poidi, 
il n a rien voulu confeiVcr. Le lendemain .aprcs 
auoir elle derechef lie, &: pour La féconde fois at- . . - 
taché à lacordc,aullï fans poids , il deuint fort 
foible : furquoy il fuit incontinent relaxé &; o»f<juei^r. 
délié ,où peu apres il rendit rcfprir, non (ans chtfreQr* d t 
grand foupçon d'empoifonnement: ainf que les 
tnfeignes en fon corps font manifefté. Su y- ™ *llTdeU 
uantquoyilacflcarreilé parfcntencc, quclbn RtUp*n>ç$ 
corps feroitt enterre par le Bourreau, en la pla- ^ueUi cw- 
ce ordinaire de la Iuftice. Par aucuns calom- *t**0*s i'**t 
niatcursil a cite prefumptueufement divulgué ™bc»n 
que ledit Rufea auroit elle en la prifon, par hai- ^ tf*^*J* 
ne de la Religion , tyranniquement marcyci- ju*x nur$* 
lé j iufqucs à la mort. Ou tout au contraire 
par teûno^nages de gens de bien qui ont ailillc
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à la torture, il acfté ÎUffiiàmment vérifie, qué 
les deux iours durans, il n’a efté en tout qu’enui- 
ron l’eipacc d vue heure à la corde, melincs \n U* 
u ifitm a  tortura: ains que par autres moyens,com
me dit eft, il a efté fubitement depefehe.

Le x. de Septembre fut formé accuiation con
tre Ican Anrnoine Giover de Calanca : Les pro
pres eferits duquel, ôc les milliues, proccz, Si 
dépolirions d’autres,tefmoigne,qu ila voulu pra
tiquer vne guerre à k  commune patrie, &  à cel
le fin requérir l’alliftancé dés Eftats eftrangers. 
Il a reuelc les confeils fecrets des trois Ligues 
Communes à Princes ôc Eftats eftrangers, tant 
par fes lettres, comme par efpionsj auec ce il s’eft 
offert d'auancer leurs affaires plus que celles de 
la partie.Par fon confeil & addreffe,le pallagc de 
Milan nôijs fuft ferme: ÔC comme réciproque
ment nous leur fifrnes de mefmes: il n’a néant- 
moins laiffc paffer par fon Bailliage cheuaux & 
autres :& cautelcufcment pratiqué fur les moyés 
que d’ailleurs l’introdudtion de grain & felfuft 
refait à la patrie. Sur affaires concernans l'Eftat, 
defquels la diredtion apartient proprementà la 
fuperiorité,& non à luy, il a fecrettement donne 
argent pour corrompre d’autres. Contre U li
berté de la Religion ôc paix du pays, il s’efttran* 
fporté vers quelques Communautez des trois Li
gues Communes, lefquelles par faux donner a 
en tendre,il amis en alteration 1 vne contre l’au
tre,leur a donné ayde & confeil, t ellemét qu aux 
Reformez en Maiàx a efté bru lié |a chaire rn 
i’Eelifc,  les cloches enrerrees,  ôc les Minito«

X dcfchalfo»
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çbaftez, c’eft pourquoy auili il a cftc fiiiâ: cheua- 
lier par le Pape: auquel il a fuit vn ferment, tour 
contraire à la fidelité de noftrc patrie. Il a fai&au 
nom desrrois Communes Ligues vnc Emile pu
blication à Morbecn5 que fi aucun eftoir rrouuc 
allârà V enife,non feulemer Iuy fuft refufe logis , 
ins auili quiconque l\a(ïà(fincroit,fcroit exempt 

de toute punition. Il a commis pluficurs autres 
aimes, defquels il n'eft bdoin de faire mention.

Lors que pour la féconde fois on la cite de com- uut*j 
paroiftrccniuftice,ila cKafquc fois pmis la fuit- 
re, n ayant voulu ny ofé fè prefenter : ccft pour- 
quoy lentcnce de mefme teneur, comme aufuf- ^  ^
dit CapitaincRodolphc Planta,a cftc prononcée %e\c§*ismit* 
contre luy. comm» Ro*

Pareille fen tcnce fut donne le mefme iour, &T ¿flpfo '¿*»¡4 
furies mefmesaccufacions contre Luc de Mont &  Gi9té€r* 
JugeProuiricialenlaLigucfupericurcjlcquclscn 
«•itoirfuÿ. . . ■ f J*

, Quelques ioursapres fur accufé lean Euef- dû
que deCoire, lequel patte n. années auoic cftc CotrtdêcUr* 
banny par vn iuecment ncutral, compoie des ¿*ichet* ... 
deux Religions,j>arles trois Communes Ligues,
Ce cc pour pluiicurs avions perfides, 5- defo-¡ttwtc&fii 
bcittanceqbftinee contre la patrie: Sc fingulierc- ht*** 
ment pour auoir donne confeil 6c aduis, que les 
trois Ligues Communes n’ont maintenu en telle 
èftime comme ils deiioient, le ferment d’alliance 
prefte aux Princes 6c Seigneurs eftrangcrs: 
qu’il auoit priris & diftribuc Àrgenc pour con- 
treuenir à Meilleurs les Suiilcs nos plüscorifiU 
dens alliez : auili qu'il auoir mis l’Euefché tnl/k 

& Tome, »
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protection de ceux qui nbuseftoient ennemis : 
& feTentant coulpable» il a taichc (en cas quefes 
adtions fudent dcTcouuertes)d’obtcnir la qualité 
de Légat en Allemagne. Quelque temps apres, 
honobftâtqu’ileufteftébany parles trois Com
munes Liguesjfauorifé de nos perfides habirans, 
qui auoient vfurpé la fuperiorité, il efl retourné 
en foaEuefché à Coire: où il fut côduit par Ro
dolphe Planta premier autheur de la trahifon: 
n’ayant pourtantlaiilc de pourfuiurc en fon vieil 
train: ains a aflifté aux côfeils qui fe prabtiquoicc 
contre la liberté de la patrie. Il apermis queno- 
ltremaifon frontière,dite Furftenburg,eflanc cri 
lapuiifance Epiicopale, paifé onzeans,fiu raua- 
gee 8c pillce, & par apres mife és mains d’vn per- 
Jidc banny< Il a iniquement rauy les fiefs hérédi
taires del’Euefché, à ceux qui les poflcdoicncle- 
gitimeméf-j à caufe qu’ils n’eiioient defa fadiou, 
8e les a tranfportez à fes femblables : outre ce il a 
aliéné les biens fondatoires de ladite Euefché,les 
àyans vendus fans le feeu & confentemcc de l'E- 
itar Eccleiîaftique,& de ceux qui en auoient l’ad- 
miniftratiôi Contre la patrie il s’eft feruy de trai- 
ftres,& deperibnnes légères 8e perfides. lia prel- 
ebe aux villages contrefort honneur &fcrmenr, 
des affaires de l’Eftat. En cauics 8e differents Po* 
litiques,coricernansles limites delà patrie,il s’efl 

!• laide corrompre par argent, 8e adhéré à noftrc 
tt»n m u re  .partie àduerfe. Il a taxé pour Hcretiques ceux 
IcatinUailï* ®e ̂  P-Cligi°n reformée, près des Eftars eftnn- 
*pdigne JL Scrs* courte la paix publique de la Religion: leur 
Mtrt a tefofé la fepultyre en fon £uefchc > de ÎQi'tf
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qu'ils ont cité cotraints de mener leurs morts cri 
vn autre pays pour les enterrer: & fait pluficurs 
autres partialitez.

Lors qu’ilaapperccu que fes menées eftoient 
dcfcouuertes : ils'cfl retire Tan paile de nos Iu- 
rifdi<5tions,& nonobftant qu’il ait efte cite deuc- 
ment, n’cft comparu en Iuftice. C'eft pourquoy 
la Iuftice criminelle, apres fuÆiantc informa
tion, tat de fes propres miiïïues, que dépolirions 
des teimoins ; ayant trouuc les fufdites accufa- 
tions, auêc pluficurs autres véritables : ont con
firmé le fufdit bannilTemcnt à perpétuité^ con- 
fifqué fes biens proprietaires, fans preiudiccde 
l'Euefchc > l’ont dégradé de fon Epifeopat, & 
commandé au Chapitre & Eftar Ecclefnftique, 
den cftablir Vn autre en fa place par la première 
commodité 3 aucc defenfe de le loger en nos rer- 
rcsj & s’il cftoit appréhendé en icelles, qu’il fuit 
exécuté par le glaiue.

Il a cité aulli procédé contre pluficurs aurres, 
outre les fufnommez quife font trouucz perfi
des , s’eftans laiflëz corrompre pardons > par les 
AmbaiTadeursdes Princes eftrangci», & auoicnc 
promis fur leur inftancc, de ne permettre palla- 
ge à aucun par nos terres ,ny encrer en autre a- 
anitié. Ceux-là meimespar grands prefents Se 
promcilès (e font rendus tres-deuots lcruiteurs 
aux Ambafïàdeurs de fa Majcfté d*Efpagne, 
pour procurer que felonleur defir ladite Maje- 
fté d’Eipagne fuit Patron & Maiftrc abfolu de 
nos pailages. Voire ces mefmcs ont prins argent 
rie la Screnüjime République de Vcnifc > auec 
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promcile d’auanccr leur demande touchant J ou- 
uerrure du pailage & gens de guerre; 5c fi en a? 
que d'autres le procuradme de n ’v côtredirç,ains 
de ceñirles yeux oreiHes bouchées, par tels 
moyens ils fefonratrirez les rhi; fors des fu faits 
Potentats ¿i en deccuam taiitod: N n, tantoft l'au
tre : & par là ont réduit le pays en melpris 8c dil- 
reputarion. Aucc ce plnhciu.* ( ayans bien peu 
hérité de leurs parents ) n o n t feulement vefcu 
en grade pompe 8c fuprrfluité, mais auili fefont 
rendusriehes, &c ont amallé de grands threfors. 

Aucuns d’iccuxontefté banis, 5c s’ils eiloicnc 
à  P^s en nos lui’hdidtions, Condamnez à h  corde, 

fïnjttutu à lefpec, & au foiier : diuers déclarez infames &
. indignes à porter les armes : autres exclus denos 

confcilsz&raucuns mis en amendes pécuniaires.
-Nous fommês accufez de nos perfides ha

bitons ÿ & autres gàrnemens enuieux , auprès 
des Princes & Eftats eiirangers , comme fi 
celle noftre Allembiéc, & legitime procedure, 
par quelque fadlion particulière, tendoitàvn 
mauuais zele, 8c haine contre la Religion Catho
lique Romaine, pour mefprifer nos vieux amis 
tk  confcdcrcz, en eflire de nouueaux, & nous al
lier aucc eux.Mais nous viuons en bonne confia- 
ce,que tous ceux qui entendront cela de nos bail* 
nis,auront la confideration,que ce font les raci
mes qui ont donné à entendre tant de mefiion- 
ges aux Princes & Seigneurs nos voifïns,5cqui 
par déceptions ont tiré fi grandes fommesd'ar
gent iniuftemciu de leurs Minillres, cri leur fal
lan c beaucoup de promelles fans aucun effedfc & 
corne par cy deuant ils ont enteeprins d’cxcoic*
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leurs perfidies, par exceptions friuolcs, contre 
ceux qui iufterrçér ic plaignoiau d’eux : ainfi auD 
iî à prefient » par mcfmes artifices, ils tafehent 
impudemment de couurir leurs malices. S'ils 
une elle li fidelies Régents du pavs , seftans 
comportez fincerement vers vn chacun, pour- 
quov eft-cc que ies Princes de Milats étrangers 
il* plaignent de l'inllabilitc de naître go,interne
ment,'6c continuel changement de1 nus arrcils, 
\eu qu’ils ibnt tous deriuez deux? D’où vient 
qu'ils s’eigalent à Barons 6e Comtes, en pompes 
6c richellcs , lailïaus cependant le commun pays 
¿irfnué de tous thretors? Quels Princes ou Eftats 
eftrangcrsie plaindront de la perfidie d autres, 
que de ceux auec Idqucls ils ont rraicté , qui 1*. ur 
ont fait grandes promcllcs 6c rien tenu? inclines 
de ce que n’eftoit ei} leur pouuoir. Qui dira qu o 
ait perlccucé par enuie vue famille,ou vue Com
mune, veu que les condamnez font prdqacs 
tons de Maifon ÔC Communauté diuerlc ? Qui 
loupçonncra qu’on les charge à to rt, puis que la 
plus grande partie des articles, deiqucls ils tout 
acculez> apparoillent par les propres millïucs 
deux 3 ô c d t  leurs Complices, Qui croira qu'on 
enaigritlcur faict par enuie, leur imputant ce 
dont ils ne (ont caulpables'dairs propres lettres, 
aélions,6c conférions,rendent telmpignageque 
le fort ianguinairc deFuenres a cité bgiiy par leur 
çonleil,aydc,& adrcife,6c qu’ils font ceux la incf- 
mes, qui ont ofé taxer pour ennemis, ceux qui 
jour voulu empefeherrqui ont rcucléaux étran
gers de ceps à autre tous nos deilciiis, nonobitâç
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qu’ils fulïcnt honorables, &  au préjudice d’au- 
cun, leur ayant donné conièil 6c adreffe,commet 
ils auroient à fe côportcr en noftre endroiéè^fin 
de nous intimider 6c deicourager : & qui pour 
tels offices fe font employez en tirant des grands 
fal^ires. Ils font courir le bruiéfc, qu’ils fonr pcr- 
fecutez par vne faétion particulière. La faction 
eft celle qui defire d’aduancer l’honneur & la pa
role de Dieu, maintenir 6c defendre les ridelles 
Miniftres 6c feruiteurs des deux Religions. C’cft 
la mefme fadtion qui tafche à preferuer la liber
té de la patrie, les Statuts anciens,& loix d'icelle. 
Oeil: lafa&ion laquelle defire d'obferuer foy Sc 
promeffe à tous les allie;. C ’cft ceftefariion, la
quelle pafie plusieurs années a faiéf voeu de n ac
cepter aucunes pcnfions annuelles , ou prefents 
d’aucun Prince,fur les affaires concernans l'Eftat 
qui n’aiatnaisfaufie la foy en lès promeffes,&qui 
dcz long temps a eu grand deiplaifir delà proce
dure des malins. Voire Ce font enfants, & lapo- 
ftcrité d’vne faction telle, qui fe font deliurez de 
l’ancienne domination tyrannique, ne voulans 
que leurs fucceftcurs attentent à aucune fouue- 
raineté, ains les veulent recognoiftre pour leurs 
voifins, qui s'entretiennent en toutefimplicité, 
fuyans les prefiimptuofîtez,qui n’entreprennent 
de toucher trop auanr aux threfors des grands 
Potentats,mais bien pour gage honnefte leur 
feruent à la prote&ion de leur iufte caufe, & 
pour deftourner linique effort de leurs ennemis; 
& quandils eh font requis au b e f o i n , s ’em ployét 
fidellement, Çç expoiènt couragcufçmcnt corps
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& biens en toute obcïilance, pour leur feruice. 
Bref, c’eft la mcfinc faction, Icqucllc n'a iamais 
voulucndureràlalonguc en fa patrie, tels perfi
des &: cauteleux mon fixes.

Puis donc que nos taullaircs, ont cogneu plus 
par autres que d eux mcfmes, que l'honneur de 
Dieu, la vérité de (a Religion , & la protection 
d’icellcrouchcroità vn chacun au plus près, & 
en laconfciencesimputcroità pechc mortel, s'il 
nedefendoitlafienncdc tour ion pouuoir, en 
s oppofant aux pcrfccurcnrs d’icelle : fi cft ce que 
ces tiens ne font honteux dediuulgcr , que no- 
ftre entière refolution tend à pcriecutcr & ex
tirper la Religion CatholiqucRomaine.En quoy 
aucun leur pourrait adjoufterfoy, files Catho
liques Romains ie plaignoienr fculs. Mais pour- 
quov s’en plaignent dcmefmcs les R eformez , 
defquclsla Religion neft perfecutcc? Pourquoy 
eiKceque nouseftansennoitre patrie des deux 
Religions, fommcsdVn meirne accord? D ’où 
vient, que cefte Iufticc criminelle cit compofcc 
dcsperionncs des deux* Religions, qui puniflent- 
meimes les tranigreficurs, tant Ecclcfiaftiqucs 
que Politiques , dVne Sc d’autre Religion ? Mais 
l’extreme de leur dtilcin pratiqué des long temps 
par eux aefté te l, comme nousaefte reiiclépar 
miiîiues &confcifions, Qu’en cas que leurs af- 
fairesnc fucçedalfcnt félon lcurdcfit*î &’ qu'en 
leur pclchcrie l’eau deuint trop claire: ils ne la 
pourroient plus commodément troubler , que 
fous lepretexte de la Religion:par là ils nous 
pouuoient çonfondçc& mettre en difTentions
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aliéner de nous les cœurs de la plus-part des fub- 
jc<£ts » 8c inciter nos voifins , comme auilï 
les Princcsplus efloignez , de prendre leur eau 
ie de tant plus à cœur. Si c’eft pour caufc de la 
Religion, qu’on entende les complaintes des 
gens de bien , à prefent inhabitans dans nos ter
res. Nous croyons fermement, qu’iceuxne le 
plaindront aucunement, qu’en Ivnc ou l’autre 
Religion ilsayent efté moleftez & perfecutcz. 
Ils diicnt que l'Archipreftre de Sondées a elle c- 
xecuté. Surquoy nous refoondons, que pour
tant l’Archipreftrife n’eftabolie, ains eft ordon
né , qu*yn autre foit colloqué, qui fucccde à la 
charge. Mais ce n eft pour la Preftrife qu’il a elle 
exécuté, ains à caufe de fes defleins meurtriers, 
& de fa rébellion.De mefme a efté banny l'Euef- 
que de Coire ; EEuefché n’cftpourtant deftruitc, 
ains vn autre fera colloqué en fa place. On a trou- 
ué plus grand nombre des prétendus Refermez 
en faute que des Catholiques, quiauifi ont efte 
punis: & n'ont les Miniftres,quife font trouucz 
coulpables non plus efté efpargncz. LaRcligio 
a toufiours efte prilée des mefchàs, pour couurir 
leurs aéfciôs: 8c ont ceux-là toufiours la Religion 
en bouche pour leur defenie, qui en leur vie & 
conuerfation ont demôftre peu de fruits d’icelle.

Voylà ce que contenoient Icsaétes & proce
dures criminelles des Grifo^is contre tant de per
sonnes d’authorité. On voioit en tout cela que 
c’ei^oient deux partys qui s’eftoient formez ,lc$ 
ÿrotçftans fauoriiànt les Vénitiens, 8c lesCz;
nptliques lesEipagnols*
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Quincvcrroitqueccquc les Protcflans ont 
eferir, mentendroir qu'vne partie: U cil donc 
raifonnablc de voir ce que le Manifeile des Ca- 
tholiques porte: & premièrement, comme les ¿ * ^ * ”¡{*¡¡1* 
Proccilans auoient mis à la telle de leurs procc- 
dures l'accord parles Catholiques à CoirtU m  coudant 
l'.m 1617. aucc l’EfpagnuI, pour la pièce iudifi- ¿JreUnond* 
catiuc de la condamnation tic ceux qu’ils ont cri- €c ^  
mmellemcnr traiclcz: Audi à la telle du 
fdlcdes Catholiqvies Valtchns on auoirmis \c s (cnire ¿es * 
articles de leur Vnion aucc les Grilons , pour ursjons 
monftrcr que la Seigneurie quon prétendent 
fur eux , cftoit vue pure vfurpation. ^  ^  ***

Les p r u d e s  de cap itu la tion  fa tH e  en tre l* Eu efyue 
de Caire, &  les C om m u nau tel^des trois Limites d '^ n c  
f a r t  : E t les h a b tta n s de U  F a ite  lin e  d 'an tre: l*an 15IJ. 
g a rd e ^  e s ,s frc h iu e s  de Cotre, font tels.

I. Que Icshabitansdcla Valrcline& Com
munauté de T il, rendront a iatnais obeiüanccà 
rEuefquc de Coire, &: aux trois Ligues, en cho
ies licites 8c honneftes.

II. Que leidiéts habirans de la Valceline Se 
Communauté de Tildomenteftrc & feront nos 
tres-chers Se fidelles confcdcrcz <Sc alliez »Icauuir 
dudit Eucique de Coire <Sc de toutes les trois Li
g u es^  é̂  ccçaiionsqui fcprc{cmcront,& qui! 
fera iugé à propos de les appellcr à nos Ailem- 
blces 8c confeils,auront pareille teacc aucc nous,
8c auronc leurs voix deliberatiue fur tout ce qui 
concernera le bien & vrilité publique defdites 
Communautez : Se lors qu’ils ierôr appeliez aux 
Diertes, ferot tenus de chaque Communauté de 
Til yenuoyer vn Dépuré,
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III. Q ue les habitons tte la Valteline& Com
munauté de Tiliouiront de leurs anciennes cou- 
ftumes, & priuileges , pourueu qu’elles foicnt 
raifonnables félon Dieu.&iufticc.

IIII. Que ledit Eucfque de Çoire 6c toutes les 
Ligues feront tenus deprefter fecours aydc & 
confeil aux Valtelins <?c Communauté de Tilcn 
faueur defaMajeitélmperiale & duché de Mi
lan,où il fera ncceflàirc: &: lefdits Valtelins feront 
libres 8c affranchis de tailles & de toutes autres 
chofes ainiï que les peuples des trois Ligues.

V. Que les Valtelins ôc Communauté de Til 
feront par chacun an tenus de payer audit Eucf
que de Coirc, Sc à toutes les trois Ligues, mille 
florins en deniers comptas leuez fur les exempts 
ôc non exempts, que poffedans biens & terres 
icifes en ladite Vallée, 8c félon l'eflime d’icelles.

Le M g n if f j te ie s  V a lte lin s .
Les opprèiïïons tyranniques que les Valtelins 

ont foufferr fous le ioug des Crifons qui fe pre- 
rendentieurs Seigneurs, font fieuidétes 6ccruel
les, qu’elles font capables de tirer des larmes des 
courages plus durs , 6c porteries Princes à leur 
donner fecours pour ifeftre contraints de rc- 
cumber en vne fi rude feruitude.

Et pour ce que Dieu leur a finalement- fufeite 
des moyens pour fe deliurer par leurs propres 
armes de .ces maux, & qu’ils l’ont fa it par Ion 
fecours tres-puiiïànr, ils ont iugéà propos d'erç 
donner raifon au public, ôc de fe iuftificr de leur 
entreprife contre la calomnie de leurs ennemis 
les Miniitre» prétendus refofmezjqui auec leurs
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prefches & leurs çfcrits pernitieux $*acquicrent 
vue grande creance panny le fimple peuple* 8c 
dcfguifent à leur mode coure force de vérité,biaf- 
ment l'innocence> fouftiennent les crimes, &c 
nourriflent lcsinimiricz de routes parts. Voicy 
doc lemanifefteveritable des choies paiIccs,pout
(tiM in fnrm ^r rd-itn^in^nf 1/* nnKli/- ^  ii Îîir
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chanté félon Tvfage de Rome pour le repos des 
âmes des trefpaflez : lefquéllcs Eglifcs ont cité 
pillées par les herctiques,&  d’Eglifes de Dieu 
faiéls Temples cîesZuinglians , & des Caluini- 
fies, qui ont de toute leur induftrie fané la con
tagion de leurs erreurs par toute la Valccline, 
pour les ietter de là s’ils peuuent dans P Italie, 
comme eft bien lapf.delîcin.

Et quoy que de prime abord les GrifonsPro- 
teftansnetcfmoignafïcnt rien moins au peuple 
que le defir qu’ils auoient de leur ofter la liberté 
depvofcifcr lan^ieime Religion Catholique,li 
eft-ce que leurs aftions 6c façons de faire nV 
noient autre vifee, puis quils ont permis que les 
maifons de Dieu ayâtefté profanées,les reiicnus 
temporels d’icelles afieétez aux Miniftrcs:que 
l'on a fpolié les Eccleiîaftiques de leurs droits 
6c Iurifdiétion feculiere, forcé lc$ Catholiques 
d’eriger des Temples pour les MiniftresCalui- 
niftcs,banny tous Pardons & Iubilez, prohibe le 
vœu de religion, defpouillé les Religieux &: Mo* 
nafteres de leurs bics,&r priué leur Euefquc de la 
dignité Epilcopale, défendant kiy prefter obcil- 
tance, & à luy de cômuniqucr auec.aucun d’eux. 
Cependant on a permis que les Minières ayent 

vomy des exccrarios contre les fainits Sacrenu*t> 
fans qu’aucun les en air empefehé^ry oié les Mal- 
mer fansdâgérde h  vie. Bref on a voulu que Ton 
effaçait tout à fai tics marques de la Religion Ca
tholique en la Valtelinc, que l’on y reçeuft fous 
diferetion tout miniftere hcretique de quelque 
part quiiau;iuait,& de quelquenatioqqu’il paît



venir,donnant aux M  iniftres les «m enus des b é 
néfices,&  les facultez des gens d’Egliie. D e cccy  
il y a actes p u b lie s , entre-luiuis ¿c confirm ez de
puis par le martyre qu ils ont ta iit loufirir aux  
pauures C atholiques ,aucc des tourm ens ¡es plus 
atroces du m onde , pour relulcr defuiurc la d o
ctrine de ia nouuellc  o p in io n . O  \ choies font il 
cuiJentcs & cogncucs d'vn chacun, qu'il n ’cft 
heioin de les particulariser daiuntage.

P o u r leeo u u crn cm cn td c  l'i ftar, vovons Ta 
coraluicte des afiaircs du ravs depuis plulicurs . 
aimées cn çà . Les charges plus grandes ont cite 
limes en vénalité à l ’enchere ¿c plus offrant ,&  
non au prix du m érité, ny de la vertu. Les C om -  
nuilaires cftablis pour le fait de la police ont cite 
gens de tnefm e q u a lité , qui hnians m ine d éré
gler ¿c corriger les abus, faiio::*m beaucoup plus 
de mal q u c les  m cfm cs crim inels & coulpables: 
n ev ilo ien rq u ’au profit particu lier,à  l v i u r c , à  
1 auariccj&à accum uler des threfors aux detpens
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des pauures.
En matières ciuilcs, ce na cité ¡̂ue larmes: les confreUrà- 

pauures y ont perdu leur bon droict ,on les con- jficeOutie. 
damnoitaucc tout iniuilicc, on raHoit leurs biés, 
&cftoicnrmisàIadi(crcuon des luges,gens vé
naux,lelqucls pour iercinhouricrdc leurs cltacs, 
vendoientlaiulticeàprix d'argent, biaiioiem le 
droiet, &c donnoienr des fentcnccs iniques & o- 
bliques contre la railon Sc l ’apparence du droiét: 
ou bien pour auoir quelque forme de iuftice , il 
falloir aborder les luges & Officiers les mains 
pluies, ¿clés prefems en fuit te, .



Les fentences eftoient àuffi peu aiTeurees.tant 
en ce quieft du ciuil que du criminel : car le riche 
par le brillant de l’or les faifoit aifément reuo- 
quer auec condamnation de ceux qui en premie- 
ire inftance auvent efte renuoyez abious ; ou ad
dition de peines aux condamnez, nonobftant 
toutes choies produises efdites inftanccs pre
mières.

Tous fauf-conduiéts & aiTeurances eftoient 
facilement rompus, 8c les ferments legerement 
tràfgreiïez, far des prétextes inutiles,vains & fri- 
«oies, afin de faire ainfi mourir ceux qui auecla 
perte de la vie perdoient auiïî les biens, dont e- 
ftoient enrichis les parties & les luges.

Auflî eftoient foulez les veufixes, les pupilles, 
8c orphelins, tant rctrômandez aux luges, com
me deftituez de pedbnnes poür défendre leurs 
caufès, & demcuroicrit le plus fbuuent expofez 
à l'appetit infiiriable de leurs creâcicrs & parties: 
Autrefois les battus 8c lcfèz eftoient condamnez 
à l’amende,aux defpens 8C aux frais des pourfuir- 
tes; voire mis eh la place des criminels, punis c- 
xeraplaitement, & leurs parties eflargis des pri
ions auec abfolution.

Ce qui à porté les chofes à plus grande com- 
pailïon eftoit, que quand on faifoit les p la in tes 
de tous ces maux aux Supérieurs pour fe pour- 
hoir contre tarit de tyranriiquès opprelîions : on 
a einpril'onné les parties cOmplaignarites & dé
crété contt’euX, aufre proclamation de bans. Et 
lors qu on s’eft adrèfte aux trois Ligues,& qu’ori 
leur a prefente les informations; ils onteftéreiv
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uoycz fans Iuftice , & entièrement dcieheuz dé 
leurs prétentions.
Ces chôfes & aurres infinics,ont mis les Valce- 

lins Catholiques hors d ciñeran ce de reccuoir ia- 
mais meilleur trai&cmct de leurs prétendus Sci* 
gneursGrifons:Ioinct que ce qu’ils ont appris de 
rAilembleedc Thuiis, leur f.iifoitapprehendcr 
beaucoup de mauuais delicias fur eux & leurs 
familles.

Durant la prétendue Chambre criminelle de 
Iuftice eftablie par les Grifons Prorcfhnsà Thu- 
lis, pluiîcurs bans 8c fcntenccs capitales ont efte 
rendues contre des perfonnes innocentes, com
me contre l’Archipreftre de Sondcrs Nicolas 
Rufca,per(bnnage de bonne & fain&e vie, In
nocent &vray Martyr de Dieu,occis Seailailine 
enia gehenne aucc grande cruauté,fans autre 
oiFcnic que pour cftrc Catholique 8c Prcftrcdu 
Tres haut.

Ces barbaries fi cognues, ont finalement por
te quelques Comrhunautez Catholiques, à mé
diter les moyens de fie libérer d’vnc fi cruelle fer- 
uitude: 8c pour ce firét cognoiftre aux Seigneurs 
Grifons la barbarie des procedures iniuftesde la 
Iuftice criminelle deThu(is,& Icsfentécesçrucl- 
lcsquc l’ôn auoit donneconcr eux, lefquelslcs 
iugcreiit comme te l le s ,y  firen t apporter quel
que forme de droiit 8c de iuftice : mais ce Rei- 
¡glemcnt dura fort peu : caries Miniftrcs hereti- 
iqucs mirent derechef le peuple en furie contre 
¡les CathdliqucS, s'alTcmMcrcnt au pays de Ta» 
uqsj ou par Qouuclles dclibcratious ils reprirent

Et ht ftice cri*



it4 DC; X X .
non feulement celles de rAilèmblee dcThuns 
mais y adioufterent beaucoup d’autres cruautcz' 
donnans la charge aux Minières Reformez d’e- 
xecuter les condamnations fuir les Catholiques: 
6c ainii croillîiht touiî'ours le gouüèrnement ry- 
tanniquë, les Cathbliques ne pouuahs cipcrcr 
vn meilleur tra item ent , ont recherché les in- 
üentions, ou de périr toucd’vri coup, ou le tirer 
de ces maux: & ont fai&voir à tout le monde 
qu’il leur cilbit licite, & par loy diuine 8c humai
ne,de fe tirer de la iujeâiôn dVn gouuerncmem 
ii barbare ; veu mefmes qu'ils ont eu droift de le 
fâircjdautant plus grand qu'ils ont veu violer les 
anciennes capitulations accordées entre les Va!- 
tclins 8c led Grifons, de l’an 161$. cy-dciTus rap
portées.

Voylà les rations de la priie de leurs armes, & 
Voicÿ les procedures pour fedeliurer dclalcrui 
tudedes Grifons Proteftaris

Les habitans Carholiques de H Valteline, & 
des vallées du dedans dépendantes des Grifons, 
affiliez de Dieu 8c portez de courage, fe voyani 
chaflcz & priuez de leurs biens, leurs maifons 
razees &c démolies, s’eftans plüfieurs fois affem- 
blez-eri fecret,& conféré fut tarit de calamitezS 

* miferes, lie voyilns auéuric eiperance dé meilleur 
trâiélement ÿ tant de ceint qüi gouùcrnoient, 
qü*à caufede Fexcclfiûe iîialice des Seigneius Sa* 
lici Grifons, leurs critièmis immortels, qui von- 
loient fculs vfurper 1£ domination, ce qu'ils ne 
pouuoient faire difeinerit s’ils ne bàriniifoientlcî 
meilleures celles &  plus gens de bien du p*f?j
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qui traucrfoicntleurs dcficins, entre lcfquels r- 
ftoient,dc la Valteline,lc Cheualicr Robuftcl, le 
Capitaine ïcan Guicriardi,Azzo &CharlesBefta 
frères,le Docteur Iean Marie Parauicin, Frâçois 
Vcnoft,<Se lcDo6fceurSchcnard:Etdufond$dcs Cintrialti 
vallées les ficurs Capitaine Rodolphe Planta , le ** 
PodcÎtaGiover,IeanMolinc,Ican BaptiftcPre- C“ vl*nt** 
uoft dit Zabcr, qui fur pa r eux cruellement exé
cuté à l'Aflèmblce deThufis,Luc dcMût,George 
Giorgi,& plusieurs qui s’eftoier oppoicz à la fa
ction de Salici.Cc que vcÿans lcidits Valtclins 
Catholiques,prirentrefolution d'imiterceuxqui 
craignanslcurs iupericurs s’ablcntcnt d’aupres 
d’eux;& pour fauticr leur vie le retirent où ils 
peuuent,& quâd ils ont tout perdu, demeurans 
tuneux & defefperez, mcipriicnr rourrefpect>& 
marchadcnt de vendre chcremét leur vie,ne dc- 
iirans mourir en poltrons, mais en hommes va
leureux*

Ainil donc pour fedefgagerde ranrdcryran- 
niquesfubieétionSy&s'cxemprer d'vnc il infil- 
portable feruirude,fauucr leur patrie,&lapurger ftMrlkt 
d hcrcfie?lei9* deluîllct i6zo. le Cheualicr Ro- *rmatn là 
bultel, aueclaffi (tance de les par eus &c amis, cf- AW/Wwc, 
criuitpar melfager exprès à IcanMarieParauidn 
profcritd'claValrelinci & lequel seftoie retircà 
Corne,afin qu’auec fi peu qu’il auoicdepuiiTancc* 
ils’aduacaft fur les frontières de laValtclinc pour 
faire quelque belle execution le Diimchea6.du- 
dit mois : Mais le meliager fut arreftéparle Po- 
ddta de Morbegno , ce qui fut caufe qu'il ne s'y 
peut rendre au iour afligne, 6c qui penfaperdre 
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ccfte entreprife: maislechcualier Robuftelauçc 
fes troupes , prenant courage fe refoult d exécu
ter Ton dcflein,craignant qu'il ne fuft dcfcouucrt 
s'il le dilayoit, & auec cent foldats feulement alla 
droiét àBormio és extremitez delà vallce vers 
les G riions proche la Comté de Tirol : Ayant ik 
ces cent foldats fai £k deux bandcs,l’vne futen- 

Tnni Pù* uoyee pour prendre le Chafteau de Pufchiano, 
f<h9*»0. place première de toute la Valtelinc, afin dem- 

peicher le iecours des Griions : Ôc luy prit l’autre 
£/ 7ttsnêph troup e auec laquelle il entra ledit iour de Dinu- 
/é Ĉ C au mat*n dans Tirano,là où afin d’ofter tout
Uwüetjqu* nii>yé auxCaluiniftesd'échapper de leurs mains*, 
tfîm n tC d-  ils fe faififlent des coins des rues , enfoncent le 
mimfejjfurtt Palais du Podefta, qui eftoit Grifon & reformé 
ftndm» $  | e tuent auec toute ui maiibn ,puis le pendent:
ieTrAtii ¡in c° me k  Vica*re de k  Vallée de la incfme re-
*#*?£ * hgion Sc Grifon,qui eftoit auec luy:de là fuiuanc 

leur entreprife, entrent aux logis des Caluini- 
ftes& tuent tout ce qu’ils y trouuent, fors les 
femmes &enfans. Et pource que les Griions 
pouuoiét entrer dans la Valtelinc par Pufchiano, 
Robuftelyalla>& fit prefter ferment de fidelité 
aux habitans, commandant que tous ceux qui ne 
voudroient eftre Catholiques fe retiraifent du 
pays. Puis pénétrant plus auant dans la Vallet ü 
mit le feu à certains lieux pour empefeher Tarif 
uee du fecours Grifon de ce cofte là. 

a  Ttgtio ils Ccla fait Robuftel en dône aduis aux fieursAtzo 
ceux* #7 *). ^C harles Bcfta fes couiins à Teglio, leiquels 
fiotcn**Jé a*lcc zo- des ̂ euG Prcnâs l'occafion aux cheueux, 

clpïeré t l’heure que lesCaluiniftcs cftoiét en leur



Temple auprcfchc.où ils encrerct& firent forrir 
les femmes Se petits eufims, puis mirent à mort 
tout le refte : Aucuns qui s’oftoiét fauuez au clo
cher furent cftouffez auec feu & fumée, & en 
partie auilj ruez à coups de piftolers &■ d’harque- 
buze; comme auiîî les autres qui nettoient fcr- 
tis de leurs maiions.

Apres lefdits Cheualier Robuttd > les deux A P9»m
frères Befta , allèrent vers Ponre , feiour or
dinaire de Guicciardi , Capitaine des gens de 
guerre de ceftc Communauté, lequel les ayant 
ioinét les troupes que dcJÎus, cômença à crier 
dans Ponte, Aux armcs,Ies hérétiques nous veu
lent aiFailmer : A cecy, aulli tort le prefenterent J
plus de cent bons foldats , Icfqucls, quoy qu'ils fi
îgnoraiFent le deiFein, feietterentdans leur trou* \ i
pe, Îctouscnlemblc prirent b  rourc deSonders I \
par les montagnes, tuans tous ceu x de Religion V
côtrairc à la leur qu’ils trouuerétdans lcsvaflces.

Afriuez à Sondcrs eapitallc de b  V alteline , ils j t ¿é [ 
trouuercnt que les habitons auoiemeftéaduems y^ttUnc en 1 
de ce qui s’ettoit pâlie à Tirano& autres lieux, t**nt àeun i 
& qu’ils auoient mis trois corps de garde à l'en- cêmit# !
tréc. A leur abord on les lalua furieufement à 
coups de mouiquets par vn gros qui lortit de 
ces corps de gardes, $c qui vint droi& à cu r , i
faîis que du cofté des Catholiques il y en euft 
aucun de blelFc : Mais apres que Guicciardi leur 
eut faict ligne de celFer de tirer, & dit, quecoin- 
me amis ils les laiilaflcm entrer dans b  ville, il« 
le firent.
Ceux de k  ville aduertis de leur arriucc eauoyc-

2 y

Hifîotrc de ttoffre temps. zz j



i *3 M .  D C .  X X .
renr fix Gentils-hommes au déliant d’eux pouL' 
les recognoiftrcj mais pour ce qu’entre les fix il y 
en auoit vnCalniniftc nommé Marliani, Guic
ciardi commanda aux Tiens de le tuer, ce qu’ils 
firent,& dés lors pallàns outre dans la ville com
mencèrent à crier,r iu e  ta Foy Catho!ique\V oix qui 
cftonnafort les habitans Caluiniftcs,qui fans rc- 
cognoiftre ce que e’eftoit, s’cfpoüuanterent, & 
s’enfuirent ,&  cependant les habitans Catholi
ques de «Sonders Te ioignants auec Guicciardi, 
pourfuiuirentàeoups d’harquebuie les Caluini- 
îles, fi bié qu’il en fut compté leptante de morts 
dans la ville Jes autres réfugiez aux montagnes ÿ 
furent encore pourfuiuis 8c tuez, leurs maifona 
razces,& tout leur bien pcrduidc maniéré qu'en 
ccfte iournée il en fut tué plus neMcux cents. 
Guicciardi comme Lieutenant dcRobuitel, fit 
dire au Gouuerneur general delà vallee pour 
les Grifons(qui cfloit Caluinifte &: faifoir farefi- 
dcnce à Sonders )qu’on luy donnoit la v ie , mais 
quilie  retirai!: auec diligence craignant d’eftre 
rencontre par les ioldats. Ce que Guicciardi fit 
pour i'amitic que ce Gouuerneur auoit auec 
quelquesCapi taines Catholiques,& pour les bôs 

s offices qu’il leur auoit rendus 8c au party, lors 
qu’on fit mourir T Archipreftrede Sonders, 

S'ajfeu*ent Ces chofes eftans exécutées, aucuns marcherét 
de u  ™̂ <, âücclcurstroupesvcrslavalléedcMalcngo,& 

J 4*^**0* saH'cureirent de ce paflàee apres auoir rompu les 
Crt/ons en U PontsA  fait des barricades pour empefeher les 
fWtelmt. courfes des Grifons fur ceux de Sonders, com

me ils voulurent faire puis apres. L’autre par-



tic tira yers Barben & autres lieux,où ils tucrent 
tout ce qu’ils rcncôtrerent decôtraire Religion,

Le i z .dudit mois Ican Marie Parauiein,qui n ’a- 
noir pas receu à temps l’aduis de Robuftcl(com- renj  métigre 
me il a cité dit cy-delfus ) partir de Ç om e,& fe  destmnchecs 
réditnuiélamentauec fes gensàTembouchcure de l'cmben- 
du Hcuued’Ada, d’où il fît ¿mener les batteaux c*iwr# *  U  
de Nonate & dcRiua lieux occupez des Griibns, 
ëc fort proches de Chiaucnne,pour s’oppofer au 
fecours qui pourroit arriuer par eau de ce collé:
8cauiïî tort: il fe rendit maiftre des tranchées de 
Lcmboucheure d Ada, oiuJpriti7. foldats qui y 
eftoient, & trois autres qui les venoient vifiter 
dans yne barque auec viurcs & munitions. Lg 
. Lei^Iuillet Robuftel ayant (aimé la vie au Do- saiià &  
¿keurSalici,& àvn lien gendre, àleursfenivncs, tous ceux d *  
ëc z  dix autres qui ferendirétàluy,onles fit feu- f* f*nùUe 
Icmcnr prifonniers de guerre: mais comme v a Wî  
loldar Catholique s’eftoit aprochç du lieu où ils 
eftoient enfermez, lvn d’eux faifant mine de luy 
rauir fon efpéc , ils furent pource tous tuez.
Le mefmc iour Parauicin 8c les liens entrèrent 

dans Morbegpo, Traone,Cafpan, Matel & Du- 
bin,ou tous ceux de contraire Religion qui s’y 
t.rouucrenr furent tuez : pluficurs routesfois fe 
lauuerent és montagnes du collé de Chiauenne.

Le 14. Chriftophie Carcano & vn autre Capi- touTce
faine arriuerent auec des trpuppes au fe.cours des qu'il trouve 
Catholiques, lefqucllcs troupes furent miles en *e foutretre 
garnifon es lieux plus importans aux aduenuës- ***
des Criions ¿^VcninVus . où ils rnmniremlps J a6n*î * »
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Ces choies ainfi exécutées, en l'Aiîemblec des 

Communautez de la Valteline, Robuftel fut par 
eux cilcu Gouuerneur de toute laVallée,& fe mi
rent en faprotc&ion, prometrans expofer leurs 
vies pour la foy Catholique & liberté de la pa
trie: cefte recognoilïance faiéte, auiïi toftilcon- 
ftitua par tout des Officiers 8c Magiftrats,pour 
adminiftrer laiuftice.
Cependant Robuftel ayant eu ad uis que Chia- 

venne eftoit en grande difette de viures, il fut ar- 
refté qu’on les faiflèroitpatir. .

De là on refolutde fortifier par tautesles adue- 
nuës du cafté de Vcnife,du coftéduMonr de 
Morbegno qui va à Bcrgame, & des monts de 
firiga, de du cofté des Grilonsvers Bormio,Ma- 
lengo, 8c Pufchiano.

Sur le bru i#  qui courut que l’on pilloit les 
biens des Heretiques dans la Valteline, plufieur* 
fpldats accoururent de tous coftez, tellemét que 
les lieux du Lac de Corne en demeurèrent delerts 
chacun accourant au pillage.

Le 19. Juillet féptenfeignes de Grifons parmy 
lefqUelles eftoiét plufieursHolandois de ceux qui 
cftoient jadis venus au fècours des Vénitiens, 
entrèrent par l’emboufeheure d’Adda en la Val
teline, partie par terre,les autres par eau dans de$ 
barques que Parauicin auoic abandonnées ; 8C 
ayans gaigné le paffàge, & les trenchees des Ca
tholiques, les contraignirent de fe retirer.

LeGouuerneurdufortde Fucntes ayant def- 
Couuert quelques vnes de leurs enfeignes auec 
t$bour$ battaos s'en venir vers ledit fo rt, fit br**

1



qucr l'artillerie, & les força de fe retirer derrière 
la po in te  d'vne montagne,où üs firent alte>& y 
demeurèrent iufques au lendemain jo.deluillet, 
qu#ils dcflogerentauant laube du iour & feren- 
dirent à Dubino, lieu à main gauche entrant en 
laValteline.

Encouragez par la defeente de quatre autres 
enfeignesde Grifons qui lesioignirent,faifant 
entour trois mille hommes, ce mefme iourils e 9t 
ailàillircnt les trenchecs de Mantellolieu feis en
tre Dubino & Traona,lefquelles eftoiét gardées 
parle Capitaine Guicciardi: elles furet viucn|ent . 
attaquées par les Grifons, mais ils y trouuerent 
tant de reliftance , qu'apres vn combat de fix 
heures, ayant perdu bien de leurs gens, ils fu
rent contraints de fe retirer par la montagne, 
du confeildes Capitaines^ Hollandois chefs de 
toureleur conduite, auec dciTein d’enueloppcr 
les Catholiques de tous coftezrlefqucis en ayans 
cuaduis,euuoyerent partie dés leurs vers ladite 
môtaignepourles tenir en bride: mais apres s ’e- 
ftre quelque temps efcarmouchez ; les Catholi
ques fe trouuans inégaux en forces, fe retirèrent 
'partie vcrsTraona, &: partie paiferenr le pont 
d Adda, puis le rompirent- En tous ces combats 
& cfcarmouches,il ny  eut que douze desCatho- 
liques de tuez ou blellcz,& des Grifons trois cés.
Les Grifons penibient bien tirer d ro it  à M or- pmsftruht$ 

begno, mais oyas fur la brune vn trompette de la fa r  U  W** 
cauallcric nouuellemét arriuee aux Catholiques, ¿eCfotytnt* 
changèrent leur dellein, & fe retirèrent ayant 
brullclc bac auec lequel onpailoit lariuicre*

p iü j
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;■ Le Gouucrneur Robuftel au mefme tempi
cnuoya des A  inbaflàdeurs à Milan au nom dei 
Valtelins,pourfupplicrleDucde FcriaGouucr- 

> neur de Milan de 1̂ 5 vouloir prendre fous la pro
tesilo du Roy d’Eipagne^les aflifter & défendre* 

ì Lez. Aouft vne autre troupe de Grifons au
! Vljfli s t i tr  nombre de 8oo. fousla conduite d’Vlyire Salici 
; ***** bui# fîJsd'Hcrcule Salici, autheur des troubles delà 
| Valreline, defeendirent par vne montagne rude,
; *uec discorda fans que le fort quieft à lcntree de la vallee de 
t du hdur des Malcngo, gardé parles Catholiques,les en peut 
j montngr.es empefeher, & firent paifer bon nombre de leurs 
I gens, dont vne partie s’eicoulaauec des cordes

du haut en bas des précipices, & de là allèrent 
vers Sondcrs où ils entrèrent Cuis empeichc- 
m ent, pource que les habitans s’efpouuante- 
rent 8c s’enfuirent.

Azzo berta qui auoit la garde de certe vallee de 
Malengo,ayanr fceu lavoyequeprenoient.lcs 
Grifons, s’aduanceversSonders auec}. enfei- 
gncsdVne de Valons & autres vieux foldats,l*au- 
tre de foldats de Teglio.,& la ̂ .de foJdats de Son- 
ders,& à la veuc de Salici 8c de fes Grifons, bien 
que plus puiiïànt en hommes que luy, s’appro
che de la ville,croyant qu'il auroit fecours des ha-: 
birans : mais voyant qu'ils s’en cftoient fuis,il fc 
retira à Malcngo,fans pcrtcaucuncdes fiens: en 
s’en retournant il emmena lesReligieufes qui c- 
lioicnt en vn Monaftere proche de Sonders,afin 
de les fimucr des mains des Grifons , & les en 
uoyaà Piazza ville du pays de Bergame, & delà 
àCome^

] JU. DC. X X .



Le j. Aouft les Valtelins mirent 300. hom- Morhtgn* 
mes de pied 8c 100. cheuaux en garnifon f 4*
Morbcgno, où ils eftablirent leur magafin d’ar- Ut rdfteùms, 
mes,le lieu eftant confidcrable pour fa iïtuation:
& fe trouualors dans la vallée qu’il y auoic pouf 
les Catholiques vn corps d’anneetoiK formé fuf- 
fiiant de faire vne belle execution, qui s’aug- . 
mcntoirdciourà autre:de forte; que depuis le 7°°°^hom,- 
19. Iuillct iufques au 13. Aouft,fixàfeptmille 
hommes de pied 8c 700. cuirailes y cftoient arri- U4UX 4IJ ¡-e_
ucz,iSe de iour à autre y arriuoienr nouuelles for- cours des V*l-

tcltns•

H ifto ire de rioftre temps. 15$

CCS.
Leô.lcs Grifons paiTcrent derechef la monta- ^oo^Grifim 

gneau nombre de 4000. homes, entrèrent dans e n tr e n t fa r  
la vallee de Chiauennc , 8c de là tirèrent à Lem- Atonde 
bouchcured’Ada, fccampans au deçà, à gauche 
dela Val teline, ictenans les lieux depuis Trao- 
neiufquesàSonders:les Catholiques quieftoiet 
de l ’autre coite àia dext re de la vallee,firentauiG 
toft conduire rartilleriepour les faire déroger* 
mais les Grifons ne les attendirent pas.

\ Le 7.& 8. les Grifons 8c Hollandois apres plu- 
iieurs pertes, eftans à Traone prclïèz. de viures, 
aucuns fe retirèrent vers Chiauennc, 8c les au
tres vers Sonders.

.Cependant le Gouucrncur Robuftel fit faire 
vne certaine machine en forme de barque pour 
porrer l’artillerie 8c battre fur l’eau quelques pla
ces fortes fur la riue de Chiaucnne, ce qui efton- 
na ceux de Nonate, qui perdant tout courage 
abandonnèrent la place. °

îvobuitçl nearmoins delirane s’allcurer de
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routes parts fai£t trauailler par tout aux fortifîca- 
Xobuftel red tions, pour rendre les aduenucs inacceflibles aux 
*********** Grifons , & faidt rompre les chemins ilirlesci-des* j '  i n ; j n i
ne immcctfù- inesdes montagnes vers lavalleede Brambana, 
iUmuxGn- & .Ca mon ica ,cnuiron fept mille de longueur. 
J*m. Auili le Duc de FeriaGouuerneur de Milan,
j>9uf<juêj U ayant enuoycvingt-deux enfcignes Efpagnoles, 
j>t*cde feri* & mille cheuaux, fur les frontières de la Valteli- 
Oùuueraeur n C>fbusIa conduire du General de la caualeric
mayaicGent- c*e M ilan, H luv a enioinâ de prendre garde à ce 
r*ü de la ca- que nul foldat n’euft à fortir des limites de Mi- 
mlerte Mt Ian, finon en cas qu'il arriuaft du (ecours aux 

Grifons de ia parc des Princes eftrangers : infe- 
T3nrPar^ ,  que s’il eftoit licite aux Vénitiens de 

genj depted^0011™ les Caluiniftcs contre les Catholiques, 
f*rU$ fnn- il feroit loi fible au Ray d’Efpagne & à les Mini- 
tterejproches ftres de protéger & défendre les Catholiques: & 
deUydifefg. (jUC çx celaarriuoit ;  il luy commandoir de faire 

entrer dans la Valtcline, tant la caualerie que 
Einfimtcrie.

La G ri forts Le iour de la My-Aouft, fur Paduis queies
*b*nionrüt Grifons qui eftoient dans Sonders receurcnt,que 
* 2 ^  * les troupcsdeRobuftcl au nombre de huict mille 
Mutine hommes s’en approchoicnt : apres auoir pille 
retirent de quelques maifons, ils prirent la fuitte dés l’aube 
Us Monts: duiour , par lavalleede M alcngo, ôc fc retirè

rent delà les monts. Ainfi par cefte fuitte la Val
tcline eft demeurec en la puiiïàncedes Catholi
ques , lefqucls des le loir mcfmc s’alïeurerentdu 
palïige de Nonatc^Sarto, & Corbe & du riuage 
de Chauenne aucc peu de perte > & beaucoup 
des Grifons tuez, qui s’enfuirent en dçfordre
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après les autres de Sonders. Les Catholiques ont 
mis efdks lieux trois cents moufqueraires &  
cent cheuaux pour garder les aduenues de Ce CQ-
ftc là. ' f r j
Cependant que cccy fe paflbit en la Valteline,les e
Capitaines Planta, Giover & Molina auec leurs $QUUermuf 
Confcdcrez ont fait de grands progrez en lâ  val- ¿é Munjttï, 
leede Munftel contre les Caluiniftes, délirant ÿ  Gi^êt 
Planta refaire déclarer Gouucrncur de U vallee 
de Munftel, & Gioverò de celle de Mifulcine.

Voilà tout ce qui s’eft palle en l’cntreprife des 
Valtelins Catholiques depuis le 16. de luillctiufv 
ques à lamy-Aouft, qu us contraignirent le fe- 
cours des Grifons, qui eftoic de cinq mille hom
mes, à repailer les monts.
Parauicin en referiuit cefte lettre à rEuefquc de 

Coire. En fin, dit-il, apres dix fept ans que nous 
auons (oufFert fur nos telles la fsuftion des Héré
tiques Sc des Salici fauoriCins les Venitien$,Dicu 
a diuinement exaucé nos vœux, mais auec mer- 
ueille pour le peu de Catholiques qui font morts 
en cefte grande entreprife,cn laquelle nous fom- »
mes retournez en noftre patrie, Sc auons recou- 
urc la liberté & conièrué la Religion. Vous ver
rez en la relation cy-dcfliis#lcs chofes comme fcl- Leifrêi j e 
les fefontpallecs , Se co*rune nous auons con- 
traint les cinq mille Grifons qui eftoient deieen- p*r*uu'm 
dus en la Valteline de repayer les monts auec* 
perte. Tous les Heretiques qui ont efehappé la 
premiere chaleur des armes des Catholiques, d'tjh*)
ione conuertis, ou méditent leur conuerfîanj tnUVdufo 
çtinçipalerçient ceux qui fe font retirez à  Chia-



vcnnc. Ocft vn ionge de voir ce changement fi 
fubir en laValteline tant en la Religion qu’en l’c- 
ffat.LeursMiniftres,Iean Pierre Danzi,Cafpard 
Alexis, & Blaize Alxcandre, qui auoient folicité 

. . .. lam ortdel’ArchiprcflredeSonders, y ont per- 
tmc*. dJns U ^ll v ĉ^!s font maintenant en iugement douât 
V*ltctine. Dieu pour rendre copte de ce qu’ils ontprefehé;

ils difoient qu’ils cftoient predeflinez pour aller 
planter leur Religion en Italie, & ne fongeoient 

! , pas qu’ilsdcuoiëteftrcpunisàlcntreedupaflàgc
des Alpes où ils s’eftoient in troduits auec tant 
d’hypocrifie,dc perfidie Sc de cruauté. Chacun 

*fçait que la première obligation de ce triumphç 
dot les Catholiques iouVlïcnt ,a procédé devoftre 
foin & vigilance continuée depuis pluiïeurs an
nées à faire efclore ce dcfTeimfans en eftrcdçmcu 
par tant de pratiques 8c de dommages que les en
nemis vous ont procuré. E t la fécondé au iccours 
que faMajefté Catholique noTls aiïfauorablc- 
ment 8c à temps donné. Voylà ce que nous auos 
fait pour nous reftablir en noftre patrie. Vous fe
rez aduerty qu’au mefme téps que çes chofes fc 
paiTbict,Rodolphe Plaça auec fes amis, & à l'ay- 
de du fèçours qu il a pratiqué, cil auffi rentré par 
le collé du Tirol en la vallee de Munftel, 8c en 
l’Engadin inferieur,où il s’eil reftably dans fa 
demeure à Zernes, & a efté recogneu pour gou- 
uerneur de ccs vallées, & Communautés voifl- 
ncs. Giover en mefme temps citant rentré en la 
vallee Mifulcine, en a eflé aufïi f a i t  Gouuer- 
neur,oùplufieursCaluiniftes ont perdu la vie« 
Qn a içy eferit que ceux de Berne ¿e de Zurich
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font lcuer vingt enfeignes pour le fecoursdeé 
Grifons 8c pour nous venir defloger , i’efpere 
qu'ils trouucront nosaduenucs il bien gardées, 
Sc nos cinq forts en telle deifenfe,que nous leur 
donnerons toufiours pour deux ansd’eibatquâd 
iis l'entreprendront : 8c pour le refte de leurs 
>ours, fi la protection de ià Majefté Catholique 
nous continue.

Puis que cellelertre porte que celle entreprifo • 
a duré 17. ans, qui eft depuis l’an 1603. enl’anned 
de l'alliance des Grifons auec les Vénitiens, & la 
mefmc en laquelle les Espagnols ont bafty le 
fort de Fuentes: ôc que les A âcs 8c procedures 
imprimées fous le nom des Grifons,n’ont point 
elpargné de calomnier les Ambaiïàdeurs deFran- 
ce,voyons ce que l'on en a eferit. ,
Aux pays des Grifons la forme de leur Républi

que eft Démocratique. L’A iiemblec generale des 
communauteza toute la puiiïàncefouueraine: 
laquelle par la pluralité des voix, ordonne les 
loix, & délibéré de tous trai&cz &:alliances.De 
pluiîeurs bourgs fe faidt vne communauté : de 
plufieurs communautez vne Ligue ou allian
ce, & des trois Ligues la République ^dcsGri- 
ions, '

L'aii mil fix cents deux l'ancienne alliance des L^ÜUmt 
Suiflcs & des Grifons auec la France fut renoua tnciennetm* 
Ucllce par le Roy Henry quatriefme, aux mef- trcl*fr*nc*>  
tues articles & conditions qu’elle audit efte faite &  Sf4*b 
àuec fes predecciTeursRoys tres-Crcftiehsi con- 
crel’aduis deceux qui ayans dez l’an ijcij.propo- »elite. 
té défaire vne nouueÎIc alliance des Veni tien
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auec les Criions vouîoienr toucher à l’article qtti 
tra ite  du paiTage des Alpes. Mais ceux d’entre 
lesGrifons qui nevoudroient quitter pour rien 
T Alliance de France, remportèrent fur ceux qui
auoiét efté p ratiquez pour y apporter du chan
gement*

En Fan 1603. le tra ite  de la nouuelle Alliance 
¿¿m des Grifons auec les Vénitiens, folicité àCoirc 

i$*na entre Par Baptise Padauin Secrétaire de la Sei- 
ies yewtiéns gneuriede Venife,nonobftant les rcmonftran- 

Gf$* ccs faites par TAmbaÎTadeur de France qui eftoit 
l*m* lors Moniteur de Vie, fut arrefté & iigné. Des 

vingtfix Communautez des Grifons, les deux 
tiers font Protcftans Eûangeliques de Religion 
contraire à la Catholique : auiîi ceux qui pra
tiquèren t ce T ra ité  d*Alliance, donnoiemà 
entendre au commun peuple, i . Que le Roy 
Très - Chreftien Tauoit agréable eftant vn coup 
cTEftat & l’vnique moyen d'ofter toute cfpe- 
ranceà TEfpagnol dauoir à iamais Alliance a- 
uec les Grifons. 2. Pour la Religion, qu'il ne 
falloit point douter que par le moyen de ce* 

H t fte Alliance qui leur permettoit liberté de con-
fcience dans Venifc fans exercice , l’Euangile 

H ]  (m ot vfité entre les Proreftans Euangeliques)
jH ] prendroit racine à V cnife , & de-là s’eipandroit
0 / par toute Eltalie. Et 3. Lapenfion annuelle 8c les
wB  armes qui fe receuroient des Vénitiens, auec les
Pp peniions particulières pour les Capitaineries: car
j| les Grifons naturellement aiment l'argent , Sc
|  Tort de ônr rout Pour l ^ ’geht. /
* ut. Le Comte de Faentcs qui çftoit en ccfte mef-
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me’annecGouuerncur de Milan,ne pouuant en
durer cefte alliance des Vénitiens auec les Gri- 
fons,pour l’importance du partage des gens de 
guerre par les Alpes qu’ils leur permettoient,dé
fendit tout commerce auecles Grifons, & baftic 
auprès de rembouicheurc de la Valtelinele fortX
de Fuentcs.

Les Grifons ne fcpouuans palier du commer
ce de Milan pour la fterilité cie leur pays , entre- Commerce 
rent en diuifion : AucunsChefs, & Capitaines ^J^***## 
auec la populace proteftantc en vouloient v en irGrifons. 
aux armes: Et l’Euefquc de Coirc & plufieurs de 
fes partilans fauorilans l’Eipagnol pratiquèrent 
iï bien que des Députez furent enuoyez à Milan 
pour y trai&cr fur de vieilles alliances entre le ^04. 
Miliinois & la republique des Criions ( qu’ils re- tes Grifons 
cherchèrent dans les archiues de l’Euefchc de nefepeutécne 
Coire,) afin que le fort de Fuentcs fuft demoly. ^  '
Ils accordèrent des articles à Milan qui furent 
reiettées en rAlïcmblec des Grifons , lefquels \
cependant demeurèrent en l’incertitude de la ]
guerre, Sz aux incommoduezdelapaix. Ces De- Csm&cemx j 
putez ou Ambafladeurs qui allèrent à Milan, fu- de {on perty 
rent fort blafmez de tous les Grifons, d’auoir re- 
ccu des preients ôc chaifoes d'or du Comte de 
Fuentcs,auec lefquelles on vouloir enchaifoer 
leur liberté, ayant accorde, 1. Que l’Efpagnol 
pourroit faire leuee de gens de guerre dans le 
pays des Grifons quand il voudroit- z. Que le 
pafliige luy feroit ouvert par leur pays en quel
que temps que ce fuit, pour faire palier fes ar- 
tuees. Qu^Js ne laiircroient palier aucuns gens de



\  guerre par leurs terres qu’apres en auoir pris 
îraduis du Gouucrneur de M ilan, afin qu'il con- 
iidcraft fi telpailagc ne pourroit apporter aucun 
dommage auMilanbis. Articles qui furent iu- 
gees ne tendre qu'à vouloir bleller 1 ancienne al
liance de France, & rendre inurillc la nouueilc 
des Vénitiens.

L’Aficmblec des Grifons à I liant ayant rcict- 
téces articlcs,le Comte de Fuentes foiét reueftir 
de murailles fon fort de terre,&donne vn tel or
dre qu’il ferme du tout le palïàgc des Grifons 
pour defeendre en Italie. Ce que voyâs ils délibé
rèrent de choifir le hazarddes armes pour main
tenir leur liberté. Ayant demandé fecoursd'hô- 
ines& d’arçcnt à i'Ambâfladeur de France; & 
puis àceluyde Venifc; lvn & l'autre prirent ter
me pour en adiicr tir leurs maiftres. En ce mefmc

, temps ilsenuoyercntvn Ambailàde à FAflcm- 
blee generale desSuilFes, qui fe tenoità Bade, 
remonftrcr comme le Comte de Fuentes auoir 
ofté le commerce qui cftoit enrt’eux &lesMi- 
lanois, contre les conuentions pafTecs Fan 1551.' 
auec François fécond Duc de M ilan, & tout ce 
qu’ils iugerct eftre à propos de leur reprefenter, 
requerans qu'on Ieurdônaftconfeil& aydefur 
ccft affaire ; pourcc que cefte iniuire eftoit com
mune tant auxSuiiles qu'aux Grifons. Mais ils 
n'eurent pas de refpôhfe ftlôii leur defir, & s’en 
retournèrent fort malfatifcfai&s; TAmballadcur 
d'Eipagne ayant obtenu en cefte Âflemblée cc 
qu'il defiroir:ce qui fit qùe plufieurs cfcriuirent 
diuerfement des S aillés du temps prefent, eu ef-

gard
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Mrd à leurs predecefleurs.
6 Or depuis l’Ambafladcur de Franfce, ayant
fccu la volohtédu Roy, il dit aux Criions, Que
fs M ajefte leur confcilloit de finir leur differet i<?oj 
par vn accord : fur tour, qu’ils n’en vinftnt 
point aux armes: 6c bien que ccft affaire ne luy 
touchait en rien, tototesfois qu’il s’employe- 
roit à caufe de leur Alliance, à ce que l’oppref- 
fion qu'ils reccubient du Fort de Fuentcs fuft
oftec. 1 ' , '

D’autre part, l’AmbaiTadeUr de Vieniffe, leui 
dit, Que la prqpbfition de faite vn fort fut la 
frontière de la Valteline, pour tenir le chcmiti 
libre des terrés des Grifohs à celles des Véni
tiens, cftoit bonne 6c que la Seigneurie de 
Venifefourniroitla defpcnfe du baftitncnt.& 
y entretiendroit vné garnifon de tent cin
quante hommes. -, . - ,

On vit depuis les Gtifons diuiiez eh trbf* 
partis: l’Eucique de Coite 6c piufieurS C atho- iSôë, 
iiqucsfouftenirl Eipagnol, lequel iettbit beau
coup de graine d'Inde parmy eux. Les Pro- 
ttftans & autres fauoiifcr les ¡Vénitiens: Et 
les anciens atnis de la France blafmer les deux 
autres faûions,& l’Alliance faiâe aùecles Vé
nitiens, comme la feule cauiè de la cOnfufioh» 
laquelle prenoit racine en tous les membres de 
leur République. • ' ' '

Ceux cy recognoiflbicntqucleconfeilqt* 
leur donnoit le Roy, de n’en venir point aux 
armes,eftoit le bien de leur Repubüque;Et que 
fi on faifoir vu fore oppofé à ccluy de Fucn- 

Tomc 6* ^
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tes, c’eftoit prouoquer TEipagnol d'en ve»!t 
aux armes.

Le Mouucmenr entre le Pape & IesVeniticns 
aduenuen 1606. & finy en 1607, fut vnaug- 
memarion dediuifions : les Vénitiens voulans 
tirer du (¿cours des Grifons, & les partions 
d'Efpagnclevoulât empefeher* Alors la corru
ption quauoit faiét For d’Efpagnc parmylcs 
communautcz Catholiques,fe vit contrequar- 
reepar lc;s Capitaines qui auoicntrcceu deux 
fois de l’argent des Vénitiens »pour faire des le- 
ueesde gens de guerre fur les terres des Gri- 
fons. Et ceux qui rctiroicnr penÇon de France, 
voulans mettre vn ordre en la liberté Grifon- 
n c , en laquelle le plus vil de la populace veut 
¿uoir cognoiflancc de l’Eftat & en difeourir 
aux tauernes &eftuuc$, (qui n’tftoir pas le che
min pour bien conduire les affaires d^ne Ré
publique, puis que les fecrèts en eftoicnr auiïi 
toft eiucntez que propofez,)fcirent cftablir vn 
C onfeil fecret de quinze Députez de tourelles 
Communautcz, auec certain pouuoir limité: 
mais suffi tort les deux autres faCtions chacune 
à part rrauerferent ce Confcil, & en requirent 
la caflation.

Au Mouue ment qui fe fit à Coirc au mois de 
May de ladiCtc année 1607. les Communauté« 
qui pbnojem les Vénitiens y eftans arriuecs a- 

*uec leurs Enfcignes,vouloient que ce qui auoic 
cfté promis par l'alliance des Vénitiens fuft ef
fectué-, mais depuis vn plus grand nombre 
d autres Communautcz eftans arriuets audit



Coire, par la pratique des Espagnols deman
dèrent îc contraire dans les articles iûiuans que 
ils publièrent. I . Qu]â l’adtAnir le pàiTage des 
gens de guerre parles Alpes, ne fuit permis a 
aucun cftranger. a. QiFil failloit fçauoir qui 
eftoit l’authenr d’auoir mis garnifon dans là 
Valteline, & qui la payerpir. 3. Que lesÇoim- 
naunautez n'auoient point accordé aux Ven;-. ' 
tiens aucun pallage de gens de güerrc çftrfger.
4. Quelefdiâes Communautez n’auoient fait 
aucune Alliance auec le Daufin de France, ny 
promis donner le pallage aux amis du Roy dç 
France, 5. Que. le Confeil feefet de nbuueau 
eftably fuit du rout abrogé. 6. Que l’on fe- 
nouuelalt les anciennes Alliances auec Milan.
7. Que le$Capitaines Fjançàjs.qu.i cftpient en 
la Valteline fuiTcnt coàge'd;ez. 8. Que nul à' 
l’aduenir ne rcccult pcç.fipn’ d'aucun Prinçe ; 
cftranger : Que cclles qui le reçoipenr par dés ; 
perionnes particulières fulsctdiftribuees àtou- 
relaConunune.?. Que.lesgcns’d’Egliic,hÿles 
Miniftrcs nclc xneflalTent aucunement de l’e- ' 
Hat politique : Et ne fulTent admis aux alTern- 
bles.des Communautez. 10. Que les gens de î 
guerre leüezpour les Vcnitiés ne iôrtiiTchtdu 
psys,far;peinede la perte des biens & de la vie. 
ti. Que le procez fuit fai&par la Chambrecri^ 
mincllc ou Strpfricht àceuxquiferoien tttou- 
ucz proditpurs, de là patrie, xi.' Que les Dé
putez aux,Alîemblees euflent dorefnauant i  J

Hiftoirè de no(Jkretemps. ±4$
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que lé Chafteau de Coire le vit poffedé par ta 
fadlion d’Efpagnc.

On remarqua la fubtilité de l'Agent d’Efpa- 
gnc’cn ces articles, qui vouloir en faifant ofter 
la liberté à l’Ambailadeur de France de don
ner à l’ouucrt despenfions accouftumecs aux 
particuliers Griibns, les dcftourncr de l’amitié 
déFràncc , cependant qu'il praéfciquoit par 
dons tout ce qu'ilpouuoit,pour iê bander con
tre ceux qui portoieht les Vénitiens,lcfquels 
(comrnç on a eferit) aboient auiE difpcrfcpar- 
njy leurs partiiâns, plus de quatre vingts mille 
cfcùs, pour maintenir qu’ils deuoient,8uoitle 
paftagelibre par les Alpes.

Sur la fin de l’an 1607. les luges du Strofricht 
ou Chambre criminelle'! que l’on difoic eftre 
périfionnaires S t  gagez de l’Efpàgnbl ) -furent 
changez pour les plaintes de leur grande aua- 
ric’e & iniuftices ï imais ceux que l’on ciîcuc 
en leurs places, les fûfpaflerent en arrogance, 
concuifions & ciuautcz, qu’ils exercèrent à 
leur rpur fur tous ééux qui (e trouuerent parti- 
fans dEfpagne, coinmeproditcurs de leur li
berté', laquelle Iufticc n’eut aucun efgardà la 
dignité & qualité dés pierib'nnes.

* L'Ambafladcur de France qui auoit veu 
l’intenriori des partiians d’Efpagne, par leurs 
arridêsy demanda 1 Audience en vne AiTcm- 
blcc generale dcS Çqmmunaqtéz., où il leur 
fit rêcqgnoiftrépàfl^ levure dti Traidké d’Al- 
lÿnce qu'ils auoiéhtàuecla France, firnpoftu- 
i i  deccux qm"auolehtpQblië,'Qué iè Roy fou
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Maiftre n'auoit point le paiTage lib re , ny pour 
luy.ny pour les amis par les Alpes:Et que Mo
iteur le Daufin de France n’eftoir point com
pris en ladite Alliance. Apres laquelle ledture, 
& l'exhortation faiéfce de demeurer fermes.en 
l'Alliance, 8c la promeiTe de libéralité, ceux de 
l’AfTemblee d’vne voixleuar les mains au Çiel, 
crièrent cous Viuele Roy,viue la France,-Viue 
Moniteur le Daufin. Ce faiéfc l’AmbaiIadcur 
de France qui eftoic Mon (leur Pafchat, leur en 
demanda vne déclaration de leur confirma
tion de l'alliance , laquelle il deliroit enuoyec 
au Roy, ce que tous d’vne voix promirent fai
re, 8c depuis chacune des Coramunautez la 
ligna. .

L’Ambafladeur de Venifê, pour auoirvne 
fetnblable Déclaration fur leur Traidté nou- 
ueau d alliacé, fit offre par fes partifans de don
ner trois mille efeus aux trois Ligues Grifc?: 
mais là procedure & (on offre furent rejetrez.
. Audi la garnifon de cent cinquante Grifons 
qui eftoic dans la Valtçline, laquelle le Roy 
payoit, futliccntiee, ce qui a femblc eftre lçfu- 
jet dH peu d’inrelligéce qu'il y a eu depuis, en
tre les Ambafladeurs de F rance ,& celuy des 
Vénitiens aufdites Ligues Grifes. ,

L’accord eftanc faiék entre le Pape 8c lés- Vé
nitiens , le Roy fur ce que luy dit 1 Ambailà- 
deur de Venifc refidant en France , manda 
* Ion Ambaffadeur aux G riions, qu’il eu il àli- 
ccnticr ce qui auoic eftçlcné, notamment le 
Capitaine & la demie çomp^gçie delà garni-

q “j
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foridela Valteline: ce qu’il fit. Sur ce l'Am* 
baflàdeur de Venife aux Grifons,fe plaignit de 
celuy de France ,&dit,qu’il auoit fai A ce licen
ciement fans en auoir eu commandement; il
Î iublia cét affaire eftre de telle confequéce.que 
es deux AmbaiTadeurs forent en l’AiTcmblce 

des Grifons,là où le Vcnitic exagéra fort la ne- 
ceffité de cefte garnifon de cét cinquante hom
mes, comme fl elle eùft cfté capable de deffen- 
dre toute la Valreline: Mais celuy de France 
leur fift recognoiftre l’intention de l’AmbaiTa- 
deur Vénitien eftre toute contraire à celle du 
Roy fonMaiftre, qui leur auoit toufiours con- 
feillc de fùiure la voye d’accord,& nô celle des 
armesjauffi que cefte clameur n’eftoit qu’vn ar
tifice dont onfe vouloir feruir,pour ictter fur le 
Roy fon Maiftre l’inimitié du Roy d’Efpagne, 
enluy voyant entretenir vne garnifon proche 
des frontières du Mtlanois, fans neceffité.

En 1608. & 1609. l’Eftat des Grifons fut fous 
la puifTance de leur Strofricht ouChambre cri
minelle,où l Euefquc de Coire y fut condâne à 
vne amende pecuniaire,&s’il ne vouloir ligner 
les articles qui luy feroient çotntpuniquez, 
qu’il feroitbanny.

Aufïi les Proteftans tenoientlors le defTus 
du Gouuernçtnér ;& les^altelins Catholiques 
cftpie'ntfort mefeontents d'eftre fous le ioug 
de Podcftas Grifons de Religion contraire -, Il 
fèmbloit à quelques aékiôs qui fe firent lors que 
le Côte de Füentes leur cuit bien voulu prefter 
aydcppqtfefoufleucr,^ •
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En 1610. Le Roy ayant faiék faite vne leuee 

de dix mille SuiiTes pour aller en Iuiilcrs,citant 
prodicoiremenc aftafiinc,le Magiftr^t de Coire 
alla trouuer l’Ambaflàdeur de France, où apres 
les regrets dîvne m ort fi déplorable, il protefta 
pour les Grifons de demeurer en l'alliance Sc 
Roy à prefent régnant.

Le Comte de Fuentes mourut auifi en celte 
annee Gouuerneur de Milan. Les Vénitiens 
vouloient pour fui ure vne côtinuarion de leur 
Alliance pour dix ans, auecles Grifons : mais 
ils leurs dirent qu’ils auoient ailez'rccogncu le 
bien& le mal que celte Alliance leur auoit ap 
portée, & qu’ils n’en defiroient plus.

Voicy ce qu’on remarqua dans les Traiété 
d'AlIiance entre les Grifons & Vénitiens con- 
traire à l'Alliance de.France auec lcfdits Gri
fons.

Par le fécond article de l’Alliance des Ve- ¿mâts
nicicns, les Grifons promettent leur fecours  ̂
de fix mille hommes pour le plus, & pour le *y^ t̂tgns
moins quinze cens:le fquels combattront pour utcluGn- ■ 
la République de Venilè,c’clt à fçauoir,en ba- yS**,contnti- 
raille rangée, & en plaine campagncjoù feront,tt 
mis en gàrnifonin’iront point àl’affault des vil 
les afficgecs : ne feront point enuoyez par mer, GutJns,‘‘ 
r' ce n'cft pour la commodité du paflage:& de-

I
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fendront ladi&c République de Vcnilc contre 
qui que ce foit.

fine» fccôd article il le recongnoilt plu fieurs 
chofes qui font contraires à l’Alliance de Fran
ce. Car files Grifonsfatisfont à leur promette

q iiij



faiéfce aux Vénitiens, & laiflentgarnifon £ ce 
fuffifante pour la garde de leurs pays, oùeftlc 
fecours qu’ils doiuent fournir au Roy > car nul 
rt’eft ignorant des fqrces du pays : chacun fçaic 
que pourdeffendre ledit pays desGrifons con
tre vnepuiflancecftrangcre, il cft befoing dy 
auoirau moins fîx mille gommes de garnifon: 
à ceuv-cy adiouftez iîx mille que les Grifons 
prom ettent cnuqyer aqx Vénitiens , ce feront 
douze mille : outre ce nom bre, quelles forces 
iê peuuétellcs tirer delà,finon fort petitesjoi- 
bles,&de peu d’effet pour la guerre ( ie ne parle 
point de Chiavennc,4 c la Valteline^y dcBor- 
miq, ic les excepte.) Ce fcul article ne faift-il

{>as cognoiftre que ceux qui ont bafty cefte Al- 
iancedc Venife, fo n t tai& pourertconferuer 

le noyau entier à laRepublique de Venife : 8c

{>our le Roy de France, ÔC les autres alliez, feu
lement rcfcorceî Certainement le plus grand 

nombre d’hommes que tous les SaifTes,Ies Gri- 
fons Sc autres villes comprifes fous ce nom, 
font tenus par le tra iâé  de leur Alliance, de 
fournir au Roy,eft de feize mille,& ce pendant 
les (culs Grifons eq enuqyeront fix mille aux 
Vénitiens.

O r cil-iique les Grifons ne font pas la fixief- 
mc partie des Suifles en general, & voicy que, 
non comme vnc fixicfme partie, mais comme 
ync féconde de tout de nom de Suifles,ils pro
mettent a 1-vn de leurs alliez fecours de fix mil 
hommes. Que fi ceux des Grifons qui ont efte 
autheursjde’dccftc Alliance de Venife euffent
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voulu faire cecy auec proportion efgalc , iU 
n cuflenc efté fi larges à promettre & à donner 
¿ceux aufquels ils nclcdoiuent faire, comme 
ils fc foc obligez, ny faire telle promeffe de fol- 
dats à leurs alliez: & s’ils aillent confideréla 
ciiofc de plus près, ils Ce fartent abflenus de tac 
de magnifiques & pompeafes promefiès, 8c ic 
cenans ¿leur ancienne Alliance de France, fai- 
dfce 8c con tracte  de bonne foy, ils ne Pcuflcnc 
oubliée pour en faire d’autres fallacicuics &  
trompeufes: 8c ainfi faifant ils n’euflent par cet 
artifice,abufé leurs nouucaux 8c anciens alliez: 
&ainfi ic voit que par vne faulie &fpccieufe 
promette a efté trompée la République de Ve
rnie, & l’ancienne Alliance du Royenfrainte 
cnccpoinét.

Par le article, le nombre des fix mil hom 
mes fc reduifent à quatre, lors que le Roy leur 
demandera rentier fecaursqu ils luydoiuenr» 
de peur, difent-ils,quc l'on rire hors les foldacs 
naturels Grifons, defquels ils ont befoingpour 
la garde de leurs frontières.

Raifons friuoles 8c ridicules? car pour vnc 
leueede quatre mille hommes faidbeaux Gri
fons, fansparlcr de ceux qui felonlaage pei*- 
uent porter les armes, mais de ceux qui de cou- 
rage&dc force fe pcuuenc preienter au combat 
contre l’ennemy,outre ceux qu’il cil befoin de 
lafiïcr pour la garde du pays, à quoy montera 
le refte ? certes toute la force de la icuncfle Gri- 
fonncco nfiilc en quatre & fix mil hommes au 
plus de garnifon: joint à cccy, qu’il y en a là de-
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dans plulïcurs forts & valides, qui ne veulent 
point aller aux guerres eftrangeres, fi les Capi
taines ne leur promettent vn grand gaing:d‘ou 
il arriue que quand il faut enuoyer des troupes 
en France,'du pays des Grifons, ils enuoyent 
des Régiments à demy complets,leuez 6c tirez 
de leurs voifins Allemands; Queferoit-ce donc 
files Suifies,les Bernois où les Valefiens auoiéc 
en leur particulier befoing de demander du fc- 
cours aux aurres Grifons? Que ferait ce s’il en 
falloir au Roy dcFrâce,ou,bien aux Vénitiens, 
qui en pourroient poiïiblc demander au mel- 
me tcmpsîQm: dâneroit-on aux vns & aux au
tres finon vn bien petit nombre de foldars : n® 
confidcrent-ils pas que le pays des Grifons,qui 
iè ferait au par au au c vuidé de tarit d hommes, 
manquerait de promeftè à quclqa’vn de fes 
alliez?

Il cft dit au 14. article, que le pafTagc fera li
bre, pour les crouppes de î'vne Ôc l’autre na
tion, furies terres tant de I'vne que de faurre, 
fins auoir efgard c icz qui des deux clics au
raient cftéleuccs, gardans routesfois la forme 
8c manière de paffer, que la République par le 
consentement de laquelle fera pris lccütpaffagc 
aurapreferit.

Par cet article lepaiTigedcs Alpes Gtifon- 
nes cft accordé aux Vénitiens : Mais que fera- 
ce, s'ileft defri auparauant promis au Ro y,afin 
de pouuoicluy 8c fes amis jouyr de pareille fa- 
ueur, comme dit eft ? Qjioy? Si le Roy ou 
quelqu vri des amis duRoy,ayat la République

i/o M. DC. X X .
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de Venifc pour ennemis» ( ce qiii peut arri- 
uer ) a ivn  & à l’autre par crai£fcezcepafTage 
des Alpes cft promis parles Grifons: lequel des 
deux les Griions préféreront -ils? ou l’ancien 
au 701110,00 le voiiïnau loingtain? Ainfi en cet 
affaire chacun félon ion iugement,corne il fera 
porté pour l’vn ou lau trcparcy , interprétera 
ces traités. De là rcprëdrone cours les fcdicios» 
félon la fancaiilc 8c plaiiir des autheurs, i vn n- / 
rät q ui ç id ’autrc qui delàÆt ne fera ce pas tou* 
jours fur 1a cime de ces Alpes que les alliez vui- 
deront leur different,les vns voulans par là en* 
trer en Italie, ite les autres fortir d’Italie pour 
venir là mefmeî Ncvcrra-on pas alors les fc- 
coursGrifons venir àcombattrcenicmblepour 
Ivn & l’autre parcy,& s’entre- couper la gorge 
les vns aux autres.

Il eft dit au 15. article, Que l’on oppofèra les 
armes de l’vnc & l’autre Republique à celuy, 
quel qu’il foit, qui voudroit paffer par là s'il cft 
ennemy des deux, auquel fera fai&c rcfiftance 
dvn commun contentem ent, & commune v- 
niondc forces.

Si ceux qui ont bafty ce T  raidie euilènt con - 
fideréqu’ily en auQic vn plus ancien,auquel il 
prciudicioit, ie leur voudrois demander s'ils 
cuifent couché ces mots en cet article?Car ain- 
iï faifant, il fe pouuoit fçauoir, ce qui pouuoit 
cftre conforme auec les precedens Trai&cz, & 
ce qu’ils en cuiïent defiré excepter : où eft cefte 
parole ancienne, indice de leur ancienne fim- 
plicitc? paroift elle maintenant auccvcritc ¿5c



iîmplelTè ? Celle d’auiourdhuy cil pleine de 
rudelîe &fubjedte à des interprétations dolcu- 
fes 8c trompeufes telles que celle- cyiparconlc- 
quenti mere 8c fource de beaucoup de diflen- 
tions : Et pour le couper court,ceux là ne pou. 
uoient plus clairement faire cognoiftre qu’elle 
cftoicleur intention,en minuttant 8c efcriuant 
ce T  raidie, qu’ils l’ont faidt icy par ces paroles: 
car c’cft comme s’ils difoiér, Qtfils veulent que 
l’vnc 8c l’autre République (oient amis & en
nemis: oubicncccy, Si le Roy fai61 la guerre 
à la Republique de Venife, alors nous bouche
rons au Roy le palTage de nos Alpes non feule- 
m en t, mais nous leTuyurons de près, & s'il cil 
befoing nous appellerons dedans nos citadel
les le fecours de Venife contre luy.

Et que telle foie leur intention, ils l’exprimét 
allez enl’article fuiuât qui eft le iç .enl’ordre.oii 
il eft dit, Que les chofcs motionnées en ceTrai- 
â é  feront eifcdfcuees, (ans auoir cfgard à aucun 
autretraidlé ou alliance precedente: Puis cecy, 
Q ue tant que celle Alliance durera, il ne fera 
loilible à l'vne ny à l’autro Republique, de t rai- 
dleraucc aucun autre, ny Tvn fe lier ou obliger 
à nuis paches 8c trai&ez qui peuuent preiudi- 
c ie r i l’autre.

Ces Traidlez (ont alTeurez auec ces mots,de 
telle forte,qu’ils ne les pcimcntrompre par au
cun autre droidt precedent: Carainfi faifatu, 
toutee qui aefté raidi 8c conucnuauparauant, 
ils ne veulent pas qu’il ait force femblable aux 
choies donc ils traidlent icy, ny qu ilen empef-

t f i  M .  D C .  X X .
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che, ou retarde l’execution : ils veulent& cottt* 
man dent quelles prévalent fur tout. Ce peut- 
il dire choie plus malicieulè & impudente? veu 
que les loix iuftement ordonnent» qùeccluy 
qui cil le premier en temps ioit le premier & le 
meilleur en d ro id : Semblablement ceux qui 
ttaident les choies politiques, enfeignent,quc 
ce dont eft premièrement conuenu& accordé» 
entraîne toure l'affaire: là où ces nouueaux Le- 
giflatcurs eftabliiîent le contraire : ils deftçui- 
fentles chofes precedentes par lespofterieures 
& nouuelles, & veulent que la condition de 
ceux-là loit pire que celle de ceux cÿ. E t par.tàc 
pour faire voir comme ils fe mocquent de tou t 
droid naturel, & eferit, dans le 26. 5c dernier 
article, ils exceptent toutes alliances, paches» 
conuentions, paix perpétuelle & temporelle 
faide iufques à ce iour,au(quelle$ par ce tra id é  
ils ne veulent preiudicier: Ce qu’ils on t mali- 
cieufement couché pour deftruire le d ro id  des 
traidez précédé ns . qui pour eftre plus fermes, 
ftables & folides, ils les expriment loigneuie- 
ment par paroles tirces non de la langue natu
relle du pays, mais delà Latine, comme plue 
expreffe Ôc fignificatiue : & pour les claulcs qui 
deuoient eftre notées & nommémét exceptees 
aux premiers tra idez pour les affermir contre 
les nouueaux & derniers, ilsnédes Ont ou
bliées comme dignes d’eftre curieufemcnt ob- 
feruces. -  '=■ /

Au refte, s’il y a quelque choie en Pàftiçje 
ptecedent( comme ils veulent alléguer en êeftb
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generale exception ) qui foit necefïàire eft eè- 
ftuy cy, veu que l’vn deftruit l’autrejpourquoy 
diient ils là, ce qu’ils ne veulent direicy? Là ils 
veulent que LAlliace nouuelleprævale iur l’an- 
cienne;îcy ils préfèrent les anciennes aux nou- 
ucllcs, ce qu’ils diient difertementen l'article 
pcnultiefme, ils le nient difertemët au dernier: 
ainli toujours la malice eft ingenieufe, elle fe 
retient fouuent,elle faiét quelquefois l’igno
rante & larcuefche, &fedelguife en toutes 
façons. Auflî l'intention des autheurs de ce 
T raiâé  a'efté perfide , deiloyale & captieufe 
pour la fimplicité/tftrangere ? Car fï cct arti
cle pcnultiefme eftgardé, l'Alliance du Roy 
eft entièrement perdue: Si cc dernier eftfuiuy, 
ils ic rcocquent malicicufement des Vénitiens, 
d autant que dâs ccftc exception generale,tout 
ce qu’ils leur ont promis le dçftruit, & vou- 
dvoit-on bien entendrecoxnn^eils pourroient 
le dclgagerdelà* , .

Ce qui eft à detefter aufiï eft cc Traiété d’Al
liance , eft compris en ççs mots expreflement 
adiouftez» contre que ce foit* & ainli contre le 
Roy.Qui dit, ¿junjuc ceftH^nexcepte perfonne, 
& pourcc tous font copris,en ces mots.L efprit 
entre en horreur fur ccftc feule pcnlee, dédire 
quvne nation, qui depuis cent.annces en ça a 
d vn lien fi cftrou, efté continuellement alliée 
des Roy^tres jCbreftiens , leiouftrait auiour- 
d’huy d’vne telle am itié, ians qu’vn tel confe-, 
dcrc ait donné fubiet defoire dont on le puiiTè 
voire mcfmc s obliger àpouriuiure par aunes
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vn tel amy : car par cccy, file Roy auoit gutff- 
reauec le Vénitiens, ou aucc quelques autres, 
&• que pour pourfuiure fes ennemis j l  enuoyaft 
Tes armees en Italie, non feulement les Grifons 
ne luydonneroientpaflagc, mais lempefche- 
roientj'prcndroiéi les armes pour les Vcnitiés, 
&iont tcllemér oblige* à la République dcVe- 
nife,qu ils groffiroiét leurs troupes: certes en 
crcy,ce ne feroit merueille,fi on voyoit arriucr 
le nu-fine qu’il arriua autrefois. Les Vénitiens 
ne dreflerent - ils pas jadis des embufehes à 
Charles 8. qui pouriuiuoit fon droiéfc eh Ita
lie, & fans les auoir iamais offenfé, firent cfle- 
uer contre luy toutes les forces d’Italie, $ en re
tournant en France, où peu s’en Faillit qu’il ne 
s’yvift perdu: Mais ce Roy belliqueux, parla  
propre vertu tac de luy que des fions, toufiours 
preft au combat, pafTa en defpit d’eux,& s’en 
defgagea auec autant d’heur que de courage & 
de force.

L’an i6n. Vclafco Conneftable de Caftille; 
nouueau Gouuerneur de Milan, voulut recon- 
tinner les dcffcins du feu C omtc de Fuentes, 
non par armes, mais par traiélè : Il faifoit pro
mettre , du commencement le razement du 
Fort de Fuentes : mais l'AmbaiTadeur de Fran
ce ht rccognoiftrc au Magiflrar de C oircque 
ce n’eftoit qu’vn artifice qu’il auoitiettépen- 
fant faire rcuiure le Traiété de Milan. Dequoy 
les Faciendaires d’Efpagne ne peurenr luy 
faire pis que de faire imprimer & ictrer et» 
public rue  calomnie ( pour le rendre odieux
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aux Catholiques ) dans vnfc feinte lettre en AU 
lcman,addrciiccà l’Eucique de Coire; où on 
luy m andoit, Qu^en fin la cauiê pourquoy les 
Miniftres Protcftans des Grifons,citaient fi af- 
feétionnézauRoy de France &àfonAmbaf- 
fadeur, eftoit qu’on auoit veu & defcouuere 
dâs le Rcgiftre des deniers, qu’il leur donnoit 
par forme de penfion tous les ans plufieurs 
milliers d’efeus. Et d’autre cofte ayâtparlecô- 
mandemet du Roy »veillé à ce que l’alliacc des 
Vénitiens, ne fuft continuée, les Partifans des 
Venitiens l'appelloiét Iefuite , corne portoient 
toutes les lettres addréfiecs aux Eglifes Prote- 
ftantes Grifonnes, trouuces dans le fac de Ca- 
lcridrin Mefiager venat de Venife,qui fenoya 
dans le R hin. Auifidans les Aftes & proce
dures des Grifons cy-deflus f.176. ils font cou
ler que ledic Ambaftadeur auoit dôné de l’argét 
à Plan ta,&à ceux de la faâion  Efpagnole pour 
briguer àcc que l’Alliance dcVcnife Fuft rôpu'c, 
mais leLeûeur curieux en peut voir les preuues 
delafaulfeté de telles calônies dâsleliureque 
ledit fieùr Ambaftadeur a intitulé XjUtio ¡{htnc*.

En fin Ic i G n io n s  ayâs en i6 i ; .p o u r la  troificfm cfois 
arrefté, que l ’A llian ce de V c n ifc  n e fero it cô tin u e c,ra n  
1614 ils firent com m an d ein ct à B arb ad igo , N obleV cni- 
tie n ,d e  vui d erlcurs terres, le q u e l fous cou leur de pa (Ter 
en S u ifie ,d e m e u r o ità C o ir e  p ou r p ratiq u er auec arget 
les C Ô m u n au tcz. D epuis en  1616. &  1617, les Partions 
E ip agn o ls red eucn an slcs M aiftrès de l ’Eftat ,fiicn tle  
tr a i l lé  c y d c i ïü s  rap o rtd fo I.17 6 .E n  1618. lesProtcfhnJ
& les Partifans Vénitiens exercèrent fous »lue de lu-
f l ic c  tout ce qui fe peut exécuter contre les partifans Es
pagnols, Et en c e lle  anneèilxo. Les V altch n s partififl* 
Eipagnols,fefont rendus Matâtes dclaValtclinc.
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Il cft temps de retourner voir ce quifê pailoic 

en France. Ayaiitcftéau commencement décr
ite année comme neceifitc de iuiuretout dVnc 
file ce qui s’eftoit faiét en rAlïemblée de Lou- 
dun iufques à (a feparation, qui fe fit fur la fin de 
Mars, voyons maintenant dVne fiiitte plufieurs 
chofes mémorables qui s y font paiïées depuis 
le mois de Feurier iufques en Octobre.

Le Roy fut au Parlement le Mardy i8.Feurier, 
auec Monfei^neur fon frere, Meilleurs les Prin
ces de Conde,&*de Soiilonsje Cardinal de Rets, 
les Ducs de Guife, de M ayenne, de Vendoime, 
de Montbazon , de Luynes, M. du Vair Garde 
des Seaux, & autres Confeillers d'Eftat. Lefu- 
jetprincipalpourquoy iaMajefté y alla,fut pour 
faire vérifier & enregiftrer l’Edidt des Procu- 
rcursjerigez en titre d'Office en payant finance:
Les raifons pourquoy le R oy le h t eftans conte
nues dansl’Edidt,nous lauons icy inféré. Lu f fQ(̂  

L o v v s parla grâce de Dieu,Roy de France nurs *ngî 
& de Nauarre. Depuis noftre Edidfc faicfcfur les p*r 
Remonftranccs des Eftats generaux conuoquez ^
en noftre bonne ville de Paris, & les aduis qui 
nous ont efté donnez en P Allemblée de Rouen,
Nous auôs receu nouuclles plaintes de plufieurs ft*u»cén 
Procureurs,Poftulans,tant en nos Cours iouue- 
raines que Iurifdidtions Royales, fubalternes & 
inferieures,de ce que le nombre eftoit tellement 
accreu & dcuenu fi cxecilif en chacune deiÜites 
Iurildiftions,qu>ils nepeuuent plus gaigner leur 
vie en faifant leurs charges auec nonneur & con- 
feience : doù iladuient que ceux qui n’ont biens 

Tome* r
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& moyensd’ailIeurs5fontcontraints chercher 
diuers artifices 8c iubrilircz pour multiplier & 
tirer en longcurles procez par incidens, inunis 
& très-dommageables aux parties, à la honte &: 
au mefpris de la luiticc Se des Magiftrats Se Of
ficiers qui font cm ployez à l'exercice d’iccllc. A 
quoy defiranepouruoir pour le bien tie la Indice 
Se foulagemcnt de nos fubjedts, nous nous fom- 
mes fait reprefenter TEdivft fait parle Roy Char
les IX. en l’annce mil cinq cents foixante & dou
ze,pour la création dcfdiéts Procureurs en tiltre 
d’Ofticc, & réduction à certain nombre reiglc 
8c limite en fuitte d autres Edi&s 8c Deelaranôs 
faidtes parno$predeceiIeursRoys,Louy$ XII. 
François I. & François II. celuy fait par Henry 
III. en Tannée mil cinq cens quatre vingts qua
tre, diuers Arrcfts donnez en noftre Conleildu 
feu Roy noftre tres-honorc Seigneur 8c Etre, 
que Dieu abfoliic,Ldquels ayant faiél examiner 
en noftre Confeil, 8c côfideré,puis que leldirs E- 
diéts, Déclarations 8c Arrcfts n’ont peu empef- 
chcr que lefdits Procureurs n’ayét cfté accreus Sc 
augmentez de temps à autre, iufqu’à vn nombre 
fi excctfïf, qu’il exccde de beaucoup en la plus- 
part des Iurifdidtions,celuyà quoy ils eftoienc 
réduits par les Rcgicmens fur ce faicts : qu’il ny 
auoitautre meilleur moyen défaire celfer ceta- 
bus 8c dé (ordre, que de faire execu ter & obfer- 
uerexactement lcidiits Edidts& Déclarations, 
les érigeant de nouueaucn tiltre d’office, & les 
rcduiiant à certain nombre , qui ne pourra eftrc 
excède par nous &c nos iuccefleursRoys àTadue-



nir , pour quelque caufe 8c occafion que ce foin 
v ayant grande raifon d’efperer que cc tiltre 
d'honnCüL'qu’ilsauroient deftre nos Officiers** 
en rendra le choix meilleur qu'il n’eftà prefenty 
(3c fera qu’ils feront plus Îbigneux d’exercer 
leurs charges aucc honneur 8c confcience. Sça- 
uoir huions , qu’ayant: mis cec affaire en delibe
ration en noftredidfc Confeil où eftoientaucuns 
Princes de noftre fang , autres Princes & Of
ficiers denoftte couronne, & autres grands 8c  
notables perfonnages, D el’aduis driceluyic de 
noftre propre mouuemenc , pleine puiliàncc 
& au thorite Royale , Nous auons par ceftuy 
noftre prefenr Edict perpétuel 8c irreuocable, 
D;£l, ftatué & ordonné, difons, ftatuons 8c or
donnons, qu’à nul autre qu*à nous n’appartien
dra cy-apres d eftablir des Procureurs, Poftu- 
Uns & autres Officiers en toutes nos Cours 
ioimeraiues & Iurilclictions Royales de ccftuy 
noftre Royaume, terres £c Seigneuries de noftre 
obeyilàncc, comme citant vu droiifc Royal, 8c 
liions defFcnfes à tous nos Officicrsde quelque 
qualité & condition qu’ils foyentd’en rcçouurer 
& eftablir aucuns à l’aduenir fans nos lettres de 
prouihon, bien 8c deuëment expedites&feel- 
lcs <ic noftre grand fèau* En confcqucnce de- 
W , 8c des Edicts des Roys nos predecefîeurs, 
Nous auons en rant que befoin eft ou ièroit, 
^  nouucaucreéi & érigé, créons & erigeon* 
Pir ces prefentes en tiltre d’office form é, rou- 
^  ltiditçs charges de Procureurs , Poftulan#

r ij

I/ljloire de noffre tetiifrs. if*

l ln s f t t r t i e è  
9« 4* Roy 
d 'e f tM tr d t i  
Prosursurs 
hux Cours
fQHtérfAineS j Çdj lurtfdt- 1
¿lio n s R o y * *

RojaL



160 M . D C . X X .
en toutes & chacunes de noldi&es Cours de 
Parlements,grand Conleil/" hambresdes Com
ptes , Cours des Aydes, Bailliages , Scnefchauf- 
lecz , iîeges Prefidiaux , Preuoftez, Vigueries, 
Vicontez, Ellc&iôs, Greniers à fel, & autres Iu- 
rifdi&ions Royales , pour y eftrcprefentcment

Î>ar nous pourueu de la perfonne de ceux qui 
ont de prefent en exercice, qui voudront pren

dre lettres de nous,& cy-apres vacation adue- 
nant iufques à vn certain nombre modéré, fui- 
uantlesreglemens qui en feront faids en noftre 
Confeil par l’aduis des Officiers de nofdites 
Cours& Iurildidions,que nous leur enioignons 
de nous enuoyer incontinent apres la publica
tion de noftre prefent Edid, pour iouyr par lef- 
dits Procureurs qui payeront la finance à laquel
le ils feront modérément taxez en noftre Con
feil, & prendront nos lettres de prouifiondans 
trois mois apres la lignification qui leur fcrafai- 
£te des honneurs, priuileges , fondions, pro
fits , 8c efmolumcns y appartenons 5 tels & fcm- 
blables qu'ils en iouyflcnt à prefent bien & 
deuement. Et afin que ledit nombre qui fera par 
nous reiglé nepuiirecftre exccdé , Nous décla
rons noftre vouloir Sc intention eftre que lefdi- 
tes charges de Procureurs demeurent efteinétes 
Srfupprimces vacation aduenantpar mort,iul- 
ques à ce qu elles foient reduittes au nombre 
porté par leidits reiglemens, fans qu ils puilTèrit 
eftrcreftablis,' ny ledit nombre augmenté cv a* 
près, pour quelque caufe & occafion que ce ioir. 
]M'entendons toutesfois que les Procureurs qui



Hiftoire de noflre temps. t6l
font à prefent en routes lefdites Cours & Iu ri£  
dictions, 8c qui exercent leurs charges en vertu 
des nominations commiffions qu'ils ont cy 
deuanr obtenues de nos Officiers , puiffent eftre 
concraincts de prendre lefdites lettres de proui- 
fion, fi bon neleûr femble,ny qu'il leur foir fai£t 
ou donné aucun empefehemen t en 1 exercice def 
dires charges à ceftç occafion leur vie durant. 
Mais afin qu'il y ait quelque diilinchon entre 
ceux qui auront l'honneur d’eftre nos Officiers, 
& ceux qui fe conrenteronr defdites nomina* 
rions &; commiffions , Nous voulons que ceux 
qui prendront nofdites lettres de prouiffion puif- 
fenr refigner leurs charges quand bon leur iem- 
blera, tour ainfi qu'il eft permis à nos autres O f
ficiers: Et outre que nofdits Procureurs de nos 
Cours de Parlement & autres Cours fouuerai- 
nespourueus de Nous , foient tenus du corps 
dcfdiresCours , &iotiyiTent des mefmes priui- 
legcs &: exemptions,tout ainfi que font lesHuif- 
fiers d’icelles. Et pour le regard defdits Procu
reurs qui exercent leurs charges en vertu deiÜi- 

nominations & commiffions de nos Offi
ciers , 8c qui ne prendront nofdi&es lettres de 
prouifions, ils ne pourront refigner leiufdiéfces 
charges , ny iouir defdits priuileges : Ains vou - 
Ions que par leur mort elles demeurent efteintes 

supprimées, fans qu'il y puifié eftre cy-apres 
pouriieu par nous & nosfucccfleurs Roys,finon 
que le nôbrc qui fera porté par lefdits reglemens 
ucfurrcmply. Et où par cy-apres aucuns Procu
reurs (croient admis 8c rcceus outre ledit nom-

r iij
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bre en vertu de nos lettres de prouifion, 8c corn'- 
miifion de nos Officiers par furprife ou autre
m ent, Nous auons dés à prefenc cailë, reuoque 
&annul/c, caftons, rcuoquons 8c annulions lcf 
ditesproui/îons 8c réceptions : Faifons deffenfes 
aufdits Procureurs dcs’immifccrenla fondkion 
dcfditescharges à peine de faux,&  mille liures 
d amende , dommages & interefts des parties, 
pour lesquelles ils auroienroccupé: fiuiansex- 
preiTes inhibitions 8c deffenfes aux autres Pro
cureurs fous les mefmes peines , de leur prefter 
leurs noms, ny ligner pour eux aucuns adíes ou 
appointements. N ’entendons par ccftuy noftre 
prefcntEdidfcinnouer aucunes chofes ,pour les 
Cours & Iurifdidtions ou les Procureurs iouyi- 
fcntdc leurfditcs charges en tiltre d’Office, en 
vertu de nos lettres deprouilion oudenospre- 
decefteurs Roys deuemét expédiées,ny que ceux 
qui prendront nofdictes lettres foient tenus de 
fubir ncmucl examen , ny prefter autre nouueau 
formen r que ccluv qu’ils ont prefté lors qu'ils ont 
eftéreceus. Sidonnons ,&c. Donné à Pans au 
moisdcFcuricr, l’an de grâce 1620. Et de noftrc 
règne le dixiefmc. Signé, LovYS.Etfurlcrcply, 
Par le Roy, de Lomenie.

¿onduXêîa A uecccftEdict il en fut vérifié deux autres ,Le
âesprefent*' Prcmicr portât attribution aux Greffiers des pre- 
twns. ïënrations de quatre fols parifis d'augmentation 

pour chafque prefentatio, outre Panden droidt. 
petits offices Et le fécond,pour 1 artribution d’hcrcdité en 
**.*** here~ payant finance à plufieurspetits Offices fans g.v

*1™ ne tenoient aucun lieu en Padminiftw*
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tioiidcIaluiliccSe aux finances,içauoir,Cour
riers de vins,laines,cuirs & de coures autres mar- 
chandifcs,aulneurs& vifitcurs de draps & toiles, 
vendeurs de pbiffbn de mer, frais fcc Sc falé,ven
deurs de beftail à pied fourché: lesMcfureurs & 
porteurs de blé, Iurez meilâgers ordinaires des 
villes, Iurez maçons, Charpentiers & clercs de 
I’Efcricoirc, Controlleurs des plaftres à Paris,

. Conrrollcurs aux portes de la ville, Arpcreuts & 
Mcfurcnrsiurczdes terres, b ois, eaux, ¿5c fore ils*

Il fe fie depuis plufieurs eferits fur ce qui fixe 
dit & r.monftré àlâ vérification de ces Ediéte, 
contre ceux qui donnoient desaduis pour deuo- 
rerlcs finances royales celé pur fang du peuple: 
mais de les mettre icy il ne (croit à propos: Et fut 
lorsefcrit,queles loix de Maccdoine punifloient 
de crime de lezt Majcfté ceux qui publioicntla 
vérité des Oracles qui touclioicnt l’Eftat. v

Au cômencement de celle année on ne voyoit pun\ùo 
que libelles cotre celuy qui poflédoit la parfaite tutheur 
faueurdti Roy:Vn Gétil home auquel le fieur de 
Bran te frère du Duc de Luynes au oit autresfois 
rcdôné l’efpéc en vn duel, fc mit du nôbrc de tels 
nialcontcnts efcriuains : mais eftant furpris auec 
lcsc/crirs, il fur mené à JaBaftille,& depuis à la 
Cocicrgerie, où pararreft de la Cour,il fit nmâde 
honorable en chemife la corde au col : puis fut 
reconduit en la Baftillc pour y demeurer priibn- 
nier route fii vie. On tenoit que le libelle intitulé,
-Aduis au Roy furie reftabliHcment de l’Eftatde 
Conncftable:& celuy dcRcmonitranccauRoy, 
importante pour fon eilat, eftoient de fon ftile:

r iiij
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fie par luyfaiéts furvn braie qui courut que le 
Roy vouloir donner l’eipée de Conneftable à 
M. de Luyncs.

Vous auez veu au quatriefme Mercure v* 
Traiété de la deffenfe de la Faueur contre l’En- 
uie,oû fe voit qu'aux Cours des Roys l’cnuiear- 
taque toufiours la profperiré: Etquclesgratifi- 
catiôs que les Roys font k leursFauoris,forment 
les mefcontétemens des autres Grands.Le Roy 
d’Eipagnequi rcgneàprcfent, portant de la fa
ueur au Marquis de Dénia,dés qu’il l’eut faiifc 
Duc de Lerma, & le Grand des Grands d’Efpa- 
gne; ce Duc feveitauffi toft attaqué de l'enuie. 
O n fit parler les fols, les ftatuës, & les pafquins: 
Les efprits Efpagnols malcontents de cefte gran
de fortune, l’attaquerent par toutes fortes de fa- 
tyres, deuifes <k portraits : ils firent peindre ce 
Duc de Lerma en Iupiter qui fe defehargeoir de 
la moitié de fon globe fur la moitié des eipaules 
dudiâ Roy : ce que l’on trouua allez groilîer, 
pour des efprits releuez en inuentions comme 
lont les Efpagnols;ils deuoient pluftoft faire leur 
Roydefchargeantla moitié du globe fur les ef- 
paules de fon Fauorit. Il a femblé au contraire, 
que les beaux efprits François ,quiontrefiouy 
leurs efprits àrelpondre à tant d’eicrits qui ont 
efté publiez au commencement de cefte année 
contre Monfieurde Luyncs,qui a la parfaiiftï 

jÎ  *J'Panie faueur du Roy, ayent mieux rencontré, faifant 
çiftnümur rcQ,ondre le Roy en Iupiter Conferuateur, con - 
i  u  Teinte rrc la Feinte Pitié,que les malcontens feirét cou- 
fuit. f ir , Çc qui eftoit la quinteilènee de tant d’eferirs
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mi’initrilement ils auoient icttez dans le monde, 
contre ledit fleur de Luynes. Nous les auons auf- 
ii mis icy, comme l’autheur les fît imprimer, 
premièrement la Feinte Pitié ,&  apres le Iupi- 
cer Conferuateur.

Feinte Fit té.
Vous à qui vnc vaine apparence de grandeur 

eiblouïft les yeux, que trouüez vous en moy qui 
ne foit plus cligne de pitié que d’enuie.

Quel bien peut auoirceluyà qui le repos &  
h liberté defaillenr. L’o r, l'argent &; les pierre
ries font les ornements de.ma feruitude : Et les 
affaires publiques les chaiihesdont iefuis atta
ché. > .

Amboize , le Bois de Vincenes ,Ia Baftille, &  
h Chambre du Louure, ayant efté autresfois la 
prifon des Grands, m apprennent que de Con
cierge on peur deuenir prifonnier.
Les Gouuernements & les places que i’ay dans 

le Royaume , qui font les marques de ma gran
deur, le font auffi de ma crainte, qui ne trouue- 
rien d'ailèuré, puis que mefmeelle recherche de 
lappuy iufques dans le berçeau.

Amyens, Ancre, & Lefîgny mereprefentent 
tous les iours combien peu durable cft la gran
deur & la gloire des honneurs, n'ayant pour fon*-' 
dement que la feule faueur du Roy, Image de 
Dieu par iapuiiTance ,&  de 1 homme par fcsvo- 
l°nrez qui fonr fujetees au changement.

Infenfez que vous eftcs,eftimez vous que ceux 
qui me tiennent iour & nuiéfc affiegez foient au^ 
très que mes ennemis, &que ma liberté qui n'a
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point d’autre eftcnduc que de ma chabre en celle 
du Roy Toit autre chofe quVneferuimdc. le n’ay 
pas vnc feule heure de ma vie qui foie à moy3cha- 
cun en emporte vnc partie , 8c qiïand Pimportu- 
alité des viuans m a donne quelque rclafchcjcs 
ombres des morts me dcmandeait raifon de leur 
biens Sr de leur fane-O

Jupiter Conferndtcur.
Foiblrs cfprits, qui fous le mafque dvne fein

te Pitié faiétes parler l’cmuc pour rendre odieux 
ce quci’ayvnc : Penfcz-vous pouuoir perfuader 
que feruir vn grand Roy, foit perdre le repos & 
la liberté ? L’or, l’argent, 8c les pierreries, pof 
fedeesà tiltr'c glorieux de iufte recompcnfc, ne 
font point ornements de feruitude , ce font 
trophées remportez pour loyer d’vne incom
parable fidelité : 8c le foing employé aux affai
res de mon Eftat , cfi; Tcffroiéle chaifne de 
mes affc&ions. Pourquoy voulez vous que 
l'imaginaire influence dvne chambre du Lou- 
urcpuiiïc donner des inquictitudes? Le deftin 
des maifons du ciel, & desfignes qui les rem
pli (lent, ne change finon par le changement de 
lafpcétduSoleil. Ce queicchcry neTçauroita- 
uoir de moy qu’vn regard fituorable. La douceur 
des ans de mon régné ne fouftre plus que mes 
Royales maifons deuiennent des Cçncicrgcrics. 
Et la gloire de commander dans mes places plus 
importantes, citant vn gage de maconfiancc,cft 
bit* cfloignee d'eftrela marque dvne relie crain
te. Que peut appréhender Pobcïlïance iointe à 
vnzele lans pareil au repos de mes peuples , 8c
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m  maintien de lauthoritc de mon (ceprrc?LVnc 
& l'autre tous ma protection font oftages de la 
durée de ceftc grandeur que vous menacez , (ans 
la côdamncr pourtant à ne plus croiftre, piiifquc 
Vous en ingez l’appuy eflre encore au berceau: 
Mais en reprefentanr le fragile tableau de la for
tune daurruy 5 vous auez oublié que la violence 
l’auoit baitic,& vous confeilcz que ma bien veil- 
lance effc la baze de celle qui blcde voftre ialou- 
fie. Si i’ay paru l'image de Dieu au pouuoir de 
former vnc créature, de mefme pour la confer- 
uer ie feray que mes volontez en confiance m’ef- 
leucronr au dcfïïis de l ’homme. Abulcz, qui 
vous faiéles croire qu'on viue auprès de moy, 
ainii qu'au milieu des afÎàulrs d vn fiege, ôc que 
le chemin de ma chambre {bit vnc efpecc depri- 
fon : Confultez auec vos délits, vous trouuercz 
que pareilles priions ne font pas tant horribles 
comme fouhaitables. S'il y ades cfpines,mes 
plus Tsgrcables délices font d’y attacher des rofes 
que l'importune foule du refte des viuans ne 
peut arracher, ny fleftrir. Les ombres des morts 
que vous femblez vouloir cfueiller, ne redeman
dent point ce qu'ils ont laiiïé comme offrande 
aux pieds de ma iufticc. Infcnfcz , ne vous flattez 
pas en finiftresimaginationsjce que mes liberali- 
tezonr eftablv, croiiîant parles feruiccs,mcfmcs 
*ui delà de l’cfperancc,fc cdnferuera fous le fou- 
uerain pouuoir de mes volontez, fans redouter 
les rcuers de i’inconftancc. La fidelité cjtii ne 
fçaitgauchir,ny chanceler,à quelque degré qu’eh 
le monte, nepeutiamais cilre en eflatny de tref- 
bûcher, ny de craindre.
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° n a ercrit °lue lcs paroles d’alliace par mariages 
mümnceî foi- à I’aduenir entre Madamoiiclle de Bourbon fille 
wnent *vnc de M. le Prince de Codé,& le Prince de Ginuille 
tmitteUe £]s aifoé de M.de Guife: Et celles du Duc de Ioy- 

u ĉ dudit Due de Guife auec la fille du
¿e conti g  DlIC Luynes, fit remarquer à pluiieurs quii y 

^  ies oneste auoit vue mutuelle amitié entre leurs maifons. 
|| G"*fe ££ Comme au contraire, la diipute qui furuint pour 

• *Ê • donner la feruierte au Roy, entre Monficur le
p Prince de Condp, premier Prince du fang ; &
Î| onfieur le Comte de SoiiÎons Prince du iang

•ti Prince&M.&c grand Maiftrc de France, fit cognoiftreque 
; || ie Comte de ces deux Princes cou fins germains fils des deux 
Si sùjfìn*. frères n’eftoient pas bien enfemble : fa Majcfté 

t ffl dit anffi toft que cela ne procedoit point de Mon-
; ficurle Comte, mais d’ailleurs , &  par deffein :

Et fur ce different, enuoya quérir Monfieur fon 
frere qui luy prefenta la feruiette.

Que M. le Prince comme premier Prince du 
iângiouftcnoitquenulen France deuant luy ne 
pouuoit preienter la feruiette au Roy, fi ce n’e- 
ftoitMonfcigneur fon frere. Et Monfieur le Co
te de Soiflons comme grand Maiftrc ScPrinccdu 
fiing, difoit que fon Officeioinóte à fa qualité 
de Prince du fang, en certe aôtion ne pouuoit 
ceder qu à vn Enfant de France. Les amis de cha
cun de fes deux Princes furent en leurs Hoftels 
offrirle fcruicedeleuramitié. Le Ducde Guife 
feioignitàM. le Prince: Et le Duc de Mayen
ne ( qui n’efteit defià pas bien auec ledit heur 
Prince pour des caufçs de grands, ) fut à l’hoftci
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deSoifTons.Ettousceuxquin’eftoientpasbien, - 
ou aucclediâ fleur Prince > ou auec les D 
de Guife&de Luynes,fe ictterent de ceco&ctfittfismrs 
comme aulïi tous ceux qui auoicm pris 
contentement en la création des Cheualiers duC w *
S. Efprit, ou pour n’en auoir pas cfté, ou auoir 
elle nommez Sc ne Tauoir voulu acceprer à ~cau- 
le desprétentions deleurs prefeances:& aucuns 
pour le rang des Dames qui auoient defir de 
voir & d eftre en celle ceremonie prez la Royne: 
tellement que comme il le verra cy-apres ledit 
iicur Comte de Soiiïons 3c plu iieurs aurres Prin
ces Sc Seigneurs, les vns apres les autres quittè
rent la Cour j 8c allèrent ioindre leurs mefeon- 
tentemens aux meifiances que Ton donnoit à 
la Royne mere.

Cependant le Rov eftant à Fontainebleau en- 
uoya Monfieurde Montbazon à Angers pour ¿"p*J** 
folliciter la Roynç Ta mere de s’approcher près j € 
dcluy3c venir en Cour : SurlaiTeurancequ’on 
donna qu’elle y viendroit 5 fa Majefté s’achemi- C«*i\ ^
naà Orléans ,pour luy aller à la rencontre, où il 
receur aduis qu'elle n’y pouuoit encore venir 
pour des raifons, que l’Intendant de fa maifon, 
quelle enuoyoitcn Cour vers fa Majefté ,luy fe- 
roit entendre. v

Le Roy eftant de rerour à Fontainebleau, t t  Ducdê\ 
receut aduis que le Duc de Mayenne, qui eftoit M*y*nn* fe 
à Paris ,auoit pris la polie &  s en eftoit allé en ****** de U 
ion Gouuernement, fans autre congé que ccluy Cour &  
qu’il prit par celle lettre qu’il luy.eicriuit de Pre- *utrn**nnt 
CJSny* ' '' ' v dtGmjemne.

i



Si r hJ e ne fis iamais d’aélion auec tant de dc£ 
plaifir 8c de regret3que d’eftre partv deParisfans 
auoir en l’honneur de rcceuoir les commande
ments de voilre Majefté : Mais ayant allez long 
temps mdpriiéles adtiîs que Ton m’a donnez de 
quelque deilcin qui fe faiioit contre moy , ils 
m’ont cite depuis confirmez partant de gens* 
auec des aftcuranccs fi fortes, quei’ay efté con̂  
traîne, pour me tirer hors du péril dont i’eilois 
menacéjde m eiloigncr ainfi foudainement.I’cn 
demande pardon à voilre Majefté, aucc tou
tes fortes de fubmillions que peut faire vn très- 
humble feruiteur & fubjeét, &  la fupplie qu’el
le ne me rende point fi malheureux que de me 
'prmcrdc l’honneur de les bonnes grâces pour 
c.cft eftedhCar pour tout le relie de mes avions, 
ie les relieurs fi nettes, que i’aurois plus de rai- 
fon d’implorer voilre Iuilice contre ceux qui 
les auroienr voulu calomnier > que de befoin 
de recourir à voilre Clémence.. refper.e,S i- 
R £, que D i e v me fera la grâce que celles de 
l’aduenir leront encores femblables, ou s’il le 
peut meilleures. Ht ie men vais en mon Gou- 
uernement auec celle ferme refolution de ren
dre à voilre Majefté tous les deuoirs de fide
lité qu'elle en doit attendre , pour me confer- 
ucr Phonneur, que ie tiens plus cher que ma 
vie, d’eftre, S i R. e , de voilre Majefté, le tres- 
humble, trcs-obeyllànr, &  trcs-fidellefubjeû 
&  ieruitcur, H. de Loraine. APrecigny,lc 50» 
Mars mil (Ixcems vingt.D ,

Sur celte re tra ite  du Duc de Mayenne hors

x 7 o M . D C. JC JC*
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delà Cour, on afïcura le Roy qu’il y auoit par- ^  ^  ^  j 
tv drcile , & que les Ducs de Vendofine 6c de j |  
Longueuille en eftoient : lefquelles croyans qu’il /, ouede Lo- j 
ne hiifoir feur pour eux de fe tenir en Cour, ce- gtèmilcfcrc- i 
Iuv-cv prit le chemin de Ton Gouuernementde ******** de U ■ 
Normandie; 6c l’autre d’Anet>& de là à Vendof- C9fêf* j
me, & puis vers la Royne mere à Angers, - - r  ̂' }

Il ie pailà deux mois de temps en diuerfes al- giammutcn  ̂ j 
lccs & venues que lit le fieur de Blainuille & au- nojè far ie j 
très perionnes notables de la part du Roy vers &oy 'vers U j 
ladite Dame Royne mere à Angers, pour trai- Rfij**i****m, ,
cccr du contentement qu’elle defiroit , afin de u * 
venir trotuicr le Roy,& par ce moyen diiîïper les l
nuages que l'on voyoit te former en beaucoup 
de Prouiiiccs , fous ce fpccicux prétexté de la re
formation de PEftat : mais ils ne peurent rien \
gigner pour lors fur les défiances qu’on luy a- >
nuit données.

Au mois de luin plufieurs Princes ôc Sci- *
gneursfe retirèrent delà Cour les vns apres les J*

îrres3 ce qu’ils faifoient de nuiit. Entre les cwr, >
Grinces, le Duc de Nemours commença, Sc fut , \
k lendemain fuiuy de la Duchefic la 1cmme, lef- ÿ!

auditent à Dreux, 6c de là vers la Roync me- 
r5- Deux iours apres ils furent f u iu is  de Mon- Ef ^  { 
iicur le Cheu l̂ier de Vcndofmc Grand Prieur prieHrt
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fcs Bénéfices & Offices 3fçauoir5 l’Abbaye de 
Marmouftier en Touraine, & le Gouuernement 
du chaftcau Se de la ville de Caê,la meilleure pla
ce de Normandie; & de toutes celles qui deuoict 
entrer au party de la Royne mere : Auffi ily en- 
U°^a Cn < % 'nCC ^ euf fon Lieutc-

C4en*PM* nant au Chaitcau, lequel y arriua le premier iour 
de Iuilletjàfin de munir cefte place de ce quil iu- 
geroit ncceilàire pour fouftenir vn fiege.

Tous ces Princes ainfi fortis, & leurs par- 
tifans, difoient, que le m otif de leur cfloigne- 
ment de la Cour * n auoit efté que pour ne 
pouuoir foufFrir n’y vcoir qu*à regret le def- 
reiglement dé l’Eftat > qu’il ne falloit pas im- 
puter le defordre qui yeftoit à la perfonnedu 
Roy , mais à ceux de lafaueur ,qui efleuezd’v- 
ne médiocre conditionna vne puifïante & grande 
fortune,iouïlfoient feuls de l'oreille & de la bon
té de fa Majeftc. Que le parrydelaRoynemcre 
comme le plus iufte,feroit le plus fort: qu'il eftoit 
appuyé de la plus grande partie des Princes, & 
des premiers Officiers de la couronne : que le 
delfein qu’ils auoient ne fe deuoit point appeller 
rebellionjparce que tous les mefeonrens eiloicnt 
bonsferuiteursdu R o y , mais ennemis capitaux 
de lafaueur: qu’ils vouloient feulement rétablit 
l’E ta t, quieftoit fur le penchant de fa ruine: que 
laRoyneneantmoinsneleueroitpas la prenne- 
re les armes ,mai$ fi Ion opprefïoit d’auantage 
ceux de fon party, ou fes alliez, qua l’heure U 
defFcnfe feroitiufte, & auroit bonne grâce, 

Auffi à la mode accouftumee en tous foufle-
ucments
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ucments, on vit auflï tôft plufieursliurets for les 
deformations que l’on diloiteftre en l’Eftat: Il 
y en auoit de Satyriqucs ; & d’autres qui ne l’e- 
ftoient pas tant, que l’on intitula, Veritez Chrc- 
ftiennes au Roy Tres-Chreftien; c’eftoient des 
paroles vn peu plus douces & focrces, mais d’vn 
mefme fobjeih

Le Roy receutdes aduisd’vne infinité d’en- Eft*td*f*t* 
droifts, que l’on erroitdes foldatsouuertement 
fous le nom de la Royne fa mere : qu’en la N or
mandie vne partie eftoit poilèdée par le Duc de 
Longucuille, qui tenoit Dicpe au deçà de la Sei
ne , auecdeilèin de fe rendre maiftre entieremét 
de Rouen, 8c y faire entrer grand nombre de 
Gentils-hommes 8c de gens de guerre fous le 
prétexte d’accompagner Madame de Longueuil- 
le fa femme à l’entrce qu’on luy deuoit faire à 
Rouen : au delà de la Seine le Grand Prieur
dcFrance y tenoit le Chafteaude Caen:Et que le 
Comte de Torigny, allié du Duc Longueuille, 
eftoit Lieutenant general en la baffe Norman
die. Que le Comte de Soilïons ayat Dreux,& la 
Fcrté Bernard, tiendroit le Perche,& vne partie 
du Mayne : que le Gouuerneur d’Alençon eftoir 
du party. Le Marefchaldc Boisdauphin auoit les 
aduenucs des riuieres de Sartre 8c deMayéne, en 
pofiedant les villes de Sablé 8c de Chafteaugon- 
ticr: 8c le Duc de Védofme celles de la riuiere du 
Loir. La Royne mere auoit Angers, & les Ponti 
de Sé paflàge fur Loire,auec prefque toute laNo- 
blelle du pays tenant fon party.Et par delà Loire 
Chinon for la riuieredcViéncpôurfc promenef

6. Tome, 1
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en Touraine,où Loches tenoit pour le Duc ci’ Ë- 
fpernon. Monfieur de là Tximoüillc Due de 
Touars, & le Duc de Rets , eftoicntlesmaiflres 
au Poictou qui avoifine la Loire , & en la Breta
gne qui eil au delà Loire : leDuc de Roüannois, 
auoitfcs terres au milieu du Poidlou pour y le
ner des troupes: le Duc de Roha Gouuerncurdc 
S. Ican d*Angely effcoit le inaiitre dàs le Poictou 
dcucrslamcr de Guyenne. Le Ducd’Efpernou 
commandoit dans tout PAngoulmois & laXain- 
tonge & fur toute la riuicre de Charente: & le 
Duc de Mayenne en Ton Gouuernemcnt de 
Guyenne & de Bordeaux: le Vicôted’Aubetcrre 
tenoit Playe & remboufeheure de la Gironde: 
Barbin faifoit leuer des Liégeois pour venir paf
fer à Mets tenu par M 5 heur de la Valette, fils du 
Duc d'Efpcrnon. Et le Duc de Nemours atioir 
enuoyé Pafquicr fon Secrétaire pour faire leuce 
de qens deeuerre auGcneuois.

L1 ,

Voilà Tcftat du party de laRoyncmcrc, qui 
tenoit vue filiere de Prouinccs , depuis Diepe 
en Normandie iufques au delà de la Garonne, 
c’eft à dire , près de deux cents lieuifs de long. 
Party,où Tonvoyoit les deux plus Grands du 
Poitäou de la Religion prétendue reformée, 
&  plufîeurs bons Capitaines , auec de fortes 
places fur toutes les riuieres: Party, qui-fuis 
ie peiner de prendre &  daflieger des villes 
decoir auec vnc grande armée aller droiét à 
Paris pour reformer les abus qu'on difoit e- 
ftrcenl'Eilat: çroyantla choie n facile, qu on 
h  tenoit comme pour fai&e. Ce qui n’eftois
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pas le fentiment de plufieurfc , qui iugeoicnf 
cefte enrreprife , comnte celle de la guerre du 
bien public fous le régné de Louys n . pour e t  
qu'ils eftoient trop de Princes, ôc trop de Ge
neraux d'Armées pour s accorder &  demeu
rer longuement cnlemblefansialoufies y ny fai
re exploiét qui valuft, & qu au lieu dVne re
formation ils ne pouuoienr apporter qu'vne 
deformation à la France^, mcfmes quand ils au- 
roient la fortune félon leurs deffeins , à caufe 
qu’ils ne s’eftoient ioin&s que pour auoir rai- 
fon s’ils pouuoient de leurs, interdis particu
liers.

Le Roy qui Voit que quelque chofe qu'il ad- Deputt^ïn* 
tienne , il n'y a que fon Eftat & foîi peuple *oy**>p*t U 
fur qui tombe les incomtnoditcz de la guerre, Ro3 V0rs ** 
fe rcfolut d vn cofté d’enuoyer vne Deputation RùJ nt mer*i 
honorable à laRoyne fa mere, fçauoir, Mef- 
ficurs  ̂ Du Perron Archeuefque de Sens , le 
Duc de Montbazon , Monfieur le Grand Ef- 
cuver de Belle-garde , & Moniicur le Prefi- f  ^
dent'Ieanin ,pour traiéterauec elle des moyens •
daccoifcr cesmouuementsen leur commence-^ 
ment. Et de l'autre cofté armer puiilàmment* ^\J
pour réduire par la force ceux qui ne fe vou- 
droient ranger à Iaraifort. Auffi afin d’empeicher uGrad e/ï  
qu'aucun ne remuait en Bretagne j il y enuoya c*jer de Bel
le Marefchal dcBriftac. ¿*i*rdeÿié |

Le z. Iuiilet lefdits fieurs, Grand Efcuyer de !
Bcllcgarde3& Marefchal de Briiïac furent receus tnTIXem^t î 
en Parlement Ducs & Pairs. Et par lettres du omes sïp*sn 
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T Zjé Àfi* D C . JC JC.
Roy le nom de la ville de Scure en Bourgongnc 
fur changé en celuyde Bcllegarde. Ils partirenc 
tous le lendemain 3 fçauoir leiclits Députez pour 
aller à Angers: & le Duc de Briifac pour aller en 
Bretagne.
Le Nonce du Pape defirat apporter ce qui cfloit 

de fondeuoir & deTauthoritc de fa Sainteté* 
pour réunir en bonne intelligcce laRoynemcre, 
aueele Roy efcriuitccfte lettre à ladiàe Dame 
Royne,& la donna audit fieur Archeuefquc de 
Sens pour la luyprefenrer.

ïtonceduP** Madame, Il n ’eft pas poffiblc d’exprimer la 
fe,Àì*Roj- ioye que fa Sainteté receut Tannée pafïee,quful 
ne inere du elle apprit Wieureufe réconciliation qui fe fit cn- 

tre voftrc Majefté de le Roy fon fils à leur entre- 
veuc de T ours. Sa fainôteté deflors conccut vne 
grande eiperance que voftrc Majefté ferefou- 
droitde venir bien tott faire fa demeure auprès 
du Roy > & que par ce moyen venans à vnir vos 
pcrfbnnescnfcmble,vou$ tefmoignericz d’au
tant plus ouuertement à tout le monde l’vnion 
de vos cœurs* & reftablilfant la concorde dans la 
mai fon Royale 3vous affermiriez aulii la paix ge
nerale de ce Royaume. Mais depuis c’a efte aucc 
vnextrcmcdeplaifir que fa Sainitctc a veu que 
non feulement iufqucs à cefte heure on s’eft 
trouiié fruftré dVn bien que rondefiroitfiar- 
damnient, mais qui pis eft,les premières deftian- 
cçs font venues à renaiftre * & de fes deffianccs- 
là fe iont formez les mefeontentements *, des 
mefeomentemens on eftrerombédans les mef- 
mes dangers dont Ton cftoit forty^voirc dans des



chngcrs d’autant plus grands, qu’ordinairement 
les rcchcutcs font plus perillcufes que les mala
dies. Il y a donc quelque téps, Madame,que i’eus 
commandement de faSainéteréde faire en foii 
nom auprès du Roy tous les offices que meritoit 
vnc affaire fi importante. En fuitte de ccfte com- 
miilîoni’eus l’honneur de parler ces iours paflez 
à (a Majefté , le l’cxhortay & la l'uppliay aucc lc9 
plus ardantcs& les plus inftantes prières qu’il me 
rut poffible , de vouloir tafeher de Ton coïté à re
nouer auec voftre Majefté vne bonne & par- 
faicleintclligencei leluy remonftray combien il 
cltoir iufte ôc raifonnablc de donner cela à Dieu, 
à la nature, à fon peuple, à la chrcfticnté, & àla  
Religion Catholique , ioit dans la France, foie 
hors de France, &:iur tout maintenant en Alle
magne , où les Hérétiques s’efforcent de l’oppri- 
mcrj&où fa Majefté donnant des marques infî- 
gnes de fii pieté, a promis de luy tendre la main 
& de la fccGurir ; ce que coutcsfois elle ne fçau- - , —
roir faire que malaifement durant les diuifions |  f ,
domjftiqaes^e fon Eftat. Le Roy me fitrefpon- $ ■ V
1", qu’il auoir tou fiours eu vn grand foin de don- 
ner route forte de fatisfadtion à voftre Majefté, Roj coféêrr\. 
& qu’il ncpenioit pas auoir iamais manqué à t* Rojnt f*  ' 
hiy rendre tour l’honneur & tout le refpedtqui mcfc*
1 iy eft deu , qu’il l’auoit inuitée plufieurs fois à 
ié vouloir approcher de luy , qu’à cefte fin, & 
pour leuer toutes les difficultez qui s’y pour- 
roicnt rencontrer, ilauoit par trois fois enuoyé* j
M. de Blainuille vers voftre M ajefte, que ce n’e- j
ftoir point d’elle d’ont il s’eftoit plaint,ny dont i£ • j

r  îi, ' |
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Exhortation 
tu nom def* 
sÂtnftetitl* 
Kojnê me*c 
t ne 'venir 
ùntduxtr- 
et eontteU 
e j fon fit*

1 7 8  D C .  JC JC.
feplaignoitencores ,eftanttrop aiTeurcdc hf- 
fe<ftion& de l’amour qu'elle a en fon endroift: 
Mais qu’à la vérité il auoit grand fubjeét de fe 
plaindre des mauuais confeils, que luy donnoiét 
ceux qui ne chcrchoicnt que les moyens de la 
tromper,& d'exciter des troubles fous fon nom* 
Voilà en fomme le difeours que ie tins au Roy de 
la part de la Sain&eté, &r la refponfe que le Roy 
me fit.llreíleroit maintcnàt,Madame, que pour 
fatisfaire entiereinent aux commandcmens de fa 
Saintfteté, ie peu (le moy mefmc aller accomplir 
auprès de voftre Majeftc l’autre partie de ccft of
fice : mais puis que l’Eftat prefent des affaires me 
retient icy auprès du Roy, ie fuppleeray auec ce
ñe lettre à ce dont ie ne puism’acquitercn per- 
fonne. C ’eft pourquoy , Madame, iereprden- 
teray à voftre Majcftéles.mefmesraifonspour 
lefquelles fa Sainftcté vous exhorte & vous 
prie de tout fon cœ ur, de vouloir pareillement 
apporter & contribuer de voftre cofté, tout ce 
qui peut feruir à vous remettre auccle Royvo* 
ftre fils en cefte vnion & correfpondance de vo- 
lontez à laquelle vous eftes conuiccpar tant de 
confidcrations, foie du repos particulier de ccft 
Eftat, foit du bien public de la Chreftienté. Sur 
tout fa Sain ¿teté vous conjure d’euiter tant qu il 
fera pollible , comme i'en ay suffi bien in* 
ftamment fupplié le R oy , toutes les occafion* 
qui peuuent porter les affaires aux extremitez,& 
obliger d’en venir aux armes. Il n*y a perfon* 
ne , Madame, qui fçache mieux que voftre 
^lajefté de quelle nature font les guerres ciui-



les, combien peu de pouuoirontdeles terminer 
ceux en la puillànce defquels il a efté de les com
mencer: côbien elles font pernicieufes aux vain
queurs Sc aux vaincus tout enfemble, ôc auec 
quelle forte de feuerité Dieu a accouftumé de 
chaftierceux quienfontlesaurheurs,& les peu
ples entiers, Dequoy pcuucntbien auiourd’huy'
Faire foy, & rendre vn déplorable teimoignage 
les piayesmcfmes de la France, od Ihereiic so
rtant introduitteparm y les defordres des guerres 
ciuilcs, clic a toujours pris fes aduatages , &  ac
quis de nouuellcs forces dans la confufion de ces 
mclmcs guerres. Etvoftre Majcftén’ignorcpas 
que ceftc Monarchie ne pouuoic dire affligée 
d’vn plus grand fléau que de ccluy-cy, fçachanr 
mieux que moy que les Hérétiques de ccRoyau- Tom U$ 
me, ne tendent à autre chofe, qu'a former vn 
gouuernemcnt populaire directement oppofé k neJ f n̂ cnt 
la Monarchie temporelle du Roy , de lamcfme ^  
façon qu’ils en ont dciiàformé vne autre dire- ncmenrpofm- 
élément contraire à la Monarchie fpiritueîle de Utrepourï^ 
1 Eglifc, Tout ainfï donc que parmy les armes ci- t*ftr * 
mies principalcmct dans la deiunion du corps 
des Catholiques de ceft Eftat, l’herefie a pris ia 
naillànce^’eftaccreuë&s accroiil: touiiours de 
plus en plus ; De mcfme il faut quaucç la paix 
de l’Eftat, &  particulièrement par Ivnion de 
ce mcfme corps des Catholiques, on vienne à 
1 abbailfer & à la dcifcruire.Mais Famé de cefte v- 
nio ce doit eftre le Roy,ne fiisâtaucc vous qùV- 
ne mcfme choie. Ce font. Madame, les confide- 
rations que ia Sainteté s’eft premieremét miiçs.

f  iiij
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deuant les y eux35e que depuis elle m'a comman
dé de reprefenreren ion nom auR oy, &àvo- 
ftre Majefté. TeuiTe grandement deiiré,com- 
m eiayd it, d’allermoy-mefmc rendre en per- 
fonne ceft office public, &  parmefmemoyen 
me preualoir de ccûe occaûon pourdôner quel
que forre de preuue àvoftre Majefté du très hu- 
blc feruice queie luy ayvouera mon particu
lier. Mais puis qu’il ne m’eft pas permis de rece- 
uoir ceft honneurji’ay prié M .f Archeuefque de 
Sens de me vouloir obliger de tant, que de iatis- 
faire plus amplement pour moyà ce qui eitdu 
premier deuoir, 8c de me prefter encor la main, 
s’il luy plaift, en ce qui regarde le fécond. Com
me icnedoute pasqu’autc ce zele& ceftepru- 
dence iînguliere, que chacunrecognoiften luy, 
il ne s’acquitte tres-dignement de Pvn,dcduiiant 
fur ce raefme fubjeét plulîeurs autres choies im
portantes , outre celles que ray touchées \ le ne 
fây nulle doute non plus , qu’il ne farisfàce plei
nement à l’aurre, veu la particulière affection 
qu**ü me porre,& que ccrres ildoir à Teftime par
ticulière aufll que ie fay de fon m érité, en 'uitte 
dequoy ie lupplie tres-humblementvoftre Ma- 
jelté de luy vouloir dôner autant de creance qui 
mo v-meime. Au refte, ie m’atleure que la Sam- 
ctetc aura beaucoup de conrenremenr,d appren
dre que le Roy air mis entre les mains d vn il di
gne Prélat, 8c de personnes il qualihéescomme 
font celles qu’il enuoye mainrenanr versvoftre 
Majeftc ,vne négociation qu’on peurdire ven
tablement eftre la plus grande qui le loir preicn*
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tce de long temps dans les affaires de ce Royau
me. le prie Dieu qu'il luy vueille donner vn heu
reux fuccez, Sc qu’il comble voitre Majeftc de ;
les plus defirables bénédictions , comme ie le 
fouhaitte d’auiîi bon cœur que ie feray toute ma 
vie, de voftre Majefté, Madame, le tres-humble 
& tres-obeïilànt feruitcur, Guy Bentiuole, Ar- 
cheuefque de Rhodes. De Paris ie Iuillet m il 
iix cents vinet.
On a eferit que le Samedy 4. dudit mois,le Roy 

apres auoir prié Dieu ardamment de luy infpirer 
ce qu’il auoit à faire, pour fa gloire (k le falut de 
Ton Eftatjfit tenir leConfeil,où il Te trouua,& où 
il fut reprefenté lesdiuers aduis que toutes les 
Prouinccs donnoientàfa M. d’vne prochaine 
rébellion.Qu’on yconfidera premièrement les 
fa&ionsquieftoientdans Paris, Sc l’emprifon- 
ncmenc des efprits de quelques vns qui eftoient 
dans les compagnies fouueraines. Ea4t

Puis on parla de celles de la Normandie, &  Jtux ?*rtjs 
particulièrement de la ville de Rolien,où leiieur Rette»,
de Ris premier Prcfident eftoit porté au feruice 
du Roy auec le plus grand nombre des OiHciers 
des Cours iouueraines, les gens du Roy, & le 
peuple:&: toutesfois qu’il eftoit en toutes choies 
conrrepoinété par le fécond Prefident affection
ne au Ducde Longueuille,& lequel auoit fon fils 
qui eftoit Lieutenant Ciuil, & premier Magi- 
firat de Rouen,8c vn de fes alliez qui eftoit dâs le 
vieil Palais,la feule place forte qui eft dâs Rouen:
_ que l’on auoit feur aduis de pluficurs pra- '<

tiques fàitStes parmy ceux de la Religion pret.ref, j
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dont il y en auoit quâtitc en cefte ville,&r princi- 
palemér des eftrangers : tellement que le feu s’y 
commençoit à allumer ; 8c  ne falloir tarder pour 
l'aller efteindre : & donner ordre auili auCha- 
ftcaudeCacn, où Prudent auoit eftédefpefché

Îiar Montreur le Grand Prieur de France, pour 
e munir 8c  fe préparer à ie rendre maiftre de la 

ville.
Aucuns difoient, Qu’il ne falloit pas lailfcr 

perdre cefte Prouince, qui cftoit la ba(Te-cour 
du Louure. Mais d’autres conliderant l’Eftat des 
affaires, difoient, Q u’il falloit aduifer à la con- 
feruation de Paris, premièrement qu’à celle de 
Rouen & de Cacn;Quc laprefcnce du Roy dans 
Paris diflïperoit toutes les factions,s’ily en auoit; 
partant que fa demeure y eftoit tres-neceffairc, 
de n ’y aurait rien de fi périlleux que de faire for- 
tir fa Majefté de cefte grande ville. Et que fi la 
Normandie eftoir opprimée par les faétieux, on 
la pourrai trecouurer en vn autre temps.

Que ce ferait fauoriier le deffein de tous les 
brouillons, que de quitter Paris-, 8c que tous les 
partis qui s’eftoient faicts en Frace auoient rouf- 
iours eiïàyé de venir demander la paix, ou faire 
la guerre à l’entour de Paris: 6c que les armes qui 
fe leuoient au Liege, & celles qui pourraient 
venirducoftcde Mets, fuffiroient pour la venir 
opprelfer.
Q u’on y auoit encorcs repreiente, que ii le Roy 

n’entroit à Rouen, ou qu’il vouluft paffer plus 
outre pour aflèurer la ville deCaen>&qu’il n en
trait dedans, qu’infailliblcment l’effray de tou-
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rcslesaurrcs villcss’en enfuiuroit, &Ia réputa
tion de faMajefté en feroit defcriée dedans &  
dehors le Royaume.

Qu’on y parla du péril ou le Roy feroit, s’il 
treuuoit les armes de Normandie en telle , celle 
d'Angers à collé, celle de Champagne à dos s'a
cheminant vers Paris, & celle de Guyenne 5C 
d'Ançoulmois fur les bords deL oire .Teilement 
que laMajefle ayant auec atrenrion entendu tou
tes ces difticultez auoit dit genereufement, Que 
pirmy tant de halfards qui jeprefent oient, il fa Ilot t en- 
treranx pimgrands crauxplm prochains,¿¡tu efiait la 
Normindte:çr quefon opinion eftoit de s*y en aller tout 
dmB,& n attendre pas k Parts de 'ïoirjon Royaume en 
froyc, CT" fisjidéliés ferutteurs oppriment?* qui d auoit

grand efpotr en iinnocence de fis armes, gr de ce 
que fit confiance ne lujfçaurojt reprocher d'aucun ma* 
jtte de ptete k l’endroit de la Roy ne fa mere> de tuflice k 
f i n  peuple tgr de bienfaits a tous les grxds de fin  Xpjf -

Hifloire de noflre temps. 5

Le Rojfere-
fouit d'ailtt 
en Norman*  
dte%

aume.
Moniteur le Prince & le Duc de Luynes furent 

les premiers à d ire, que l’opinion de là Majefle 
cftoitla plus honoràble &la plus feurerparce que 
s’il plaifoit àDicude faire criôpher les premières 
armes de fa Majefté en ce voyageai alïeuroit par 
ce moyen les Prouinces 8c grandes villes qui ne 
s’eftoient point defbauchées, & plantoir la ter
reur dans celles qui s’eftoient reuoltecs. Le relie 
de fon Confcilfucde la mefmc opinion.

Onaefcritque Moniteur le Prince adjouita* 
Sire ,11 faut aller à eux auparauant qu’ils fc: 
fuient recognus rceft le po inddelav ido ire , ôç,

Ce que ê tre t r 
M .U  Prince 

le Duc de 
Lujnes fu r  
la fefoluttéà 
du Roy*



le plus expédient & facile : le Pay recognu par 
pratique, car iï au înouuemét de Meziercs, Ton 
fuit venu droiéfc à nous auparauant que nous 
nous fuilïons recognus, comme l’auoit confeil- 
léfeu Monficur de Villeroy, il n'y auoit point de 
doute qu'on nous euft bien feparez.

En ce Confeil la guerre eftantrefoluc, on en- 
uoyade tous coftcz des Commiilîons: AuMa- 
refchalde Theminespour s’oppoier au Duc de 
Mayenne : Au Comte de laRochefoucaut Gou- 
uerneurdePoiétiers , pour foire tefteau Duc de 
Rohan:Le Marquis de Courtemvaut fut emioyc 
en Touraine : Et M. de Baiibmpierrc depef- 
chépour aller quérir les troupes quieftoientiur 
les frontières de Champagne , &  les conduire 
en diligence aux enuirons de Chartres. Tous les 
Gouverneurs des Prouinces eurent charge de Te 
rendre en leurs Gouuernements pour y prendre 
garde : tellement que le Duc de Guife le prépara 
pour s’en aller en Prouence: 8c le Duc deNe- 
uers en Champagne auec commiilîons de le- 
uer des troupes pour s’oppofer à l’entrée des Lié
geois, qu’on letioit pour la Royne mere. 

j En fortant du Çonfeil, le iicur du Roullcc 
Grad grand Preuoft de la Normandie , fe prefenta à fa 
àu Majefté : & luy dift, qu'il ne deuoit point y aller> 

& qu'il n’y trouuerroit que de la reuoltc 8c du 
defplaiiir. Le Roy luy dit, Vous n ’eftes pas de 
mon conieil , i’en ay pris vn plus genereux. Sça- 
chez, que quand les chemins feroient tous pa- 
uez d’armes, ie paiïeray iur le ventre à tous mes 
çnnemis, puisqu’ils n ont nul fubjedtdefede-
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clarer contre m oy, qui n’ay offenfé perfonne. 
Vous aurez le plaifir de le voir. Iefçay que vous 
aucz trop bien feruy le feu Roy mon pere pour 
ne vous en reiïouyr.

Auantque partir de Paris fa M. enuoya qué
rir toutes lesCours fouuerainesôc lesMagiftrats, 
& leur recommanda la conferuation de fa bonne 
ville de Paris, où il laiiToit la Royne fon efpouic 
pour Gouuernante, & auprès d'elle M oniteur 
le Chancelier, auecvne partie du Confeil,pour 
l’expedition de toutes affaires , &des parties^ 
&ncmenoit auec luy que Moniteur le Garde 
des Seaux, ôc quelques vns des ConieilJers d*E- 
ifat, & des Maiftre des Requeftes, ciperât eftre 
dans trois femainesdcrctour.

Le 7. Iuillct le Roy accompagné de Moniteur 
fonfrcre,de M. le Prince ,&  de plufieursSei
gneurs partit de Pari$,& fut coucher à Pontoiiè 
aucc resolution d’eftre le 10. dans Rouen.

Les Députez de Caen, qui eftoient le C onfeil- 
hr Bennauville, le Capitaine Surville, 8c le Pro
cureur Syndic,eftâs arriuez ce mefme foir à Pon- 
toitc, rendirét leurs lettres à M. de Seaux Secre
taire d'Eftat. Elles contenoicnt, Que le Roy fe 
pouuoit affeurer de la fidelité des habitans de 
Caen,que fuiuant le commandement de faM.ils 
eftoient maintenant maiftres de la ville,& qu*ils 
luy en rendroient bon copte; qu'ils auotent en
voyé les fufdit s Députez pardeuers faM . pour 
Taduertir de Tordre qu’on auoit eftably, & pour 
luy reprefenter que ia prefence eftoit neccitàire 
pour guarantir la ville de Topprefiion dontelU
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blet de ville»

t ftoit menacée : qu’en l’attéte de ce bon-heùr ils 
eftoient refolus de fe conferuerpar leurs propres 
forces.

Moniîeurde Seaux defirant informer parti
culièrement le R oy,quel ordre on auoit efh - 
bly dans C aen , & comment les habitans s’e- 
ftoientrendus maiftres de la ville \ apprit defdits 
D é p u te z ,Que le premier Iuilletle fieur Prudent 
cftoit arriué à Caen, où il auoit commencé a fai
re entrer nombre de munirions dâslcChaftcau, 
ôc que ceux du Prefidial&dela Maifon de ville 
luy deferoient tout Phonneur qui fc pouuoir, 
pour n apporter aucun aigreur aux affaires : & 
pource le faifoient fouuentvifiter au Chaftcau 
d’où il ne fortoit point.

Que le 4. dudit mois le fieur de Bcllefonds(qui 
auoitefte leur Gouucrneur auparauanrle Marefi 
chai d’Ancre) eftanr arriué à Caen fur les dix 
heures du matin,auoit rédu fes letrres qu’il auoit 
pieu à ià Majefté luy bailler, pour le Prefidial Sc 
pour le Corps de la ville,où elles auoiét efté leucs 
en Aficmblée generale Paprefdinée du incline 
iour,& recognu par icelles,Que fur ce que M. le 
Grâd Prieur s’eftoit retiré mefeontét de la Cour, 
fa M. defiroit que les habitans cuifent à prendre 
garde de luy côfcruer la ville dcCaé en fon obcïf 
lance, & n ’y laiilcr entrer perfonne le plus fort.

Que pource quelalettredeiàM.portoitau/îr> 
qu’elle auoit enuoyé ledit fieur de Bellefonds ex
près pour aififter les habitans de Caen, & adiou- 
fter foy à ia creance,on luy auoit demandé quelle 
elleeftoit >& ayant refpondu, Q ifil n’en auoit
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point d’autre,finon que fi les habitans de la ville 
(c vouloient deffendre contre le Chafteau, qu’il
taferuiroit.

Ou on luy auoit fur ce reparty, que grâces à 
Dieu tarifaires neftoient point en termes que 
Ion deuil aller fi vifte, qu’on eftoit en bonne £
tciiigécc auec ceux du Chafteau,qu’on la vouloir tefionfe qui 
mefnager : que ceftc prudence feruiroit plus aux r.
adaircs du Roy,que ion deflein,qui eftoit hardy,
& le fuccez fort douteux. Que ceftc refponfe luy 
auoir eflé faite fur le champ,par ce qu’il auoit dit 
des le matin, que fi on luy vouloir bailler 20c* 
homes, qu'il bloqucroitle chafteau par derrière,
& cm ncfcheroit qu’il n’entra fl aucun fccourspar 
la porte des châps. Q if il n’eftoit à propos main- 
tenant d’irriter ceux du chafteau,&s’expofcr à la 
merev du canon, defià pointé contre la ville. La 
dillimulation eftanc plus vtile, pour 1 auancemét 
des affaires du Roy, Sc pour la ville j de la confer- 
nation dclaquelle dependoit tout le falutde la 
Prouincc. * w ''
Que les lettres de fa M. apportées par ledit fleur f l

de Bellcfonds ayant par deliberation efte com- îh ;
muniquées au fieur Prudent par perfonnes De- à '
purées du Prefidial, qui monrez au Chafteau l ’a- ^
uoicc conuiéde defeendre cnlaM aifonde ville, 
pour cftre prefent à la deliberation qui s’y feroit; fieur prudec 
II auroit remercié lefdits Députez de ce compli-ytorA* com u- 
i^ent ,& les auoit prié d'alfeurcr le corps de ville, ««*««« q*** 
quil ne deiîroit rie tant que de les feruir,qu ils ne ^eUuî̂ eàL 
deuoiet rien craindre de la part du chafteau: que 
M* le Grand Prieur ne s'eftoit point retiré de la htdtd$Gum9 
tour pour delferuir kRoyjmaispour feguarâtir
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de l’opprelfion de Tes ennemis, quiauoientcon- 
Ipiré de le faire arrefter : qu'en prenant conçc 
deM. le Grand Prieur, illuy auoit commandé 
tres-particulicrement,d’auoiren foing la con- 
ferüation de fa place, Sc de la ville: que* il les ha- 
birans vouloient viurc en bonne intelligence a- 
uecle chaileau, ils verroientà couuert & àl’a- 
bry le malheur des autres villes : Au relie qu’il 
n ’auoit point ii peu d’experience en fa profef- 
lio n , qu’il ne fçeuil allez, combien il importoit 
àv n  Gouiierneur d’abandonner fa place envn 
temps liilpcél & difficile; qu’il eftoitreiolu de la 
conferucr au Roy, fous le feruice de fon maiftre, 
iulques à l’extremité : qu’il fou ffriroit toutes les 
incommoditez qui fe peuuent imaginer en vn 
iicge opinialtré:brefqu’illc feroit enfeuclir dans 
fes propres ruines.

Q ue fur le récit de ccfte refponfe, il auoit cité 
airelle en l’Aifemblee de ville, premièrement, 
Q u’on entretiendroit habilement la bonne in
telligence qu’on auoit auec ceux du Chaileau, 
£c à fin qu’ils ne prilfcnt aucune delfiancc de 
ceux de la ville, qu’on communiqueroit au ficur 
Prudent le refultatde l’Ademblee, ôci.' Oub
liant necellàired’ellablirvnConfeilde ville, de 
tous les corps, pour pouruoir à toutes affaires, 
qu’il feroità l’heure mefine procédé à la no mi- 
nation de ceux qui tiendraient ce Confeil,ce qui 
fut fait, & furent nommez les ficursde la Frd- 
naye Prcfident & Lieutenant general, Blonde! 
Lieutenant particulier, Malherbe du Bouillon 
Procureur du R oy, Hallo Aduocat du Roy : de

Repichon,



pvepichon,le Fauconnier, l’Efcarde, le C anui 
la Chaufïàye , Maire Sc Efcheuinsdela ville, dé 
Bernieres, le Fauconnier ̂ d^Efcajeul, Threfo- 
ricrs de France, de fàinât Chriftone le Porcher, 
Manneuille Confeillcts du Roy au Sicge Prciï- 
dial, Rocliefort Sc le Clerc Confeillers du Roÿ % 
audit Siégé deux des Capitaines de là ville, de & 
Cour Viconte, de là Vàrehde Lieutenant gene
ral du Viconte, le Boucher Grenéüer, 8c Lan- 
gaine Heue Efleu, auec la Varenne, & de Calis 
Poulain fcde la Religion prétendue reformée: 
Afin que tous ceux qui auoientintèrcfl à la eon- 
feruarion de la ville > taht pour le general que 
pour lei r̂ particulier, entralfeht en part foin 
que le màlheùr du temps Sc la précipitation des 
affaires pouuoit requérir. *

Que ce Confeil, ainfi cftably,ily fiitàtrelté 
tjuc deux de leur compagnie iroient treüucr là 
iieur Prudcht pout l’âduertir de ce procédé, & lô 
prier au nom de tous leshabirans,de remettre 
l’ordre, & les clefs en la difpoiition de là ville l Met 
puis que le Roy defiroit qti’ilseh demeuraflent 
les maiftreiîce qu'il leür accorda fore volontiers^ 
à condition qifon rie les bailleroir point aii fieur 
de Bléville Lieutenànt de Roy , qu’il fçaubits'a
cheminer eriville:-ce qu’oil luyauroit proriiis^ 
afin que félon la volohtc du Roy la ville demeri- 
^ftenladiipoiitiondeshabitariSi ( (!

Qu’en fuit te ce C priieil de ville audit irefblil 
que l’ordre Sc les clfcfepailerbicnt à tburpdfleÿ 
ïtiains de ceux dudit Cotifeil,âfin qü’aücuri né 
* arrogeait plus d’aüthbrité par deiluà les auüeSj 

i  ypriie; è
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Sc pour teimoigner la grande confiance que cha
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nautenuejh
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gnon
Que c’efloit l'eftat auquel ilsauoienc laide la 

ville de Caen le cinquieime Iuillet5 ôc fur lequel 
on les auoit députez pour en informer fa Maje- 
ftc> & reccuoir fes conunandemcns.

Moniteur de Seaux ayant faiéfc récit à fa Ma- 
jefte de tout ce qucdciïus,il leur donna leurs 
lettres d’expedinon , portant affeurance du con
tentement que le Roy auoitreceu par l'obeïflàn- 
cc de fa ville de C aen , qu'elle y feroit en peude 
iours, qu'ils continuaifenten leur fidelité3& que 
le Marefchal de Praflin feroit bië toft à eux auec 
deux mille harquebuziers, & cinq cents Suides. 
En mcfme temps auffi fa Majeftéy defpefchalc 
Marquis de Mauny, qui fe rendit à Caen le len
demain huiâiefme Iuillet, &  en fuitte lefieur 
Arnâult: Nous verrons cy-apreslcur propofi- 
tion audit Confeil de la ville de C aen , Sc ce qui 
leur fut dit.

Le Mardy hui&iefme le Roy partit de Pontoi- 
fe &alla coucher à Magny. Ses Marefchaux des 
logis eftans arriuez ce mefme iour à Rouen dés 
le matin > commencèrent à faire leurs charges: 
ce qu'ayant efté rapporté au Duc de Longueuil- 
le 3 il en enuoya quérir lvn  diceux, lequel citant 
venu ainii qu'il difnoit > il luy demanda où il 
auoit laifle le Roy : A Pomoife Monfcigneur>re- 
ipond le Marefchal, mais il eft maintenant bien 
aduanec > car il vient en diligence a & couche 
à Magny. O ù faiétes vous eftat de le loger dit

t



ledit fieur Duc. Céans, Mon feigneur,répliqué le 
Marefchal. C ’eft raifon, dit le-Duc, que ie luy 
quitte la place. ,

A in fi Moniteur de Longueuillc aflçuré par Le*J,* fo  
plufieurs aduis que le Roy s’acbeminoit à re rettfe ¿g 
Rouen, alla l’aprefdinée au Parlement, où il fit Rom»*Oh< 
fes proteftations de ià fidelité au feruice du Roy, t e- 
Sc quelques plainéfces pour fon particulier inte- 
refteontre ceux qui eiloient auprès de fa Maje- 
fté ,• enuers laquelle on l’auoic mis en diigrace 
fans occafion : tellement que pour euirer l’arreft 
de fa perfonne que dés long temps ils auoient 
projeîté, il alloit iè retirer en la ville de Dicpe.
Ce qu’il fir,& monta à cheual furies cinq heures LefeeSi P tv  
du foir, prenant le chemin de Caux, Sc en mef- 
me temps ledit fécond Prefident, & leLicute- 
nant Ciuil, fe retirèrent aulfi de Roiien : deqüoy ^erneHr 
le Roy eut aduis le lendemain en partant de Ma- -vieil p*Uk 
gny. (e retirent .

Vne heure apres la fortie de Moniteur de Lon- '**'/*' 
gueuille, le Colonel d’O rnano, à qui le Roy en 
partant de Pontoife, auoit ordonné de s’aduan- 
cer pour fe rendre à Rouen y arriua le mefme 
iour,lequel auifi toft vifira les principaux du Par
lement & du corps de ville, 8c les aiïcura que le 
Roy couchoit à Magny, & s’acheminoit en dili
gence pour mettre ordre aux fouileuements que 
l’on auoir defignez-dc faire en Normandie. Il 
parla auifi ce mefme foir au Gouuerneur du vieil 
Palais, &luy dir, quefaMajefté le tenoitpour 
fan feruiteur: & le Gouuerneur luy donna {a foy 
defetuir le Roy: Mais depuis eonfeillé de n’aC-

t ij '
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Te Colonel tcn^re PaS ^  vcnUG du R°y de Pcur de fctuir 

t o r n * ™  d'exemple’, il fe retira abandonnant cefte pla- 
¿«jfenre du cc , où il auoir mis dedans cent cinquante fol- 
nnetl pM*h dats outre la gamifon ordinairesEn mefmc temps 
f*r U corn- Moniteur le Prince de Condé queiaMajcftéa- 
%€&!*?***' uo t̂ au^ 1 ^duanccr s artiiia ^ Roiicn , cm 

commanda audit Colonel de s’allcurer dudit 
veiel Palais *

Cela fut le 9; dudit mois, dequoy leRoy reccut 
aduis arriuant àEfcouy, tellement qu'cfhnt af
faire que Roiicn citoit dutdut ibusfon obeïf- 
fance,toute lariuicre de Seine libre, & le Duc de 
Longucuilleàu pays de Caux, qui rie pourroit 
donner aucuns iecoursà Caen que par mer, il 
commanda au Mnrdciml de Praflin, & àMon- 

'  fleur de Crequy (qui arriua ce foir en pofte depa-
ris à Eicouy) de s’acheminer en toute diligence à 
Caen ; 8c outre les fix compagnies de fes gardes 
qu’il auoit fai<5fcdefiàaduanccrpour s’yachcmi- 
hei:, fçauoir celles de Droùé, la Salle, Caftclnau 

t e  R ty f itâ  Meuf,Manian5& Torax,fouslacondui£tcdudit 
sdutneer te D roué, il luÿ commanda d’en prendre & mener 
Métrcfckaide encor quatre,fçauoir la ficnnedeMaiftrede cap, 

o# ^  cc^ cs de ̂ ilï^der, Vallance 8c Chaftcl-jaloux, 
au (ecours aucc vnc compagnie des SuiiTcs, luy donnant la 

ut C*cn« charge de Marcichaldccamp ; Toutes Icfqucllcs 
troupes firent telle diligence, que le lendemain 
il s’embarquèrent à Roiicn pour aller à la Bouil
le > & de par terre là au Ponceaudemer, où nous 
les Jaifierons aller àCacn pourretourner auRoy, 
qui cftanr party d’Efcouy le Vendredy dixiefmc 
dudit mois entra dafcs Rouen fur les dix heu-



tes du matin auccvnc clameur vniuerfeUe du 
peuple,qui ne fe pouuoir laflfer de bénir fon arri- 
uec,& de crier, Viuele Roy.

Le Parlement fut faliier auflï-toftta Majefté Æ *^^*f* 
auant qu’il Te mit à table. Le difcours du premier 
Prcfidentfiit fuccinét,& toucha lp cœur du Roy 
lors qirilluy rendit grâces de les auoir fauuez de 
la rébellion dont ils auoient cité il proches, con-? 
fclïant qu’il ny auoit eu que fa feulé prefence qui 
aitcmpefchéladefolation de la Prouince 8c de p ÿ  , 
la ville. La Chambre des Comptes & la Cour 
des Aydes prindrenc fcmblable iubjc6t, rcco- Utrede U  
gnoilfant qu’il eftoitlefeul Ange tutclaire delà Rprmtmdi* 
Normandie , le conjurant d'ailcurcr le repos 
de leur ville 8c de 1̂  Prouince ,auapt que d’en 
fortir.

Le Samedyfa Majefté alla au Parlement ,où LtRùjùen*  
Moniteur le Garde des Seaux repreienta tout ce fonlutâei**  
quis’eftoit palTc depuis les mouuemcntsd’An- ftMgntdê** 
goulcfme,les gratifications quelaRoyne famcrc ^ 
auoit rcceuës, Sç les fôings de la faire viflter: les 
cfFr es qui luy auoient nouuellement efté faits,8c  
la tcndreiïe pour iamais à l’endroit de ladite Da
me Roync. Puis il parla des depelchcs que le Roy 
auoit faidtes à Monfieur de Longucuiile pour ve
nir t remuer ia Majefté, 8c l’accompagner à fon 
entrée 8c vihte de la Prouince, 8ç {e refus qu’il a- 
uoicfaitdV venir.

Apres on prefema les lettres de fufpcnfïon dii 
pouuoir dudit Duc de Lôguenflle au Gouuerno- 
ment de Normandie,iufques à ce qu’il fe fuit iu- 
itifié en la prefence de fa Majefté. Semblable ia-

1 aî
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tcrdiélion fuit auffi prefentée pour les charges 

_ dudit fécond Prefident &  du Lieutenant Ciuil. 
jumerturntt ^pres Jc premier Prefident rendit grâces tres-
Pre/jentdc humbles au R oy , de ce qu’il auoit daigné com- 
Xtuc». muniquer Tes affaires à ion Parlement, qui n’a- 

uoit en partage que l’obeïffimce, &  ne s’animoit 
que de fes commandements,proteftant vne fide
lité inuiolable à fon feruice,le fuppliant qu’apres 
les auoir garantis par fon arriuee duperil, où ils 
alloient infailliblement entrer, il ne iortift point 

. delà Pro'uince , fans en auoir affcrmy la tran- 
Le Prectt- quilite.

teur General Le fienr de la Bretenicre Procureur general,
requiert que rcprefcntales benediélions quel’arriuée du Roy 
*?/***?* apportoit à la Normandie,qui s’en alloitfans co- 
taterdîûîon merce,fâns liberté, fans refneétdes loix, nydes 
iet fouuoin Autels, fi le Roy ne fijft lorty de fon throfne 
du Duc di Royal, pour entrer dans les trauaux d’vn pénible 

j  v°ya8e: ce ^ui 1e couronneroit par les vœux de 
p*e(hhnt($ tous tes gens de bien d’vne gloire immortelle.Et 
lieutenant requit que la fufpcn fion & interdirions prefen- 
ciuil (tient tees fuflènt vérifiées &  enregifbrees.au Parle- 
tnreti/heet. m enr.

On n’auoit iamais veu le Palais de Rouen, ny 
les rues fi remplies de noblefîe, de peuple, & de 
cris.Ny le Roy mieux faire qu’il fit & dit au Par
lement,& à la Nobleflè qui le vint trouucr. 

Pendant les trois iours que fa Majefté rut dans 
, Rouen, il donna ordre à la feuretc de celle ville 
; capitale de la Prcfliince, & à la requefle du Parle

ment 8c des Efcheuins, nouueaux Capitaines de 
la ville furent efleus& pris du Parlement, de h



Chambre des Comptes,& de la Cour des Aydes, 
lesquels prefterentfermenc de fidélité entre les 
mains de fa Majelté.

Les diuers prétextes qu’on auoit pris, & qui 
auoient faiéfc embarquer plufieur$perfonnes,fu- 
rent entièrement celiez par la preience du Roy: 
ce qui luy a elle vne tres-grande louange, veu 
qu’on a efcrit, QjTen toute la Normandie dans 
huid iourson n’euil ofé parler dunom duR oy 
qae pour diminuer ion authorirc ou fa réputa
tion , tant eftoientpuillàns les artifices qu’on y 
auoic employez. Q ue le dciTein eftoit de s’a f  
feiu erlep. de ce mois de Roiien par vne grande 
faction que l’on auoit pratiquée , par la quan
tité de N obleiicquisy trouuoitàla fuittedudit 
Duc de Longueuillc , & par douze cents foldats 
qui s’y deuoient rendre, & lefquels deuoient fa
ciliter l’execution* Que c’eftoit vne merueillc, 0 
qu’au feul bruiéfc de Tarriuec du Roy, de trois ou 
quatre cents Gentils hommes qui eftoient en 
ladite ville, i l n ’cneftoit relié que vingt cinq 
auecledit Duc,les autresayât proteilé qu’ils vou- 
loient feruir le Roy. Que la fidelité duParlement 
ûcgeneralementdcs autres Officiers,deuoite- 
ftrehonorée pour iamais dans la France: par ce 
qu’il n ’y auoit nulle forte de tétation,qui ne leur 
eufteilefai6le,&qu’o n n ,çuft cllayé pour des- 
baucher leur obeiflance. Voyons ce qui fepalfoit 
a Caen depuis que le Roy y cutenuoyélc Mar
quis de Mauny,.& le fieur Arnault, & cefuiuant 
le dilcours qui en a elle imprimé.
Le Confcildu Corps de ville de Caen, de Telia- Ce j

t iiij !
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blifïemét duquel nous auons parlé cy deiTus:ayat 
refolu que les clefs & le gouuernemcnc de la 
yille demeureroit en fa puiiïànce , itifqucsice 
que leRoyyfuftallé en perfonne, fut contraint 
d’vfer de prudentes feintespour s’y maintenir, 
tant enuers ceux que le Roy leur enuoya, qu’en- 
uers le CotedeThorigny,&: M.le Grand Prieur. 
Leur intcntiô.eiloit toute royale,mais ils appre- 
hendoient vue garnifon, 8c qu’vn Gouucrncur 
pour le Roy entreprenant contre leChaftcau,on 
en vint tellement aux prifes,que leur villefuft 
ruinée dVn cofté du canon du Ghaftcau; &dc 
l’autre parles troupes Royales, qu’on leur vou- 
droit donner pourhoftes. Crainte confiderablc 
én vne grande villa*
Ce Côfeil de ville donc fut contraint d’entretc- 

nmpar prudécevne corrcfpondance auec le iieur 
Prudcntîl’vn 8c l’autre auoiétdiuerfes intentios: 
ccluy cy attendoitM.le GrandPrieur âuec forces 
pour contraindre ceux de L acn à prendre le par- 
ty de la Royne merc: 8c le Gonfeii de la ville,cf- 
couloit le répsiuÎqucs àeeque le Roy fuft venu 
à leur fecours, & que par fa prefenec il remift le 
Chafteauenfonobeïïïance. Lefieurdc Bléville 
Lieutenant pour le Roy eftant arriué à Caen fur 
le foir du 4. Iuiller,auftï toft ledit Confeil de ville 
en députa d’eux d’entre-eux pourluy prier d’a- 
uoir aggreable l'ordre qu’ils auoient eftably pour 
eftre maiftres de la garde de leur ville, félon bin- 
çentipn des lettres'de faMajefté; bien que cela

i)rciudiciaft à l'authorité de fa charge : à quoy il 
uy fut force de S’accorder.
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Nous auons dit aufiî que le fient de Bellefonds 

eftoit allé de la part de fa Majefté à C aen, & ce 
qui luy auoit efté refpondu ledit 4. iourdece 
mois en l’Hoftel de ville, fur ce qu’il leur auoit 
dit, Qu^il auoit commandcmenr du Roy de les 
fccourir contre le Chafteau: Mais fou fejour 
dans Caen ayant donné de l’ombrage audit fieur 
Prudent,il enüoyadire auConficildevillc, Q ifil 
ne pouuoit fouffrir Bellefonds dans la ville de :
Caen: Que fi l’onvouloit entretenir leur coin- Mte9iMeâS 
munc intelligence, qu’il falloir qu’on le fift reçi- 
ter:qu’onfçauoitbien qu’il eftoitcapital enne- jçCsè* , (l 
myde Monficur le Grand Prieur,qu’il auoit ven- teu&âtêCen«̂  
du (a place: que s’ils Ce vouloient conferuer, i l / c*t 
ne fallbit point vfer de cefte eonniuence: que fi ne> 
la ville fc bandoit contre le Chafteau, qu'il y de- 
feendroit aucc deux mille hommes, l’efpéc 8c le 
flambeau à la main: qu’il exhortoir ceux du Con- 
feildy prendre garde, d’en délibérer luy en
rendre rcfponfc. /

Le Confeil afiemblé fur cefte occurrence 
trouua d’abord qu’il eftoit rude qu’on priaft le 
ficur de Bellefonds de fe retirer, attendu qu’il 
eftoit enuoyc de la part du Roy: veu mefmcs 
les offres de feruice qu’il auoit faiéts à la vil
le : Neantmoins il fur arrefte , qu’il en feroit 
conuié. Cefte parole luy fur donc portée 5mais 
il ne l’a peut goufter* Ceux qu’on auoit en
voyez par déuers luy, rapportèrent audit Con- 
ftil, qu’il auoit reiblu pluftoft de mourir que de 
fc retirer, iufqu’à ce qu’il euft vn commandemét 
particulier du R oy, ou pour le moins quelque

------------------------------------------------------ — --------------------
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Ordonnance du Corps de ville, pour (é iuftifïcr 
enuers (à Majefté. En ces allées & venues les ef- 
prirs s’efehaufferent de telle façon, que fort vit 
prefques vne (édition dans Caen : tellement que 
pour accoifer aucunement ce trouble , lediél 
Confeilfit pofer vn corps de garde fur le pont 
S. Pierre, & vn autre dans la halle à bled.

Viétor Bailly de Caen eftant pGur lors à 
l’Hoftel de ville, & s’olîram daller trouuerle 
fieurde Belle fonds,pour luy perfuaderdes’ef- 

f r  loigner pour quelques iours , il fut prie de luy
JSedfcnJ'Jc ^ re> 4ue s ^ nc ^  P0^ 0^  gré à fuiure ce con- 
Bltvitfe, (ÿ feil, quon alloitpofervn corps de garde deuant 
de fon logis, pours’afTeurerdefaperfonne&efclai-
tcurent de rer fes aélions. A la fin il creur à ceft aduis, &
^rence^U  Pr*a ês ^ curs Bléville 8c de Viéfcot de le con- 
nmtr7i$ûdu ^u*re ̂ ors k  ville,& de ne le laitier point «m-
Cenfal de barrafïe fous la fureur & mutinerie d’vn peuple. 
wA# Apres qu’il futpartyjcoüte la tempefte que Ton 

auoitveu s'efleucr, fut calmée en vn inftant. Et 
le foir mcfme ledidl fieur de Bléville 6c lé Bail
ly Viétot, voyantccfte neutralité en la ville, fc 
retirèrent en leurs maifons des champs.

! Comte de Le mefme iour fur le foir,arriua à Caen le 
edgmy nr- Comte deTorigny, Lieutenant de Roy, & allie 
** * Ca*j* de M.dc Lôgueuilie, que Bon difoit tenir fon par- 
tf*ntj cô  ry« Aufli toft qu’il fut arriué,le Corps de ville de- 
%Coll7Jfde Lbera de l’aller faluer. Et cóme il fut queftion de 
fte seftte luy parler de l’ordre &: prédre les clefs,quelques 

vns du Confeilde ville hefitans de s’arroger ccftc
del*g*r* puiilanceaupreiudicederauthoritcdudxt Com-

etfreéufo^tedeThorigny, 8c craignans refpe&uculemcnc

fa



»

de l’offenfer par ce mefpris, veu làgrande autho- . 
rite que Ton pere Moniteur de Matignon auoit 
dans le pays : T out le Confeil de la ville alla le 
lupplier d’auoir pour aggreable l’ellabliilçment 
de leur ordre : de n’interpreter point à mefpris 
ce qu’ils auoient fait pour leur côfèruarion : que 
leurs Députez auoient charge de fçauoiràqui le 
Roy vouloit particulièrement qu’ils obeïilènc: 
qu’ils eftoient liez par les letrres & le cômande* 
met exprès de (aMajeftétqu’en autre faifon ils ne^ 
mettroiét iamais fa puifïànce en compromis.Le- 
dirComtedcThorigny recognutaufli toft qu’il 
falloir qu’il leur accordai!: ce qu’ils poflèdoient: 
auflî il s’en retourna le lendemain Lundy 6- du
dit mois à S .L o, voyant que tous les Officiers, 
tantdc la Iuftice que des Finances, 6c les princi
paux Bourgeois ceignoient l’efpée, Sc tefmoi- 
gnoiét par leur refoluë contenance, qu’ils auoict 
le courage allez bon pourie confcruer en leur 
ancienne fidelité, & maintenir leur liberté.

Ce mefmc iour on commença de redou- Lfj s  . 
bler les gardes tant de iour que de n u id , dans k
ville & aux fauxbourgs : Sc à faire murer la porte rtdt*yitntp^
S. Iulian ,& tous les quais. O n fit faire auiïi vue fe*« $$
exacbegardeaufâuxbourgduVaugueur,5ciettcrp  ‘f 1** ^  ‘ 
lanuiétforcefcntinelles perdues,pour defeou 
urirficeux du Chaflrcau faifoiét entrer quelques^ /e; ̂ ut. ] 
foidats par la porte des Champs, afin qu’à mefu- nueiducii*- j 
re qu’ïlsfé'fortifieroient, que la ville fe tint d’au-A4"*, 
tant plus fur fes gardes. Ce commaridcmét don
na tel effroy à ceux de ce fauxbourg,qu'ils appor
tèrent dés le iour tout leur meuble dans la ville;

Hifloire de noftre temps. 2.99 I
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Neantmoins pour fè préparer à leur deffcnfc,par 
ce qu’ils efloient plus voifîns des coups,ils firent 
des baricades du cafté du Chaftcau,pour arrefter 
ceux de lagarnifon,s’ils fc mettoient en cffcdl de 
fortir, & du cofté de l’Abbaye aux Dames pour 
empefeher que quelques ennemis ne vinilcnr 
fondre fur eux. De forte que tous les habitas, 
diiputoient àqui paroiftroic le plus vigilant & 
le plus aéfcif,tant à la garde deiour& de nuift, 
qu’aux rondes & aux patrouilles.

Comme ceux de la ville fetenoient fur leurs 
gardes,ceux du Chaftcau rrauailloient ouuertc- 
mér à alfcmblcr des munirions pour fouftemrle 

z.c¡teurpju- jQc„G: Font apporter des fidres,moudre des blcz,
U chajhtu inoiucrleurscanoiiSjixles pointent vers la ville. 
four foiêfte- Le Mercrcdy S. dudit mois le Marquis de Mau- 
'wr-vufttge. ny eftant arriué à Caen aucc lettres delà M. du 

7- par laquelle le Roy m ahdoit, qu’il l’cnuoyoit 
pour afiïftcr les habitans, Sc les fortifier parla 
prcfencc, en attendant qu’il s’y rendift Uiy-mci- 
mc : Sa v enue alarma auiîî toft ledit iîeur Pru
dent.

Le Icudy enfuiuât arriua auffi le iîeur Arnaalt: 
tous deux allèrent à la Maiion de ville:où le der
nier parla vn peu obicurement contre le grc de 
ceux dudit Confcil: on le pria de s’ouurir dauan- 
tage, ne pouuans qu’eftimer de fa creance, fino» 
qu’ils voyoicnr bien qu’il vouloir fonder habile
ment fî l’on rcceuroit des garnifons. Que fur ce
lle prapofition,plus franchémpt qu’il ne parloir, 

J onluy refpondit, Q ue la ville n’eftoir nullemét 
* refoluc de fouffrir l’infolence des gens de guerres



H i ß  o ire  de  n o ß r e  te m p s . *öi, •* . . * j CequeleCo»
queleRoynedeuoit point entrer en defhace eie ¿e ^stlé
leur fidelité,leurs actions pafTéesfaifantlepreiu- refpondit **
ge de l’aduenir, Sc qu’au lieu d’affermir le peuple Marqua de
en lohciilaUcc du Roy, que ce mot de earnifort ç$
ieportcroitarextreiniterscltansiulqueslaen-  ̂i . f tMuit que le
tretenus en bonne înteüigcce auecccuxduchà- Royunoieen^ 
ftcau, qu’ils la VouIoientmefnager,eii attendant noyez, A 
lapprochcmetde fa M .Qüeceuxdela ville ne ie 
porteroient point les premiers aux a£bes d-'hofti- 
lité;mais fi le fieur Prudent fauifimt fes ferments 
&fcs promeffes, ies vouloir forcer, qu’ilsadui- 
fcroiet ce qui feroit ncceilàire pour leur defenfei 

Le iicur Prudent dduelrcy de tout ce pourparlé, 
dchra qu’on priait iefdits fieurs de Mauny Sc Ar- 
nault de fe retirenfurquoy IcConfeil luy fit dire, 
qu'eftans enuoyez delà part du Roy, cela ne fe 
pouuuoit fans crime ! mais qu’il s’aiïèurait qu’ils 
n auroient ntil commandement à la ville , ny /j
inefme aucune entrée au ConfeiL § -

Nçantmoins afin de tefmoigner aufdits fieurs |  |
de Mauny & Arnault, que la ville eftoit tres-o- Gardejpaf^%\ 
beiilamcàiaM. ilfutrefbluparleConfeil que iansU  vidé * 
lesgardes feroient redoublées, Sc qu’on poferoit far tontes Us 
des corps de garde dans la ialc du Prefîdial allez *¿******¿4 
proche du Chailcau,Âr au carrefour de l’Eipinet- C 
te,6edas les grades Efchc!cs,outre ceux des lieux 
ordinaires*, qu’on tendroit des chaifncs aüxrües 
pour arrefter Ja defeente de ceüx delagatnifori: 
te  qui fe fit aucc telle vigilace^ué Iefdits fieurs 
de Mauny & Arnaultaduouerent qu’ils n’auoiét 
wmais veu plus belle infanterie, ny garde fi exa- 
ftc en aucune ville de France,

w



LeVendredy neufiefmedu mois ,ceux dudit 
Côfcil prièrent le fieurde V iâ o t Bailly de Caen 
d’aller rrcuucr le Roy pour luy reïrerer les ailcu- 
rances de la fidelité de ceux de la ville, & la refo- 
lutionen laquelle ils perfiftoient de fe mainte
nir en fon feruice.
Et d’autant que lès refolutions que l’on prenoit 

Ztleiéu- audit Confcil eftoient fort fccrettes & peu di- 
h*ktat vulgccsy ceux qui n ’y entroient point ne celïbiét

Ÿrrutcé’du pasd’auoir vn grand zele & debons fentimens 
Roj. pour le feruice du R oy, de forte que quelques

Officiers & autres Bourgeois trauaillans encor 
< entreeuxpourdonnèraduisàfa Majefté de l’e- 

ftat véritable de la ville, conférèrent ce dellcin a- 
necle fieurde B eauxamis Gauuigny Gentil-ho
me feruan:de chez le Roy,qui priftla pofte pour 
aller aduertir fa Majefté, que la prefcncc eftoit 
abfolument necelïàire pour garantir la ville du 
péril où elle eftoit, à eaufe de rapprochement de 
M . le Grand Prieur. Il fit telle diligence qu’il 
étuança led iâ  Bailly, 8c ailèura le Roy le iour 
de fon entrée àRoüenlpie la ville de Caen eftoit 
en bonne refolution de fe maintenir à Ion ferui
ce,mais que fa prefence animerait encor d’aui- 

, tage les courages de fes habitans. Sa Majeftc re- 
ceutauecvn indicible contencement cet aduis:
& luy dit,qu'ayant donné l’aiîèurance requife en
la ville de Roüen.ce quelle feroit en deux iours, 
elle ne pardonnerait à aucun trauail afg&fe Ie 
rendre à Caen. ;

I ; L’aprcfdiiiee dd Samedy io . dudit ifcpis il atri-
* ua à Caen vn gentil-homme de la part de M. h

3o t tJM. D G .. JC JC.
*



Grand Prieur , qui alla aduerrir le Corps de ville p rn u r  de 
que ledit fleur Grâd Prieur auoit difné à Falaize, eft **-
qu'il venoit pour conferuer fa place mainte- M *  t** k *
nir Ja liberté des habitasqu'on vouloitopprimer ^
par des garnifonsiqu’il nrioi tMeÜieurs delà ville f er ^ r U ^ l ^  
qu'il y partait pouralicrauChâfteau«* u p û u rft$ tt-

Pourreiponfcon iny diil,qu onregrettoitfort ttrdansic 
que M.lc Grand Pru ur fuit mai auec le Roy .que 
faMajefté venoir aiIcurémentàCaen, qu'il fe- 
roirvtilemcnt pourluy et pour eux defereco- 
gnoiftre, iàns perdre vnc vi lle qui l’auoit touf- 
joursgrandement chery & eitimé : que pour le 
partage qu'ildclïroit,qu'ilsnepouuoientluyac
corder paj; la ville, & qu'il en pouuoir prendre 
d’autres. * ■

Suri apreheniion que ceux de Caen auoient 
que le Roy vouluit faire loger fes gens de guer
re dans la ville , on les ailcura que les troup- 
pes feroient feulement logées dans les faux- 
bourgs; Et le Dimanche u . du mois Chaulieu 
Threioricr de France,& de Maizct Tvn desCapi- 
taines delà ville arriuez de Rouen, dirent à ceux 
du Confeil de ville, qfce Mon fleur le Prince leur 
auoic commandé des Rouen d'accompagner les 
troupes: & que le Marefchal de Praflin les auoir 
enuoyez cîeuant pour faire remonter le bac à 
Colombelles, qu'il arriueroit dans Iavillcàdeux 
heures, & qu'il leur auoit chargé de retourner 
promptement luy rendre refponfc.

Sur les trois heures aores midy dudiciour,M. 
de Crequi accompagne de quelques dix Gentils
hommes entra à C aen, il fut conduit à PHoftel

l/ïftoirede noflre temps. 303 Lt
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de ville par Tvn des Capitaines qui eftoit en gar
de à la porre Milet. Il alïcura le Confcil de ville 
que le Roy brufloit d’impatience de les deliurer 
de l'opprellïon du Chafteâu , que pour eux ils ne 
venoient point pour mal-traiéfcer les habitant 
mais pluftoft pour en rcceuoir la loy , qu’ils c:c- 
poferoientfort volontiers leur fang pour leur ia- 
lu t, qu’on leur donnaftles lieux les plus péril
leux à garder : que c’eftoit leur profefîion de ha
sarder leur vie pour Ieferuiccdu Roy, & qu’ils 
àuoient acquis leurs charges 6c leurs honneurs 
par tels adtcs généreux.

Le Lieutenant general !uy repartit, Q irih s*c- 
ilimoicnt fort heureux de pouuoir s’acquitter de 
lapromeiTc qu’ilsauoientfaiéte degarder la ville 
au Roy: que pour le preienr ceux qui en auoient 
pris la charge leurremettoicnt cefoing, Sc que 
dorefiiauantilsdormiroientfur leur vigilance: 
Ncantmoins que la ville fourniroit fort volon
tiers tout cequi feroit iiccellàiré àlcurdelTcin: 
que les habitans s’obligeroient pour foulager 
leurs troupes de garder telles portes de la ville 
qu’il leur plairoit. .

Deux heures apres les troupes du Rby paife- 
rent au bac de Colombelesj 6c IcMarefchaldc 
Prailin arriua à Caen, lequel eftant allé defeen- 
dreà I’Hoftel de ville, confirma les prblncircs 
queMonfieurde Crequy auoidfcfaites,& bail
la vn mémoire de ce qui ciloit neceffaire pour 
tirauaillcr aux tranchées.

Dés qu'ils furent arriuez,ils enuoyerenf le iicur 
de Rilïe aucc vnTrompette fommer lcfîeur Pru

dent



dcntaü nom de M. le Marefchal de Praflm,com- 
mandant pour lors à l'armée du Roy, de rendre 
la place. Il l’exhorta de fe porter pluftoftàl’o- prudent d* 
beïilànce qu’à la rébellion. Le fleur Prudent re- rendre te 
(pondit,que la place lüy auoit efté cômife par M. 
le Grand Prieur, qu’il attendroit Tes commande- c*tn*uReJ '  
mens auant que de ferefoudre à la quitter. Alors „ ,  '
le fieur de Rifle Iuy demâda où pouiloit cftre M. *reir**S*‘ 
le Grand Prieur, qu’il auoit charge mellne de luy 
faire cèfte femohee. Il repartit qu’il l'allaO: cher
cher.

De cefte heure le fieur Prudent creut qu’il al- 
loit cftre aflâegé,& n’ayant aucuns Preftres,il en- 
uoya demander deux Religieux du Conuentdes 
Cordeliers. Le Pere Gardien alla fçauoir à M. de 
Praflin s’il aurait pour aggreable qu’il y en en- o» dtit Je- 
lîoyaft quelques vus. Il luy défendit de les afîîfter 1
de ce fecours,qu’il cftdir iufte,puis qu’ils cftoient *** M 
rebelles contre le R oy , & partant criminels de 
leze Majcftc,qu’ils mouruflent touscome beftes*

Dés le loir les fieursde Prallin, de Crequi, de ■rr4t,eu esef. 
Mauny, Bellefonds, 8c Arnaulr montèrent à la meuetet i f  
tour de S. Pierre j pour remarquer le dedans de u*ntle chu» 
la place, & apr-es allèrent recognoiftre le dehors P*** de Cuit 
du Chafteau, & planter des picquers pour faire 
les tranchées. Les Suilles y trauaillerejlc dés la 
nuiéfc.

Sur l’incetticude où eftoit le Marefchal de Praf- G**d*spefiti 
lin,fi le Roy trouueroit bon que l’on attaquai! le 4J 'er>*su,‘du 
chafteau auât qu’auoir receu ion cômandemerttj 
il fe contera auccl’aduis du fieur deCrcquid’em* 
pcfclier qu’il n ’y entrai! aucun fecours, 8c pour 

6. Tome* u
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ccft efFeét commanda au fleur de Crequy dJy 
donner ordre , ce qu'il fit : car ceux de la ville luy 
ayans promis,qu’ilny enrreroit perfonnc de leur 
cofté,iIcreutn*auoir befoincju’àprendre garde 
à la campagne, ce quieftoic bien véritablement 
le principal, 8c le plus imporram > 8c en mefme 
temps pofa quantité de corps de gardes de fou 
Infanterie, tout à l’enrour du Chafteau à la carn- 
pagne & dans les fauxbourgs : pour plus d’ailéu- 
rance, il mit foixâte Ôc dix hommes choifis fur la 
contrefcarpe proche le tapecul de la porte des 
champs, qui eftoic le feul lieu par où le fccours 
pouuoir entrer du cofté de la campagne : les foi- 
Xante & dix hommes eftoicnr commandez par 

' Belmont Lieutenant de Manfari, qui auoitvn 
Sergent auecluy, 8c fouftenu par MallifïïLicute- 
m n t de la compagnie du Maiftre de Camp,aucc 
cent hommes qu’il auoit dans vn iardin à cent 
pas de celle porte du Chafteau : & le refte des 
compagnies en armes toute lanuiétiufquesau 
matin fur les hui& heures.

LeLundyi}. du moislefdits fleurs de Prailin 
8c Crequy, qui eftoient logez au faux-bourg du 
Vaulgucur, firent fermer la porte au Bergcr,par 
ce que ceux du chafteau riroient fur lespaflans, 
& y tuèrent vnfoldatdu Régiment des gardes. 

p ont Âe h a- On fit vn pont de batteaux iurlariuicre, pour 
teau* drejîe aller de la ville au quartier où eftoient les trou

pes. Us allèrent le marin fepromeneraux tren-*1/ t t*  |chces,pour voir comme elles s’aduançoientrleur 
prefence anima tellement les habitans, qu’ils y 
couroieat commeaproccflion^ reput^ns à lal-

}orte au ber-
urfermât*



Gardés con* 
t mutes.

Hifioire de nofbre temps. 3 07
chete de n’en pouuoir difeourir còme les hom
mes de celte profefllo n.
En ce iour Droüé eur auffi commandement du 

fi ;ur deCrequi de pofer la mefme garde de nuidfc 
à rcncour du chafteau hors la villerce qu'il fit,ôr 
commanda à Drouc Ton fils & Ton Lieutenant, 
d’aller auec fou Sergentau lieu où cftoit Belmót 
la ntiidl precedcnre,& femit Droüé le pereauec 
fon enfeigne dans leiardin,pour fouftenir fon 
fils , s’il fu fl venu quelque fecours, comme il en 
elloit le iour venu nouuelles; qui fur caufe que 
fcptouhuicfc Gentils-hommes volontairement 
voulurent aller coucher &vcillcr aucc eux,à fça- 
uoir le Marquis de Villerov,dcs Marais, Bel
fort , Ri île , Equcbonne , & Belmont quivou- ndm m t 
lantallervifircr Drouc le fils, fur bielle au r biejje. 
tour dans les deux iambes. Le lendemain le Ma~ 
refchalde Praflin receut pcrmiflionduRoy,<Sr 
commandement, d’atraqurr le Charteau,fur les 
aduis qu’il luy auoit donc de l'eftat ou ils efloict 
tant danslaville,quedanslc chafteau. attaque.

Ayant donc eu la permilïïon de fa M. il dit à 
M. de Crcquy,qu’il pouuoit faire ouurir les tra
chées par les deux lieux & endroits ou ils auoiét 
aduilé enfemble pour aller droit à la Roquette, 
ce qui fut aulii toft exécuté par la Salle,&Caftcl- 
nau, qui cftoient prefts d’entrer en garde,&ou- 
unrent chacun vne tranchée. A  içauoir, la Salle 
ouuric la tranchée du fauxbourg de S.Iulicn,quc 0/éU€rtei*
1 on nomma la tranchée de la Salle, ôc celle du 
fauxbourg de Vaugueur, que l’on no ma la tran
chée de Caftelnau,d’où Arnauld aliantpluficurs 
fois,&deiour,recognoiftrc le forte de la Roquet-

. u i )
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te, à la fin il y fut bleiTé d’vne moufquetade au 
bras iortant à Pefpaule. Voilà ce qui fe palfa dans 
Caen iufques au 13. dudit mois : voyons le Roy 
partir de Rouen pour fe rendre à ce iïege.

Le 12. le Roy partit de Rouen, où il apprit par 
la bouche de M. le Prince de Ioinuille,que le 
Cardinal de Guife fon frere auoit manqué à ce 
qu’il auoit promis à faMajefté: 8c s’en alloir, 
comme le bruit couroit, ioindre les Liégeois qui 
deuoient venir pour le party contraire à celuydu 
R o y , dequoy ledit fieur Prince de Ioinuille tef- 
moignavn extreme regret.

Lefufdit iour fa M. vint coucher à la Bouille: 
& le 13. il arrina àPonteaudem er,où ilreceut 
nouuclles que le Marefchalde Praflin auoit efté 
receu dans Caën,auec vne publique refioiiifran- 
ce, & c^uc M. de Crcqui eftoit logé fort proche 
du féffe,&jde la porte du chafteau.il receutauilï 
aduis que M. le Grand Prieur n’eftoit point en
tré au Chafteau de Caen,2c qu’il t ftoit hors dc- 
fpcrancede s y ietter fans vn grand combat. Sa 
Majefté d it, que cela eftoit eftrange de s’en eftre 
approche de iî près,fans y auoir mis desgens, où 
s y eftre enferme luy mefme : & quil falloir que 
ce fuft ou faute de foJdats,ou de bon confeil. Le 
Duc de Luy nés luy d it, qu’il croyoit que le cha* 
fteau eftant ii fort d’affiette,& fi bien munition- 
né,il n’eftoit venu que pour tenter la ville.Sa M. 
répliqua,que cela pouuoit eftre : mais quoy que 
ce fuft,fon retour feroit perdre le courage à tout 
leurpartyen Normandie. M. le Prince luy dir, 
Que c’e ftoit la feule prefence defa M.qui ledif 
fiperoit icy,& par tout où elle iroiCj s’il plaifoit à



Hifioire <fc nojlri tempt. ?c>5
Dieu. Ce mefme iour (a Majcfte ht depelcher la yæuf or&nni  
commillîon à M. le Duc d’Elbœuf pourcom-^MM'cwwj»,*- 
mander en Normandie, auecfept mille hommes der en Ner- 
de pied, & mille cheuaux. t»*ndie.

Le lendemain elle diina à Honfleur,& nonob* LêRêy  0ff£  
jfhnrlc péril,qu’onluy propofa de paiïer le long ut£ piues^ 
de la m er, qui en quelques endroits eft très-pé
rilleux à caui c des marées , 8c des lieux inaccefîî- 
Lies qui fe rrouuent fur les chemins 3 il en me£- 
priiâles hazards -, 8c s#en alla coucher à Diues, à - 
cinq lieues de Ca'èn,qui eft fur le bord de la mer,

Le foir qu'il fut arriué à Diues , le Comte de ,
Sardiny venant d’Angers fc prefenta inopinée ^  
mentà fa M. pour luy donner vne lettre : Mais lettres du 
elle luy dit,qu’elle fçauoitceque côtenoit la lct- Côte de s*r- 
tre3& qu’elle auoit efté concertée à Paris,&: n’en ve**m
prédroit point de fes mains : qu’il y auoit près de  ̂
la Roy ne fa mere des perfonnes de qualité, auf- 
quels la fufditeDame Royne pouuoit faire en
tendre ce qu’elle defiroit pour fon contentemet.
Eràl’heurc mefme depefeha Boyer,quicftde fes 
Ordinaires, pour s’en aller à Angers dôner aduis 
à fes Députez du fujet qunl auoit eu de ne pren
dre la lettre de la Royne fa mere par les mains de 
Sardiny , & leur commanda de l’afleurer qu’il 
ne maqueroit iamais d’afFcétion en fon endroit, 
nonobftant les prétextes quelle laiiToit prendre oepute^ de 
aux brouillons de troubler fon Royaume. U 'vsjie de 

En ce mefme lieu aulTi Malherbe Bouillo Pro- c***prefen- 
cureur du Roy au Prciidial de Caen, 8c trois Ef- f i  RaJ* 
cheuins Députez du Confcil de ville vers & n e  te(p<m(e~ 
M. pourfçauoir lo f dre de la ceremonie qu’elle qdü leur f a

u iij



defiroit qu’on obferuaft à ion en rrée, furen r pre- 
fentez par M . de Seaux Secrétaire d’Eftat, où 
Malherbe fit les excuics de la ville, fi fa Majeftc 
n ’eftoit receuc auec la pompe 8c l’appareil qui 
eftoit deu à la reuerence d’vn fi grand Prince: 
Aflèura que fes habitans de Caen brufloient im-

Îiatiemmen t en l’attente de ià bien-heureufe pre- 
ènce: que l’efclat de Tes armes, comme rayons 

d’vn puiflànt Soleil, dilfiperoit les nuages qui s’e- 
ftoict formez en la Normandie: que leur fidelité 
donneroit le commencement à fes conqueftes: 
qu’ils fouhaitroient que fon voyage fut autant 
heureux, comme fit Majeftc l’auoit genereufe- 
ment entrepris. Le Roy les vit de bon œ il, & les 
receut humainement, 8c leur dit beaucoup en ce 
peu de paroles , le ne yeux point Je ceremonie, con
tinuel à me bien feruir, ie yow feruy bon Roy.

Ce mefmeiour l’on continua àtrauailleraux 
trenchces, depuis la Pigaçiere iuiques à faind 
Iulien. Et le ficur de C tequy, fur vn aduis 
qu'il eut, qu’il y auoit vn iardin près le boulle- 
uart, dont l’on pouuoit grandement incommo
der la gatniion qui eftoit dans le Chafteau, pour 
empelcher leur entrée & iortie ; & aufli qu’il y 
auoitvn endroiét où iln’y auoit poinrderoc, par 
lequel ilferoit aifé de percer le fofte, 8t  defeen- 
dredans iccluy; ferefolut d’aller luy mefmevoir 
le iardin, 8c y mena auec luy Droué le pere, 8c la 
Fofte ayde du Sergent M ajor, 8c commanda à 
Droücde faire recognoi ftre le fofte parvn Ser
gent, oupa^ quelque foldataduiic. Mais Droiie 
ypulut luy tnefme tecognoiftre lediét fafle, ce
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qu’il fit fort bien , & iudicieufement, 8c  fur fon f rént î9^ z  
rapport le fleur de -requy luy commandad’en- ùerte suf^ues 
treprendrc&ouurircefireu*ancKée,aueciacom- dans U 
pagnie , encores qu’elle n * fuit de garde, cc qu’il duQhufitém* 
fift auec vne telle diligence que dans 24. heures 
il oiiuric & perça ledit foile. *

Le Mercnrdv iy. du mois le Roy alla difner à 
Efcovillcà deux lieues proche de Caen. E tl’a- 
prcfdinée les gardes de la Majefté eftans entrées 
pardeflus le pont de batteaux qu’on auoit fait, fe 
rangèrent en haye depuis la porte des Q^uais îuf- 
ques au logis du Roy, qui eftoit marqué à lainét 
Ican chezle ficur de la Chappelle Blaye Thrcfo- 
rier de France*, lieu où le Chaftcau necommau- 
doit nullement.

Le Roy auant que d’entrer en la ville voulut L*t R*J*#*J 
aller voir les tranchées ; Il fut accompagne de 
Monlieur le Prince, ( qui luy d it, qu’il ne falloit iei t>*nthett 
plus que le canon pourattaquer le Chafteau, & du Cha^etu* 
que l’on n’euft fccu eftrc plus proche ny plus fa* 
uorablement loge, ) de Meilleurs de Luy nés, de 
Prallin ,deCrequy,de Bcllefonds, 6c quelques 
autres. CcuxduChaftcau tirèrent dix ou douze ^ 
coups de moufquct, dont ils ne blclLerent per* 
fonne.
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Sur les 4. heures apres midy, le Roy fit fon en
trée en la ville, accompagné de Mon ficur io n  
frere, & de M. le Prince, du Duc de Luynes, des 
Marefchauxde laChaftre, &de Pra(lin,& beau
coup d’autres Seigneurs & Officiers de la Cou
ronne. Le Corps delaluftice& dcla Villclcre- 
ceurent à l’entrée de la porte.
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Vnc heure apres il enuoya les Clufeauxauec

^mdent’etc* Vn tromPcttc > &>mmer le fieur Prudent deren- 
l*y rendre U ^rc placc au Roy, qui cftoit pour lors en la vil- 
pUCe, Je. A celle femonce ilfaidfc mine de vouloir fou-

ftenir genereufement lefiege, 8c feint ignorer 
que le Roy fut dans Caën. Les Clufeaux fort 
du chafteau, Sc paiïànt par le corps de garde, dit 
tout haut, qu’il y auoitdix milleefcusàgaignerà 
ccluy qui apporteroit au Roy la telle de Pru
dent* d ie  liberté de parole fafcha fortlefieur 
Prudenr,mais il fçauoit bien que la perfonne des 
Hcraults cil facréc, que c’eui^ efté violer le droit 
des gents de luy nuire ou mesfaire. Auflî Touit-il 
fans repartie.

Le Ieudy on tint Confeil de guerre,fa Majcftc 
commanda qu’on Iuyfit vn pïan au naturel du 
chafteau, 8c de deux lieues aux enuirons, pour 
voir les paifages par lefquels Ion pourroit fe- 
courir le Chafteau , ailèoir la garde de cauallcrie, 
confiderer le nombre qu’il y falloir employer, 8c 
donna ordre de n’auoir nullcs faulfes alarmes, a- 
fin que festrouppes n’enfuirent trauaillees. Fit 
partir plufieurs perfonnes pour aller prendre 
langue en diuers èndroi£fcs,fans qu’ils fe cogneuf- 
fent les vns les autres, afin d aucrer mieux la vé
rité de leur rapport.

O n continua ce mcfmc iour à trauaillcr aux 
tranchées.Et leVendredy 17. oncômençaàftire 

f  ôttednChtt* &cs barricades dcuantla porte du chafteau deuers 
$***. la villcrPour incommoder ceux qui les vouloicnt
J “ bloquer, lesalliegez tirèrent quelques coups de

fauçonncauxîEn tout ce fiege duparty. du Roy3il

Barrteadet 
tans la  v i l 
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n y  eut que trois ou quatre foldars tuez;&de bief 
fez de perfonnes de marque que lcfditsficurs de 
Belmont, Sc Arnault Maiftrc de camp des Cara
bins. Sa Majefté regretta fort leur accident, les 
enuoya vifirer par Meilleurs de Luynes ySc de 
Modene, 6c leur fit deliurer à chacun yoo. efeus Humunttt 
auec vn breuct de îoo . iiures de penfion. . .
Il voulut aufïî cognoiftre vnCaporal de lacom-/,**^*# 

pagnie de Droüé , qui auoit recogneu par com- vn 
mandement d e M. de Crequy le foifé,& luy fit 
donner de largent pour marque defoncoura
ge,& en donna aulli au Sergent de M . de Mcuz.

L’aprcfdinee il y eut quelque efmotion au 
chafteau: elle commença par des foldats qui Les folâtts 
citaient pofez en garde fur lebouleuard de de-*/« 
uers la ville,qui s’oftenferent de ce qu’on les vifi- ne veulent 
toit trop fouuent.Ce murmure fut bien toft e f - ^ " ^ " '^ .  
pâdu dansle corps de garde; à l'heure tous les fol- ¡¿fy****** 4 
dats delà garnifon protefterent, qu’ils ne vou- 
loien t point s’opiniaftrer à fouftenir le fiege con
tre le Roy.
Sur les fept heures de ce mcfme iou r, ceux du 

chafteau firent faire vne chamade, & le fleur P uck*fle*mà* 
rifot Lieutenant de Prudent demanda à parler zc*enf*n$c«* 
M.de Crequi. On courut le dire au Roy qui luy 
commanda d’y aller. Parifot le fupplia de luy 
dire de grâce, fi le Roy eftoit en perfonne dans la 
ville.Etayant efté aifeuré, il luy refpondit,qu*ils 
eftoient prefts d’ouurir les portes àia Majefté 
fans nulle capitulation. Le Roy ayant feeu leur 
intention, y renuoye le fieur de Crequy, qui leur “ 
accorde au nom dç la Majefté vnc abolition
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vendent fe de leur rébellion,y fâi<£t entrer deux compagnies 
mtfê *u des gardes Francoifes,&vnc des Suides. Vn peu 
******* deuant cetrai&é le fieur Prudent s'eftoit retiré 

auDonion auecfefoldatsdelagarnifon. Quel
que demie heure apres Parifot descendit du Cha- 
ftcau pour aller falucr (a Majcftë, & luy deman
der pardon. Il fut prefentéau Roy par le fieur 
de lainét Cler Turgot Maiftre des Requeftcs. 
Il l'obtint a & en outre trois mille efeus pour re- 
compenfe de Tes meubles.

Le Roy entre Le Samedy dix-huicfciefme la garni ion forrit 
d*a* itch*- fans nul ordre, & fêparément. L'aprefdinée le 
pt**àtC*en. r 0 y  âUa voir Je chafteau, alïi fté de M.onfieur Ton 

frere,de Moniteur le Prince, deMcflîeurs de 
Luynes,de Praflin,dc Crequi, & beaucoup d’au- 

Truient dt- rrçs Seigneurs. Le fieur Prudent s’y preifcnte, 8c
JonJ* Ko~ dCÏPan^e pardon. Sa Majcftë pleine declemen- 
ceyultytji ce, qu* n'oublie rien que les iniurcs, luy ac- 
*tcordc, corde.

Apres que tous eurent veu 8c confideré la pla
ce , l'ayant trouuce de beaucoup plus forte qu ils 
ne s imaginoient s commencèrent à fe rire de la 
foiblclle du fieur Prudent, 8c de la lafchctc de 
ceux qui s'eftoiet enfermez auecluyjlefquels s’e- 
ftoient rendus à diferetion ,fans nulle capitula
tion, ny marque d’honneurs que quand ils fefuf- 
fent couchez fur le ventre, ils euffent arrefté, 8c 
amufe encor vn mois l’armée du Roy: que les af~ 
iïegez en ce fiege pouuoient acquérir beaucoup 
de réputation, & faire morfondre vnepuiiTante 
armée. Voilà le iugemerir quils firent du Chs- 
fteau, 8c difoient par gofferie, Pour bimgAtitr de$
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pUces 4 l ’a d u en ir , i l f a u t  choi/tr des fo l s , car les P eu» ^ M p ite g m t j 
dents n y  b a tten t rien . Sur le foir le fieur Prudent ou remontra !
forrit du chafleau& de la ville pour aller foire des mot dé j
exeufes à M. le. Grand Prieur: Il fut accompagné Pnâ̂ tnt* j
en cetceretraite de fon fils, du Lande,du Baron ]
de Guefpray, des Chcualiers d’Angeruille,Prou,
& de trois autres Gentils-hommes qui s citaient 
enfermez dans la place auecluy. Il elt aifé à iuger 
comme ils furent bien rcceus.

Le lendemain de celle redition, M . le Mar
quis de Beuvron vint trouuer le Roy, Meilleurs 
de Matignon, de la Luzerne,de Montgommcry,
& plufieurs autres, deux jours apres. Toutes les 
autres villes de labaiïè Normandie apportèrent 
les clefs.

Voilà le véritable fuccez de la redition de ce
lle place, qui euft amufé iix femaines le Roy & 
fon armée, nonobftant 18. canons qui deuoient 
cftre en batterie dans le 2y. du prefent : deiqucls 

* le iieur de Villars Gouuerneur du H avre, non- 
obflant l’alliance qu'il a aucc M. le Grand Prieur 
de France , en auoit enuoyé au Roy quatre, 
auec offres de tout le reflc qu’il auoit, Sc de fa 
perfonn«, pour s’enfeuelir dans la ruine dudiéfc 
chaileau.

On aefcritque Iaiudicieufe conduite de ceux 
dudit Confeiide ville auoit bien apporté de l'ad- 
uanccment aux heureux fuccez de faMajcfléî 
car de la fidelité ou defobeïirance de celle ville 
dependoit comme le dcflin de la France.

Sa Majcilé fit mettre en deliberation en fon 
Confeiljfi on deuoit defmolir ceChafteaudu
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gcuuerrteur 
de Caen.
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coftédelavillc pour laiffcr cefte marque de }f. 
berré à l'anciénc fidelité des habitans, & donner 
courage aux autres villes de Ton Royaume de fui- 
urc l'exemple de ladi&e ville en fcmblable occa- 
fion. Mais cela ne far pas iiigéneceiïàire,eftant 
fi proche de la mer & du paifage d’Anglcrcrc en 
France, confideré auffi le péril où demeuroir ex- 
pofée ladireville,fi elle eftoit deftituée derelour- 

¿^jw^r^/jcccnvncibadaine deicente deseftrangers,veu 
de l'afïierte de ce chafteau, qui efl: des meilleurs qui

fc puifïè trouucr en coure la colle de Nonnadie, 
tellement qu'il fut arreflé qu’il feroitconférue 
enfoneftat.fc le eouuernement en fut donne 
au Marquis de Mauny.

, . La gratification qu'eut la ville de Caen pour la
* de fes laaloi ras enuers le R oy, fur Ioctroy
- b*bit*n$ de du rcftabliiïcmcnt du pied fourché, 8c quelques 
« c*$tn peur autrespriuileges,auec quelquesannobÜHcmens
- ieur jUelhc. pour des particuliers qui auoienr vtillcment fer-

uy Jaiilanrpour jamais en la fufdiéte ville vue 
marque honorable de leur fidelité, & vncglo- 
rieufe réputation au Roy de les auoir fauucz du 
péril où ils eftoient. '

Les procès p c mefmc iour de la redition de Caen fa Ma-
^coÎunn iefté dcfpefchaleiieur Bouléger pour en donner 

Ttttre*,àjn- Induis aux Députez qu’il auoir enuoyez vers 
1£*** yfifche  ̂ la Roynefa mpçca Angers, où ccftc nouucllc 
JeUreâditto eftant portée, les Princes qui s’eftoient rcrircz 

c***' à Angers iugerent qu’ils auroient le Roy bien 
toftfur les bras, & qu’il eiloit à cheual pour 
les ramener à lobcyïïance : On y vit des efreéts 
de la fafehede d vn Prince pour la perte du Cha-



fléau de Caen, en Parreft que l’on fift dans An- LeComte de 
gers de la perfonne du Côte de Rocheforc fils 
vnique du D uc de M ontbafon : On difoit plu- ^ # f€tt 
fleurs chofes fur ce fubje£t : M. de Montbafon fraddturé* 
mcfmcs iè rerira au Verger , puis versée Roy,
& de la à Paris, où il demeura durant tout ce 
mouuemét comme eftant Gouuerncur de Pille 
de France. Onfitarrcfteraulli à Paris le fils du 
Duc de Nemours, 8c deuxenfans du Duc de 
Vendofmc par forme de reprife : mais peu de. 
iours apres,côme auflî ledit Comte de Roche- 
fort, ils furent deliurezde leurs détentions.

Or le Roy eftoit en doute du Chaftcau d’A- 
lençonoùcommandoit le ficur de Belin pour ^  
laRoynemerc:cequifutlefubje£tpourquoy reZt p0f4r ¿c 
le 19. Iaillec faMajefté fitaduancerdccecoftc Roj par at. 
là M. de Crequy auec dix compagnies des gar- Crequy. 
des, lequel y citant arriué il n’y trouua qu’vn 
Exempt des gardes deladidfce Dame qui iuy 
rendit le Chaiteau, où il mit garnifon.

Ce mefme iour le Marquis de M arigny, Sc 
ceux de la ville duMans citas aduertisque quel
ques troupes s’acheminoiét d’Angers à la Fle- 
ciie ,lcfquelles auoientcntrepiiic fur le Mans, 
enuoyerent vers ledit ticur de Crequy le prier 
de leur donner fccours , 8c qu’il importoic 
grandement au feruiccdu Roy^ce quhl fit aulli 

8c s'achemina d’Alençon au M ans, ou 
d y a dix lieuës, auec les dix compagnies qu’il 
auoit, ce qu’il fit auec telle diligente que Ton 
peut dire de vérité, que fa vigilance conferua 
non feulement ccfte place,maisla Prouincc du
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X* Koy part
de Caen 
•va f * j je r  au  
pays du P e r 
che,

Bajfompierre 
ccnàutfant 
tes croûtes  
qui tj}.ïtent 
en Champa
gneÿajjcnt U  
Sene,

Mayne au feruice du Roy, ou ceux du parcy de 
la Royne mere faifoiét eftat de venir aflembler 
le corps de leur armée,& recueillir quantité de 
troupes & de Nobleiïc,qui ne peurent ny n’o- 
ferét les ioindre,les vns par crainte de perd, les 
autres par crainte de receuoit perre & incom- 
moditez en leurs biens qui eftoient au pays du 
Mayne & és cnuirôs.ll y en eut mcfme qui ren- 
uoyerent à Angers l’argent qu'ils auoiët receu  ̂
& les commiffions qu'on leur auoit données.

Le Roy defirant aller de Caen droit ¿Angers, 
& nettoyer tout ce qui ie trouucroit cftre tenu 
en chemin parles Princes & Seigneurs mefeô- 
tcns,auoitenuo> ¿ledit fîcur de ^rcquideuant 
par le Duché d’Alençon,au Comte du Mayne, 
qui cftoiét à la main droi£te au fortir de Caen. 
Pour fa M. qui partir dudit Caen le 11. Iuiilct, 
elle prit celuy de la main gauche pour aller paf- 
fer aLiileux ncctoyer le pays de Perche,& Join
dre les troupes que M. de Baiîompierrc auoit 
acconduittes de cham pagne, lcfquellesayant 
paiT: la Scnc , en coftoyant le Gaftinois & ia 
BcaufTe auoient eu leur rédezvous fur lesbords 
de la riuicrc d'Eure entre Chartres & Nogen. 
Nous difons necroyerle pays du Perche, où 
Dreux $c plu fleurs chafteaux eftoient poficdeTi 
pour M.leComtc de SoiiTons:& le chafteaudc 
Verneuilpour le Duc deVedofme<& pluiîeurs 
chafteaux aux enuirons : ces places font fortes, 
qui durant la Ligue fous le règne de Henry 4. 
ont donné bien delà peipeau parry Royal.

Sa Maiefté donc eftanc à Liiicuxlc 13. dudit
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mois receut lettres du Duc de Montmorency 
Gouuerneur du Languedoc, &  du Parlement de 
Thouloufe,portant î’ailèurancc de leurs fidelitez 
fans nulle exception. La'Rêya»

Le 24. il palla à Orbec. Ht le25. à Laigle, où il nure sache' 
receut deux nouuelles:la premiere,queia Royne mime f  i* 
fa merc eftoit partie d’Angers auec plulïeurs ™cht. 
Princes & Seigneurs, douze cents cheuaux,fïx 
mille hommes de pied, 8c lix canôs, 8c auoit pris 
lechafteau delà Flèche, fàiâaduancer lès trou- m j£ n t s  
pcsàlaSuze pour entreprendre fur le Mans; & Sufannedne 
lommer le fieur de laVarenne pour luy ouurir les rtcoptotftrou 
portes de Saincte Suzanne ; duquel cHe auoit eu tçm~
pour refponfe, qu’il ne recognoilîbit autr&pom- 
mandement que du Roy.

La fécondé, luy fut apportée par le Marquis de ¿e 
Trefnel, qui l’ailêura de laredinon du chafteau de yinmeil 
de Verneuil en l'obeyllance de la Majelté, parle i*eUDued* 
Capitaine que le DucdeViendofmeyauoitefta- 
bly, & qu’en celle redition elle auoit elle fidellc- ¿Wn/fîmee* 
ment feruie par les habitons. d» x»j.

Les Députez du Parlement de Bretagne citant . -
arriuezen ladite ville de Laigle offrirent à làM . ^
au nom de toute la Prouince, toutes fortes de sretapu 
fetuices. ' vtrt U Aej.

Le vingt feptielme dudit mois le Roy cou- Drtnxrtni^  
chaàM ortaigne,receut nouuellcs que le cha- 
Heau de Dreux eftoit rendu à la Ibmmation de Aoj) 
Moniteur de Balïompierre,apres auoir quelque 
temps conteflé ; 8c qu’il s’achcminoit auec fes 
troupes de quatre mille hommes pour ioindre 
l'armee dclàMaieitc.
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Le vingthuiâieirne faMajeilé arriua à Belaif- 

me, où il receut aduis de la redición duChafteau 
de la F erté-Bernard, place allez bonne, 8c qui ja
dis endura vn iiege de quatre femaines durant 
les troubles de la Ligue.

Ce'mefme iour le Roy fit celle fuiuante Dé
claration, par laquelle les Princes, Ducs, & Sei
gneurs y dénommez, font déclarez criminels de 
icze M ajeilé, fi dans vn mois apres la publica
tion d’itelle, ils ne pofent les armes, 8c ne vien
nent trouuer ladite Majeilé en perfonne.

L o v y s par la grâce de Dieu Roy de France 
& de Nauarre, A tous ceux qui ces prelènres 1er- 

aux princes, tres verront, Salut. Si depuis le temps que nous 
D m , Pairs, aU0ns pris en main le gouucrnemét de cet Eilat,
de U Cour en- N°us auions manque en quelque choie, loir à 
Ke ut j’t_ l’endroitdelaRoynenollretreshonoréeDame 
fiaient retí- & mere,foi t à l’endroit des Princes & Grands de 
•et, vers U noftre Royaume, Nous receurionsauec plus de 
Xeynemere, patiéce les troubles qu’on y excite auiourd’huy 
J  *!./*.*! contre nous. Mais quand nous nous remettons*rmes £ 5  V f -  ,  ,  >  f Y V  Œ

mr trouuer le en mémoire les choies pallees, 8c que nous con- 
RajJurfei- fiderons quel fruiél nous ont produiél les gra- 
ne de crtme ccs, f~meurs & beneficences que nous auonsli 
'*/?'* M*' libéralement départies à ceux qui nous trauail- 
* ' te‘ lcntauiourd'huy,Nous ne poüuons plaindre no- 

ilre malheur, & ccluy de toute la France, que 
nous n'accufions quant &  quant la mefeognoif- 
fance de ceux qui nous rendent le mal pour le 
bien : Car chacun içait que fi tort: que nous euf- 
mes pris l’adminiilration des afFaires^ioftre pre
mier foin fut de deliurcr les, Princes 8c Grands

de



de noftre Royaume 3 de l’oppreffion en laquelle 
ils cftoient, voire del’entiexeruyne qui les me- 
mçoit : Nous les approchafmes près de nous, &  
nJy euft que les émulations 8c jalouiies qui e- 
iloient entre eux qui les empefehaflent de pren
dre place en nos Confeils,& part en la conduite 
de nos affaires. Quant à la Roync noftre tres- 
honorce Dame 8c mere, Nousluy rendifmes 
tout l'honneur que la condition des choies qui fe 
pafïbicnt pouuoit porter, 8c procurafmcs qu’el
le euft toutes le commoditez qu’elle pouuoit 
defirer. Depuis s’eftant retirée de Blois à An- 
goulefme pour former vne plainâe public - 
que , de ce qu’elle eftoit ciloignce de nous, bien 
que nous fulïions grandement offenfez par les 
deporrements de ceux qui l’afliftoient, & néant- 
moins puilïamment armez pour les pouuoir 
chaftier , nous accordafmcs pour l'on conten
tement tout ce qu’elle délira 3 les Villes Sc For- 
tereilcs & Gouuernemens qu’elle choiiît,les de
niers qu’elle demanda , & trouuafmcs bon , 
non feulement qu’elle reuintpres de nous, mais 
nous l’en priafmes iï inftamment, qu’alors me£ 
mes elle nous vint trouuer à T  ours, auec telle 
confiance que nous ne craignions plus que rien 
lapeuft à l'aduenir altérer. Nous pardounaf- 
mes en fa confideration à ceux qui l’auoient aiTî- 
ftee, & remifmes mefmes la garde de noftre pro
pre perfonne entre les mains de quelques Ca
pitaines qui nous auoicnr abandonné pour la 
liiyure. Apres auoir effectué tout ce que nous 
lu y auions promis , Nous euûnes vne longue 
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patience à veoirque ceux de fon party n’execu- 
toient rien de ce qu’ils eftoient obligez. Pour 
tout cela nous n’auons point laiiïé de la gratifier 
en tout ce qu’elle a defirc de nous, foit pour elle, 
foit pour les fiens, ny de la faire continuellement 
vifiter par perfonnages de grande qualité , & in- 
ftammét folliciter de fe rapprocher de nous,iuf- 
ques à là qu eftans aduertis que quelques efprits 
pleins de malignité luy faifoiét croire que noftre 
defir eftoiten cela contraire à la demonftration 
que nous en faifions ; pour luy donner plus d’af- 
feurance, & de noftre intention , & de noftre 
refpe<5t,N o u s  nous acheminafmes pour Palier 
rencontrer aumilieu du chemin au temps qu'el
le nous auoit promis departir, & ne doutons
Î)oint que fi elle n’euft pris en celaconfeil que de 
by-mefmc & de fon bon naturel, que nous ne 

iouyffions maintenant d’vne grade confolation, 
& noftre Royaume d’vn entier 8c afleuré repos: 

\të s  Grands Mais la defmefurce ambition qui agite les efprits 
]utfuf*Huct fe  beaucoup de grands de noftre Royaume, les 
uceordtfen*rempjjt ¿e i-nefcontentcmenrs, & rend impa*
iî regarde tlcns de repos, a raict que ne le pouuans accor- 

turtsrricM- der entre eux mefmespour ce qui regarde leur 
Wkcr s'accor- particulier, llsfc font accordez à rechercher en 
^ p tnt ******* commun des nouueautez en i’Eftat, 8c à troubler 

klirlUrJ^g n°ftrc Royaume , fur les mcfmes pretextes 
qu’ont pris cy-deuant tous ceux qui ont tenté le 
{emblable. Et pour ce qu’ils ont eftimé que la 
perfonne de noftre di¿te Dame 8c mere pouuoic 
par fon refpeifc mieux defguifer & plus ferme
m ent appuyer leurs deifeins,!! n’y a forte d’arti-
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fkcdontils ncfefoienrferuis pour ietter des de- _
fiances en fonefprit, altérer Tes bonnes inten- 
tions,& luy faire croire qu’on l’offenfoit,fi on ne &  /*
luy donnoit vne authorité abfoluë en noftrc 
Royaume. Bien que le mal quenousfaiitence- *■“"
la fentir fa trop grande facilite nous touche fort 
viuemét, fiIcn tenons nousexcufable, eftimans 
quil y a peu d’efprits au monde qui peuilent re<* 
fifter à la continuelle batterie de tant SC tant de 
damnablesinuentions. Et ores que nous oyons 
fon nom retentir par tout , ion feing, SC fon 
feel courir par toutes nos Prouinces, pour au- 
thorifer ce qui s’entrcprendcontrenous ; Sien 
croyons nous fon cœur entièrement aliéné 8c 
fon ame du tout innocente. Mais tant eft qu’à la 
fuictc des plainctes qui fe font en fon nom par 
rout noftrc Royaume, 8c des proteftations de 
vouloir reformer noftre Eftat, Nous auons veu 
noftre Coufin le Duc de Mayenne fe retirer de 
noftrc Cour fans prendre conge de Nous, le Duc 
de Vendofme, noftre frère naturel le fuiure de 
près , noftre Coufin le Duc de Longucuille 
mandé pour nous venir trouuer, le refufer ; no- Pwc# Ducs 
ftre Coufin le Duc de Nemours partir de nuiéL y  
Et depuis ce qui nous a efte plus gner a iuppor- c9wnnm*& 
ter, noftre ttes-cher Sc amé Coufin le Comte Setgncursdm 
deSoiiîons, & noftre Coufine fa mere, fereti-f*r^ de U 
rcr femblablemenc de nui& ,lors que nous e - m$r*% 
ftionsfur lepoünft de l'honorerdu mariage de 
noftre fœur. Ce qui fut encore fuiuy du de- 
part de noftre frere naturel le Grand Prieur de
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France, 8 c toft apres nous fçeufmes qu’ils alloict 
tous trouuer noftreditte Dame&mere, pour 

» auccles Ducs deRers,dela Trimoüille, de Ro
han , 8 c de Roüanois, le Marcfchal de Rois- 

| . daulphin, &: les Agens defdi&s Ducs de May en-
& *& *"*** ne ¿ r d’Efpernon former leurs armees, 8 c don-* dtib'tHekez r . , f

f dtl'trmctde ncr commencement a i execution de leurs def- 
chAf*gne /<? feings. Nous entendifmes auiii toft quon a- 
utt*nt d*ns uoit deibauché nos Régiments tousentiers,

, Metu pour les faire entrer dans M ets, & dont on s ert
] . depuis féru y pourdefarmer Ieshabirans* Nous
I de c  f  - 1 . , ,| Mets ¿ej 4r. fuîmes incontinent aduertis des negotumons 
mez,. fai&csauec les cftrangers pour les faire entrer en

j NegotUtiom hoftredift Royaume : Que la pluiparc de la 
| *§r*ng*rts* Noblcile de nos Prouinces eftoït pratiquée, les 

foldats errez, les prouvions donnes 8c de mu- 
Deniets frù  nitions faiftes, les deileings formez fur les 
&  villes ¿cfortereftes, nos deniers pris <Se arrc liez
"rticmliercs ez rccePtes Xain&es, fainct Iean, Fontenay, 

generales. Angers, Chinon, & autres lieux* Commiilïons 
dcliurces , dont vne partie eft tombée en nos 
mains, pour faire leuees de gens de pied d: de 

usnafiegé chcual, garnifons mifes dans nos places, Craon 
pru. aflîegc&pris. Mais ce qui nous toucha le plus, 

*Norm«n~ cc ût ^entendre que noftre Prouincc de Nor- 
d$e qu$ ¿en mandic s'enalloit entièrement perdue ,àlaluit- 
tilottpcrd*;̂  te dequoy nous preiioyons noftre bonne ville de 
f*u*cep*r ¿e Parisreduite à vn miferable & calamiteux eftat.

Ce qui fur eau fe que préférant le bien de nosiub- 
;e£ts à noftre propre vie : nous allafmes auec nos 
feules gardes d ro idà  Rouen > d'où le Duc de
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Longueuille cftonnc de noftre rcfolution fe re* 
rira , &: nous donna moyen de garanrir cefte vil
le du (ac qu elle euft indubitablement fouffert 
ions noftre ariuce, comme il nous fut publique
ment tefmoignc par noftre Parlement dudit lieu, 
lors que nous y tifmcs noftre lift deluftice* A - 
pres auoir en deux iours r’aiFcurc I’Eftat de la vil
le, & pris le vieil Palais, Nous nous portafmcs 
à Caen, où nous fcifmes inueftir le Chafteau, 8c 
porter les tranchées iniques fur le bord du fof- 
ié , en forte que les adicgez fe virent hors d’efpe- 
rancc d auoir fccours, Sc ne laillcrent pas pour
tant dhnfolemmcnt tirer fur nous,lors qu’ils co- 
gneurent que nous citions allez viliter les tran
chées : Ce qui ne nous a pas empefehé ncanr- 
moins d’vferde clemence & miiericorde enuers 
eux, 8c ce de tant plus volontiers qu’ils fc font 
e.vcufezd auoir efté commandez par noftredifte 
Dame &c merc de tenir la place contre nous , 
defirans roufiours dauantage luy tcfmoigner no
ftre refpeft & noftre patience. Depuis nousa- 
uons reduiftà noftre obcyftance, les villes d*A- vides ted* 
lcnçon , Verne iiil, Dreux , la Fer té-Bernard. r**e*t °&*ij 
Maintenant que nous apprenons que Formée ***** 
qui eft aux champs,fous le nom emprunte de no- .
ftredifte Dame & M ere, a alliegé & pris 
ville de la Flèche , ou eft: cnfcuely le cœur Mojoe metï 
du feu noftre tres-honoré Seigneur & Pere, Qd 
saJuance pour aftiegjr la ville du Mans ,Nou$
Partons-là nos armes pourdeliurerccllc cy du 
lïcge quelle craint , & retirer l’autre d’entre 
les mains des foidats infolens, qui, ayons viole la
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fidelité qu’ils nous doiuent, pourroient bien 
violer lerefpeâ: qu’ils doiuent à la mémoire & 
aux cendres de noftredidfc feu Seigneur & Pere. 
Mais auat quepailèr plus outre 8c employer nos 
iuftes & necefiaires armes à, reprimer l’audace 
de ceux qui fc font armez contre nous * atten
tent fur noftre authorité, & veulent enuahir nos 
Prouinces , Nous voulons que chacun foit ef- 
claircy de nos intentions, 8c faire cognoiftre à 
ceux qui nous offcnçcnt que la grandeur de 
leurs faultes, bien que extref me, ne peut attain- 
dre à celle de noftre clemcnce, quand ils vou
dront y accourir: Mais auiïïque faute de ce faire, 
Nous voulons 8c entendons leur faire fouffrir 
la rigueur des peines que les loix& les ordon
nances ont décerné contre eux. A ces caufes 
fçauoir faifons, Q u’apres auoir mis cet affai
re en deliberation en noftre Confeil,oû eftoient 
noftre tres-cher & tres-amé frere vnique le Duc 
d'Anjou, noftre tres-cher & tres-amé Coufin 
le Prince de Condé, premier Prince de noftre 
fang, &plufieurs Cardinaux, Ducs & Pairs, Of
ficiers de noftre Couronne, & principaux Sei
gneurs de noftredi&Confeil,deraduis d iceluy, 
Nous auons d ié t, déclaré, diibns 8c déclarons, 
que pour le regard de la Roy ne noftrediéte Da
me 8c me|:e,Nous 11e croyons point, 8c ne nous 
içaurions iamais perfuader qu’elle ait oublié l’a- 
jm tiéà quoy la nature l’oblige enuers nous que 
la mémoire de noftrcdiét Seigneur 8c Pere exi
ge d'elle : Et que nous auons tafché de mériter 
d'elle; Et quandneantmoinsU arriueroit qu’el-
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le viaft enuers nous d autres comportements 
qu'elle ne doit, nous n’entendons en auoir au
tre reflentiment quVne religieufe patience 3 
qu'approchant nos armes auprès de celles qui 
empruntent Ton nom, Nous ne les voulons em
ployer que pourladeliurerdeceuxqui à noftre 
préjudice & de noftre ü oyaume ,captiucnt Ton 
eipritSc fes volontcz,&  pour empefeherd’ef- 
feduer les dcifeings qu'ils ont à la ruyne de no
ftre Eftat. Quant à noftre Coufin le Comte de 
Soûlons, ffc noftre Coufinc la Comteile fa mè
re, les Ducs de Vendofme & grand Prieur de 
France, les Ducs de Longueuille, de Nemours, 
de Mayenne, d’Efpernon , de Rets, delà Tri- 
mouille, de R ohan, de Rohanois , Marcfchal 
de Bois - dauphin, les Comtes de Candale, Mar
quis de la Valette J ’Archcuefque de Tholoufc, 
ëc autres nos C fticiers & de noftre Couronne,
Nous leur cnioignons & tres-exprciTcment 
commandons pofer les armes , & céder toiis a- 
desdhoftiiité à l'endroid de nos fubjeds, fe 
départir de toutes ligues ôc aiTociations, tant de
dans que dehors noftre Royaume: & dansvn 
mois apres la publication des prefentes nous ve
nir trouucr pour en perfonne nous en donner J *
plus ample allèurance : ce que failanc, nous leur ¿e¿ei qmiter 
remettons tout crime & oftcnfe qu’ils pcuuent ÿ  (t Acfét* 
auoir commis contre nous en ce dernier mouue- ut de h u m  
rnent. Promettant les receuoir en nos bonnes üp*** 
grâces, & leur donner toutes lettres qu’ils croi
ront leur d ire  neccllàires pour ceft efted. Vau-
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Ions femblablement que tous autres qui les ont 
fuyuis, 8 c  fouslenom de noftrediCtc Dame 8c 

mere ont arme, faict en conicquence dudiét 
mouuemcnt aétesd’hoftilité, ou aurres qui les 
ayentrendus coulpables enuers N ous, que fe re
tirants dans vn mois pardeuant nos plus pro
chains luges Royaux , & deelarans qu'ils fc dé
partent de tout p a r^ , ligue,& aftociation, ils en 
demeurent quittes & defehargez en vertu des 
prefentes, fans en pouuoir iamais eftre recher
chez. Et à faute de ce faire Sc d’accepter noftre 
prefente grâce dans lediCt tem ps, iceluy patte 
dez à prêtent comme dez lors , Nous auons tous 
lefdi&s Princes,Ducs, Pairs & Officiers delà 
Couronne,cy-deflu s nommez, 8 c  autres de quel
que qualité 8c coftditiô qu’ils foient, qui ont par 
ticipc directement ou indirectement au* fufdi- 
Ctes ailociations, menées, praCtiques, leuecs, 
ports d’armes, 8c autres aCtes cy-dcilus men
tionnez, déclare & déclarons criminels de leze 
Majefté & perturbateurs du repos public, 8c cc 
faifant defçncus de tous honneurs, Gouucrnc- 
mens,grades,dignitez, offices & bénéfices,& les 
fiefs , terres, 8c Seigneuries qu’ils tiennent de 
nous, réunis à noftre Couronne, Et pour la plus 
ample déclaration 8c execution des peines 
irrogees contre tels crimes par les Loix & 
Ordonnancesde noftre Royaume, Voulonsc- 
ftre procédé contre eux 8c leur pofterité par tous 
nos luges , félon quachacun d’eux la cognoii- 
fance en peut appartenir. Si donnons en mandc-
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*nentà nosamez& féaux Confeillers lesgcriÿ 
tenantsnos Cours de Parlement, Baillifs, Se- 
nefchaux, luges ou leurs Lieutenants, & à tous 
autres nos Iufticiers & officiers qu’il appartien
dra chacun endroit foy, que ces prefentes nos 
lettres de Déclaration, ils facent lire, publier,&  
enregiftrcr,& le contenu en icelles exactement 
executer, garder & obferuer inuiolablemcnt 
de poindt en poindfc félon leur forme 8c teneur. 
Emoignant ànos Procureurs Generaux 8c leurs 
Subftitutsd'en faire toutes pourfliittes. & dili
gences félon ledeuoirdeleurs charges : Car tel 
eft noftre plaifir. En teimoindequoy, Nousa- 
uons faidfc mettre noftre feel à ccfdidtcs prefen- 
tes\ Données à Mortaigne le vingthuidtiefme 
iour de Iuillet, l*3n de grâce mil fix cens vingt. 
Et de noftre régné l’vnzicfmei Signé, Louys. Et 
plus bas, par le Roy, iïgné de Lomcnic. Et iccllé 
du grand feau de cire iaune fur double queue.

Leuesy publiées, ¿r regifirees, ouy ç?* ce requérant 
le Procureur General au Bgy : Et ordonne' que co* 
pie: colationnees feront enuoyees aux Bailliages cr Se* 
nefchaujfees, pour y ejhre leues > publiéesregifirees 
Cr exécutées filon leurforme çr teneur, à U diligcn* 
ce des Subjiituts dudit Procureurgeneral, aufquels en- 
toinâla certifier auoir cefaiit au mois*^ Paris cnPar- 
lementy lefixiefme <s€oufit milfix centslringt. signé 
V oy si k.

Le vingtncufieiine Iuillet fe Majefté alla cou* 
cher à BonneftabIe,Chafteau & bourg apparte
nu  à Madame laCôtcflè de Soifïbns,ou il reccut 
deux aduis: le premier* Que le Gouuerncur dtf 
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Vendofme auoit abandonné le chafteau de Ven- 
do fme, & s*cftoit acheminé aucc quelques peti
tes troupes en Parmce de la Royne m ere, pour 
les ioindre à celles du Duc ion maiftre.

Le fécond aduis fur de M. de Crequy : il por- 
~toiz, que le grand Prieur de France citant partÿ 
de l’armee delà Royne m ere, auec deux cents 
Caualiers,cornpoiez des volontaires delafuitte 
de ladiétc Dame Royne, de Moniteur le Comte 
de Soiffons,& des autres Princes de Seigneurs 
de ce parry, auec la compagnie de chèuaux légers 
& celle desgardes de ladiite Dame Royne, Sc 
les gardes dcfdits Princes & Seigneurs , s'efloit 
preïrnté pour forcer les barricades du logement 
de Montalan Capitaine'des Carabins, qui eftoit 
à Pontlcve à vne grande demie lieue des faux- 
bourgs du Mans, où ledit iieur de Crequy auoit 
fai& mettre deux cents moufquetaircs & arque- 
buziers: mais qu'il auoit eftéfï bienreceu à l’a
bord à coups demoufquet, que voyant Bcaure- 
gard bielle d'vne moufquetade qu’il fallut rem
porter fur vn brâcard,aucc quatre autres des bra- 
ues delà troupe, & quelques-cheuaux tuez, fans 
mettre pied à terre n'y faire d'auantage d'effort fc 
feroit retiré vers leur armee. \  ' r
On a eferir que fi ledit fieur dcCrequi euft eu de 

la caualerie qu'il ne s'enfuit retourné fans eftre 
reconduit. Et que cefte première entreprife d'ar
mes que fircntles Princes n ’ayant eu aucun fa- 
uorablc fuccez, leur apporta beaucoup de difre- 
putationà la creance qu’ils auoient imprimée 
dans l'clprit de .plulieurs depouuoir donner U
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loy à leurs aducrlàires: laquelle dilreputation fat
confirmceparla.retraiâ;efoudainedeleurannce ■ m
vers Angers, & les Ponts de Sé, qui fe fit vn peu
trop en hafte, & comme en crainte de Parraee ^  ̂
du Roy, qui fe grolliiïoit d’heure à autre par Par- y,groftu
riuce de plufieurs compagnies de caualerie, des
recreuës, des nouueaux Régiments d’infanterie - 
que l’on auoitleuez au deçà de Loire, & défor
mée de Champagne coduitte par Baiïbmpicrre* pdqmet en^ 
AumefmelieudeBohnefiablc,Andrault Cou- mj* p*r U 

fciller au Parlement de Bourdeaux,rendit vne RoJ** 
lettre dudit Parlement à/a M.par laquelle ils luy 
donnoié^aduis que la Roync fa mere leur auoit apporté 
fait prefenter vn paquet, qu’ils n’auoient voulu tout ferm é* #  
ouurir,& fenuoioient à iiM . tout fermé,prote- AüJ m 
fknt pour iamais leur obeïilànce. .
Le 30. dudit mois le Roy partit de Bonncftable 

& fit fonentree au Mans : où il loua la fidélité de 
l’Euefque, & des Officiers de Iufticç. vjrckcmef-
Le mefme iour Y Archeuefqne de Scns,( IVn des que de Sens 

députez que le Roy auoit enuoyé en partit de Pa- (S b P* B** 
ris vers la Roy ne fa mere ) eftat venu d’Angers a* *'*̂ê 
uec le Pere Beruie, ils dirék au Roy quelaRoy ne 
fa mere defiroit la paix; mais qu’elle vouloittrai- u  Rojne f* 
¿1er en general,&auoir quelque reps pour y faire **r* (*? 
refoudre ceux qui s’eftoiét déclarez en fa faueur. ****&*&**** 

SaMajeftc leur d it, fai£les mes recomman- 
dations à la Royne ma mere ; alfeurez-Ja, que ¿u temp  
i’auray toufiours le cœur Sc les bras ouuerts pour pc*r en *d- 
lareceuoir, & queieneine laiferay point de la *m$f **»* 
prier de venir auprès de moy, ny de la faire hon- ***. notent 
norer dans la Cour, & par tout mon Royau- Fe7j* j£ 7»rl
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r me. Quant aux brouillons, qui oprimerît mes 
u fubje&s -, & veulent partager mon authoritc 

par leur fildion, il n y a forte de péril, où ic ncn* 
. trc , pour les fortir de la France, ou les réduire

à mon obeyflance. Dieu m’ailïftera, priez-le 
pour moy. •. „ . : ;

Ce que M. le: Monfieur le Prince dit auffi auxDeputcz,Qu’il 
prince n’auoit autre defir dans le cœur, que de voir fau-
M* de Lnyne thorité du Roy fi reueree, qu’elle peuft donner 
^,re*£ *"/** laloyàtoutlercftedu monde:Lesconjurad’af- 
foriefmèie# êurcr k  Royne mere de Ton feruicej & qu’il rie- 
deiap*ix. droit à bon heur de la voir à la C our, reccuoir 

toutes fortes de gratifications de fa Maj elle vo
lontairement. Quant à Monfieurde Luynesil 
les pria de Iuy reprefenter quelauoit cfté fon ar
deur à la Ceruir depuis fon départ de la Cour, le 
foin qu’il auoit pris de la faire retirer d’Angou- 
lefme, ôc de la faire venir a Tours: afin qu’elle 
ne s’efloignaft plus de la prefehee de fa Majefte: 
& leur proteftade n’auoir autre ambition , que 
de voir leurs Majeftez conjointes de inefme 
defir,-& queladiâc Dame Roy ne peuft afleurer 
le repos de fon cfprit pour iamais. Ce qu’elle ne 
pouuoir efpcrertant qu’elle feroit èfloignécdu 
•Roy, &vcu les in terefts particuliers de ceux qui 
l’entretenoient en mesfiance. Les coniura de ne 

, regarda* nullement à ce qui le concernoit: mais
detrauailler que la paix fuft auccla dignité du 
Roy,lafeuretédcTEftar: Ôc ne rien elpargner 
apres cela  ̂pour le contentement de la iiifdiéte 
Dame Royne.

Le dernier de Iuillct, il fur paifc& feellévnE-
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diet du re
lcrte,de la rupture duquel il a eftc parlé aux liures 
precedents : mais poureequ’ila efté changé en 
quelques poinéts,& publié au cômencement de 
1 an 1611. vous le trouuerez en Tannée fuiuante.

en parut pour venir coucher a Suie. Durant ce u  ecnd*»tite
temps-il laiiTa rafraifehir fcn armée de Chdm- de fin *rmtë
pagne, teint pluiîeurs Confeils pour donner.or* . \
dre auxProuinccseiloignees. IlnefcpaiTi iour
qu'il ne regardait fa'carte, & nc coniîderaftlc
pays couucrc ou dcicouuert, pour voir ii ia Ca*
uallcrieeftoitalîèurcc dans ces quartiers : & it
elle pouuoit promptement fccourir Tlnfanterie, .
remarquant d vn iugement admirable iufques
aux moindres ruiircaux qui pourroientfeparer
par vn grand orage de pluye le quartier de ion
Infanterie &celuy de fa Caualerie. Il confidera
toutes les places qui eftoieht fur les riuiercs du
Loir, Sartre,& Maine quifc ioignent prez & au
deiliis d'Angers: afin de s’en aiïeurer, auantque
de s’en approcher de plus près ; ce qui luy fuc-
cedaheurçufement..

Le quatricfme il partit de bon matin pour voir 
faire monitre generale à toute Tarme ioinétc en Mânflre gê* 
corps, laquelle ie fit dans les landes du gros Ga- 
tignon à vnè lieue de la Fléché : où M- le Prince 
arriué auant le Roy,luy vint rapporter, quetou- itemeâeU . 
te l’armee n’eftoit quen parade dans vnc mefme fh&t* 
ligne, & que le lieu eftoit fort mal propre pour la 
meçtrc en ordre de côbat; SaM.dit,qu’il la fallait
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K accouftumer en toutes fortes dailiettes pour f» 

il ¿1er à tout ordre de combattre. Le Roy fe pre- 
fenta à la telle de toutes les troupes auec vn vifa, 
ge qui defiroba le cœur à toute' fon armée, qui 
eiloit de ,12000. hommes de pied, & 1200. che- 
uaux. Ce foirmefme il alla coucher à la Fléché.

• Ceux qui ont eferit quel eiloit alors l’eftat du
fiais que tàn Party ^  R°ync mcre » ùiient » Qu’il fe fit en
ftàUKoytte fonConfeilplufieurs propolîtions depuis fa re- 
m tri four traiéte de la Fléché à A ngers. Qifenvn Confeil 
ftjfctLoin, ilauoit eilé àrreilé quelle iroit auec vnepartie 

de l’armée ioindre les troupes des Ducs de 
Mayenne, d’Efpernon, de T oiiars, de Rohan & 
de Roiiajnois au delà dcLoire;&laiilèroit l'autre 
partie au deçà de Loire, pour la garde d’Angers 
&des Ponrs dcSé.

Qu’vn des Grands du pays d’Anjou auoit 
promis à ladite Dame Royne, pendant ion ab- 
lence de luy conferuer Angers, & la deffendre 
en cas d’vn iiege iufques au dernier fouipir de fa 
vie, •

Que ce Seigneur auoit depuis penfé à la pro 
meilè qu’ilauoitfaiâx à ladite Dame Royne: Et 
{’ayant coniiiltée, on luy auoit fait recognoiftre 
qu’ils’alloit engager en vneaétion, où luy & fes 
enfans s’expofoientàvneruine incuitablc, &à 
vne inimitié enuers le Roy qui (croit irréconci
liable, en ic voulâp opofèr aux premiers exploits 
de fes armes, & arreiler le cours de fes victoires. 
Auiïi que ny les gep$ de guerre qu’il pourroit 
mettre dans Angers, ny toutes les rigueurs qu’il 
£roit exercer mrles habitans , ne pourroient



faire changer l'amour & l’affe&ion que ce peu
ple (qui fedifoitdefià opprime,) portoit au Roy:

S  le qui luy ioüeroir quelque tour quâd ils’en 
nteroit l’occafiô, ou bie* qu’il faudroitchâ- 

gerrouces les maifons dangers en priions,& en 
chaifnes. Qu]on voyou deiïà le Licutcnât Gene
ral,auectousTes Officiers de la Iufticc,Et les Mai
re & Efcheuins,<5<: routes les perfonnes de quali
té, dire hautemet qu'ils eftoient refolus de main
tenir leur fidélité enucrsIeRoy, S’ils parloient 
delà façon, la Roynemcre eftant encor dans la 
ville, que ne diroient $c ne feroient ils point 
donc des qu’elle auroit pa(Fc Loire} Partant qu’il 
n’yauoit nulle atteurancc pour luy de s’engager 
dansvne grande ville, ayant les habirans pour 
ennemis, portez decœur de d’amour enuers leur 
Roy. Outre cela que les viures y commençoicnc 
défia à eftrc chers, Icfquels on ne pouuoirrc- 
couurer que du code des Ponts de Se, & du Poi
to u  pere nourricier d’Angers: Bref, qu'entre
prendre de vouloir deffendre Angers, contre le 
Roy, fi la Roy ne merc fc retiroit au delà de Loi
re , eftoit s’embarquer en vn nauire pour faire 
vn long voyage ians munitions, &fans bifeuit.

Que fur cefte confultation, ce Seigneur a- 
uoit dit depuis à ladite Dame Roy ne > qu’il eftoit 
tres-atFecftionné à ion party,quc ^>our ce il la fer- 
uiroit en ion armée & par tout ou clic iroi t,mais 
que de demeurer & commander en fon abfence 
dans Angers, iï le Roy l allïegeoit, il la prioit 
de trouuer bon qu’il reprift la parole qu’il luy en 
auoic donnée. k
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Que fur ceftereprife de parole , ladite Dame 

Roync ayant demande l’aduis à vn fien Confcil- 
ler j touchant ce qui luy feroit befoin de faire, il 
luy d it, Que come Ecclefiaftique, il 1 auoit touf 
jours fuppliée de fereünir de volóte auec leRoy, 
pource que tous les Grands, auflï bien queceluy 
qui luy auoit promis & puis s’elloit defdit de gar
der Angers , auoient quitté la Cour 8c s’ciloient 
iettez en fon party, pour leurs interefts particu
liers,lefqucls ils prefereroiëttoufioursaux liens, 
& à eeluy de l'Eftat,& du public. Vous cites, luy 
dit-il,Madame,maintenant libre de rraicter aucc 
le Roy:Si vous paiTezLoirc,vous ne le ferez plus: 
La paix ou la guerre alors fera en ladifpofition 
des Grands qui auront les armés au poing fous 
Voitrcnom,&qui ne feront fi faciles à conten
ter que vous croyez. Tant d'exemples en cas fem- 
blables aduenusen France depuis foixanteans, 
vous doiuent feruir de fidelles Confeillers. Et 
puis,Madame, quand vous aurez pafié Loire,ne 
penfez pas que le Duc de Mayenne foit fi toit 
à vous, il eit encor aux bords de la Garonne,d'où 
il appréhende de fortir, ayant le Marefchal de 
Themincs, quiaalfemblé des troupes en Quer- 
cy pour entrer en Guyenne, & le Parlement de 
Bordeaux qui n’attend que fon départ pour re-

{>rédre fon authorité ; ce.qui fc doit preiuger par 
e pacque t que vous leur auez enuoy é ̂  lequel ils 

pnt faiét tenir au Roy tout ferme fuis le vouloir 
feulement ouurir*

^ipfi ladite partie R oynea ayant confideró



toutes ces chofes, ouurit Tes intentions aux Dc-

f jurez du Roy : lefquels , fçauoir, le Duc de Bel- 
egardc, rArchcuefque de Sens , & le Perc Be* 

ruIIe(Monfieur le Prefïdentleanïndemeurant ^f*0*̂ **** 
toufiours prez d’elle à Angers ) allèrent trouucr dté Rp Z $eP  
la M . a la Fléché, ou us luy dirent, Que 1 inten- çers à la Fle
xion Ae la Roynefa merceftoit de viure defcr- cbe ; te 
mais dans la Cour: 8c qu'elle fouhaittoit de fe Ce- 
parer du party où elle efloit engagée, auec hon- 9*W?rtere?* 
neur : 8c paifer lé relie de Tes iours en feureté, Ôc j
dansles bonnes grâces de fa Majellé. mett. j

Le Roy leur d it, que celloit fon plus grand . J
defir, que de la voir viure de celle façon, 8c qu’il R**{
n’auoit rien à conteiler auec ce qui concernoit 
fes plaifîrs , & luy accorderoit tout ce qui pour- 
roitferuiràlafeuretéde fon repos, pour viure 
tranquillement, ~

Mais qu elle confiderail que la dignité de la 
Couronne ne pourroit pas fouftrirvnefiperni- . 
cieufe fa&ion, que celle quientreprenoit lur fon 
authorité:quc moyennant qu'elle en fortillpoiir 
iamais, elle trouueroit bien ce qu'elle pourroit 
légitimement fouhaitter dans là Cour , & dans 
fon cœur, %

Piuiîeurs autres particularitez y furent trai- Ret*une*\ 
¿lées, qui elloientdemcfme'nature : aufquellcs * <*ngtrs a 
fi Majellé relpondit prudemment, 8c fort iudi- U€C t/4 
cieufement aufdits lîeursfesDeputez,qui s’en d 
retournèrent auec quelques propoiuions d'ac
cord & efperance de Paix,trouuer la Roy i>e n*ç- 
sc à Angers,
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j Le Dimanche cinquiefmed’Aouft fit Majcfté
' ièjourna à Ja Fléché, tint confeil de guerre: &

fît le departement de fon arrhee : & donna les
quartiers à trois lieues d’Angers pour le Lundv 

i fuyuant.
;i ApreslefuiHit Confeil, il en tint vn autre auec
| les feuls Miniftres : auquel il propofa que
i , dans vn iour il feroit auprès d’Angers. Auili l’on
! reprefenta à fadiéte Majefté que la ville d’An-
^urmettU gcrs* cftoit fort grande, 8c que tout ce qui eftoit 
« (¡fgt de 3e meilleur deçà Loire, du party de la Roy ne fa 
uwt̂ Digert. Mere, eftoit dedans , & que s’ill’atraquoir, 8c 
1 manquoit à la prendre, cefte grande réputation,
I qu’elle auoitacquife à la prinfe de Caen , & par
; tout où il auoit parte, feroit fletrie. On luy dit
j l’inconuenient qui eftoit arriué à Moniteur le
i Duc d’Anjou de leuer le fiegè de fainét Ieâ d’An-
] geli, & à Moniteur le Prince de Condéà fc reti

rer de Poitiers, apres y auoir ruiné fon armee, 
qui pouuoit difputer la campagne auec celle du
dit fieur Duc d’Anjou , qui la commandoir 
fous Charles IX. Plufieurs autres raifons fu
rent deiduiétes puitfammentpoitr n’attaquer la- 
dite place.

Le Roy interrompit le conflift des opinions, 
& dit : le ne vous demandé pas de refoudre pre- 
fentement, fi ie dois attaquer ou lairtèr Angers: 
il faut premièrement, que ie fçache, fi la Royne 
ma mere y demeurera, ou fi elle s’en ira. Si elle 
quitte Angers, & qu’elle fe rerire en Poi£fcou,il 
faut ietter le fourreau de nos efpees deçà Loy re: 
(i clic y demeure, nous aurons la paix bien toih



Sur cefte incertitude, ie fuis d’aduis de ra’aduan- ^  ,  I
cerleplus près que iepourray du Pont de Sé. Le fouit ¿>atta J  
lieu eft de «grande importance à la conferuation 
d’Angers,que fans doute ce qu’il yaurade plus deSé, ® 
braue, & de meilleur dans leur armée s’y iette- 
ra pour le conlcruer. Il ne m’ell pas feant d’auoir 
des ennemis en campagne & il proches fans leur 
faire quitter leurs armes, où leurs retranchemés.
Prenons cefterefolution prefentement :&  apres 
auoirveuce que Dieu nous donnera au Pont de 
Sé,nous aduiferons au refte. Cependant il faut 
depefeher à Saumur pourauoir quatre canons 
de Moniteur du Pleilis, & à Orléans pour faire 
accompagner les canons & les munitions qu’on 
y embarquera fur la riuiere deLoyre. Et que M . 
lcMarefchaldePraflinfe diligente d’aller auec 
quatre mille hommes de pied & quatre cents 
cheuaux palier à Saumur la Loyre pour fe rendre 
au bout de delà du Pont de Sé, &  empefeher le 
fecours qui pourrait y venir du Poiélou. Il fut 
conclud de s’arrefter entièrement à tout ce que 
faMajcfté auoit propofé.

Le Lundy lixiefme il partit de la Flefche, qui s Mc rendj] 
cil fur la riuiere du Loir , (apres auoir donné *uRaj. 
ordre à faire eilablir garnifon dans Sablé fur la 
riuiere de Sartre,afin de faire tenir ailèuré le def- 
fus de ces deux riuieres qui fe vont ioindre au
près d’Angers ) & s’en vint dil'ner à Durtal, qui 
cil au Comte de Chombcrg: y pailàla riuiere au  
Loir, & vint coucher au Vergier, qui cil à trois 
heùës d’Angers maifon appartenante au Prinçç 
de Guimene.
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Eftant arriué, il tintconfeil de guerre 
voulue voir fur la carte tout le logis de Ton ar
mée. Il netrounapas, que lacauallerie legere 
fuft en feuretc, d’autant que le pays eftoit gran
dement fauorable pour venir enlcuer ce quar
tier auec de l'infanterie, veu mefmement qu’il 
n ’y auoit que deux lieues d’Angers. Il comman- 

IjLts pttuejâ» da, qu’on print du foin d’afFcurer ce logis. Sur la
^ ĉua > & retourna confi derer fa car- 

thertt 'ufar- te: & foudainement il enuoya quérir fes valets 
\rtfeâvcpi*f* de pied, & leur bailla vn billet eferit defapro- 
kterdefa <*- pre m ain, pour aller à tous les quartiers , leur 
paierie, commander de faire bonne garde : Sc comman

da au plus prochain loois d’infan terie, de mener 
' cinq cents harquebuïlers , pour conferuer le 

quartier de la caualerie. En mefme temps les 
s Ducs de Nemours <k de Vendoilnc cftans à che- 
- ual pour venir furprendre ce quartier 5 l’ordre 

que fa Majcftéy donna par fafeule preuoyancc 
en empefeha la furprinfe.*

partie de La Royrie niere qui auoit preueu que l’on at- 
trwéedeU taqueroitle Pont de Sé, auoit mis dedans trois 

e mete mille hommes de pied, & quattt cents cheuaux 
âam U auec trois pièces de canon perar le deffendre, 
U *def cecph eftoit vne partie de fon armée ; &  l'autre 

§$drcé elle l’auoit fai£t 'barricader dans les fauxbourgs 
d’Angers. Quant à ceux du Pont de Sé, fïx iours 
durant ils trauaillerent à faire vn ^rand retran
chement au bout du Pont du cofte d’Angers. 

SaMajefté partit ddneques à iix heures du ma-
tin du Vergicr, & s’en vint diincr fous vn arbre à
trois quarts de lieue d’Angerŝ Sc vnc demie lieue

M. DC. X X .
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cm Pont de Sé, pres du Chaftcau du R iuet/
Auparauanr que d'attaquer la ville du Pont de D*Jty**** ■ 

Sc, il faut voir quec’cftj&iàfituation. C'cftvne /J  P°nU  ̂
longue ruë dansvn Iflefur la riuiere de Loire , . j:
auec deux grands Ponts quicôtienncntvn demy , |
quart de lieue de long : celuy du cofté de Briilàc 
cil plus long d’vn tiers que, celuy qui eft vers Ari- 
gers*,ilirlefquels Ponts ilyades ponts-lcuis3les
quels eftas leuez on ne peur entrer en cefte ville 

' que par batreau. Elle a pour defenfe vn bon Cha- 
fteau qui eftdâs le deiïlis de Tlile, lequel coman- 
de fur toutes les aduenucs des Pors:&: au deiïous 
del’Iile quelques mai ions: hors le Chaftcau le 
tout eft fans clofturc de murailles : Aux deux 
bouts des Ponts font auiîi force maifons qui luy 
feruent de fauxbourgs. Le chemin qui va du 
Pont de Sé à Angers eft d-vne lieue, pays plat 8c 
vny, bordé d'arbres des deux coftez comme font 
tous les chemins de cefte contrée. De ce cofté,la 
riuiere de Laurion qui paflè au port de Sorgcs ie ^  ̂  
vient ietterdahsla Loireàjoo. pasaudeiTusdu 
Pont: riuierecreufc &noirequifegroiIîtdedi- 
uerfes riuieres qui viennent de deuers Bauge,
Beaufort & Longue: Pentredeux des riuieres de 
Loire & Lautiô,depuis le portdcSorges(eftd'vn 
quart de lieue de large)& raie vne langue de terre 
pleine de bois, de trois quarts de lieue de long.
Du cofté du port de Sorgcs eft vne logue prairie 
quidurc iuiqu'au Pontde Sé,&à my chemin eft 
le village de S- Aubin. Prairie bordée de coftaux 
où on tire dcl’ardoife, & au deifiis dciquels eft 
le chemin qui va du port de Sorgcs à Angers. ,
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Ce fat fur ces coftaux que le Roy drelïà Ton ar- 
meeen batailleàvn quart de lieuë duPont de Se, 
laquelle eftoit lors de fix mille homes de pied & 
de huiéleens cheuaux: & où il cômanda auxMa- 
refehaux de cap,qui eftoient les iîcurs deCrequy, 
de Bailbmpierre, le Marquis de Trefncl, & Ne- 
reftan, d’aller rccognoiftre le Pont de Sé, & voir 
quel effeét ils pourroient faire ; & pource leur 
ordonna de prendre & menerauec eux dix com
pagnies des gardes conduites parCanaples leur 
Maiftrede camp,fils dudit fieurdeCrequy; le 
régiment de Picardie conduit par le fieur Zamet 
leur Maiftrc de Camp, & le régiment de Cham-, 
pagne aufll conduit par leur Mai lire de camp le 
Comte de Montrauel, auec deux compagnies de 
cheuaux légers ayans leurs Capitaines à la telle 
d’icelles,’ icatioir, les fieurs d’Eure, & Lopes: 
Depuis le Roy iugeant qu’il ne leur auoit donné 
afièzdecauallerie,y fitioindreles fieurs deCôte- 
nan & d’Elbcne auec leurs compagnies. Et afin 
qu’ils fullent pourueusde tout ce qu’il leur fal
loir pour entreprendre félon I’occafion, il les 
fît fiiiure du Marquis de Rofny General de l’ar
tillerie auccdeuxcouleurines. '

O r le chemin par où il falloit deicendre Sc al
ler dans la prairie e liant ellroit ôe plein de bois, 
voicy l’ordre que ledit fieur de Crequy tint 
pour y aller : il commanda premièrement à Ma-: 
îilfi, Lieutenant en la compagnie,d’auancer aucc 
cinquante hommes : & à Droüé fils Lieutenant 
de fon pere de le fuiure auec cent hommes : puis 
lefditcs dix compagnies de deux en deux, fuiuant

M . D C . X X .



Milîotre de »offre temps. 33 &
leur rang, à fçauoir /celle du Maiftre de camp Sc
de Droüé qui imrchoient les premiers,&: à la ce
lle CanapIesMaiftre de Camp,& ainfi les autres 
compagnies de deux en deux qui eftoient Meux 
Sc Border, Montigny Sc Aplaincourr, Brifïàc Sc 
Campagnol, Fourillc Sc Torax.

Alaiortiedudit bois>Ie fieur de Crequyaucc 
les fieurs de BaiTompierre, Marquis de Trcfncl, 
Sc Nereftan, voyans tous enfcmble les Ponts de 
Sc3& les ennemis paroiftre hors leurs rctran- 
chemens , iugerent qu’il falloit faire altc dans 
vneperite plaine qui cft àlaibrtiedubois,afm  
quvn chacun peuft là prendre fon ordre en for- 
tan tdvn lieu ferré. '

Et en meime temps le iicur de Crequy com
manda à Droüé le pere, que comme les compa- 
gnies fortiroienr du chemin eftroit,qu’il formait 
cinq bataillons des dix compagnies,à fçauoir,vn 
bataillon de deux compagnies chacun lclon leur 
rang, & leur marcher, ce qui futfaiétaufiîtoft, 
Sc ians toucher aux cent cinquante hommes 
d’en fans perdus, dont a efté parlé cy-dcuant, 
commandez par Meux Sc Maliflu

Apres le fieur Zamcr Maiftre de camp du ré
giment de Picardie le rangea en ficmblable ordre 
queceluy des Gardes ,&  ictta deuanr luyccnc 
hommes d'enfans perdus commâdcz par la Pra- 
de, Enfeigne de Beaurepairc : &: pour le furplus 
de fon régiment il en fit cinq bataillons.

Puis le Comte de Montrant 1 Maiftre decamp 
de Champagne qui fiuuoit le regimenr de Picar
die, print femblable ordre en fon régiment, qui
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fut de ietter fes enfans perdus deuant luy , au 
nombre de cent ou fixvingts, commajîdez par 
deux Lieutenants , 8c fouftenu par Guittaut 
Capitaine en chef. Et pour le iiirplus de ion ré
giment il cil drefla quatre bataillons. ;

Ainfi toute cefte infanterie fut rangée en qua- 
L ’in ftn ttr ic  torze bataillons dans vne feule ligne, les Gardés 

7 * ^  tenant le milieu, Picardie la droiéte , 8c Chain-
en uneltgne, i t
de quatorze PagnC 1» gauche.' ,
h*t*tllçns* Durant que cet ordre icprenok^ le fleurdé 

Creqity sWuançadans k  prairie,pour recognoi- 
ftrela contenance de ceux du Pont de Sé, où il 
vit quantité de cauallerie 8c infanterie hors leurs 
grands retranchemens qu’ils auoient fait au bas 
du pot, & quantité derdrapeaux,qui parroiilbiét 
dans lcfdits retranchemens & furlesponts:Tel- 
lement qu’à ion retour trouuant tous les batail
lons royaux drefÎez'Sc en bon ordre, il com
manda que tous marchafïènt de front dans la 
prairie à la plaine veuë,& au deicouuert des mef- 
contents du Pont de Sé où l’ori ne manqua pas 
incontinent d’eilrefalüé de leur canon. Mais le

» •___Marquis deRofny ,ne tarda cuieres à leur rendre
du canon dh leur change ii a propos qu il y eut de les coups 
Roj. qui firent execution dans lésxetranchements,&

fur le pon t, & fit prom ptem ent retirer la caua- 
lerie des mefeontents ou Monfieur le Duc de 
Vende fine eftoit. Q uan t à leur canon , il ne fit 
aucun cffeétjT out ce qui fe peut dire de plus ad- 
uantageux pour eux, ce fut la contenance, & 
l*ordre qu’ils tinrent au commencement,ou leur 
cauallerie & infanterie paroiiïbit tellemér, tant

deceux



de ceux qui eftoienr hors leurs retranchements* 
que dedans , qu’il y auoit nul homme de guerre 
qui n'euft'iugé qu'ils faifoient miñe de pcrfon* 
nés quivouloient opiniaftrer vn grand combat*

Ce qui obligea ledit fieur de Crequy à prendre 
Ton ordre, tant pour faire parroi fixe l'infante* 
rie, que la caualerie , qu’aufîî pour faire combat
tre vn chacun , il d’auanture les Mefcontcnts 
euilent efté auiîl refolus de venir aux mains,com- 
me ils faifoient bonne mine > & comme ils 
paroilioient grand nom bre, car il y auoit autant 
dafïaillis que daiTailians : Sc s’il y auoit quelque 
inégalité en finfantcrie,l aduantage qu'ils auoiét 
en leur caualerie dont ils eftoient grandement ■ 
fortsayant vhPrince à la tcfte,auecla quantité de 
Nobleile qui y cftoit,redoit la partie égalé quand 
bien ils n euilent point eu de retranchemens;

Le iîeur de Crequy ayant donc pris fon ordre, premier* 
voyant qu'ils auoient amené yoo. hommes de* ch*rge* 
Hors à la faneur de quelques foiïez Sc hayes où 
ils s’eftoient l o g e z , l a  faueur de leur caualerie, 
enuoya commander aux enfans perdus de les de£ 
loger, & leur faire quitter Taduantage qu'ils a- 
uoientprisrcequifutauflî toftexecuté, & iiv i-  
uement que les Mefcontcnts n'eurent le loifir 
quedelaicher le pied&: faire vne très prompte 
re traite ,en  faiiant quelques falves de moüfqué- 
rades -, & en mefmc temps fe retirèrent derrière 
d’autres haïes & foilèz qui n'eftoient qu’à la por
tée d vn piftolet de leurs retranchements* -

Le Roy entendant ces falves de moufqueta- ntèàaüer 
des Sc le canon rirer dciîroit de defcçndre en la tombât.
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i arairie, 8c aller luy-meime au combat : mais M* 
e Prince, le Duc de Luy nés, le fieur de la Curée, 

r &  autres Seigneurs qui eftoient prez de fa Ma-
ji ' jcftél’arrefterent.
| O r lefdites hayes ayans efté recognuës par le
[ . fieur de Crequy, il fit commander aux enfans

T perdus de s’aduancer, 8c luy à la tefte des batail
lons dift tout haut és prefences des Maiftres de 

i camp,& des Capitaines, Meilleurs, I’efpere que
nous logerons ce iourd’huy là dedans (monftrant 
leurs retranchemés) les ennemis n’ont pas la mi»

! ne de l’opiniaftrer, comme ils faifoient la conte
nance à noftre abord.

; sectndtcbtr’ En mefme inftant lefdits enfans perdus à Ton 
- commandement donnèrent dans les hayes & 

i foilez, de telle furie que les Meicontents furent
! contraints de les quitter, & pourfuiuirent leur

poinâeiufques furie bord des retranchements, 
ou le fieur de Crequy voyant qu’ils lafehoient fi 
librement le pied,commanda de donner : Ce fat 
où fe joignirent les troupes Royales, qui foufte- 
noientles premières ; Dont bien leur print; car 
à mefme temps qu’ils eurent paifé le retranche
ment , le Comte de fainét A^nan conduifant 
la compagnie des gerifdarmes delaRoyne me- 
re auec quelques vns de celle des çheuaux le-
{ ;ers, chargea les enfans perdus des Gardes, & 
es voulut prendre par le flanc, mais les Capitai

nes 8c fôldats firent paroiftre qu’ils eftoiét pleins 
de courage & d’ordrc pour fçauoir prendre leur 
aduantage,& monftrerent vue ferme refolution: 
iellemcnt que lediél Comte de faind Agnan,
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pour auoir rencontré vn petit creux où il paf- 
i'e vn cours d’eau , fut contraint de les pren
dre en telle, mais aux premiers coups de picques 
& quelques moufquetades, on le Ht plier auec 
toute facaualerie : Luy fe voyant abandonné,dé
filant monftrer qu’il vouloit mourir les armes 
à la main, fut rencontré feul par le Heur Boyer 
& fa troupe, duquel il fut fai<& prifonnier. Ce
lle charge fut très rude,en laquelle fc trouucrent 
ï  pied combattis auec les enfans perdus, le Mar
quis de Nefle, celuy de Humieres, les Barons 
de Paluau, de Rilïày, de Renouart, de Vannes, 
& autres Gentils-hommes, qui Hrent paroiftre 
en cefte charge leur valeur & courage.

En mefme temps les enfans perdus du régi
ment de Ficardie & de Champagne allèrent, 
àfçauoir, ceux de Picardie, attaquer les barrica
des dans les fàux-bourgs , où fut tué la Prade 
Enfeignede Beau-repaire,combattant genereu- 
lèment,& ceux de Champagne furent combat» 
tte & prelïèr les ennemis qui fe vouloienr retirer 
fur le Pont & dans les faux-bourgs, où fut bielle 
Guitault à la iarnbe : 8c à mefme inftant auiïi 
lurent bleifez les Heurs de Nereftan & des Ma
rais , qui depuis en font morts.

Les bataillons des trois régiments voyansles 
enfans perdus donner dans les retranchements, 
les fuiuirenr de fi près qu’ils donnèrent fur le 
Pont : Et en mefme téps que les premiers abor
dèrent ledit Pont ¿.aucuns duregiment des Gar
des donnèrent auec vne telle ardeur,que Malilfi, 
Mazatte, & DroUélefils, tous trois Lieutenans
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Etla ’aille f4 des Gardes, paflèrènt tous le Pont, & fuiuirem 
¿'//le du petit de lì près les ennemis, tant de cheual que de l’in- 
de si. fanterie, fuynns & fe fauuans au delà des Ponts, 
Salddt qu’d entra vn foldat duregimet des Gardes dans 
(muentuÎi’ Chafteau ,auecceux qui s’y iauuerenr; & ain- 
/(otre entre fl ils chaiTerent hors rifle & Ville du Pont de Sé

M .  DC.  X X .

fejlemejle a- les ennemis , & leur empcfcherent le r ’aliement 
uectes enne- qU’ils eullènt peu faire à la faueur du Chafteau,
mt* â*ns U x - - r . . .
cha(le*u où Pour venir dégager les deux pièces de canon, & 
ïl fc troua* ofterent toute forte d’autre communication & 
ffi/enn/er. d’efperance de fccours à ceux qui s’eitoiem ren

fermez dans le Chafteau. ;
Ce fut fur ce Pont, àlabord, & iiir le pont- 

Les Màftrcs leuis, où il y eut le pins d’execution de coups de 
dec4mp)BQÙ main , & la plus grande quantité des ennemis 
fe*er*f*r ^  tu ez ,'& où furent prins les Chefs quis’opinia- 
dilapljj€fo„ ftrcrenr à la re tra ite : tellement que de tuez, 
te pris jmr le ou noyez, bleilèz, ou prifonniers, il y en eut de 
potMuecpité- fept à huiéfc cens hommes; entre autres Bois- 
(leurs Cjtps* Guérin Maiftre de cap, futpris fur ledit Pontpar 
“recceux*̂ ' Droiié le pere, le Marquis de la Fofleliere auili 

Maiftre de camp, y fut pris par quelques foldats ' 
particuliers ; auec quinze tant Capitaines, Lieu-

‘ceuxduché. renans qu’Enfeignes , 8c fept drapeaux. 
ficau empeÇ- Delà courtine du Chafteau, q u i  commandoit 
thent eux ' tout à plein le 16g du Pont & fur le gué, on com- 
Royeux de mençalors à tirer continuellement, & ceux qui 
f  ejjer fur le fe voulurent hazarder de paflèr fur le Pont a- 
hasard des Prcs Maliffi, Mazotte, Drouc le fus & les pre- 
moufiuete- miers foldats qui les fuiuirent à la pourfuirre 
i ts- des ennemis, de quatre qui fe prefentcrenr pour

pafler du Pont en laville, il y en demeura trois 
de tuez ou bleflèz : Defrompin Sergent dç
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de Droiié fut tué , èc Lago Capitaine Enfeigne 
de Montigny receutvne moufquetade chargée 
de plufieurs polies dans Jacuiilè : tellement que 
ces trois Lieutenants du régiment des Gardes, & 
les foldats qui les auoient iiriuis s’y trouuerent 
lors engagez : 5c (.comme dit le vieux prouerbe, 
fi l'oil i'çauoit ce que faidfcl’oft, il vaincroit l’oft) 
fi ceux du Chafteau eulfent fait vnefortieils leur 
euircntfaiét courir du péril, pour ce qu’ils n’euf- 
icnt feeu fouftenir vn grand effort qu’auec vn 
grand defaduantage, ny eftre fecourus qu’auec 
grand’ perte de monde, à caufeqù’on nepou- 
uoir aller à eux fans eftre veu du Chafteau & 
fans eiïuyer tout le P on t, ou les coups de mouf- 
quets donnoient incellàmment.

re, & tiroient fur ceux qui vouioient palier fur le gno>,ç£Ut{ît 
Pont, il fe refolut auec les compagnons d’aller Cour mort,,u 
palier à trauers les troupes du Roy, qui eftoient **
en ordre de bataille dans la prairie où l’onauoit 
combattu, de palftèr la riuiere à vn gué qu’il auoit 
recognu le m atin, puis par fous vue arche du 
Pont fe rendre dans le Chafteau , & y fou
ftenir les extremitez d’vn iiegC", eiperant s’il y
entroit d’harailêr l’armée du Roy , ôc donner* * .

A l’heure que cefte attaque fe commença, Du

d’heure apres la deffaufte : mais voyant que ceux rtl^ aueci^  
du Chafteau tenoient encor pour la Royne me- àefttcomp*.



moyen aux fuyards de s’aller rcioindre aux qua
tre mille hommes de' guerre que la Royne mere 

r au oit logez dâs les fauxbourgs d’Angers qui n’a- 
uoient point combattu, & par celle a£te donner 
du temps à ceux de ion party de fe recognoiftre: 
Mais il aduint que corne il eut pafle fous le nom 
d’amy vne partie des troupes du R oy, elhoxt re
cognu , il fut fi rudement allailly par la Caualle- 
rie legere,que d'abord quatre des liens eftas tuez 
&r pluileurs de leurs cheuaüx, il recognut lors 
qu’il ne pourroit pas executer fon delTein: & 
voulât fonger à fa retrai<5fce,lesCarabins du fieur 
Arnault luy firent vne telle iàlve en flanc, que 
tous fes compagnons y laiflèrent la vie, ou de
meurèrent prifonniers : Et luy pluftoft que de fe 
rendre receut en combattant vn coup de piftolet 
dans la gorge, dont il fut bielle de deux balles 
qui luy lortoient entre les deux efpaules, duquel 
coup il tomba de ion cheual, & fut lailîe fur le 
champ comme mort. Depuis reûenu à foy il pria 
que l’on ne le laiilàit à la mercy des payfans, & 
fur ce fut monté à cheual, & conduidt au quar
tier de l’artillerie.

Retournons dans le Pont de S é,où furies fept 
heures du foir Droué le fils, voyat qu’il alloit peu 
de ioldats les fecourir iur la contr’eicarpe duCha- 

preüé fis  fteau qu’ils tenoient âfliegé, & que ceux qui e- 
ttntrAtnit de ient auec ]Uy n’auoient plus de pouldre ne de

plomb ,& queM alilïi demandoit des hommes 
fte»r de C t t -  dauantage, (comme il elloit bien raifonnable ) Si

que ceux qu’ils cnuoyoient vers le fieur de Cre-
quy ne rctournoiét point vers eux, pour eftre **
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pîufpart ruez ou blefTez » iceluy Droüé le fils, le 
refoîur d’aller trouuer luy mefme ledit fleur de 
Crequy, pour luy dire que Maliffi, Mazottes &
Lago eftoient dans la ville logez à la po.rte& far 
lacôtr’eicarpe duChafteau,aucc bien périr nom
bre de foldacs, ôc qu’il eftoit bcfoin de leur en- 
uoyer des hommes,qu’il eftoitvénu exprès pour 
leur en mener: Mais le fleur de Crequy voyant 
le hazard qu’il y auoic d’enuoyer du fecours dans 
la ville en paftànt fur le Pont Sc fur la contr’ef- Renfort in  
carpe du Chafteau fi à defcouuert, il fit chercher 3°°-t fiUnu
promptement des batteaux , «Sc y fie paiïèrde- ^deinrtnt 
dans vn renfort de trois cents homes, à fçauoir, ¿e ^  
cent hommes des Gardes, autant de Picardie, Ôc buttant*.

Htfloirede noflre temps. 33 6

autant de Champagne.
Pour l’ordre de la garde de nuiét que mit ledit 

fleur de Crequy,le Pont ôc la ville eftans gagnez, ces (îettrtie 
il fit loger le plus d’hommes qu’il peut auprès du Cre^uj, z*~ 
pont-leuis,ou les ennemis auoientlaifTé vne pie- metSS Mot
et de canon; &fapres auoir faiét poferde bons 
Corps de garde fur les aduenues d’Angers, il fit ae j e ¡e0rt 
faire vne forte barricade au bout du Pont par où bntntUSt dât 
l’on eftoit entré, là où il laiftà Droüé le pere, ôc k* retrnn- 
Torax; & iceux Corps de sarde eftans bien car- che™»**s■ -i r t r b 1 j j ntt tu nttotetnis, il le retira auec le fur plus des troupes dans^. ^  
la prairie, où eftoient les retranchements des en
nemis, & auec luy le fleur Zamet ôc le Comte de 
Moncrauel, qui couchèrent tous enfemble à la 
tefte de leurs bataillons. sàn ittR n

Le Roy pendant cefte execution demeura de Uger (on 
toufîours en bataille, receuant de moment en
moment admis de ce que l’on cxecutoit, & or.-^*r" \ let

* V>4rtlV it



CUixàmCha* 
fléau du Pont 
de S i f  ¿dé
mentent* (j) 
fe rendent À 
tompofiffon.

Le Recentre 
dont le Pont 
Je Se.

donnant ce qu’il falloit faire: Il y futiulques 
vnze heures du foir , pourafTeurer les logis d 
fon infanterie , & les quartiers de la caualeric, 
Pour«la M.elle alla logera Brain , fur la riuiere 
de Laution. En fe retirant en fon logis, apres a- 
uoir efté dixiept heures à cheua,lauparauant que 
d’en defeendre, il le poiiiïa & luy fit faire quel
ques pallàdes à la telle de la Cornette blanche,ce 
qui fit iuger à ceux qui confidererent toutes fes 
actions en celle iournée, que fes ennemis au- 
roient affaire à vn corps infâtigabkj&à vn cou
rage fans peur.

Ceux du Chafteau du Pont de Sé le vovans 
ainfi aflaillis de tous collez, fans efperâce de pou- 
uoir auoir fecours, & tres-mal garnis de ce qui 
eiloit necefïaire pour vniïege,ferefolurennlc 
parlementer fur les dix heures du foir,auec neuf 
Capitaines du régiment des Gardes, &fe palla 
le relie de la nui cl en ce pourparler, & traiclé 
auec le fieur de Crequy par l’entremife dudit de 
M eux, de la capitulation qu’il pourrait obtenir 
du Roy pour eux, laquelle capitulation leur fut 
accordée le matin félon la bonté & mifericorde 
du Roy, qui enuoya Moniteur le Prince, lequel 
leur ligna ladite capitulation, ^ifçauoir, defortir 
•auecArmes ZT bagage, la meiche efîemtt, iufquesace 
quds fttjfent à la campagne j ZX que leurs drapeaux de
meureraient au %py, Et félon icelle capitulation ils 
fortirent lur le midy : & aulfi toll qu’ils furet hors 
le Chafleau, il y entra 40. hommes du régi ment 
des Gardes, auec les Marefchaux des logis du 
Roy: & fa Majcfté y arriuadeux heures apres.

Les
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Les fept drapeaux qui furent pris dans les re
tranchements , furent par fa Majefté en u oyez à  _ • » _
Paris à la Royne régnante, comme trophéede * / / ^  - 
l’amour que fadite M. luy portoit. Auiîï r  eco- ï0ru â tout 
gnoiifant parmyles autres drapeaux qu’on luyte quifat** 
prefenra, les couleurs 8c les chiffres de la Royne *//<**«**» 
la mere,il les fit mettre à part 8c les renuoya à la- 
di te Dame Royne, auec tous les prifonniers qui 
choient de fa maifon : & eut vn foin particulier 
de ceux qui eftoient blcfl'cz. I’ay ouy dire à Du 
Thier,que le Roy ayant feeu qu’il auoit efté por
té bleilë au quartier de l’artillerie , ou il fut 
toute là nuiëfc fur la paille, qu'il l’enuoya quérir, 
le fit conduire dans la ville du Pont de Sé, où il 
h  fit bien trai&er par fes Médecins 8c Chirur
giens,en luy donnant beaucoup de louange de la 
refolution qu’il auoit prifè de fe vouloir ietter 
dans le Pont de Se : ne voulut qu’il fuit mis à ra- 
ço,& luy fît redre fon équipage. Audi que fa M> 
loüoit tous ceux qui auoient combattu & m on- 
ihé leur valeur, efperantvn iour qu’ils luy ren- 
dr oient du feruice, 8c blafmoitceux qui auoient 
lafehement fuy.

U allavifiterle fieur de Ncreftan, qui fut bief L4thâriti(g 
fc au combat, le confola grandement, 8c luy en 1*'*
uoya deux mille francs, attendant iâ guariion 8c {***
vne plus grande recompenfe : mais il mourut iietii*, •' 
peu de iours apres. Il commanda qu’on euft 
foing des bleiîez, s’enquift de leur qualité , 8c 
de la façon qu’on les traiâoit : bref il n’obmit 
rien de ce quipouuoit feruir à lesjfairc bien 8c 
promptementguerir.

6. Tome, y
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Meflîeurs le Duc de Belle-garde & l'Arche- 
uefque de Sens, eftans venus d’Angers trouuer 
le P oy au Pont de Sé, il les renuoya vers la Roy- 
ne fa mere, pour luy dire, Q u’il reueroit trop le 
lieu où elle reiidoit, pour y faire tirer le canon: 
Mais qu’il la coniuroit àu nom de Dieu «Sc de 
toute la France, de fe ietter entre lès bras, où el
le troùueroitvn repos aflèuré, luy offrant en fon 
particulier tout ce qu’elle pourroit iuft'ement 
deiirer de fa Majéfté.

DtputeX du ' Le Dimanche 9. d’Aouft, Meflîeurs le Cardi- 
ü y  taux naldc Sourdis, & l’Epefque de Luflbn vindrent 

¡.delà Raynt trouuer fa M- de la part de la fui dite Dame R oy- 
î p ”t n e3auec ês DePutcz du Roy, Meflîeurs le Duc 
!• ¿ " s î l four deBellegarde,l’ArcheuefquedeSens,lePrefidét 

tmUfip delà Ieanin,& le P. Berule,pour luy dire,qu’elle eftoit 
; refoluc de fe retirer pour iamais des brouilleries,

& que la feule mesfiace d’eftre opprimée, l’auoit 
portée à prendre les armes. On répliqua, que 
le Roy ne luy auoit iamais donné l’oçcaiîon 
d’en prendre. Sa iuftice & fa bonté furent al
léguées , n’y ayant homme de fon Royaume, 
qui fe puifle plaindre d’aucune forte d’oppref- 
fion.

- La fuidite Dame Royne fupplia aufli de vou
loir pardonner en fa faueur à tous ceux quil’a- 
uoient aflîftée & feruie. Le Roy fit reprefen- 
ter les interefts de ceux qui l’auoient affiliée, 
qui auoient bien autre bu t, que ceux de la Roy
ne fa mere. .Nonobftant cela à fa prière fa M*" 
jefté en accorda le pardon, Moyennant que dans 
hmâ tours Aires Uftgmjiuuon de U sis fuit-

A4 . DC. X X .

IV- -
t irj
!



\

ujfent les Armes >&“Jè remijfent en l ’obeyjfanct déjà Ul
Majeïîé. Auffi que le J(oy nentendait nullementre- ÿimvUittm  
flittter lesGouuernements O*les chargesde ceux qui VOuUit do*  
/’auolent quitté, g r  dont il auoit défia pourueu\com- ntt La paix, 
mi le Gouuerncment de Caen, le ~bseil Palais de Rouen} 
les dou'Xe Compagnies qui sejloient iettees dans Metst 
mec leurs drap peaux, ç r  assoient quittéJon armee de 
champagne. Mais qtt en conjideratton de ladite Dame 
Pyoyne fa mere il accordait la delturance de tout lespri- 
fonniers, ( qui efioient en grand nombre , des plus
qualifie^) ZT q tttl en pay croit la rançon à ceux qui les 
amient pris, pour ne les prtüerde cequilsauoientac• 
quis dans "Vn grand péril-

Le Lundy dixietme, les articles eftans dreiTez,
& lignez du R oy, Moniteur de Crequi les alla 
porter à la Royne mere à Angers, aucc vne let
tre du Roy pleine d’amitié 6c dercipeâ:. Voicy 
la teneur deidits articles.

1. La Déclaration d’innocence fera donnée pour la Articles
Poyne mere du to y , ÿ r  defeharge enfafaueur pour corde* parie
ceux qui l'ont aSiftee. Royale**,*

%  -ai {, * 1 r r ‘ j ut famées.2. Le trátete a ^tngoulefme fera exeeute depArt ûr*
d'autre en toutes fisparties Gr conditions.

3. Les charges o*  Gouuernements jiront rendus» 
excepté ceux aufauels le Hpyapourueu, dont leur a don' 
né mémoire.

4. Le qpy nempefehant pourtant » la Hpyne fa  
mere, dyjirpour ceJùbjeit defa application en la fa
neur de ceux qui fin t contenus a» mémoire qui a ejh
donné.

j .  S e ro n t auJS i p a y é ^ le s  E fla ts  G rg a g e s  q u i a p p a r

t ie n n e n t a u x  G o u u e rn e u rs  a u tre s  re fta b lis  en  " V f rtsê

y  íj
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desprefints articles y dé mefme façon que ceux qui ont 
feruyle Roy.

6 . r Seront données defeharges de tous les deniers 
Royaux qui ont efic pris çr enlene^

7. Sera permis à toutes fortes de perfonnes de quel*
que qualité' ey* condition quils foimt 9 qui ont faut) le 
party delà Royne mere du Roy , d'exercer librement U 
fonihon de leurs charges, allery bénira la Cour, ou fi- 
tourner en leurs maifons Gouuernements y auec en
tière pareille liberté que ceux qui ont faiuy £rfiruy
leparty du Roy.

8. Tous prifonniers feront dehurc^fans rançon 
départeT d'autre.

g. Sera reüdue la maifon du Pont de Se entre les 
mains de qui la Royne mere Voudra.

10. Sera rendu Dreux a Monjieur le Comte7 Ven - 
dofine a M.de Vendofme>qui fera ofler les fortifications 
fatftcs depuis fin  abfence de la Cour » enfimble la ItiUe 
de Verneuily Sablé a M* le Marcfihal de Boifiauphiny 
Crla Ferté BénardaM.de Mayenne.

11 Seront refiablU toutes fortes d* officiers en toutes 
leurs charges çrfonBions départ d'autre, en hertti 
delà Déclaration delà Royne mere, s *ils nen deman
dent de particulières y ou des Lettres de cachet far la ge
nerale,

u . Les compagnies de Chenaux légers de m Ac 
Comte &  autres Princes qui ontfamyla Royne mere7 
leurs feront rendueŝ  comme aüant les mouuementsy en 
abadnemr entretenues comme celles des autres qui ont 
firuy le Roy depuis le premier luillet. Joutes ponrfatttes 
de condemnattons feront cajfees, a ïefgard de ceux qui 
tut f i  font point dejfcnduf.



iy  Seront donnera la Royne mere du Roy trois cent 
mille linres contant, antres trois cens mille livres das
le commencement de l'annee prochaine, pour aydera 
acquitter fis dettes. ' ,

14. Moyennant lefquels Articles, de la part de U  
Roy ne mere, defdits Princes qui lont ajÜJîee, feront
remifes les places O" autres officiers des ailles,Gentils
hommes CF autres, enpareil eftat qu’ils eîloientaupa
ravant le premier lourde lanuicr pafè.

xj. Seront auj?i paye7  les entretenements typ tn »  
fions de ceux qui ontfuitiy la Royne mere du Roy,doref£ 
namnt ,<&* à la' mefmefaçon que celles qui ontJùitty 
le Roy* ,

LeMardy n. ces articles eftans rapportez à fa Prifiut 
M. par lefdits fleurs Cardinal deSourdis, & E- 
uefqùe de Lullbn, fignez de laRoyne mere, tous ¿¿nre<. 
les prifonniers furent mis en liberté.

Il a cité dit cy-deilus, fol. 175. au commence
ment de cefte guerre, que l’on preiugeoit que les 
ialouiîes qui fe mettroiét entre tant dePrinces 8c 
Generaux d’armées qu’il y auoit dans le party de 
la Royne mere, feroit la cauiè qu’ils ne feroient 
exploit! qui valuft j l’effed: s’eneftveu au Pont 
deSé, où eftoient les Ducs de Vendofme, 8c de 
Rets, 8c le Comte de faine! Agnan, pour les ia- 
louiics des commandements 8c à qui auroit la 
poindre : oçcaiîon pourquoy le Duc de Rets ie 
retira auec quinze cents hommes auparauantle 
combat,le Ducde Vendofme.duranticeluy, Et 
le Comte de S. Aenan qui fut pris en combatant.
Ceux à qui les places 8c charges ne furent point 

reftitueçs par ledit ttaicté de paix, fe trouuerent
y üj
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bien eiîoignez de ce qu’ilss’eftoiét propofé: Auf- 
files Autheurs des difcours qui furent lors im-
Î trimez fur les affaires du temps, diioient, Que 
’heureux forcez des armes duRoy deuoit apprë- 

dreaux grands à ne s’efleuer ïamais contre leur 
Princejqu’ils repaflàiïèntl’hiftoire de toutes for
tes de troubles, ils treuueroient que Dieu auoit 
roufiours fouorifé les iuftes intétions d’heureux 
&  fauorables euenemcnts, que les mauuàifes a- 
ùoient efté foiuies de honte & de calamitez : 2c 
que ii ceux qui faifbicnt les foutes en ibufFroient 
tous ièulsjiis ièroienc peu à plaindre; mais le de- 
for dre & le malheur eftoittel, que les peuples, 
T>ien que innocens, en portoient la peine & l’in
commodité.

En cefte guerre aufli M. le Prince de Coude 
a acquis beaucoup de louange, pour ne s’eftre ja
mais laflcd’eftre dans les périls qui fe font pre- 
fentez,ny de donner des généreux & falutaires 
confeilsàfa Majefté pour acquérir de la réputa
tion à fes premières armes, & de la feureté à fon 
authorité. Etle Duc de Luyries, beaucoup dc ré
putation tant pour le foin qu’il a eu de la perfon- 
ne du Roy, de fon armee, que pour l’accommo
dement des affaires de la paix.

Le n .  d’Aouftle fieur de Modene eftant allé 
îrouuer la RoyneMere auec vne lettré de crean
ce du Roy,pour luy d i r e ,  q u e  fo Majefté defiroit 
la voir,& que pour cet cffcéfc il l’alloit attendre à 
Briilàc: Elle luy dit, aflèurez le Roy,que ie le ver- 
ray demain à Briilàc,&  que ie fois for t iàtisfàiéfe 
4c îuy, & que ie ne cherche plus qu’à luy c°m'



plaire, & à prier Dieu pour fa perfonne, & la 
profperité defon Royaume.

Le treiziefme le Roy enuoya Monfieur le Ma- 
refchal de Praflin audeuant de la Royne fa mere 
iufques au Pont de S é ,& en fit fortirlagarnifon 
du Roy, pour remettre celle que ladiéfce;Qjime 
Royne y voulut eftablir. ,'t, .

Monfieur de Brente frere du Duc de Luynes, 
à prefent M. de Luxembourg, (pourauoiref- 
poufé la fille dé feu Monfieur de Luxembourg,
Duc de Piney & Prince de Tingry, ) fut auîu 
commandé de l’aller rece.uoir entre le Pont de 
Sé 8c Briilâc, bien accompagné. La Royne me
re le receut fauorablement, & tefmoigna auec 
beaucoup d’impatience de voir fa Majefté.

Le Roy auflï d’autre cofté impatient de la voir, 
luy alla au deuant plus de trois quarts de lieue,ac
compagné de Monfieur fon freré, de Monfieur 
le Prince , du Duc de Luynes, & de deux cents 
Gentils-hommes. Audi la Royne mere auoiten 
fa compagnie bon nombre de Princellès & gran
des Dames, auec plus de trois cents chenaux. ,,

Le Roy ayant veu la liéliere de ladiéte Dame 
Royne mift pied à terre. Ce qu’ayant fccu duR«y(^i» 
la Royne, ellefeietta dehors, s’aduança pour le u  Roy»* f* 
receuoir,& auec toute Iapeine du monde leurs mere à Brifi 
Majeftcz fe peurent icrindre, veu la foule de N o- fac‘ 
blelTè, qui eftoient fpeétateurs de cède tant de- 
liree enrre-veuc. Le Roy luy dit,qu’il n’auoitia- 
mais eu tant d’impatiénce de l’embraiTer ny plus 
d’affcéfcion à l’honorer. La Royne fa mere luy 
refpondit, en auoir faiél tous leis iours les voeux,

y iüi
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Sc qu’elle ne fouhaittoit plus que fes bonnes grâ
ces. Le Roy luyprefenta Monfieur fonfrere, & 
Moniteur le Prince : Elle ambraiïa tendrement 
le premier, &fifttres-bon accueil à l’autre. Ces 
douces accolades, ny ces tendres baifers de leurs 
Majeftez ne Ce paiTerent point fans quelque ef- 
fuiîon de larmes, principalement du coite delà 
Royne.

Apres toutes les faluades Scbaifers,leurs Ma
jeftez entreront en mefme carroiIè,&'p6urfuiui- 
rent leqr chemin à Briilàc, où eitans arriuées el
les entrèrent en vn cabinet, auec Monfieur le 
Prince, Sc le Duc de Luynes, iàns autre compa
gnie qu'eux quatre.

Ils demeurèrent en ce cabinet enuironvne 
bonne heure, au bout de laquelle, le Duc de Luy- 
nesibrtit, & y laiiTa leurs Majeftez feules, auec 
Monfieur lePrince,qui ne les quitta point,& fu
rent eux-trois en ce pourparler audit cabinet plus 
de deux grandes heures. On a cicrit que le Roy 
reconfirma à ladi&e Dame Royne là promef- 
fe ,dene  contreuenir point à ce qu’il luyauoit 
promis,en faneur de ceux qui auoienç efte de fon 
party: &  ladite Dame Royne de ne s'eiloigner
f lils de la Cour, & de s’en retourner à Paris, ou 
. accompagner par tout où il voudroit aller.

Durant les trois iours que leurs Majeftez de
meurèrent à Briilàc ; il n’y eut forte de confiance 
&  d’aflfe&ion, qui ne paruft eftre entre elles. 
Ahffi la Déclaration iuiuante, promife parles 
arhçJ« paix, y fuç figneç & fcellec,

■ ■ ■ ' : '  ■ . Louys



Louys par la grâce dc Dieu Roy de France & 
de Nauarre, A tous ceux qui ces preiêntes lettres 
verront : Salut» L’afïe&ion que naturellement 
nous deuons ôc portons à la Royne noftre tres- 
honorée Dame & mere , & les vrays tefinoigna- 
ges qu'elle nous a roufiours rendus de la tienne, 
Nous obliseans à croire ce qui de fa part nous a 
efté reprefenté de fes bonnes intentions ôc incli
nations enuers nous, Faiéfc qu’apres auoir foi- 
gneufement examiné fes depertements,nous a- 
uons trouué que Tes intentions n’ont eu autre 
but que le bien de noftee feruice ôc de noftre 
Eftat. Ce qui faiél que nous voulons que cha
cun de nos fubjeâs (cache que nous recognoiir
ions noftrediéke Dame & mere innocente de 
toutes choies generalement quelconques, qui 
pourroient cftre aduenues pendant ces derniers 
mouuements. Et afín que chacun (bit eiclaircy 
de ce qui eft de noftre volonté, tant pour lé re
gar l de noftrediébe Dame ôc mere, que pour 
noftre tres-cher ôc tres-amé Coufinle Comte 
de Soiiïons , noftre tres - chere ôc tres - amée 
coufîne la Cpmteffe ía mere, les Princes, Ducs , 
Pairs , Officiers de la Couronne, & tous ceux 
qui l’ont aififtee, fans exception quelconque j 
Pour ces caufès , Apres auoir mis cet affaire 
en deliberation en noftre Conieil où eftoient 
noftre tres-cher Ôc tres-amé Frcre vniqùe le 
Duc d’A njoü,noftre tres-cher & tresainc Cou- 
fin le Prince de Conde premier .Prince de no- 
ftre fang, & plufieurs Cardinaux, Ducs, Pairs¿ 
Officiers de noftre Couronne,& principaux Set* 

6è Tomé, f  f
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gncitrs de noftre Con feil : De l’aduis d’iceux, 8c 
de noftre certaine fcience, pleine puiiTance & 
authoriré Royale, Nousauons dit & declaré, di- 
ions 8c déclarons par ces prefentes, pour ce li
gnées de noftre main,auoir eu pour aggreable ce 
qui nous a cfté dict 8c repreienté de la part de no- 
ftrediétc Dame 8c mere. Et apres qu’elle nous a 
fâiéfc entendre que ceux qui l’ont aflîftee durant 
leiüits moutiements, n ’ont eu que pareilles in
tentions aux lîennes, Nous interprétant beni-
f jnement leurs a étions pour l’amour d’elle,Nous 
es receuons & voulons tenir pour nos bons 8c fi

dèles fubjeéts& Terniteurs: É tau cas qu’ily euft 
quelque chofe qu’on peuft prétendre leur deuoir 
eftre imputee, come prife d’armes, enleuemés de 
deniers ennosreceptesgeneralles & particuliè
res,& autres aétes d’hoftilité,Nous voulos qu’ils 
en foient deichargez, 8c les en déchargeons :fans 
qu’il ibit befoing d’exprimer plus particulière
ment toutes lefdiétes chofes, defquelles nous e- 
ftans tres bien informez, Nous auons efteint& 
aflbupy la mémoire : Interdifans à nos Procu
reurs Generaux , prefens 8c à venir, leurs fubfti- 
tuts & tous autres, de les pourfuiure ny recher
cher pour les chofes fufdiétes ,ny d’en prendre 
aucune cognoillànce. Et outre ce, Voulons & 
nous plaift, que tous ceux de quelque qualité 
& condition qu’ils (oient ", qui ont iuiuy & af
filié noftrediâe Dame & mere , foient remis & 
reftablis en leurs honneurs, charges,authorirez, 
dignitez, 8c mefmc au Gouuernement despla
ces qu’ils tenoient ,  & Offices qu’ils exer-
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çoient auparauant, íuiuant Se conformement: 
rouresfois aux arricies particuliers accordez en
tre nous Se noftrediáte Dame Sc Mere; Etce en 
vertu des prcíentes, fans qu’ilíoit beíóing d'au
tres lettres. Et pour 1’efFect & enriere execu
tion des prefentes, entant quebefoing eft, A- 
uons rcuoqué& reuoquons nos lettres de De
claration du vingthui&iefîne iour de Iuillet der
nier,enfemble tout ce qu’en conlcquence d’icel
les pourroit auoirefte fài<5fc contre ceux y (pe- 
cialement dénommez, & autres généralement 
y compris. Cailàns Se reüoquans tous luge- 
ments, tant Ciuils que criminels, donnez par 
defaux & couftumaces depuis le premier iour 
dudit mois de Iuillet, iufques à la publication 
des preièntes, contre ceux qui ont iuiuy & affi
lié noftredicte Dame 8c mere. A la charge 
neantmoings que tous ceux qui voudront s’ay- 
der& iouïr du fruiét denoftre prefente Decla
ration , feront tenus , jçauoir ceux qui ont des 
forces ^€]jemblees fiubs leur commandement, huiit 
tours Apres la notification qui leur aura tflé fatfte 
des prefinies, d'icelles Accepter , rjr nous en certifier 
par efcrit grfins leur fiing, qutls nous-enuoyerontfdtfi 
armer, CT le plufiofl que fairefi pourra, remettre de 
leur part toutes ebofes en /’ eflat quelles eftoient aupara* 
uantiBtgénéralement tous fe departir de toutes ligues, 
affiliations CT intelligences,tant dedans que dehors no- 
fire Royaume, cr  fe ranger a l’obeyffance qutls nous 
doutent, Si donnons en mandement à nos amea 
Sc féaux Confeiilers f les gens tenans nos Cours 
de ParlemésjBailbfsjSeJiefchauljIuges ,ou leur#

y v j
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Lieutenans,6c tous autres nos Iufticiers & Offi
ciers qu’il aopartiendra, chacun endroitfoy. que 
ces prefentes nos lettres deDeclaration ils fàcent 
lire, publier & regiftrer, & le contenu en icel
les , exactement exécuter, en tre ten ir, garder & 
obferuer inuiolablement de poinét en poinCt/e- 

. lonfa forme 6c teneur. Car tel eftnoftre plailîr. 
Entcfinoin dequoy nous auons fait mettre no- 

; fbfèfeel à cefdites prefentes. Donne à Brilîàcle 
>Sy"- feiziefme iour d’Aouft,l’an de grâce, mil fix cens 

vingt: Et de noftre régné le vnziefme. Signe, 
L ovys. Et iurle rep ly ,P arle  R oy , Signé,de 
L  o m e n i h. Et feellé du grand feel fur double 
queue en cire iaune. Et encores fur ledit reply eil 
eferit. - -

Leues, publiées, O “ regifirees, ouy c r e e  requérant le 
Procureur gen era l du f\oy, fans comprendre les crimes 
de facrileges, incendies, ajfafitnats de g u e t k pend^io- 
lemens c r  rauijfemens defilles g r  Fem m estcr ordon
n é ceppies colanonnees efire enuoyees aux Bailliages O" 
Senejch'aulfees pour y  ejtre leues,publiées, regiftreesC? 
executees k là diligence des Subflituis du Procureur Ge
neral du B o y ,  qui certifieront la Cour auoir ce f a i a au 
mois.' Paris en Parlement le l>in^t fè;>tiefme tout 
d \y € o u fh n iljix  cents~\in?r. Signé du Tiller 

Leditiour 16. d'Aouil, iour que fut feellc la fui- 
dite Déclaration,on vit à la Cour cefte lettre que 
leD ucd’Efpcrnon enuoya àlaR oyne mere lur 

Lettre </*letraiCté de paix entre leurs Majeilez. 
Dmd'E/per- Madame, L’indicible allegrelïè qui m’eitcôrou- 
m n a U R o j ne auec tous les peuples de ce Royaume pour la 
Z ™  U conferuation de la paix,dont le ciela voulu bien-

M .  D  C. X X .
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bcurerlaFrance,m ’a faiét d’autant pluftoft en 
tcfmoigner les refenriments de mon ame, que ie 
me fuis trouiié obligé en la parc qu'il vous a pieu 
me donner en cefte réconciliation ; véritable
ment ie partageois aux regrets, & dcfpîaiiîrs qui 
vous attriftoit en cet efloignement particulière
ment , au iujet de tant de plainckes qui frapoient 
fans ceirelesaureillesde vos Majeftez,&:pourle 
regard des mifercs qui fembloient menacer la 
France , ii Dieu n'cuft difpoié vos cœurs à cefte 
fainéte reunion.

Mais puifque le Ciel a ietté l'œil fur ce Roy
aume Sc a pacifié les differents qui fembloient 
en vouloir troubler le repos, ie ne iuge chofc 
plus digne de voftre contentement que l'exe
cution des volonrez du Roy , lefquellcs en 
eftcét ne regardent ̂ qu'au defîrdevous eftrea- 
grcables.

Si par cy-deuant i'ayefté accompagné d'vn 
tel mal-heur, que la fidelité de mes feruices aye 
efté cachéè au Roy, i’oferay maintenant fupplier 
voftreMajefté. Madame, défaire cognoiftre, 8c  
repreienter l’intégrité de mes intentions à Ùl Ma- 
jefte, afiri qu’eftantaiïiiree de la fincerité de mes 
bonnes volontez, elle perde la mauuaifc opi
nion cfü’on luy a voulu donner de mes compor
tements , &  que me iugeant par le zele de mes 
fidelles intentions tout autre qu’on m ’a def- 
peint, elJes’aiîeure de l’humilité de mon très- 
humble feruice, 8c  croie que ie n’ay jamais efté 
porté au broiiil de l’Eftat.

I ay eu l’honneur d'employer la force & le
yvij
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temps de ma ieunefle au fcruice de deux Roys,
Tes ayeuls, qui ont receu des marques de ma fide
lité en beaucoup d’endroits,ce me icroitauiour- 
d’huyvn honteux reproche fi iemettoisenou- 
bly les benefices que i’ay receus de leur libérali
t é , & ne recognoilïois la plus que digne recom- 
peniè que i’ay obtenue de mes ieruices.

lay  donc iufte reiîèntiment de me douloir j fi 
fur mes vieux ans quelques mal-animez contre 
moy, ont voulu me blafiner fans raiion, i’attens 
tous lesioursladerniereheure de mavie,Sce
llant defià fi aduancé en aage, que ie ne puis plus 
auoir longue eipcrâce de la prolongation de mes 
iours,ie fouhaitte pour la fin de mon bon-heur, 
pouuoir manifeiler le zele de mon feruice au 
R oy, & luy oiler le doute qu’il a voulu conce- 
uoir de mon intégrité à ion tres-humble feruice.

le vieilliray & mourray dans l’afteâion de ce 
deuoir,&m’efioüiiïànt de celte nouuelle cilrein- 
te de cœurs & de vos bons naturels, i’y contri
bue tout le reflènriment qu’il m’eftpoflible, en 
vous continuant les deuotieufes finceritez de 
moname auec les effeéls de ma vie & de ma tri
lle fortune, pour m’eterniièr de voilre Majeftc, 
Madame,le tres-humble, tres-obeïiïant& tres- 
jfidclle fubjeél & feruiteur, Louys de la Valette. 
D’Angoulefme le u. Aouil 1610,

O r c’eiloit le painét principal de la Paix, que H 
le deiàrmement iùiuant la fufdiéte Declaration H 
de l’innocéceiEt bien que tous IcsPrinces & Sei- H 
gneurs qui auoient leué les armes cerrifiaiTent I  
par lettres $ fa Majeité,qu’üs licentieroieot leurs H
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troupes fuiuant la volonté, Le Roy fut coniëillé Pan^uay la 
de tenir (ur pied fon année , & de faire vn voya- Ko» t r,t r t~ 
ge à Bordeaux, ôc fur les bords de la aronne, 
pour Ce faire voir à tous ces peuples là,& donner < e j  
vn ordre en Guyenne, où il fembloir qu ’aucuns ne. 
qui y tenoient des places fortes (tant de ceux cjüi 
eftoient demeurez en obéi Ifmee, que des autres 
qui s'eftoient fouileuez en faueur de la Roy ne ia 
mere) Ce donnoicntvne telle puiflance, que fon 
autliorité R oyale, & celle de fon Parlement de 
Bordeaux, leur eftoit venue' à mcfpris: bref,qu’il 
falloir alïeurcr du tout cefte Prouincc fous fon 
authoritéi ôc tout d'vne fuitté faire obeyr ceux 
de Bearn, à fon Edi<5b & Arre il, pour la main le- 
uee des biens Eccleiiaftiques : Que toutes cho- 
fes fembloient le conuier à cela, Premièrement 
le temps ôc lafàifon: &  fecondement, Que ion 
année eftoit belle ÔC gaillarde, ôc toute deiireufe 
d’eftre employée.

Dés que les articles de paix furent fignez, le 
Roy les enuoya à la Royne regnante à Paris. O r 
comme elle auoit durant ce trouble contribué 
aux inrétions du Roy en prenant le loin du gou- 
uernement de Paris «Sc des affaires,& de faire ha- 
fter les leuées des gens de guerre qui s’y faiioient 
pour fe rendre en 1 armée Royale ; ôc diligenter 
non feulement les Commiilaireî des viures de 
s’acheminer en 1 armée pour l’exercice de leurs 
charges, mais ceux aulii de l’artillerie pour la c&- 
duicfce des munitions de guerre : auiE elle receut 
lefdits articles de paix auec beaucoup de conten
tement : E t comme on auoit ordonné les prières

y vl i )



de 40. heures aux Eglifes de Paris , pour prier
| Dieu pour la profperité du Roy,où ladire Dame

Toun. ïtoyne affiftoit auec beaucoup de deuorion :aullî
des qu’elle eut reçeu lefdits articles de Paix, elle 
cn;allarendre grâces à Dieu dans l’Eglife Noilre 
Dame : Puis le lendemain partir de Paris,fuiuant 
la volonté du Roy, pour fe rendre à T  ours,où el
le deuoit voir la Royne merc ; mais cela ne ie fit 
qu’à Poicliers.

, Le R. oy délirant donc d’auancer fon voyage de 
4 Guy enne, lai lia la koynefamere à B ri (Tac pour 

venir apres luy à Poictiers : il alla coucher le 17. 
d’Aouftà Montrueil-Bellay, ôc fe rendit à Poi- 
étiers le 10. où il 11e feiourna qu ’vn iour pour al
ler trouucr la Royne régnante à T  ours, qui ve- 
noit de Paris: Etle 30. ilreuintdeToursàPoi- 
étiers, où le lendemain ladite Dame Royne ré
gnante le rendit, à laquelle le 2. Septembre il fit 
voir fon Infanterie en parade,qui fe trouua non- 
pbftant les grandes iournées qu’elle auoitfaid, 
merucilleufement belle.

muée delà ha Royne merc auili arriua à Poiétiers le 4. Se- 
ojne mere ptembre. Le Roy luy quitta fon logis. La Royne 
"*oiélsert. régnante alla vne lieue au deuant d’elle. Dés 

. qu’elle fut arriuée le Roy l’alla voir. Apres quel
que compliment elle demanda des nouuelles du 
Duc dc Luynes,qui eftoitdans le liât malade ̂ Et 
allant au logis du Roy elle le vifita, & y demeura 
fort long temps, iufqu’à ce que le Roy y furuint, 
où ils parlèrent longuement enfepable : puis elle 

tdu pue de confirma au Duc de Luynesiabien-vueillance.
Le Duc de Mayenne arriua suffi à Poi&ieïs

& f  : D C . X X .
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deux iours apres, Il fe prefenta au Roy inopiné- 
mét,& là M. luy diteti peu de paroles: l'oublie- ?

>ray lepafteenmeferuantfîdellementàraduenir: ■ ' i.
ce que d it, il le mena chezlaR oynefam ere. ' ' £

Le 9? le Roy délirant faire fon voyage de Bor- Le Rly tArt f  
deaux, prit congé des deux Roynes : &  elles pri- de partit ers fi 
rentleur chem in,fçauoir,laR oynem ercàFon-p°*r alier *  f

àParis.Le Roy alla coucher à Luitgnan,cV pafla à 
S.Iean d'Angely,où les habitans s’y prefenterent 
àgenoux, pour le prier de rie remettre dans leur 
ville le Lieutenant du Duc de Rohan.Sa Majefté 
y iaifla vn Exempt attendant d’y pourucoir.

Le Duc d’Efpernon vinttrouuer fa M. àChif- ^
neil,qui luy fit tres-bon. accueil j & luy dit, qu’à oucd'Ejbc 
l’aduenir il ne fe feparaft plus de fon obeïlfance. non.

Le 16. elle arriua à Blaye, 8c y feiourna vn iour, 
pourvoir l’afliette du lieu. Le Cardinal de Sour- I
dis,le Duc de Mayenne,le Mareichal de Roque- 1
laure, 8c  plufieursautres, s’y rendirent près delà f
Majefté, laquelle s’eftant embarquée à Blaye le 
iS. encores que le tempsfuft fort contraire, le Enrtee à 
meime iour elle arriua à Bordeaux, où elle en- RojditBo> 
tendit toute la harangue qui luy fut fàiéte à la de- *eaux' 
fetnte du batteau, d’vne grande attention : & 
contenta en publie ôc en particulier tous ceux 
qui fe prefenterent à elle, puis fut conduire iuf- 
ques à ion logis auec vne acclamation continuel
le de Viue le Roy. r

M onfteur le Com te de fainéfc Paul, Duc de 
Fronfac,partant pair Frôfac pour fe rcndreàBor- ceuuemeu 
deaux près du Roy, le ijeur d’ArhUemout qu’i l *  tr u f fa

cainebleau,& la Royne regnante pour retourner Bordeaux.
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^  auoit mis Gouuerneur dans les Chafteaux de 
tntntdtotf i- Froniâc & de Caumont,l’y voulut accompagner 

' ' ~ pour aller ialüer le Roy:fcsamys luy dirent qu’il
iî’y deuoit pas aller : que la Cour de Parlement 
pourrait bien prendre l’occalîon de fe faire iu- 
ftice de l’affront qu’il auoit faiét à Caumont à vn 
des Prelîdents de la Cour : & d’auoir aux fortifi
cations de Froniac fai ¿b auffi porter la hotte à vn 
Huiffier de ladite Cour qui luy frgnifEoit vn ar- 
reft portant defFenfes de contint’erlefdites forti- 
cations.Qu’il n y auoit que trop de plaintes d’in
cendies 3 d’excez par violence, & deconcuifions 
fur les marchands trafïquans fur la riuiere de 
Dordonne,pour luy faire porter là telle fur vn 
cfchafàult.

Toutes ces admonitions nelepeurent def- 
mouuoir de vouloir aller faire la reuerence à fa 
Kl. Mais il ne fut pas pluftoft arriuc, que le Par
lement l’ayant feeu, fut faire fes plain &es contre 
lediél Arfillemont au R oy , lequel leur promit 
qu’il le ferait arrefter& mettre entre leurs mains: 
ce qu’il lit faire le ro. Septembre,parvn exempt 
des gardes, qui fe ftifit dudit Arullemont ainfî 
qu’il fortoit delà Chambre de la M. puis il fefit 
affilier de nombre de foldats des gardes pour le 
conduire dans la Conciergerie.

D ’vn collé le Comte de S. Paul &le Duc de 
Mayenne demandèrent là grace au R oy , & de 
l ’autre les Marchans qu’il auoit excedez luy re
quirent iuftice : là Majefté refufala requefte de 
Ceux là , & dit à ceux cy qu’il leur auoit donné de 
tons luges. Tellement qu’Arfilicmont feveid
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entre les mains de ceux qu’il auoir fi long temps 
mefprifez, lefquels luy feirent Ton procez fi 
promp cernent,que le mardy fuiuant t i .  Septem
bre, il rut condamné par la Cour à auoir la telle 
trenchee.

Le bruiét eftantrefpandu dans Bourdeaux que 
l’on alloit couper la telle à Arfillemont, les rues 
fetrouuerent tellement plaines de gens qui ac- 
couroient pour voir ce ipeélacle, que l’on, fut 
contraint de faire des barrières aux aduenucs des 
rues garnies de foldats,pour empefeher le parta * 
ge & arrefter la foule du peuple.

Arfillemont eilant monté fur l’efchafFaut 
drefle deuant le palais, preft à receuoir le coup 
qui deuoit feparer la telle de fes efpaules, & fon 
ame de ion corps, Il regarda la multitude aflèm - 
blee pour fon fubje£l, & demanda pardon à 
Dieu,auRoy,à la iuilice,&à tous ceux qu’il auoir 
offenfez. Le difeours qui fut imprimé de là mort 
porte, qu’il ne voulut permettre d’eftre bandé 
pour toutes lesremonftrances& perfuafions de 
l’Eucfque d’Ayre & d’vn Pere Iciuille qui le con- 
foloient, & que s’en voyant prefleauee impor
tunité , il auoit dit audiét fleur Eueique, Monfieur 
tnetteT.hous en ma placeyC^yous en fere^ce quil yom  
plaira.

C’efloit vn Gentilhomme détermine qui veid 
venir la mort (ans s ’elpouuanter,& preftalibre- 
mentle col à l’cxecuteur pour mettre fin à fa vie: 
On tient qu’il auoit cent mille efeus en fes cof
fres dans leChaileau deFronfac;maisc’eil vn» 
tnalheureufe proiperité,puis qu’elle a ellé fuiifiç



[Changement 
(e G$uuer~ 
leurs de 

Places.

\e p e u r  de 
îUw'vrfle 
\is Gouuer- 

leur dans 
ejtoure.

>0 njtjclgt
!u R o j en 
\earn en 

baffe Na
ître»

d’vne fin lî funefte &  tragique: Cefte Iuftice 
en a fait côrenir depuis plufieurs en leur deuoir, 
& le peuple diioicdela M ajefte, qu’ileftoit vn 
autre Hercule qui pûrgeoit Ton Royaume de 
monftres.

Durant le fejour de fadite Majefté à Bordeaux, 
ilfe fit des changements aux Gouuernements deO
quelques places particulières 8c  importantes: 
le tout s’y paiîa auecle conrentem entd’vn cha- 
cun,pour ce que ceux qu’on changea furent pro
meus en des Offices de la Couronne : tellement 
que fa Majefté aftcura cefte Prouince du trouble 
qu’elle auoit appréhendé.

Quant à Ley toure que ceux de la Religion pré
tendue reformée difoient eftre ville defeurcté, 
de laquelle Fon trai!les,qui en eftoit Gouucrneur 
s’cftoit faiét C atholique, fa Majefté ayant pro
mis à l’Affémhlée de L oudun, de les contenter, 
d’en ofter lediéfc Frontrailles, & d’y mettre vn 
Gouuexneur de leur Religion : En exécutant fa 
promeflè,il en fit traiéker auec ledit deFôtrailles, 
quifortitde Leyrourc , 8c le Roy y eftablit pour 
Gouuerneurle ficurde Blainvillc, Gentil-hom
me de ladite Religion.

Ainfi toutes les entreprifes de fa Majefté ayans 
heureufement reiiffi , il ne reftoit qu’à mettre la 
dernicre main aux affaires des Ecclefiaftiques de 
Bcarn, pour rexecution de l’Ediét de la main- 
leuée & remplacement : Le Leéfccur qui defirera 
fçauoir l’origine de cefte affaire, l’a peut voir dàs 
les tomes precedents, fçauoir, Au troifiefme to-

JK. DC. X X .

‘.ecapituU-
fon de m t  ijjc du Mercure, année r6ij. fol. ¿yj. Les 24. aru-



des principaux que lés Eftats Generaux de Fran- ce qui t'eft 
ce, ailemblez à Paris, prefenterencau Roy,où ils 
requirct par le ¿.article, Q ue l’exercice libre de la !‘f  4HS. tof .  
Religion Catholiqucfuitrem isentoucle Bearn: firen t pour L 
Et par le 6. Q ue fa M. fi il vne Vnion inieparable te(l*b:tjfemé 
de la balle Nauarrc Ôc de la principauté de Bearn t* Rtbgu 
a Li Couronne de France* cutbott^ce

Au 4. tome en ladicte année 1615. fol* 198. La 
Remonftxance fai etc an Roy par 1’Euel que de d,sbiens*di 
Bcauuais au nom du Clergé de France, fur \cut,Fecie/î*fti- 
requifition du rcftabliiîemenr general de la R e- %****' 
ligion Catholique en iîearn.

Au mefme tom e, année mil fîx cents feize, 
fol. 515. L’Aduis pour lareiinion de la terre de 
Bearn, à la Couronne de France, & la refponfe 
que fit vn Nauarrois fur la propofitiô de l’vnioii 
du Royaume de Nauarrc ôc  Souueraineté de 
Bearn 3 à ladite Couronne*

Au cinquieime tom e, année 1617. fol. 6u La 
harangue faiéte au Roy par rEuefquc de M a- 
feon au nom de F Aflemblée du Clcrçé de Fran- 
ce ,qu i fetenoitaux Auguftins à Paris, par la
quelle le R oy eft fupplié de reftablir la Religion - 
Catholique en Bearn, 6c y faire reftituer les biés 
aux Eccleixaftiques.

Au mefme tome &  année fol. 69. La Reque- 
fte prefentéeau Roy & à Meilleurs de fon Con- 
feil par les Députez Generaux des Eglifes pré
tendues reformées de France reiidents en C our, 
demandant delaycompetantpour aduertir cel
les de Bearn, de la pourfuitte que les Eueiqucs 
de Lefcar, ôc d’O loron , faifoienc contr’elles au 
Con/èil,
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Au mefme tome & année fol. 70. l’Arreft du 
Confeil d’Eftat fur le reftabliflèment entier de la 
Religion Catholique en Bearn, 8c fur la reftitu- 
rion des biens aux Ecclefiaftiques.

Au mefme tome ôc année fol.17.on y voit auifî 
tout d’vne iuitte. 1. L’Arreft de ceux de ladite 
Religion prétendue reformée, fous le nom des 
Eftats Generaux de Bearn extraordinairement 
aftèmblez pour s’oppofer à l’vnion du Bearn à 
la Couronne de France. 2. La refolution priniè 
àl’Aifemblée d’Ortes, contre la main-leuce des 
biens Ecclefiaftiques odroyée par le Roy. 5. Ce 
quelcfiçurde Leicun Conièillerau Parlement 
de Pau, Député des Eglifcs prétendues refor
mées de Bearn vers le Roy, Et les Députez ge
neraux de celles de France refidan ts en Cour,di- 
rentau Roy, enl’Audience qu’ils eurent à faind 
Germain en Laye le 17. Septembre 1617. 4. LE- 
did de la maindeüée des biens Ecclefiaftiques 
du pays de Bearn.j.L’Arreftdes Eftats de earn, 
contre ladide main-leuée des biens Ecclefiafti
ques odroyce par le Roy. Et 6. la Vérification 
faide au Parlement de Thouloufe, le 6. Décem
bre 1617. de l’Edid du remplacement pour les 
gages ôc péfions des Miniftres Ôc autres afiignez 
fur les biens Ecclefiaftiques du Bearn.

Au mefme tome, année 1618. fol. 210. &iùi- 
uans. 1. La Continuation de ce qui s’eft pâlie en 
Bearn pour l’execution dudid Edid delà main- 
leuée.a.Les infoléccs que l’on fit à Moniteur Re* 
nard Commiftàire enuoÿé parle Roy pour l’exe
cution dudid Edid de main-leuée, & remplace«

J t f .  D C. X X .



ment de ceux qui eftoient affignez furlefdiéts 
biens Eccleiiaftiques. 3, L’Arreftde la Cour de 
Pau£entre ledit Ediél de main -leuée 8c rempla
cement : Les procedures de l’Aflèmblée d’O r- 
thes: Et le tremblement de T  erre 8c prodiges ad- 
uenus & veus en Bearn. 4. Lettres de iulîion au 
Parlement de Pau pour procéder à la vérification 
dudit Ediéfc de main- leuée & remplacement: Et 
ce qui fe pafià à ce fubjeét. 3. L’Arreft interlocu
toire iur ladite Iuflion, dôné au Confeil ou Cour 
Souuerainede Pau. Et 6. les Discours publiez 
par les Eglifes prétendues reformées de Bearn, 
touchantleursoppofitionsaudit Ediékdemain- 
leuée & remplacement : Etles refponfes que les 
Catholiques y firent, ou eftvn tom maire récit 
de tout ce qui s’eft pafl'é en Bearn, depuis que le 
Comte de Montgommery y fut enuoyé par U 
Royne Ieanned’Albret,qui priua les Catholi
ques de l’exercice de leur Religion, .& ofta les 
biens Eccleiiaftiques au Clergé, les de.ftinont à 
l’entretien des Miniftres,d’vne Vniueriité,&au 
payement des garnifons.

En ce 6. tome vous auezvcuaufti les pour- 
fuittes qu’à faiétes de Leicun en YAilèmblée de 
Loudun} laquelle voulut s’interefter en cefte af
faire de Bearn : Et tout cc qui fut dit &r promis 
fur ce fubjeâ, auparauar.it la feparation de ladite 
AiTembléc. O r voyons donc maintenant ce que 
l’on a eicrit du voyage que le Roy fut contraint 
de faire en Bearn.

Les longues & opiniaftres refiftanccs( difent- 
î|s ) faites par les Beamois aux iuftes volpntez
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du Roy 8c aux arrefts de ion CorifeiL,fur îereita;- 
bliiTcment desEuefques,& autrcsEcclefiaftiques 
du pays en leurs honneurs 5c bien temporel de 
leurs bénéfices, auoient trop long temps bleiTé 
la patience de faMajefté, pour négliger d’adiou- 
fter aux diuers lauriers^dont elle eftoit couuerte, 
te, la gloire de fe faire obeyr en vne iï faillite & fi 
légitimé ordonnance.

Sa M. fe trouuant donc portée à Bourdeaux, 
preflà la vérification de la main leuee des biens 
defdiits Ecclefiaftiques de fon pays de Bcarn:Le 
fieur de la Force Gouuerneur de Bearn,& le pre
mier Prefidét duConfeil de Pau cftas venus pour 
ce fubjetaudit Bourdeaux,aiTeurerentfa M. que 
fans doute ils feroient vérifier ladiifce main-le- 
uee : mais au lieu de voir les effets de ladite vé
rification, ia M. entendit de iour en iour des 
.bruits du contraire, parles empeichemenrs qui 
y formoienr, tant les Miniftres, que quelques 
Gentils hommes du pays,defquels l’infolence al- 
loitiufquesàfaire des Afiemblees en armes,& 
menacer ceux qui entreprendroient l’execution 
delavolontédeiàMajefté.La première nouuci- 
le qu’elle en eut fut le huiifciefme d'O&obre 
parle /îeurdelaChaiinee,quiluy apporta vne 
remifeà la dépuration de deux Confeillers du
dit Confeil de Pau.

Le Roy en pefte attente ieiournâ dix ioürs à 
Preignac,qui eft vn village aù delà de Bordeaux, 
où il efprouuâ toutes les ihcommoditez qui le 
peuuent ibuftrir en vn très mauuais logement, 
làns pouuoir cftre diuerty par le plauir d’au

cune
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cune forte de ckaiïè, tant les lieux circonuoi- 
fins eftoient peu capables de.luÿ en donner l'e
xercice.

Neantmoins fa M. fur mon ta tous Ces delplai- 
firs quelle y pouuoit aüoir, iulqu’au 9. d’Odfco- 
bre, remarquable pour eftre le iour du Martyre 
de S.Denis Apoftredela France, auquel iourar- 
riuerentles deux Côfeillers dudit Côfeil de Pau, 
portans charge de faire croire au Roy qu'ils n*a- 
uoient efté libres en leurs deliberations, ains 
violentez par des gens de guerre venus de toutes 
parts que le Baron de Benac auroit introduit dâs 
la ville de Pau: qu’auffi lesintentions de la Maje- 
ftc n’auoient allez clairement paru par les ter
mes de la Iuffion,& que toutes fois ils n’auroiét 
delïftc de faire vn Arreft mental de lad ite  main- 
leuee: mais que pour l’employer par efcrit,&r le 
ligner, il leur auoit ¿lié du tout impoiliblc fans 
péril tres-euident de leurs vies.

Et parce que l’on leur oppofà le pouuoir 
du lieurde la Force à qui touchoit par ledc- 
uoir de là charge, & de fa parole donnée au 
Roy rout de frais dans Bourdeaujc, de faciliter 
toutes chofes,&’ y reprimer les émotions popu
laires de tels factieux incogneus, gagez à mire 
bruiâ; veu mcime qu’on fçauoit que ledit fieur 
de la Force y eftoit tout puiflant ayant les armes 
en main pour le feruice duRoy:Lefdits deux Cô
feillers preuenans telle oppolîtion, protefterent 
àlàM. que ledit fieur delà Force folliciré par 
leur côpagnie de Ce ioindre à eux au Confcil pour
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-y «lire fon aduis, &  authorifer de ion exemple 
l ’obeiflance, nôn feulement auoit refufé d’y c5. 
paroiftre: mais de plusss’excuiant iiirfa foiblelTe,
auoit déclaré., qu’il n ’auoit peu empefeher que 
les Eftrangers delaP rouincen’accouruifentàla 
foule fur le bruiéfc de la vérification, ainfi qu’au* 
très fois ils en auoient vfé. ,

A cefte fi froide reiponfe des Députez du Par
lement , le Roy leur commanda de fe retirer ,& 
qu’il feroit que fa prefence refiabliroit & afleu- 
rerôit pour iamais aux Ecclefiaftiques, la iouif- 
iànce du bien qui leur appartenoft.

Le Roy reiolut à Pinitant de■ partir le- fende- 
mainipour s’en aller à Pau: 6c bien que mille di- 
uerfes incommoditez dü maüpais chemin luy 
fuiièntreprefentecs par lefdiéts Confeillers, il 
nyeuftny  apprehenfion de famine, ny de péril 
quelconque, qui le peuft diuertir de la r efolu- 

, tion du voiage, par les difficultez qu’on luy pro- 
po ia , comme iugeant vne entreprinic indigne 
de fon courage, fi elle n ’eftoit hazardeufe& dif
ficile. -

Raj • Il partit donçle lendemain io. Octobre, & tra-
eBourdeaux ueriant les deferts des landes, fut coucher à Ca- 

alltren Zenavue, de la pafla à Rocquehcr auiïî tres-fa- 
cheux&mauuais Iogement:d’où ilfe rendirley. 
du.mefme mois à Grenade, où l’Aduocat générai 
du Confeil de P au , penfant rpmpre le voiage au 
milieu du chem in, vint prefenter à faMajeftc 
vn Arreft dudit Confeil portant la main - leuee 
tant de fois auparauant par eux refufee, duquel 
Arreft voicy la teneur.

t».
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Tir le Confeil, les Chambres ajfemblees'fut *Vf» l’Edi Et 
defaMdjeJfe'fitrlamain-leueeen faueur'des Ecclefa- dc ïEdtt du 
pqites duprefentpaysy de la datte d P arts dû mois de Se- Roy pour  
ptcmbrelélj. ^PutreEdiil du remplacement des mef 
mes mois CT an,̂ sCrrefl dis Confeilpriué defaine Ma* 
jcjièy auec laCommifiony attachée du féconddeFeurter 
ï 6 l S .  Lettres de [uftondu z $.de iuiHet3CT autres Let- Bc*r&. 
très de tu f ion du 18 .Septebre 1610 . efé arrefte que
fumâtlefditesLettres deIufiojedit^irrejl delà main- 
leuee dudit mois de Septembre 1617. CT du remplace
ment dudit mois CT anyCT *y€rrejl du Confeilprme de 
fa MajeÎté, auec la Commifion du fécond de Peurier 
JtfïS. feront leus y publie^ CT riê tp r e X^ f our efire c° "  
tenu en iceux executif garde' CT obferuêfélon leur for
me ct teneur* Edifia Pau le 8. d'Oflobre 1620.

Ledit iieur de la Force Gouuerneur de Bearn Ce ^  pie$êf̂  ?s  
rendir auffi audit lieu de Grenad e,lequel auec pa- Force yaĉ  
reil delîein de faire reccurner iaMajeftc,sâ$ efta- mtne au de- 
blir par fa prefence vne parfaicte obeyllàuce en uantdu 
ces lieux eicattez > où l'ombre de fou augufte $uff f ^ f e7 
Nom a peine eftoircogneue^epreientaroutcc 
qui fe pouuoit figurer de fafeheux & incommo- d'aller en 
de à ipuffrir en vn voyage : Mais rien ne peut Bearn* 
diuertit le deiïr quele Roy aubic de faire reco- 
gnoiftre fa puiflance , & <Tvn mefme coup ailcu- 
ter pour iamais laReligioq Catholique, &rfon 
authorité Royale , dans vh pays qui fembloit la 
meicognoiftre. SaMajefté luy commanda &  au
dit Aduocat de $*en retourner , & les afïcura cequeleRej* 
que dans deux iours elle fe rendroit à Pau : Car lujfat*
^ous aue^lcnxàït-eSic^nterejl que $ y  aille pour ajfen^
??r Itoflre fotblejfc*

I
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m. ne. xx.
Le quatorziefme continuant fou voyage, elle 

fut coucher à Ariàc efloigné feulement de cinq 
lieues de Pau, capitalle dudit pays, où les Princi- 
paux habitans de la d ite  ville vindrent au de- 
uant de ia Majeftc , pour fçauoir fà volonté 
touchant la ceremonie de fon entree : Aufquels 
le Roy fit refponfe Qu?ilentrtroit dans Pau comme 

fotiuerain de Bearn, i i ly  auoit ~\ne EgUfe Pour y aller 
defeendre : mais que s’il ny eti auoit point, tl nel/oulait 
ny ceremonie £ entree > ny poyle, pour ce M i il luy fera it 
mal feantderecemir des honneursen 1m lieu,oit il ni- 
uoitiamais ejle, dttant fu’auoir rendu grâces à Die» 
duquel tl tenait l’héritage >

Ainfi le Ieudy iy. le R oy entra dans Pau fans 
appareil ny ceremonie , où le refte de la iournee 
fut employée à l’ouie des harangues que firent 
tant ceux du Confeil, de la Chambre des Com
ptes, que les Miniftres.

O n remarqua que faMajefté ne fut pas re
cueillie dans Pau auec rapplaudillemcn: que les 
fubje&s font couftumiers de faire paroiftreà 
la veuc de leur Prince; &(chofe eftrange ) qu’on 
en auoit mefine fo u ftra it les viures pour l'obli
ger d'en des - emparer prôptementrauffi que l’on 
puhlioit hautement que dez qu’elle en ferait par- 
tied’on trauerferoitl’ordre qu’elle auroit eftabiy. 
Il n’en falloit pas d’auantage pour faire coniprc- 
dre à la Cour la verité des infoléces pallèes cotre 
laperfonne &  authorité du Roy en fon abfence.

Ainfi faMajefté fut co n tra in te  pour enpte- 
uenir l'inconuenient *d’v apporter du change-inconuenient ,d ’y apporter du chang 
m ent aux gouucrnements des places ,&  apres
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auoir fejourné à Pau’lc 16. il en partie le 17. pour 
allerà Nauarreùx,place im portante, diftante de 
Pau de ièpt grandes lieues.

Sa Majefté y eftant arriuée, apres auoir foy- 
mefme vilitc la place, veu le canon, les muni
tions & les arm es, commanda au iieurdeM o- **&
dene d’aller faire entendre là volonté aufieurde 
Salles Gouuerneur dudit Nauarreux; quieftoit, ¡ei 
Que le Roy fçaehant ce qui s’eftoit paltc dans la uerntmtnt 
Prouince , &  les diuerfes entrepriies qui a- tr*tur- ' , 
uoient efté fai ¿tes pour furprendre celle place, rf ux• &  
fa Majefté auoit refolu de le defeharger d’vne fi J}"”* 
pénible garde en l’aagc caduc où il eftoit, ap- pojtnnt. 
piochant de quatre vingts-ans : toutesfois que 
ce n’eftoit pas en intention de le priuer du fruiéfc 
de fes feruices j mais au contraire l’en recom- 
penfer dignement & luy donner du repos. A 
quoy ledit fieur de Salles ne refifta aucunement,
8c telmoigna ellre preft d’obeyr aux volontez de 
là Majefté, qui luy fi t deliurér vn breuet de M a- 
refchal de Camp en its  armées, &  vne honnefte 
recompenfe. ' '
Dâs celle ville de Naiiarreux qui efl perite,mais 

rres-bié fortifiee,furent trouuez 4;. gros canons cantnù 
tous montez fur rouë, 8c 40. autres coulevrines 
ou pièces moyennes , auec vne grande quantité 
de balles, de poùdres, & toutes fortes de muni
tions de bouche: Oultre le threfor delà vailîelle Tbrtfir. 
d’argér des mailons de Nauarre & d’Albret, qui 

eftoit gardé: lequel jadis elloir très ■ beau, mais 
1 fut vilirérahiyèy.&beaucoupde pièces enle- 
ees pour les affaires qu’auoit lors le Roy Henry * 

cgrand, Pere de fa Majefté.
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Le Roy m it pour Gouuemeur dans Nauar- 

reux le fieur de Poyennc,dont chacun Ioüagran- 
dement celle efledtion fondée fur la réputation 
qu’il s’eftoit acquife en Guyenne & en Bcarn, 
par ion courage de la fidelité.

Le lendemain Dimanche 18. du mois, &iour 
de fainéfc L uc , fa Majeftc y fift dire la Meife de- 
uant que partir, $c par celle pieufe aétion fit que 
les Catholiques de ce pays-là eurent comme vu 
Iubilé, veu qu’il y auoitiour pour iour cinquan
te ans que la Méfié ny auoit eftédiéte : car la vé
rité de l’hiftoire marque, que depuis la deffai&e 
que fit le Comte de Mongomrriery deuant ce
lle ville de Nauarrcux des troupes du ficur de 
Therides Lieutenant general en Guyenne, qui 
fe rencontra il y a cinquante an s , ôc en mefme 
faifon que ce reftablifièment, la Méfie n’auoit 
point elle celebrée dans Nauarrcux, de façon 
quelareuolution entière du cinquatiefme,fem- 
bloitauoirdonnc aux Catholiques de ce pays là 
vnfainét&  heureux Iubilé.

Le Roy ellant retourné à P au , il délibéra en 
Ion Cônfeil de faire quatre chofes : Deux pour le 
reftablifièment de la R eligion Catholique: & les 
deux autres appartenants à l’E ftat, &à la confa- 
uationde latranquilité publique de la balle Ns* 
uarre, iSé-de la Souueraineté deBearn.

La première fut de faire reftablir les Euel- 
ques &  Abbez du pays de Bearn, au Conied 
de P au , pour y auoir en trée , ièancë, & voix de- 

, lihcratiue, comme leurs predeceflèurs auoien1 
eu : &  de faire verifier audidt Confeil vn cahid



de quarante fept articles , contenant vn regie« 
ment tant pour l’exercice libre de la Religion 
Catholique, laiouilïàncedes biens Eccleiiafti- 
ques, que pour le regard de leurs droids & pre- 
rogatiues.

La feconde fe fut de remettre les Catholiques 
en poiTeiIion de la grande Eglife de Pau, où il 
voulut aflifter à tout le feruice diuin & proccf- 
ijon quis’yferoit.

La troiueirne de faire vn Edit de lareiinion de 
la balle Nauarre, & de la Souueraineté de Bearn 
à la Couronne de France. Auec vneVnion des 
deux Confeils, & en faire vn Parlement.

Etlequamcime de fuprimer par lettres les 
Perfans ou Capitaines de la gendarmerie de 
Beam. -

Quant à la Requeue, concernant l’entree 8c 
fceancc des Euefques & Abbez au Confeil,& de 
la vérification dudit cahier des 47. articles,voicy 
l’Arreft qui en fut donné audit Confeil de Pau.

le  ip. d'ûBobrè 1610. par le Confiti les chambres aérrtjf few  
affemllees fu t délibéré fur le Cahier porté au Confeil de 
U part de fa M, parlefieur de la Fille-aux-clercs Con-uê uet ç* 
tiller defin Confeil d'Eïîat O' Priué,0 * Secretaire de citiez de 
es commandements dudit mots O" an,felle dufiait de Bear»' ez, 
adifte Majefié) enfembîe fur la Re^uefle des Euefques Ctnfe*k' 
r  Abbe^ du prefent pays pour auoir P entree O* î/oix 
ehberatiue au Confeil, auee les mefmes prerogatiues 
<te leurspreàeeejfeursy auec fon appoinBement au pied 
icelle, A  ejle arre fié nue Its articles dudiB Cahier en 
ombre de quarante fept, refponfe de fa Majeflé faïBe 
KtitXfÇr enfembîe l*appoinBement de ladite requefh,

Hiffoircàe noflretemps. 35a
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moins de faire tres-humbles remonflrances à  faditt 

j a , fur le contenu e7 $. 6 . J .  ç y  14. articles «ut font 
d*yùe me(me nature,  ç y  (ur les 1 1 . 17. ( y  3 7 . çrfur 
le contenu en icelle Re^ueilepour les difficulté!? ¿¡ui ¡’y 
rencontrent.

Le lendemain de cet Arreft qui futvn M atdy 

vingtiefme du mois, fa Majefté remit les C ath o

liques en poiTcflïon -delà grandeEglifcd e Pau, 

depuis prezde foixanteans polledeeparles Mi- 

niftres de la Religion pretenduë reformee : voi- 
cycequifèpaflaenceftereprife depolTeilicm, 
Premièrement les benedidionsaccouft umees 

furent faides en celle Eglife auparauant que d'y 

recelebrer le S .  Sacrifice de la Meiîè, aufquelles 

le Roy affifta accompagné de plusieurs Cardi

naux, Euefques & Prélats: Princes, & Officiers 
de la Couronne -f bref de toute ia Çour & des 
principaux chefs de l'armee : Eftant l a i d e s , l'on 

commença le Veni creator, & puis on fut enpro- 

ceflion de ladite grande Eglifc, tout le long de la 

ville de Pau, iufques à la Chapelle qui feu le  efioit 

reftée aux Catholiques, fur l'autel de la q u elle  on 

fut prendre le faind Sacrement pour l'apporter 

en ladite grande Eglife. Ce qui fc fit auecvne 

grande reuerence tk ceremonie,le Poile fousle
quel eftoit le S.Sacrement eftant porté par Pria* 

ces & Ducs : Et le Roy a l l a n t  apres, auec toute 

la Cour à pied & en bel ordre : Durant la <pel- 

le proccflion,caur à l’aller qu’au retour, onn en
tendit qu’vn applaudilfement de Viuc le R0)1'
par ceux qui eftoient dans les rues ôc aux ft»c'
* . ' ■ lires:
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ftres : ce qui fitentrerplufieurs Bearnois en ad
miration, pourceque larcuerenceauS. Sacre
ment eftoit incogneuë en ce pays là : car mei- 
mes en le portât au malade le Rreiire de Pau n’a- 
uoic la liberté que de le porter iecrettemênt& / 
fous le manteau. Ainfi fa Majefté voulut aififter 
à la première . Meilè celebreé àceftcreprife de prsdiùtfii ^  
polfeffian, tomme àuffi l’aprefdince à la Prédi
ction de fon Prédicateur ordinaire le PereAr- .. 
noux, lequel là fit fur les mots de lacob, qui font —
î’inrroit de la Dédicacé,^««»» terrtbtlis ejl locus //?<?, 
non ejt btculiudniji domut Dti, (yporta quifu-
renr recueillis egalement bien des Catholiques, . ,
& de pluiieurs de Religion contraire qui fe trou* .
uerent en cefte Prédication, par ce qu’il aflèura 
vn chacun, que comme le Roy donnait à tous 
moyen &  liberté de iê fauucr, auffi n’entendoit- 
il d’apporter la contrainte à perfonne.

Quant àlatroifiefme, qui eftoit l’Edidt de 
Réunion & incorporation delà Couronne de 
Nauarre, pays Souuerain de Bearn, d’Andore 6t  
Donczan ,à la Couronne 6c Domaine de Fran
ce, Etl*Vnion des Îuftices& Cours Souueraines 
de Pau, 6ç de S . Palay, en vn corps de Parlement 
qui ferait eftablyaudit Pau, 6c çompofé de trois 
preiidents&de il . Confeillers, pour tous en- 
femble iuger fouuerainemcnt 6c en dernier ref- 
fort , eh là mefine forme 6c manière ôc auec pa
reil poquoir & authoritc que fes autres Cours de 
Parlement, Moniteur Aubefy Confeiller aux 
Conièilsd’Eftat 6c Priué de fa M . hit par elle dé
puté GommiiTaire pour l’execution de k d iâ f 

6. Tome» ' i
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Vnion* & pour prefenter ledit Edi£fc aux Cófeils 
de Pau, & de S. Palay : Ce qu’il fit audit Confeil 
de Pau le io .  ¿’Octobre^ où Ta Commiifion eftât 
premièrement enrcgiflrée, Sc puis lecture faiâe 
dudit Edi^ledit Confeildonna P Arreft fuiuanr. 
f  Le i o .  a * o c to b re  l ó t o ,  p a r  le  C o n f i t i  les chambres 

affi rn b lees f i r e n t  h a i e s  les L e ttr e s  p a te n te s  d e  fa  M .d tt  

ï ÿ. d u  p r e f i n t  m o i s f i g n e é s  d e  f a  M . &  c o n tre fig n m  

p a r  D e  L o m e m e  > au ec le  f i e l  d e  c ir e  h e r d e , Portantes 

la  R f ïm io n  d e  la  C o u ro n n e  d e  N a u a r r e  &  p a ys  S ohhc-  

r a in  d e  B e a r h y A n d o r r e y &  D o n e f a n a l a  Cottronede 

F ra n c e , / f  h n e  p a r t  ; fa n io n  des o f f ic ie r s  d e  U  lu  (h  a  &  

C h a n cellerie  d e  S. P a la y  a n  C o n f i t i  o rd in a ir e  de Fah3 

d 'a u tr e :  A t t r i b u t i o n  d u  p a y s  d e  S o n ile  a u d i t  Parlem ent 

d e  P a u 3d * a u tre  ; E re  t h o n  d e  d e u x  O ffices d e  Confallers 
d e  f a n e u r , d e u x  P ro c u re u rs  g e n e r a u x  d e  P a n  > d'an

t r e  : A  efié a rre  fié y u e le f d i t l e s  L e ttr e s  p a ten te s  feront 

h u e s , p u b lié e s  j  e n re g if lr e e s  > pour tf ir e  le  contenu

en  icelles e x é c u té , g a r d e  O * o b fe ru e  j e t o n  f a  fo rm e  et* 

te n e u r  > & *  n e a n tm o tn s  f i e  f i n s  le  b o n  p la if i r  de fa  

M a  je  f i e  y f u y u a n t  le s  C o n c lu  f io n s  d e s  g e n s  d u  J(oy, les 

A d u o c a t  c r  P ro c u re u r  G e n e r a u x  d e l à  baffe N  ¿nar

re  f e r o n t  la fonBion d e  le u rs  c h a rg e s  es c  h a m b res  m ile  

C T  c r im in e lle . ,
: Le jo. Oibobre ledit fieur Aubery sefiant 

aufli iuiuant fadidte CommiiHon tranfporrc à 
Îaindt Palay en ia balîèNauarre, & prefemé à 
Ja Chancellerie ôc Coutfouueraine ledit Edi# 
d'Vnion, Il y eutArreft de parrage : lls approu* 
uoicn t tous ï  V n i o i i  de la Couronne de Nauarre 
à celle de France : mais vnepartie rejertoit celle 
des luftices: poux cinqpoin&s principaux: Sc &

Y À



fuitte fur trois difficultez qui furuindrcnt. ,
Le 1. de ces poinéts, Que les bas Nauarrois fe

raient g t c u . c z  d’aller plaider à Pau, loin de leurs 
mailojns & de leur pays. * ■

Le 2. iur ce que par l’Ediâ:ileftoir porté qu’on 
ne plaideroit à Pau qu’en François. .

Le 3. Pour le nombre des luges de Religion 
contrairë,quiexcedcfoitceIuy des luges Catho
liques."' ■ .. ' . , ,, ' J

Le 4. fut l’antipatie d’humeurs, 8c haines en
tre les bas Nauarrois 8c Bearnois. ’

Et le Qif il auroit fallu vnir le Bearn à la Na
uarre, & non pas la Nauarre au Bearn.

Quant aux Difficultez furuenuës, la r.fut pour 
les prétentions des Officiers du Confeil de Pau, 
quivouloient précéder ceux de la Chancellerie 
de S. Palay. , : •

La 2. Que le Vis-Chancelier de l’Hoftal foû- 
ftenoit deuoir auoir feance au Parlement de Pau 
félon l’ordre de ia réception. ; y'jç.. . . .

Et la 3. aduint entre les Procureurs 8c Aduo- 
cats Generaux de Nauarre 8c Bearn, pour l’exer
cice de leurs charges.

Pour vuider 8c iuger Iedift Arteft départagé,. 
&lefditcs difficultez, les vns 8c les autres en- 
uoyerent des Députez au Çonfeil pour eftre ré
glez: ce qui en aduiendra appartient à l’an fui - 
uant : toutesfois nous mettrons cy-apres la Re- 
fponfe que le fieûr dû Hau Aduocat Général dû 
la baiiè Nauarre a données au Confeil du Roy 
fur lefdits points 8 c  difficultez. Voyons cepen
dant le 4. Arrcft «Jonc en la Chambredu Confeil

' ' ' * ‘j ' ’
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*■ ,. de Pau flirtes Lettrés de là Îuppteiïïon des Ca-
pitâjries des Periàns, quipouuoient leuer dans 

, te Béarn dés gens de guerre fans Commiiflon du 
Roy. . .

r4 *rtft de U '• Le io: Oétobréiéîo. Par lçConfeilles Cham- 
fufpftpodei {jrcs alFembléesfut délibéré furies Lettres pa- 
fa  r  */1 tenres fignées de fa Majefté,& contrefignées par 

J ' De Lotnenie,endatte duij.duprefent mois,& 
feellees de dre iaulne, portans (uppreflîon des 
charges de Capitaines des Perians du prefent 
pays. A a efte arrefté que leiHites Lettres paten
tes ierohtlëuës, publiées,8c régi ftrées, & le con
tenu d’icelles gardé ôcobferùé félon leur forme 

. & teneur. Signé, Cazeriauve.
Àinfi le Roy en dpq iours qu’il demeura dans 

Pau , ayant reftably la Religion Catholique par 
tour le Bearn : pilé les moyens aux fluStieuxdcfe 
ÎouÎleuer : mis ordre qu’on n’y leuaft plus de gés 
de gucréerque flms fes Commiffionsj eftablyde 
bonnes garnifons dans Nauarreux, Orthes,Sau- 
ùeterre i & Oloron > ôc reünytous cés pays à la 
Courônc de France3il s’en retourna à Bordeaux, 

leur dm & delà à Xaintes, où prenant la porte ïHè rendit 
'Roj a pari/, à Paris le feptiefmede Nouembre, oà il fut re- 

ceu de la Royne mère quiy eftoit venue de Fon
tainebleau , delà Royne régnante, & de tout le 
inonde auec .mille benedidions, louanges,& 
applaudiflernents.Quafic Lion armée,elle fut lo
gée endiuers cndroid:sduPoiéfcou& de la Guy
enne pour y hyuerrter. Vbybns les Reiponfes 
ou Renionftrances données au Confdl par l’Ad- 
uocat General de la Chancellerie de S. Palay/ut

j j 6 M . DC. X X .
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les poinéfe &■ diffïculcez aduenues iur l’Vnion
desIufticesfijuuèrainesdePau,&deS.Palaÿ. ■■■- .  „

L’Aduocat General depüté de la part des Of-
liciers de la Châcellerie de S. Palay, qui ont von- ^  unnÀtU
lu verifieri’Edidfc en l’vn & en l’autre chef & y. «»au Geæy
rendre vne pure & entière obeïiïànce, dit, que le rnltnUchZd
Syndic dudit pays de la bailè Nauarre,ayant bail- '
lé fescaufes d’oppofition pourémpefçherlave- 4
rification de l’Ediét jilyauroit relpondu,fiu& paUj f̂mrht
voir la iuftice de l’Vnion, le peu de iubjeét que fûn&s » &
le Syndic auoit de s’y oppofor : Et par (es conclu- k*d$cuiteii
fions apporté toute forte de deuoir & de fidelité,
pour faire vérifier & exeenter ladite Vnion,ainfi tEditdet'-v-
qu’il appert par fes conclufions, dont l’extrait mon de U
eft es mains de Monfieur Aubery. iafticefim**•

Neantmoins pour ce que le mefine Syndic,de- rÀ>”* *e s " • i»a n. , r  * c tl 1 / i r  Pnlty nouepuis 1 Arreft de partage, a faicfc députer plulienrs Fj0
des trois Ordres dudit pays, pour faire de la part. 
d’iccluy quelques remonftrances à ià Majeftc 
tendantes à la reuocation de l’Ediéfc , & que la 
charge l’oblige d’en demander la confirmation 
& execution; f

Combien que ladite députation peuft eftre val- 
lablement impugnée, pour auoir efté faicle ch 
vne Allèmblée fort petite, illégitime, & conuo- 
quee contre l’ordre : Et à laquelle députation la 
plulpartdes Prouinces ôc Communautez, ont 
non feulement refuie leur contentement, ains 
s’y font formellement oppoiees, déclarant qu’el
les approuuent ladite Vnion en tous tes chefs,

Toutesfois ledit Aduocat General ne s’arre- 
ftera aux forces, ains pa^nt-à ce qui regarde la

3  i»j

Hiftoire de nofkre temps. 5J7



L'y»ion fa 
la  bajjè N*- 
UAYte à la 

Couronné de 
F ra n ce  *ugee  

pecejfàirepar 
le Roj Henrj 
U Grand*

luftice del’Edi£t : Que L’Vniondcs Couronnes 
cft d’autant plus iufte, qu’elle à efté iugée tell« 
par deux Roys, Henry le Grand, & Louys le lu. 
fte,& qii’iccile tend à la proteétiondc leurs fub- 
jets,&  à l’affermifiement de leurs Monarchies,
. Ils ont voulu cefte V nion, parce que labaiTe 

Nauarre , 6c la Souuerainetéde Béarn, cftoient 
d’autat plus foibles qu’elles font aux extremitez, 
expofées aux courfes & inuafions des eftrâgers.

Ils l’ont voulue, par ce qu’vn grand corps cil 
plus difficile à cibranlcr qu’vn pe tit, & que les 
iauelots de Sçilurus attachez enfemble feront 
plus forts à rompre que def-vnis-& feparez.

Que fi chacun doit eftre maiftre en fa mai- 
fo n ,fi le Roy d’Efpagne avny le Royaume de 
Portugal à fa Couronne de Caftilie, s’il y a en
core vny Nauarre la haute , (ans autre filtre que 
de bien-feance, que n’a deub faire le Roy de 
France de fa Couronne de Nauarre, qui par légi
timé & non entrecoupée fucçelîion luy arriue 
depuis neuf cents ans ?

Si ccffe Vnion des Couronnes portoit quel
que preiudice aux bas N auarrois, fi ellerenuer- 
foit leurs priuileges, châgeoit leurs Couftumes, 
diuiinuoit leurs commodirez, Le Roy tout bon 
& to.ut iufte orroit leurs plainéfces & rep^reroit 
leurs griefs : mais elle tend à leur conferuation 
&  agrandiifem en 15 &  par çlaufe expreflè de l’E- 
diéï, leurs Fors, Couftumes, Priuileges & liber
té? leur font continuées, &  partant ofté tout 
fubjeél dé plainéte.

Auffi çft-il eft certain que la plufp

3j8 » /if. JD C .  X  X .



bas Nauarrois approuuent cefte Vnion,s’eiioüif- 
fentdefevoir par icelle adoptez à la France &  
faiéfcs membres d’vne haute & florillante M o
narchie. Pleuft à Dieu, difent-ils3 que cefte Vniô 
euft efté faiéle il y a deux cents ans} nos compa
triotes les hauts Nauarrois ne fou (pire roi en t 
fous le ioug Eftranger j & l’Eftranger ne triom - 
pheroit de la defpoiiille de nos Roys.

Q ue ii quelques vns fe font formalifez de 1* E - Aucuns tnt 
di<St, c’a efté pourl’Vnion des Iuftices, & non NnuumUn» 
pour celle des Courônes: Aufiï l’vnion des Cou- 
ronnesn’eftp lusenqücftion , puis quepar l’Ar- ^e 
rcftde ladite Chancellerie de S. Palay, l’Edift a ¿es 
efté vérifié fans difficulté pouf ce chef-là. couronnes:

lln ere fte  donc qu’à examiner les oppofitions m*ù ponr 
qu’on faiét à l Vnion des Iuftices. ¿Ynion det

Et premièrement ledit Aduocat General fou- 
ftientque TVnion des Couronnes emporte ne- dit
cellité de celle des iuftices, par ce qu’il ne fuffift Courants*m 
pasd’vnirlaCourône deNauarrc à celle de Fran- p»rte d* ne 
ce ; mais il faut tellement eftreindre & cimenter yf /  
cefte Vnion qu’il n’y refte aucune marque de di- " 
uition: O r quelle marque cft plus cffèntielle que 
la diuifîon des Iuftices ? *

Lailîânt vne Cour Souueraine cii la baffe N a- 
uarre 3 ce feroit laiflcrvne fente par laquelle le ¿'J 
ferpent de diuiiion pourroit vn iout mettre la te- uerroü »liât 
fte, & de là ie faire oüucrture à tout le corps. plaider ¿Peu 

On oppofe que les bas Nauarrois font greuez "  (m !* tnP 
en ce que l’Ediél les oblige d’aller plaider à Pau, e>g
loin de leurs maifons & de leur pays. dtltnrfnjn
il en cft de la Iufticecomm.edu Soleilj’c&ix qui A*. . ■

z üij '
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trop s’en approchent s’y bradent, plus on a la 
luftiçe à Tes portes plus on s’attache auxprocez 
ôc côtéftations: Cela fe vbid enta baiTe Nâuarrè, 
oùil y a plus de centaines deprocez depuis que 
la Iuftice fouueràine eft fur les lieux, qu’il n'y en

- âuoit de .douzaines lors qu’àuant l’v futpàtion de 
la haute Nauarre Ton fiege eftoit à Pampelonne. 
. ïointque l ’cfloignéinent çft'fi petit, qu’il ne 
doibt eftre confidçré, h ’y ayant de la ville de S.

■ i- Palay àoelledePau que dix lieues, bien peu ail 
regard de plufieurs Prouinces de France j qui 
font eïloignées de quatre vftigrs & cent lieues 
du Parlement oft elles reilbrtiilèïit.

Que fi le Roy, pair la valeur de ion eïpce, re
gagnent ce qui liiy appartient au delà des Pyré
nées , s’il rentrait dans fà maifon R oyale, & au 
thfônc deles prëdeçeftèurs,Pampelonne,les bas 
Nauarrois feS fubjeûs, feraient bien contraints 

. d’aller chercher la Iu&ice tt»is fois plus loin qiie 
Pau ,àtrauersles/môntagnes& les neiges.
, C’cft yne deHcateiTe trop grande, comme fi le 
iîege de laïuftice eftoit fixe 8c immobile: mais il

- eft ambuiatbire,& ne prend terre ferme qu’à dt 
feretion de fon Prince : La Iuftice fôuuérainc de 
la baiIèNauarre,s’eft veüe mcfmes depuis l’vfui- 
pationde la haute Nauarre, fieger en diuers en
droits , au commencement à S.Iean de Piede-
Ïort5depuisà l’Archebaù, & auiourd'huyà S, 

!alay, fe réglant toufiours fclpn ta volonté de

frrfvià  «  plaintftencore de ce que les bas Nauaï-
'$»• Itt ^  rmseftans Çalqiieç foftt obligez par l’ftdi^ jée

j é o  D C, ÏX X .
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plaider au Parlement en langue FrattçoifetCom» 
me fi le Roy leur faifoit to rt de n’auoir ordonné aUes font 
que les prôcedures dudit Parlement fe fèroient o b l ig e de 
en langue Bafque, . plaider àpmp

Sur celle plainile il Faut remarquer que la laii- **‘*"/"* n.r 1 r  r  • , A 1 • Francoife.gue Balque ne le peut elprire qu auec très -gran- 1
de difficulté, &  de fai i l   ̂il n ’y a point de langue 
dot on voye moins de liures que de celle là. Mef- 
mes là difficulté de l’eicrire eft telle, que tous les 
pays de celle langue,qui font trôis: Aitàuoir ce- 
iuy de Sôulle,celùy deLabourt,& celuy de la balle 
Nauarre , ont elle contrainils d’emprunter vnc . 
langue eilrarigere pour eferire leurs co n tra t s & 
leurs ailes deluftice : Ceux des pays-de Soulié,
& de Labôurt ie ièruent de la ligue Françoife: Et 
quant à ceux delà balle N auarre, ce n’eift pas de 
lalangue Bafque qü’ils vfent en lçiirs eferitu- 
tures, aihs tôus leurs contraits , procedures* 
plaidoiers &  mefmes les Arrefts de la iufticc fe 
font en langue Beàrnoize,fauf qu’en quelques 
ParroiiTès &  Iurifdiitions fubalterncs plus pro
ches de la frôtiere, on efcrit en langue Eipagnol- 
le, mais iamais en langue Bafque.

Or l’Edit ne leur oite pâs,ains leur laiiîe l’viàge 
de la mefine langue Bearnoize dans leur pays 8c 
ez Cours & IuriiHiihions inferieures, 8c partant 
nul changement & nul fubieil deplainite de cç 
coftélà. °  :
. Que fi le Roy a voulu que les bas Nàuarrois 
plaidaffent en François audit Parlement,aullî les.
Bearnois qui au pârauàiit plâidoien t en leurlàiv - 
guc/ojar obligez par le mefme pdiilrd’vfer de la.
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Françoife ,&  fi ne s’en plaignent pas, puis qu 
c’citlalanguedeleur Roy. 

A uffipourm arqued’vneSouueraine Majcfté, 
. les Romains ne permertoient pas qu on parlai! 

àeux. en autre langue qu’en la leur,laquelle par 
ce moyen s’eft prôuignee par toute la terre.

Et pluft à Dieu quelcR oy nouseuftpluiloft 
, accouftumez à parler François :Les iu pplications 

, ■ . ■. qu’auiourd’huy nous prefentons à Ton aureille, 
fèroiét d’vn ftile moins rude,&: pollible de meil
leure odeur,

• Xe/peitfedtt Comme o n n ’eipargnè moyen ny artifice quel- 
3 ¡ * r  lepre- conqUe pour combattre la iuftice de l’Ediél, ou 
tes bas ira- n  a pas voulu obmettre le pretexre de Ja Religiô: 
tisrreh c *- caron oppofe que ceux de la balle Nauarre, qui 
tboltt}Hts,c]ue font profelîîon de la Religion Catholique Apo-
dr ln l ' ^b  ^:o^clue Romaine,font greucz,cn ce que parcc- 
bre des / ”gës vnion des Iuftices ils font obligez d’aller pki- 
deHeligun deràvn Parlem ent, où le nombre des luges de 
contraire fera Religion contraire fera plus grand. 
piasgrand. Pour examiner celle ob je ¿lion, il faut regar

der l’eftat &  condition fous laquelle les bas Na- 
uarrois viuoientauantl'Edidl, qui eft tel, que de 
h u iâ  Officiers qu’il y a en la Chancellerie & 
Cour fouueraine ,ailàuoir iix luges, vn Aduo- 
cat & vn Procureur Generaux, les quatre font 
Catholiques, & les quatre de l’autre Religion; 
Etain fi my-partis ont toufiours rendu iufticecf- 
gallement aux fubjeéls de fa Majellé tantd’vne 
que d’autre Religion (ans quclesvns ny les au
tres s’en foienriamaisplain dis. -  .

E tquoy que par l'Ediit le nombre des Offi
ciers Catholiques dudit Parlement n ’efgalle le

r»



nombre de ceux de l’autre Religion, iï-eft ce 
qu’il y aura neuf Officiers , outre"'les Euef- 
quçs de l’Elcar & O lo ron ,qü iy  ont entrée &  
voix deliberariue. O r parclauièexpreirede l’E- 
d id , eft porté que les Catholiques plaidans au
dit Parlem ent,ferontiugezpai’des luges d’vne 
& d’autre Religion en nombre efgal, d’où s’en
fuit que tout fubjed de plainde pour lcfdits bas 
Nauarrois Catholiques celle pour ce regard.

Et en ceft endroid  fe remarque la grande bon- ' 
té,iuftice,&prudence du Roy, qui délirât pour- 
uoir aux plaindes que fes fubjeds de -Béarn C a
tholiques luy faifoientjde ce qu’il n ’y auoitdans 
la Cour fouueraine dudit pays que deux luges 
Catholiques, n ’euft peu trouuer vn moyen plus 
prom pt, plus conuenable, plusiufte, ny plus 
plaulible que ladide vniondes Iuftices,par la
quelle le nombre defdits Officiers Catholiques 
eft augmenté,fans neantmoins deteriorer la con
dition defdits bas Nauarrois. '

Encore oppofe on qu’il y a grande antipathie 
d’humeurs, 8c mefrnes inimitié 8c hayne entre 
ces deux peuples de la baiïè Nauarre 8c Bearn, 
d’où l’on conclut que l ’v mondes lu  ftices eft in 
compatible: A qu#V peuteftrerefpondu,qu’ores 
qu’il y eut des réciproques animoiïtéz, l’vnion 
portée par l’E d id , eft l’Ange ou l’efprit de paix 
(quichaflànt routes diuilions ) doit çftré chère
ment embrafle des vns 8c des autres.- 
' Mais à peine fe trouuerra-il en l’Europe deux 
Prouinccs voifinesdont les peuples ayentplus 
d’amitié, de focieté,de commerce,& de comnu* 
flication que les bas Nauarrois 8c les Bearnois;

1 L ' '  '  v  .  ’ ' ' ■■ /
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Aulfî y a-il pluiîeurs liens qui les obligent â ceñe 
bonne intelligence, entre lefquels les ineiines 
Seaux fous lefquels le Roy leur a difttibué fes co- 
mandements , la meTme cire rouge fur laquelle 
ils font grâuezj & la mefine langue Bearnoizcj 
de laquelle les vns & les autres ont vfé & vient 
en tous leurs carttraéts &a£fces de Iuftice, h’ont 
pas ferüy de peü \  l ’entretien de celle forieté. .

L-amitié 8c bonne intelligence de ces deux 
peuples eft allez tefmoignee par les alliances qui 
tous les iours fe contractent entr’eux, ny ayant 
bonne màifoh en la baíTe Nauarre qu ine foit al
liée des meilleures maifons de Béarn*

Rrfpofiauf. Finalement lefdits bas Nauarrois fe plaignent, 
5» il fallón de cequei’Editfc breche l’honneur du Royaume 

de Nauar rexnce qu'il l’vnit,corne ils difent,àla 
fÿ  nSiam- SouuerainetcdeBearn, ¿c’que pour faire l’vnion 

il euft efté plus feant d’vriir le Beam à la N auar
r e ,  comme le moindre au plus grand ; & pour 
la Iuftice eftablir le Parlement à iàin<5t  Palay.

Larefponle eft que l’Ediéfc n ’vnit pas la Cou
ronne de Nauarre au pays deBearn,mais auRoy- 
aume de France : Et quant aux Iuftices qu’il im
porte pour les raifons délia alléguées, de né laif- 
fer pas vne Cour fouueraineqp la balte Nauarre 
corne vne marque de la diuifton des Couronnes:, 
loinéfc qu’il n ’y a ville en toute labalfe Nauarre 
qui foit cloze ny capable de loger le Parlement.

En ceft endro iét, lediéfe Aduocat General eft 
obligé parie deub de là charge de teprefenteç 
deux maux, dont les fiibjecfts du R-oy,baá Náuar- 
rois en general j, &  lés'Ofticiéçs de tk  Ma|efté

Béarn,



particulier, font grandement trauaillez. "
f L’incommodité generale prouient dit petit 
nombre déluges de ladite Chancellerie,n’eftant 
pour tout que fix( nombre qui répugné à la di
gnité'd’vne Cour fouueraine ) d’où iiariiüe qu’à 
caufe des recufatiùns, tres-frequcntes en ce pais 
là, les parties plaidantes font obligez à chafque 
bout de ohamp, d’aller mandier des luges du 
Confed de Pau, & les faire tranfporter à faincfc 
Palay, ce qui ne fe peut fans grande longueur & 
frais in fu p o rta b le s .1 >

L’incommodité particulière des Officiers pro- 
uient du lieu de leur demeure, quieft la ville de
S. Palay, ville de frontière, & neantmoins (ans 
portes,fans murailles & fans fo{îez}& par confe- 
quent exppfèe à toutes fortes d’incuriîons qu’ils 
ont foufiertes , s’eftans veus aifiegez dans le Pa
lais,enleuez & emmenez priionniers, leurs mai* 
fons pillées, & plufieurs d’entr’eux maflacrez 
durant lafbreur desguerresciuilles.

L’EdiÇfcd’Vniori pouruoità l’vn & àl’àütredo 
ces maux, faifant des deux Iuftices vn corps de 
Parlement, lequel en plus grand nombre, aueç 
plus d’authorité, moins dé frais & de longueur. 
rendra la iuftice aux iubjeéks de ià Majefté, en , . 
eftabliiïàntle iîege dudit Parlement en la ville de 
Pau, plus eiloignee de la frontière,Scplusaflèu- , ■ .
ree contre lescourfes Scinuafions. : : ' ' f
Apres auoir monftré la Iuftice de ladite Vnion, . , ......

& refpondu aux objections qu’on faiéfc contre fwté- 
icelle, ç’eft du deuoir dudit AduoCat General de Jeur [ei
icprefçnteîles'difÇcültc? defià hcesj qui pour (ftuntitni.
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I Prétention 
des Officiers 
dts Conjei.de 
Pats , qui , 
meuUnt pré
céder ceux de 
la Chancelle
rie de S. Pa-

uj -

roient troubler l’execution de l’Edidfc, à ce qu’il 
plaifè à Ca. Majefté y apporter l’ordre &  les remc- 
des conuenables.
Lapremiere procédé delà prétention qu’ont les 

Officiers du Confeilde Pau,de précéder tous les 
Officiers de laChancellerie de S.Palay,fouspre- 
texte que par l’Ediéfc la Chancellerie eftvnic au
dit Conieil: Ecles Officiers de ladite Chancelle
rie au contraire prétendent comme Officiers 
d’vn R oy , de précéder ceux dudit Conieil de 
Pau, qui ne font qu’Officiers d’vn Seigneur fou-

$66 A d . D  G» " X X »

ueram.

t .

L 4 feconde 
pretentton du  
(itnrdeCHo- 
ßuMs.Cha* 
celiit de S. 
P a ia j qui 
fouffient de- 
uotr auoir 
fedee au Par- 
lernet de Pau  
{eie# Vordre
defartee-
ptson,

. ; Surquoy il doifeilre ordonne fous le bon plai- 
firdu R oy , que lefdits Officiers tant de lad ite  
Chancellerie de Nauarre , que Conieil de Pau, 
tiendront rang dans ledit Parlement fuiuat l'or
dre de leurs réceptions aébuellesen leurs charges 
conformement au reglement fur ce faiét par ia 
M .en l’annee ién.parlequeleft porté que lefdits 
Officiers fe trouuans les vns au reilort des autres 
tiendront rang félon l’ordre de leurs réceptions, 
ce qu’aüffi a efté pratiqué & obfcruc.
*. La feconde difficulté prouient de ce que par 

l’Ediâ:,celuy qui fera pourueu en la place de Vis- 
Chancellier , doit tenir lieu de troinefmé prefi- 
dent audit Parlement: En quoy le fictif de Loftal 
Vis-Chancellier prçtendgrief,pource que s’e- 
ftant referué d’exercer fa charge quelque temps, 
il doit eihre admis au Parlement & y tenir rang 
de Prefident,félon l’ordre de ia réception.
; Il y a vile troifiefine difficulté cauiee par leidits 
Officiers dudit Cônfeii de Pau,lcfquels en verif-
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fiant l ’É d ia  y ont apporté cefte modification,
Que les Aduocat ôc Procureur Generaux delà- eufturs. ^  
<Ü£te Chancellerie feroient les funétions de AduitmCe-
kirs charges ez Chambres Ciuilles ôc Crimi- n(r*“x de

°  ¿lauarrc ¿5
nellcs. ' > Béarn,

Ceil Arreft aux termes qu’il eft couché fem-
ble iufte, pource que n’y ayant que deux Cham
bres , l’vne Ciuille 3c l’autre Crim inelle, lefdits 
Aduocat & Procureur Generaux nepouuoient 
ptetendre faire leurs funéHons ailleurs : mais la 
caption dudit Arreft fe defcouure par la déclara
tion que les Officiers dudit Confeil ont depuis 
faiétc fur la iommation de M oniteur Aubery, 
contenant qu’ils prétendent que les gens duRoy 
tiennent rang apres l’Aduocat General dudit 
Confeil, & que les Aduocat Ôc Procureur Ge
neraux de la baiTe Nauarrc, facent au Parlement 
les charges de Procureur Ciuil 3c Criminel.

Ladite modification eft contraire aux inten- 
tions du R oy, declarces enfon Edidt: qui veut 
entérines exprès que fes Aduocat 3c ¡Procureur 
Generaux de Nauarrc facent leurs charges d’Ad- -
uocat & Procureur audit Parlement, ôc qu’auec 
eux l’Aduocat General dudit Con feil de P au,fâiL 
feauiïi fa charge : que f i  ladiéte raodiffication Sc 
intention dudit Confeil de Pau auoit lieu, elle 
porteroitaudit Aduocat General de Nauarre,vn : 
freiudice notable,d’autant que fi d’Aduocat Ge
neral il eftoit faiét Procureur Particulier en l’v- 
“edes Chambres, ce luy feroit vne manifefte ôc 
«onteufe dégradation'. ' .-ô:'.': ' % : 1
Encores eft le grief grand, de le vouloir obli-
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gerde tenir rang dans la Parlement apres l’Ad> 
üoeat General dudit Confeil de Pau/lequel ne 
peut eftre fondé à le précéder fuiuant le reigle- 
ment deiîàfaiçl3c pratiqué, comme ainiï fôit 
que ledit Aduocât général de Nanarre fe trouue 

• plus ancien, &;ejj ââge,& çn réception,cë qüine 
peut-eftrenié: Et quantà la réception, il en ap- 
pertparlcs Atrefts,l’vn de la receptiô dudit Ad- 

' üoeat General de Nauârre,en datte du 8. Feurier
nîo7.dont fpnt pàiTez quatorze aiiSjEt l’autre de 
la réception de l’Aduocat general audit Çonfeil 

, < de Pau, en datte du 30. d’O&obre }6ip.
Ne veut obtnettre ledit Aduocat,General de 

AttitiuMn ¿¿re que l’attribution du pays de Spulle faite par 
fo J k ^ a u  el’Edi£):aU Parlement de Pau , eft d’autant plus 
parlement iufte que le Roy augmentant le n ombre des îu- 
¿e P a u , 9«#ges,faiuftice vouloit auffi qu’il, accreuft le r effort; 
cflmtdu ref- joinét que celle attribution reuient 411 grand 

^¿t fo r â t aux  ^,u^geii ,eUt de fes fubjets dudit pays dé Spulle,

jftat enclaués entre les terres deNauarre &Bearn, 
ils ne pouitoient aller à Bourdeaux n’y y condui- 
rëleursprifpliniers fans paffè-rdans rvn-Pft en 
l’autre defdits pays ï & l’iritereft qu’a, en celle 
dillraélion le Parlement de Bpurdeâux, eft fi pe
tit qu’il ne peut venir enconlîderarion pour em- 

1, pefeher ladite attribution,qui butt ? aubien pu
blic ,&  foülagemertt dés fubjects de fà Majeftc.

Ce qui fêta ordonné au Çonièil Priuc du Roy
fur ces p o in ts  & idifficultez d.’vnion de îuftices
appartient à l’an fuiuant.Réiournons voir ce qui 
fe paffè enlAUepwghç * Âuftriçhe * & Bqhëme*

Au cotti-



Ait côm encem ent de Iuin durant la tenue de 
l’Affembleed’VImcSidelaquellei! a eftë parle 
cy-deiïiis,jdiucrsaduis furent portez pat l’Aller 
magne d e î préparatifs de deux armees royales 
qu ife lcuo ien ten  Flandres, rvnefous la con- 
duirte du M arquis de Spinola, de trente millè 
hom m es, pour aller à l’a coriqùcfte du Palati- 
pat : L’autre de douze mille hommes de pied,
& trois mille cheuaux, de laquelle feroit Ge
neral D om  Louysde Velafco, p ou rs’ôppofer 
aux armes du Prince d’O range 6c des Eftats 
d H ollande, s’ils vouloient entreprendre eri. 
l’abfence de Spinola quelque chofe fur les pla
ces que les Eipagnols tiennent au pays de Clc- 
ues, & fur l’Archcüeiché de Cologne.

Au bru it de la diligence que Spinola faiioic 
de dreilèr ion armee pour aller au Paiàtinat.les 
deux' àrrnees que nous auoi» dit cy deftus 
élire Campées l’vne près de l’autre au delà du  
D anube, fçauoir celle du Duc de Bàuierè, qtii e^vue d* , 
cftoit de vingt cinq mille hommes à Ven ding:
& celle des Princes Côrréfpondàns conduitrc 
par le M arquis d’Anfpach, laquelle cftoit d cthoiiquetS*- 
quinze mille hommes à Lângenav près 
mes, dcfcamperenr,;& tirèrent pays a l’opoiite ■¿ufir,c”e‘- . 
l’vnede l’autre : Lé Duc dé Bauicres s’ache- ■ ■ 
mina le ldng du Danube en A uftrichc:E t le £  ¿„fou* • 
Marquis d ’Ànfpachs’àduâça d’aller,gàignèr le Coniuittur 
Rhin jiafiri de defeédre au Palatina! pour le def- dti’arme* 
fendrefi oh la ttaq u o it. N òuslaiflerósà parlerdtspnnces  ̂
de celle ty  iufques a ce que Spinola entre das le v7aufeeêur. 
Pâlatihat, voyons ce q u i  fc pafla eh Auftriche. ü» /»«< 

T o r n e i ,  . à i
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V ousauezveucy-deflusla Rcqucfte des E* 

Sermetftefiè rta tsd c |a baiTe-Auftriche à 1 Em pereur 5por-
a i  E m pereur  , , . j  - u ■ * i ^
paries E(t*u tan t leurs plaintes des inhum anités que lesges 
de la bafi de guerre Vvalôs & Coiàcqucs auôiét ex ac tes  
Auftnche, cn plufieurs endroiéts de leurs pays, & comme 
ta n tC a ih o lt-s>en re tournèren t fans refpon ic , à cauiè de
Vangtihuts ^ n'i°n faite par tous les Auftrichiens Eujgeli- 

ques auec les Bohèmes, lcfquels dcmandoicnc 
légalité en toutes choies auec IcsC atholiques, 
& la liberté cn là'Religion: Et les lôgueurs que 
les Auftrichiens auoient tenu  depuis la more 
de l’Em pereur M athias, pour aller à Vienne 
prefter le ferment de fidelité , bien que fa Ma- 
jefté Impériale les en euft plufieurs fois fait ad - 
uettir par diuers mandemens qu’il cn auoit faic 
publier.

Gisit tutr- m Perenr & voyant auoir receu les forces,
rtdeCrtatie tan t de pied <luc de cheual qu ’il auoit fait leucr 
1$ d’Italie en C roatie,Iftrie,C arinthie,&  celles qu’on luy 
arttneg.cn cnuoyoit d’Italie.- &  que le .Duc de Bauieres 

s’approchoit auec ion armee des frontières 
d e là  haulte Auftriche ; délirant auant qu’ap
porter vne dernierc force contre fes fubjeâs 
d ’Auftriche Protèftans , de fçauoir s’ils vou- 
loicntperfiftcr en leu r rébellion , leur enuoya 
les lettres M onitoriales, po rtan t, Q ue les Pro- 
teftans de la baile Auftriche ayant ratifié la 
C onfédération auec les Bohèmes , laquelle 
cftoit contraire à to u t droiét diuin & hum ain, 
&  aux conftitutions de l’E m pire , meime con
tre luy,&  lcsPrinccs de ià M aifon , il n’y auoit 
po in t d ’apparence qu’il peuft refpondre fauo-



tabîeméc leurs Requcftes, s’ils ne fc defiftoient 
premièrement de ladite Côfcderation & allian
ce des Bohem es, 3c qu ils ne m onftrailènt pair 
quelque action q u ’ils y renonçoient de bon
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cœur.
nm pour te  faire fa Majefté Impériale de- 

firoir que fans plus vfer d’aucun delay, les E- 
ftats Catholiques euflent à fc rendre à Vienne 
pour luy prefter le Îcrmentj& les Euangcliques 
eullentà yenubyer auffides D éputez,afin de 
lay tcfm oigner par aéfce public , comme ils re
nonçoient à la Confédération & alliance des 
Bohemes : Ce faiét, qu’il refpondroit leurs re- 
requeftes à leurcontentem cnr.

Les bas Auftrichiens donc voyans qu’il n’ÿ i
auoit po in t d’apparence de plus vièr de de lais, 
veu les forces de l'Empereur preftes d’cxecurer ^ufir 
lur eux ïa v o lo n té , enuoyerent les vns ôcles 
autres leurs D éputez à Vienne. Les E u a n g c li '^ ^ 619" ^ * ' 
ques preiènterent à fa Majefté Impériale Icur^*?®*^* “ 
a&e de renonciation à l ’alliance des Bohemes, soberntt.
& la fuppliercnt de leur donner l’égalité auec 
les C atholiques,3c l’exercice libre de leur Re
ligion par to u te  l’Auttriche.

Sur ccfte fupplication , ils eurent refpbnfe, L'Emfcrea* 
Qu’ils nedeuo ien t point douter que fa M a jc -le u rd a n n e /* .  
lié Impériale ne fuft le pcrc de fes fidelles E - f f rele f cttr ’ 
ftat3,& qu’ellecraploy croit fa vie pour lescon 
feruer & m aintenir en paix les vns auec les au- confe&m 
très} Q uan t à ce qui touchoit à l’exercice libre d'̂ ttuiaurg. 
de laCôfeifion d’Aufbourg en Auftriche,qu’ci- • 
ldcurdôno it faparqje, qu’il feroit confcrué &C
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cbicrué comme il auoic efte du tem psdufeu  
Empereur M athias fon predeceiTeur,

Celle refponfe receue, les Eftats de la bafle 
A uftriche, tanr Catholiques qu’Euangeliques 
( qui s’ciloient rendus à Vienne jarrefterent de 
prefter le ferment héréditaire entre les mains 
de l’Empereur, comme Archiduc d’Auftrichc. 
Iour fut pris pour le faire au 13. Iuillet.

Sur les huiél heures du matin, l’Empereur 
ayant efte à la MelTe dans 1 Eglilè fàinét È (tien
n e , les Officiels Prouinciaux de l’Anilriche 
chem inant deuât luy,il fut en la lalle où eftoiét 
ailemblcz les D éputez des Eftats, fçauoir, Du 
Clergé quatre vingts d ix , Des Com tes & Ba
rons , trente deux C atho liques, & trente trois 
Euangeliques. De la NobleiTe Catholique 
trenre,&  des Euangeliques trente neuf: Et des 
Députez des villes, quatre vingts. Apres qu’ils 
curent iaidt le ferment, l’Empereur & les Dc-

fmt'ez furent au Te Deum , qui fut chanté dans 
adiétc Eghiè lainél Eftienne,& de IaauFeftin, 

pendant lequel toute l’artillerie de Vienne fut 
tirée par trois fois.

Q u an t à la haulte Auftriche, les Eftats Euan
geliques s’eftoient aftemblez à Lints, pour le 
vouloir roidir contre le Duc de Baüiere : Mais 
auant qu’entreprendre rien contr’eux, il leur 
enuoya vn Commi flaire, leur faire fçauoir, 
comme il s’eftoit acheminé auec fon armée par 

¿'tiques de k  cornm andem ent de l’Empereur pour ramc- 
renoncerà U nc.r la haulte Auftriche à fon obéiflancc,reque- 
CorfèdcMii tan t qu’ils euftent à renoncer à la Confedera-

e D ue de 
auu re en -  

re Aid te fon 
rm cedxm  

Lt haute  
¡triche^ *£$ 
covutnt its 
1.(1 ai s Eu ah-



tion ¿¿alliance des Bohemes,& à prefter le fer
mée de fidelité héréditaire.Que pour enirefou- 
dre il leur donnoit cinq iours feulement. Ce- 
pédantHaflag-premicr Capitaine de fes gardes, 
auec quinze centscheuaux,&  vn regimét d’in 
fanterie,entra dans la haulteAuftriche,où ayat 
desfaiéfc trois cents foldats, auec vne quan ti: é 
de payfanii pres du chafteau d’H agcn, bruflé 
le village où ils s’eftoient barricadez ledit Cha- 
ftcau fe rend it à compofîtion. Le Capitaine 
du Chafteau de Starnbcrg s’eftoit auifi pré
paré pour luy refifter, ôc iom tncdefe rendre 
fîtrefponfè qu’il auoit prefté ferment aux E- 
ftats : Hailang luy fit dire qu’il dernandoit la 
reddition de cefte place au nom de 1 Archi
duc d’Auftriche qui en cftoit Seigneur hérédi
taire, 8c non  les Eftats,que s’il ne la rédoit dans 
cinq heures, &  qu’il a tte n d it  le canon il le 
feroic pendre , & m ettrefon corps en quatre 
quartiers. A celle menace Starnberg luy fut 
rendu,ficcnfuitte plufieurs chafteauxSc Eglifes 
où les Euangeliques tan t foldats quepayfants 
s'eftoient retirez. .
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des BobemeJ, 

à  prefitr 
le ferm ent de 
fidelité à 
C Empereur,

Desfxitte dé 
foldats ¿ ÿ  
pajfitm.

Le Chafleafè 
d’H Jgen ren
du velu y
de Sternberg*

En mcfme temps Èrneft Louys Duc en Sa- I
xe de la maifon de Lauyemburg , defeendant LtDnAJf  j 
dans vn bafteau fur le D anube, ayant pris -,
terre à Afchar à quatre mille de Lints, Sc dilant |
¿quelques payfants, qu’ils auro ientb ientofty4WÎ, |
d autres hoftes,ils fè ruèrent d im petuofité fur |
iuy,&lcmairacrerent. . ■ i

LesEftats Euangeliques delàhau lre  Auftri- |
che qui eftoieütafïèm blcz à Lints,voyans leur j

a a iij j
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ruine euidente, s’ils faifoient paroiftre de la rc- 
fïftancc contre les grandes forces du Duc de 
Bauiere , qu ’ils n’auoienr poin t de C hef ex
pert : ôc que leurs C onfederezde Bohême au- 
ro ien t cy-apres allez à faire à Ce defFendre fans 
pouuoir feeourir leurs alliez: enuoyerent des 

' D éputez vers fadite Altefle de Baùiere, luy de
m ander grâce,& le prier d  intercéder pour eux 
enuers l’E m pereur, à ce qu ’ils fuilent traître? 
comme ceux delabaffe Auftriche, ôc qu'ils re- 
nonceroient à laC onfederation  des Bohèmes, 
ôc prefteroient le ferm ent de fidélité hérédi
taire. O n  leur rcfpondit, qu’ils s’en retournai- 
fênt à Lints, qu’ils quictalfent le C haftcau, li- 
eentiaflent leurs foldacs, ÔC que chacun fe reti
rai!: chez loy.

Ceux de Lints donc ayans ofté les chaînes 
du D anube , non feulement ouurirent le palïà- 
g e , mais exhortèrent par to u t le peuple de ne 
refifter poin t au D uc de Bauiere, de peur que 
ce ne fetoit ic tter de l’huile au feu. Ainfilc 
D uc de Bauieres ayant pris les principales for- 
tereffes ôc bourgades que tenoien t les Euange- 
liques, gaigné tous les paifages, ôc défiait enui- 
ro n  huiét cens homes qui fe vouloient joindre 
aux troupes d esE fta ts ,ila rriu a  ôc entra auec 
fonarm ee dans Lints le quatriefm e A ouft, où 
les Eflats qui s’y trouueren t prefens s exeufe- 
ren t du mieux qu’ils peuren t, fe m onftrerent 
prefis à prefter obeyfTance, ôc iurer le ferment, 
ce qu’ils firent. •

A Çlaufiem bourg en Tranifiluanie nafquit
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vn Agneau ayant trois corps diftinguez,&  vue  
feule tefte : Et à M iftchin en H ongrie /village 
à demie lieue de N euiel où ic tenoiét les Eftats 
de H ongrie, nafqu itvn  enfant ayant vn corps 
8c deux teftes. Voyons les propofitions que fit 
le Prince Bcthlem en celle affèmblee. ’

N ous auons dit cy-deflus qu’en laTrefue fai- ̂  . .
te entre l'Empereur 8c ledit Prince Bethlem , il ̂ jfê i ee 
fut accordé ,  Q ue l’Afferablcc des Eftats d’H ô -generale des 
grie (croit tenue à N eüfel, pour y traiter des ordres de 
moyens de côpofer les difientions entre (a Ma - HonSrte' 
jefté Impériale &  Royale,8c les Eftats. Au com 
mencement de Iu ille t, l'ouuerture s’en fit -, on  
a eferit quelle  ie teno it auec vne efeorte de 
quatorze mille hom m es,Et que le Prince Beth
lem y fit propoicr les articles iùiuans pour en 
délibérer. \

Q ue luy Bethlem  Gabor, Prince de H ongrie 
&TranftiIuanie ne defiroit rien tant que de re 
mettre l’Eftat troublé d’H ôgrie en paix,&efta- 
blir la liberté en la Religion: Q if  il n’y auoit ef- 
pargné ny trauail, ny deipenfe depuis fon arri- 
uecài Presburg. Et pour monftrer qu’il ne re- 
cherchoit que la paix, il auoit refufé d’accepter 
la C ouronne que l’on luy auoit prefentee.
Que le fondem ent de la paix , eftoit de 
ratifier la C onfederation  auec les Bohemes.
Que la T refuefaiétc auec 1 E m pereur, & ce 
qui feroit traiété en cefteprefente aflemblee 
pouuoir faire beaucoup à la paix. Q ue d u 
rant la T refue il auoit à bon droiéfc ptefté (e- 
cours aux Confederez : puis que l’Empereur

ihja a
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leur auoit dénié la Trefue à leur rcquefte.Qiiiu; 

frtfcftttonsx ^ux aduis&  dcliberatiôs qui eftoient à faire a-
sûltideHS- ucc les Ambaffàdeurs de l’Em pereur,il defiroic 
Jricajfem- que les Eftats & O rdres en adaifaffenc en tou- 
éltzdNeu/elte diligence. Q ifil auoit to u jo u rs  defiré la 
tuNcufol, paix, mais fincere & fans fraude. Que pour 

f ° ^ tcn*r d eftoit venu au fecou.rs de fes Côn- 
‘ federez miferablement opprim ez & affligez. 

Q ue l’Empereur ne dem andoit point la paix, 
ains la guerre , ce qui fe recognoiiToit parplu- 
iïeursindiceSjm efm esencequefesfoIdatsC o- 
facques s’eftoicnr iettez fur l’H o n g rie , & a- 
uoient ruy né par feu 8c iangdiueriès places. 

Q ue l’Empereur ay.atit fermé Sç dénié tout. 
' paflage aux Députez de. Boheme 8c d ’Au- 

ftriche, il ne falloir plus parler, de traitter de la 
paix auec luy , ains de la guerre. Q u ’il falloir 

: donc aduiier par quel moyen on  la pour- 
roir com m encer, faire &: continuer commo» 
dém ent : comme, aufli de trouuer de l’argent, 
qui eft le nerf delà guerre, reparer les frôtieres, 
8c lés m unir de choies neceflaircs : d’enuoycr 
Ambaflàdcurs vers le T u rc , de peur que les E- 
ftats eftans occupez ailleurs on ne receuft quel
que dommage fur l’es frontières : E t de fai
re fefponic aux Ambaffàdeurs du T urc. O u b 
liant permis aux Eftats de reprimer pat peines 
deuës félon les loixlesm auuais compatriotes 
qui auciiec faiét de grands dommages auxCon- 
federéz , qu'ils en Hifent iuftice. E t finalement 
qu ’il fc referuoic de propofer encore d ’autres 
articles à délibérer, fi lancoefïitéle rcqueroit.



Hiftoire de tioftre temps.
Apres l’ouuerture de ladiéfce Afemblec,&r ; 

çefte p ro p o rtio n  faite,plufieürs Ambafladeurs 
des confédéré? y arriuerenr,fçauoir, de Bobe- '
m e, Auftrichc, Silefie, & Lufatie : Aufli ceux 
de Vende, & du T urc. Q uan t aux Vénitiens, 
ilsconfcntirentquelcurR epubliquefuftadm i- 
fed cefte Confédération. Et celuy du T urc of
frit de faire vne paix perpétuelle.

L’Empereur auflï enuqy a des Ambafladeurs 
à cefte Dietre.lls dem andoient la rupture de la 
Confédération entre les Rohemés, Sc le Roy 
qu’ils auoient eileu;auecÎes Eftats de Hongrie,
& leur Prince Bcthlem: mais ce fut en vain i les 
Ambafladeurs de France qui eftoient àVicnnc, 
enuoycrent au (H à cefte Affemblee,lettres pour 
offrir de s’entrem ettre à accommoder les dif
ferents en tre  l'Em pereur & eux: mais le Prince 
Bethlem fie rcfponie,qu’il n’y auoit pas d’appa
rence de parler de paix, puis que fit M. Impe
riale ayant de fi grandes forces fur pied les vou- 
droit employer tandis que l’on les entretien- 
droit d’vn accord. ,

II fu tarrefté en cefte AiTejpblee lur la requi- 
fition des Ambafladeurs de Bohem e, que l’on ’
enuoyeroit dbc mille Hongres aufecours des 
Bohemes* pour s’oppofer à tant d’atmees qui cfmenai 
alloient fondre en leur pays : Ce qui. fut en di- ¡a gUerreàL* 
ligence exécuté. - • ifnd*U t'ef-

Q u ü  n’y auroit nulle continuation de tref- 
ueaucc l'Em pereur, & qu’eftanr finie on rc- 
çommencerpit la guerre en Auftriche contre priace$iti>. 
les Impériaux , pour diuertir les arm e«  de Bo- lem.
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heme. Et que changeant le nom de Prince 
de Hongrie qu’auoic du commencement plis 
Bcthlcm,il prendroit celuy de Roy, Scieroit 
couronné à Preibourg, dâs le mois d’O&obre,

On aeictit que TAmbaiTadeur Turc apeura 
cefte AiTcmbîee que le Sultâ aggrceroit ce cou - 
ronncment.Que du commencement Bcthlem 
n’auoit pris le tiltrc de Prince Sc n’auoit fai£t 

. trefueauec l’Empereur, que iniques àce qu’il 
euft pris en Hongrie vne ftfrtc racine parî'af- 
ieurance qu’il Ce donneroit dans les principales 

' places, Sc par la Confédération des Bohemes, 
& autres Eftats. Toutesfois que les principaux 
Seigneurs Catholiques Hongrois, s’oppofoiét 
à ce couronnement, & deraeuroient fermes au 
party de l’Empereur.

Les Bohemes auec leur Roy, voyansl’Au
triche toute réduite en i’obeyiTance de l’Em
pereur , iugeoient bien que l’armee du Duc de 
JBauicres Sc celle du Comte de Buquoy fe ioin- 
droient enfemble, Sc faifant vne armee de cin
quante mille hommes, (e ietteroient dans la 
Bohême : ils voyoient que le fccours qu’ils s’e- 
ftoienc propofé de pouuoir auoir à leur befoi n 
des Princes Correfpodans d’Allemagne, alloit 
eftre diuerty pour deffendre le Palattnat, con
tre les armes de Spinola : Que toutes leurs for
ces n’eftoient que de vingt mille hommes: 
(outre les dix mille Hongrois qui s’achemi- 
noient a leur iecours ) conduittes par le 
Prince Ghriftian d'Anhalt General de leur 
armee, en laquelle eftoient le Duc de Vcyinar
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de Saxe, deux Ducs de Lavembourgauflî de 
Saxe, Iean George l’vn des Marquis d Olnof- 
bac, leieune Prince d’Anhalc, le Comte de e» ‘ 
Hohenlo Lieutenant general de l’armee: Les Ÿ*r>»etdet 
Comtes de laTour parc & fils, le Baftard de Bahemtx. 
Mansfcld Marefchaldes armées de Boheme, 
deux Comtes de Scirum, vn Comte de Lippe, 
vn Comte de Levenftin,deuxComtes de Har- 
dec pere & fils, vn Comte d’Orccmburg, deux 
Comtes de Slic.deuxComtes de Soline,vn des 
Ringravcs, & les Barons de Boheme,Que c'e- 
ftoient tous Princes & grands Seigneurs : mais 
parray eux peu d’excellents chefs de guerre.

Ils croyoient toutesfois que toutes ces forces 
feroient affez fuffifantes pour empefeher Tar- 
mee Imperiale de faire de grahds progrez, s'ils 
munitionnoient des villes frontières d’homes, 
dccanons,&de viures pourl’amufcr à quel
que fiege, qui eftoit ordinairement la ruine des 
grades années. Et par ces moyens prciugcoient 
de pouuoirfe dcffendte&conièruerla Boheme 
du cofté duMidy, par où feul les Impériaux y- 
pounoient entrer, Sc leur venir au deu^nt. ■ . - 

Mais l’Efledeur de Saxe, qui armoiriadifi c'a Boheme* 
puilîammcnt, les mettoit en vne grande ap- croyem pou* 
prphenfion : car venant à lés attaquer du cofté 
du Septentrion ; à mcfme temps que les limpe- 
riaux entreròiét du cofté du Midy, ils iè pomi- ¡eaeuràe 
roienttrouuer enfermez comme vne goffreen- s*xe demeu
re deux fersj ce fut ce qui les feit à l’inftant en- reitneut/e. 
Uoycr des Aqibaiïadeurs vers ledit Efleéfceur, 
auec inftruébibns particulières pour induire
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les Eftats de Ces pais Efleéioraux de le deftour- 
xier d’entreprendre rien enfaucur derEmpe- 
reur, duquel il auoic receu lettres pour exécu
ter le ban contre eux. Voyés le contenu de ces 
lettres de Ban, & puis nous verrons ce que fi
rent ces Ambafladeurs à Drefda, 6c la refpon- 
fe qu’ils eurent de l’Eileâeur. Ces lettres de 
ban donc portoicnr, Que fa Majefté Impéria
le n’auoitbefoin de reprefenter audit Efleiilcur 
l’Eftar prefent des affaires, lequel il n’ignoroit 
point. Que de peur que le mal ne s’eftendifl: 
encor plusloing, il failloit y remedier de bon- 

Executiend» ne heure. Et qu’outre plufieurs autres refolu-
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¡>*nimpérial tions conuenables, il eftimoit neceiTaire d’e- 
(ontre U ftouffer le mal au lieu mefme où il cftoit né, &
*ommife à  ̂cc^ e^et c^c*n(frc cefte mefehe de rébellion 
l'Etleiiettt au p!uftoft,pour cftablir vne bonne paix. Quii 
dtSaxt. ne doutoir point que ledit Eileéfcéur ne le vou- 

luftaflifter,vcul’anciéne alliance de leursMai- 
fons: qu’il luy commettoit donc l’execution 
du ban contre les fubjets rebellés de Boheme, 
&luy en enuoyoit Tes lettres,pour faire tout ce 
qu’il iugeroit à propos:attaqucr&prcndre pla
ces , punir les rebelles, receuoir en grâce ceux 
qui reuiendroienc à leurdeuoir, .receuoirles 
iermens de fidelité deuz à fa.Majcfté Imperia
le, n’oubÜer rien qui foit pour recouurcr ce 
Royaume, rehgerla rébellion , 5c remettre le 
tout eh paix. QTil fe promettoit tout cela de 

( luy,&.le recognoiftroit. ; /
Iditiajjà. . -Qiuht aux Ambafladeurs .de Boheme Ief- 
deursitsBo- quels furent i Diefda vers ledit.Efleéteur, c’e-
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ftoient les trois Barons, de Bertla, de Dampas, hm etym  
& de Bila, auec le Docteur George Hancn- ̂ £$*&***& 
fchildde Furftenfeld. *****
Eh l'audience qu’ils curent,apres vn long dis

cours fur les alliances du Royaume de Bohême 
auec les Eilcdfceurs de Saxe, ils requirent ion A. 
de dôner à leur Roy&aux Eftats de Bohême ce 
contentemét de leur déclarer fon intention fur 
les lettres de l’executiô du ban que 1 Empereur 
luy auoit cômi$,Et s’il ne defiroitpas demeurer 
neutre,cômejlauoitfaitiufquesàprefcnt: auiH 
de leur donner main-leuec desarmes , que les 
Eftats de Morauie auoient fai& acheptcr en 
Mifne, 6c cftoient faifis par fes officiers.

Sur ces demandes fon Al te île de Saxe leur 
fit ccftc refponfe, Que i’Efle&eur Palatin ne 
pouuoit ignorer combièn fidellemcnt & fou- 
uent il l’auroit aduerty de s’abftenir de ces 
remuements , & de le monftrer neutre en 
ceft affaire : & non feulement luy , mais fes ÿd/nnéf** 
autres Coelc&curs luy auroienc reprefenré tÇcritdeU 
les rations pour lefquelles il ne pouuoit pas P*0* 
accepccr le Royaume de Bohême. Qm’il euil Ef eatHr\ 
defué que ces aduis êuffenc eu lieu : ce que 
n'eftant , 6c ayanc charge de 1 Empereur de 
chaftier fes fubjc&srebelles cn Boheme.ilno • 
pouuoit qu’il n’obteinperaft à fa iufte reque- 
fte,chaftiant & puniuant les mefehants,dé
fendant les botis, guarantiiTant le Royaume 
de Boheme d’vnc ruyne, & fe monftrant 
Pere à tous, ayant plus'd efgard au bien pu
blic qu’au particulier.



Apres qu’il leur eut dit ce que dcflus, il leur 
promit de leur donner vne plus ample refpon* 
fe par eicrit, ce qu’il fit faire, & contcnoit.

Qu’il auoitpour agréable leurs recomman
dations : leur defiroit des aduis falutaires à leur 
Royaume ôc Eftats: Qu|iln’auoit point oublié 
l’ancienne & héréditaire alliance du Royau
me de Bohême auec la mailbn Eileétoralc de 
Saxe : ôc qu’auifi il n’auoit manqué à ce qui 
pouuoit faire à leur confirmation. Qu’en ces 
rroubles pour conferuer leur ancienne amitié* 
il s’efioit employé fur tout à ce que les Eftats 
Euangcliquès de Bohême le defiftans de leur 
procedure (qui ne pouuoit en aucune forte e- 
ilre exeufee, ) ils le difpofaffent à prendre des 
aduis meilleurs ôc plus profitables à eux & à 
tout le R oyaume. Que cependant il auoir ex
périmenté que celle leur ancienne alliance, 
non feulement n’auoit pas elle oblerucc > ains 
pluftoft quafi du tout perdue auec çe nouuel e- 
ftabliflémcnc de gouucrnement: Qjf il ne dou- 
toit point qu’ils ne fc fouuinflcm auec quelle 
afteâion il s’clloit employépour accommoder 
ces troubles comme ils auoient prolongé 
d’en entrer en conférence iufques à la morr 
de l’Empereur Mathias. Qtf ilauoit auec fes au
tres Coclleéleurs donné aduis d*vn accommo
dement , auquel l’Empereur Ferdinand y a- 
uoir confenty, mais qu’eux né l’auoiét eu pour 
agréable: ains auoienc mieux ayme reierter 
(a M. I. & R.& faire vne nonuelle Elleéhon. 
Que par là ils auoient aûcz&plus qu’allez tel-
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moigné , qu’ils ne vouloient aucun accord* & 
qu’ils aymoient mieux continuer leur proce
dure illégitime,que de le difpofer à quelque ac
cord , & receuoir la première forme de leur 
gouuernement. Qu)à celle fin ils auoientfàiâ 
des alliances auec les ennemis iurez des Chre- 
ftiens : Procedure qui monllroit qu’ils ne 
vouloienc plus receuoir aucun bonaduis, & 
qu’il falloir neceilairemenc laiiTcr à ces maux 
leurs tours. Qu.’il le confoloir de n’ellrc caulè 
de ces malheurs,& qu'ilen (croit toujours ex- 
culé vers U poftcricé.Que cependant pour pre- 
ucmr tout danger, rendre à l’Empereur ce qui 
luy ciloit deu, conferuer la paix en l’EmpiretSc 
la garantir contre les courfes des Hongrois» 
Tartares&TurcSjil auroit en fin elle contraint 
auec plufieurs autres ellats fidèles de l'Em
pire , de prendre les armes pour appailcr cet 
troubles de Bohême,rcpouiTcr le malloia des 
limites de l’Empire, reftablirla paix par tour, 
& maintenir la dignité de l’Empire Romain.-Sc 
de bander à cela tous les deflèins. Qu^ellanc 
notoire que l'Empereur auoir condefceudu fa
cilement aux moyens propofez d’accord : & 
euxny ayans voulu entendre, c’eull elle cho
ie fort peu honorable aux Ellats fideles ,do 
l’Empire, fur tout aux Eflcélcurs de le repolèr, 
& permettre que leur Chef 6c fouucrain fuit 
tous les iours expofé au péril & attaqué de 
plus en plus. Qû ’il efpcroit qu’on ne luyim- 
xpuccro.it à biafrac,non plus qu’aux autrcsEftatS 
dcl Empire, ce qu’ils faifoient cnafllftanticur
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Chef y eftans obIigez:fiir tout veu qu’il impor- 
toirde beaucoup à tout l'Empire quele chef 
d’iceluy fuit maintenu en fon entier» & que ce 
Principal Eileétorat de Boheme foit garanty 
de ces dangereux changements, par le moyen 
deiquels on pourrbir cy apres fourrer dans le 
College Eile&oral, des perfonnes nòti capa
bles, & impertinentes, aù très grand prciudi- 
ce de la pofterité. Qu)il auoit touliours plus 
aymé la paix que la guerre s qu’il en eftoit en
core dé melhic:& combien que cède Commif- 
fibnde l’Empereur luÿ euft cité donnée tou
chant le Royaümè de Bohème , ' & qu’il l’ait 
aulii acceptée à raifon de fon dèuoir , Sc 
d’autant qu'elle; poüuoit faire aù reftâbliiTe- 
menr dclapaix,& àia conferuation delà vraye 
Religion contenue en la vtayè(&nôh falfifiee) 
Confeiïîon d’Aufbôurgdé l’an mil cinq cents 
trente. Comme aulii a garantir de rüyne tbii- 
tesfortesde Priuilegcs; qu’il elpéroic toute
fois que celte iïcnnc Commtlfion fc pourroit 
expédiée fahs force & attentats d’holtilité, 
pourucu qu’ils y fulTcnt difpoicz, & le mùn- 
AralFenc affeôtioùnez à la paix fluitoli qu’à là 
guerre : Qu’il ne vifoit qu'a éonferuer la paix, 
ta vraye Religion, les Prluilégès du Royaume, 
& l’authorité Imperiale & Royale. Que iiJcs 
Euangeliques &Proteftans d’’cctr’eux auoient 
l’afFcâion de mefmc, que c’eftoit le moyeu de 
pariienir à ce but :cc qu’il croyoitfcpouuoir 
terminer fans aucuns aétesi d’hoftilité, voire 
trop plus commodément que i’qn mettoit au
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hazard de l’cuénemenc la conicruation & desi 
priuileges & de la Religion. Que les Eftats 
Euangeliques de là haulcc Autriche l auoienc 
h’agueres eiprouué > que pourtant ils auoient 
accepté la grâce à eux offerte par l’Empereur» 
& auoient parmefme moyen obtenu l'exercir 
ce de la vraye Religion auec tous leurs priuile
gcs & immiinicez, fc deliurans de mille incom- 
moditez qu’apportoit la güerre. Que s’ils per- 
fiftoientcnlcur rcfolution, & continuoienc de 
faire la gureré,qu’il ne pouuoicpas quant àluy 
les en cmpefcher, que nèantmoins ils fe fou- 
uiendroient toufiours de fes fidellesaduis : & 
fi les affaires reuffiffoient autrement qu'ils n’c- 
fperoient » qu’il feroitbien exeuié, pour s’eftré 
monftré autant affectionné ¿ leur bien, qu’à 
celuy de fes propres fubjets. Et quant à la refti- 
tution des armes qu’ils diioienf appartenir amé 
Eftats dé^lorauie,ilne pouuoit pas les gratifier ' 
en cela, ny le cOnfentir,tât par ce qu’il en auoit 
rcceu Ordonnance très-expreiTe de l’Empe
reur, pour les arrefter,qüc mefme par ce qu’ilsl 
auoient Voulu les tranfjpdrter de fon pays à font 
infceu,& fans auOir payé le péage.

Cefte refponfc rcceuë, les BOhemes n’eftans 
contes d’icelle, femerent des lettres dans Drc£ 
da 8c autres villes de Mifne 8c Saxe, addreflan- 
tes aux Eftats&villes dé rEfle£korat,&tédantei  
à ce qu’ils ne permifset que fon Altefle Electo
rale en vint à ces extremitez d’executer contre 
eux le ban de l'Empereur, veu que iaraais iln’a- 
ùoit efté offenfé par cux,ains au contraire tentt 

Tome b,’ —  - T- ^
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en telrcipeét,qu’en fa côfideration, ils auoienc 
Lettres des lajrfë-èfchaper plufieurs occafions de faire bien 

leurs affaires. Et adiouftoient cefte protefta- 
les de t’fjle- tion , Que il lonn auoit eigard a leursreque- 
fferat de sa- ftes > qu ils empIoyeroient> quoy'qu’à regret, 
**' tous les moyens qu’ils iugeroient pouuoir fer-

uir à deffendre leur Roy,garantir leurs Priuile- 
gésderuyne, & conferuerleurs femmes, en -. 
fans& moyens : laiiïans au refte HiTue de tout 
à Dieu.

Ces lettres furent fuiuies d’autres du qua- 
tricfme Septébre, eferites àTEfledleur, efquel- 
les apres auoir .réfuté quelques raiions tou- 
chant le Turc, ils requeroienr fon Alteflc Eilc- 
étoralcdenerienattétcrcontrcleRoy&Roy- 
aume de Boheme > & les Prouinces incorpo
rées , & n’cmployaft les forces & fon pouuoir 
en ieruant au Pape & aux Efpagnols, au grand 
danger de tous les Proteftans & Euangeliques,

Î & à la notable infamie de la nation Germani
que: Adiouftans encor cefte proteftation, Que 
ils s’affeuroient tant-plus du fecours de Dieu, 
que ion AlteiTe n’auoit cfté en rien offenfé ny 
par eux, ny par leur Roy , & qu’ils embraile- 
roient fa deffenfe & de tous les Cens de toutes 
leurs forces, y employans mefme le fecours du 
Roy d'Hongrie n’agueres cileu ,&  des autres 
confedercz : & qu’ils taicheroient par tous 
moyens poffïbles de fecouer de leurs efpaules 
ce iouginfppportable, qui ne pourroit jamais 
eftre exeufé, ny deuant Dieu, ny deuant les 

. hommes. .
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F ñháefines temps lean Duc de Deux ponts, 
de prefent Adminîftratcur de l’Efleâorat,eicri- 
uitauill audit Efle&etir de Saxe, touchant les 
préparatifs que Spînola faifoit contre l’Aile- 
magne, & principalement contre Je Palatinat. l£Jltileu^ e 
L Efleéteur luy fat relpon(e:Qu^iln auoitpoint £>,„x. 
oublié l’amitié contradice aucc luy les années fonts, ̂ d- 
paiTees à Nuremberg & Francfort >& n’auoit msmflratent 
rienobmis iufques icy pour l’entretenir ; qu’il ** pd*tt* 
auoit aufli pour fort agréable íes lettres. Que ”**’ 
au regard des préparatifs de l’Archiduc Albert,
& de fes dcficins tur l’Allemagne, il n’en auoit 
rien feeu de certain,iuiqües à ce qu’inftruit par 
les lettres mefmes de l’Archiduc, & ce depuis 
fort peu receuës,il auoit appris, Que les prépa
ratifs font feulement pour garantir & luy & fa 
Maifon d’vnciniufteoppreflîon', & non pour 
rien attenter ny contre la Religion, ny contre 
la tranquillité publique. Quant au lieu contre 
lequel deuoit aller ceñe ai mec , il ne luy en 
mandoit rien, & qu’il ne luy en pouuoit dire 
dauancagc. Qu’ilnedeuoit croire que ce dcC.

•fein procédait de l’Aiséblee de Mulhus. Qu’il 
pouuoit l’aiTeurer de vérité queriéde tout cela 
ny fut traité, ny de proceder à aucun ban,côme 
iliè peut Voir parles a êtes de rAiTcmblee.QiMl 
eftoit toutefois facile àc6icâurer,que fel6.eeftc 
procedure des Bohèmes , la tnaiion d’Auftri- 
che ne fe repoferoit pas, ny ncpermettroit que 
I'tmpcréur fuft dépouillé defespaïslegitjmemet 
. acquis : Qu_’îlcn auoit au cômencement donné 
aduis à l’Eileûeur Palatin, à ce qu’il n’acceptaft

.*>*> ij
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£ facilement ce Royaume la , & que dp droidt 
il ne le pouuoit faire. Qu£il ne vouloir point 
contefter auec luy de Celte Eileâion, 6c du 
droi<£t d’icelle, car ils ne feroient jamais d’ac
cord : & que l’Empereur 6c fa maiion fçau. 
roientbien reipondreà toutes les allégations 
des Bohemes. Quant au fentiment des Efle- 
¿teurs afs éblez à Mulhus, il apparoiiToit quel il 
auoit eftc par les.lettres eicrites à l’Eficâeur 
Palatin, & aux Eitars de Boheme, de leur part: 
Etdefquelles auifi fepouuoit recueillir & co- 

' gnoiilrc combien il importoit à la Republique 
Chreitienne que le chef d’icelle fuit coniêrué, 
6c quel blafme ils attireroient fur eux enuers 
tout le monde, s’ils abandonnoient l’Empe
reur en fa iuite caufe. Qu’il defiroit que le tout 
fuit remis en paix : 6ç qu’il n’a tenu à luy que 
ainfi ne fuit.Mais l’embrafement eftât fi grand, 
parce que plufieurs y jettent plus d’huyle que 
d’eau, il femble impofl&hr de l’eiteindre ; ôc 
n’y fçait autre remede que dp lai fier courir le 
tout comme il pourra : Qu’il fc confoloit ce
pendant de n’eitre caufe de ces troubles, aint 
d’citre contraint de prendre les armes, auec 
ccite eiperance que Dieu y pouruoiroit,deffen- 
droit fa caufe la plus iuite, 6c donneroitvne 
iffu'c.falutaire à tous ces maux.

Les Princes Prôteitans Correfpondans reir 
criuitent auifi audit Eileéteur de Saxe touchât 
ces prepatatifs de Spinola, en Flandres}! aiïcu- 
rant que s’citoit pour s’aiTubjetrir le Fa latinat. 
Mais ils curent pareille xeiponfe que celles cy 
defius.
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. Le Roy de la Grande Bretagne, ayanr eu ad- 
uis de ce grand armement en Flandres enuoya 
exprès auffi vn Ambaffadeurvcrs l’Archiduca 
Bruxelles, pour eftre informé du fubjet deÎi 
grads preparatifs.On luy dit que c’cftoit leRoy 
a’Elpagnc qui faifoit faire cefte Ieuee de gens 
de guerre,&qu’il en pouuoit apprendre la cau- 
fe du Marquis de Spinola.
L’ayant demandée audit Marquis, il eut pour 

reiponfè, Que dans la letrre qu’il auoit receuc 
d Efpagne,ily auoit bié trouué (a Commiifionj 
mais que la lettre portoit deffenfe de l’ouurir 
qu’il ne fuft en la place d’armes: ç’eft pourquoy, 
s’il luy plaifoit de s'y trouuer il fa luy commu- 
niqueroic.

Cependant le hui&icime Aouftil pritcon- Le MarauU 
gé de l’Archiduc Albert, 8c partit le fonde- de Sptnola 
main de Bruxelles, 8c arriua le dix-fepticfroc ¡'¿chem/ne À 
à Aix la Chapelle, ayant à fa fuitte plusieurs CB”‘j ueJfe 
Capitaines & Gentils - hommes, auec lediéfc <*Pa m *u 
Ambafiadcur , où il attendit que toutes fes 
munitiôs 8t  attirail partis de la Citadelle d’An- 
uers y fuffcnt arriuez , qui confiftoient en 
trois cents cinquante chariots tous chargez de 
pouldrcsjdc balles., de bafteaux pour faire pots 
pour palier riuieres, 8c de toutes autres fortes 
de munitions de guerre, conduits par le Ca
pitaine Tourlcnt 8c fa compagnie, de quatre 
autres compagnies d’Efpagnols tousloldats 
d’eflitc, & de Roland l’Admiral affilié de cinq 
compagnies de Matelots. Quant aux quaran
te canons portans tous les armoiries de fEm-
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pcreur préparez ponrceftearmce, ils partirent 
de Malincs. On acconduit de Bùxelles , l’or, 
l'argent, les pierreries, & autresraretez. t t  
les fours d’airain, & les moulins fur chariots 
qui pouuoirnt en vingt-quatre heures faire du 
pain à fuffifance pour repaiitre vingt mille 
nommes, qu’on aUoif faidt faire en divers en
droits furent auifi rendus audit Aix : Telle
ment que tout ce qui eitoit de befoin en vne 
telle armee, citant en bpn ordre,ledit Marquis 

. partit d’Aixle n. ou zi.iour d’Aouft,& prit fou 
chemina Confluence,oùfeHt lamonitrege- 

¥*it montre nerale de l'armee,qui fe trouua eftre de plus de 
^(onérmee vingt-fîx mille hommes de pied, & de quatre
^  CrQttfincHcs___ » 1 «  i

euUotéunf* chcuaux.
Cemmtfron, Il Ht lors ouuerture de fa Commiiîïon, qu’il 

communiqua à l’AmbaiTadcuï d’Angleterre, 
A»'»* laquelle ne contenoit qu’vne déclaration de 

faire la guerre à tous ceux qui feroient confé
déré* & alliez des Bohetues rebelles à fa Maje
sté imperiale.

En céitc monftre chaque foldat rçceut deux 
mois de paye.' Ce qu’eitant faiéfc, le Marquis 
fiedreflerfon pont debafteauxfur le Rhin, le 
treze ou vingt-troifiefmé dudit mois à fainét 
Sebaitien d’Ètigiors*, fur lequel l’-armee citant 
paffee.il futauiïï toit Icué: s’eftant mis à la teite 
d'içclle il Ht vne Harangue anx Capitaines Sc 
foldats les exhortant de fe comporrer aux 
entreprifes valeurcufemenr , çefte guerre e- 
ftant pour la deffenfe: de la foy Catholique,



¿C pour fouftenir la maifon d’Auftriche : A 
l’inftanr tous les Capitaines 6c foldats criè
rent , Viue la maiion d’Auftrichc, & en ligne 
de ioye deilacherent cous leuts moufqucts.

Dudit fainâ Sebaftien, il cfcriuit en par
ticulier à Maurice Landgrave de Hefle, 6c à 
quelques vns des Princes Corrcfpondans', 
Qu’il les auoit voulu aduertir de fon achemi
nement au Palatinac , Sc qu’ils euftent à afli- 
fter l’Empereur en fa iufte caufe, ou demeu
rer neutres : ce faiiant qu’eux 6c 1 eurs fubie&s 
ne receuroieat aucun dommage de fes armes. 
Cefaift il s’achemina àLimbourg tirant vers 
Francfort. Les Princes Proteftans Correfpon- 
dans ( qui l’attendoient aù Palatinat de deçà le 
Rhin, auec vne armée de vingt-deux mille 
hommes depied&quatre mille cheuaux) ayant 
eu aduis qu’il alloit palier le Rhin à ConSucn. 
ce,iugerent qu’il auoit delïcinfur Francfort,& 
fur le Palatinat au delà du Rhin-, tellement que 
ils ôtent tourner la tefte de leur armee pour al
ler palîer le Rhin fur leur pont de, bafteaux à 
Oppcnheim, ledi&ii. ou 2.1. d’Aouft , en il 
grande diligence , que leur aduantgàrdc de 
deux mille chcuaux& de quatre mille hommes 
de pied,conduite par leComce Frideric de Sol- 
me,ayant chemine toute la nui£t paffa le lende
main matin Ia riuieredu Mcinfur vn pont de 
bafteaux auprès de Francfort, 6c alla Ce cam
per en vne campagne.qui cft entre la ville & 
vne petite riuierc qui n’en ellfqu’à vne demie 
, b b iiij
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lieue fur le chemin qu’il croyoit qpe Spinola 
deuoit prendre pour entreprendre fur Franc* 
fort. Le iour iuiuant qui eftoit le treziefme, 
Les Princes d’An(pach,deDurlach,de Yvitem- 
berg,&de Baden,a'uec toute l'armee&Ic canon 
s'y rendirent aulii : Mais au Coniêil de guerre 
qui fut tenu entr’eux,ayâs recogneu que fi Spi
nola venoit droidt à eux, qu’ils auoiét à dos vne 

%û PrÎHcts grande ville,laquelle fur vn accident leur pour- 
‘re^jfentU r°icfcrmer les portes, ôc vne riuicre inguaia- 
Mtm% fe bk» recogneurcnt qu’ils s’eftoienttrop ad- 
tampentfres uancez, & aulii toft repayèrent le Mein, ôc le 
f*xïb*ùfe». meirent entr’eux ôc Spinola, Ce campans fur 

l’autre bord du codé de $axenhau(èn,où ils fu* 
rentiufquesaudix-fepciefme d’Aouft. Ce qui 
ne fut fans incommoder les bourgs ôc villages 
des enuirons, & entr’autres ceux des terres de 
Mayence, fur lefquelles Schuauhum fut pref* 
que tout brulle, & douze villages pillez & cuy* 
nez: ce qui fut vne contrauention au rrai&é 
H'Vlme, :

Les Francfordiens eftoient dans leur ville 
en armes, & en allarme de deux il grandes ar
mées fi prez d’eux. Spinola ayant palle la petite 
riuicre de Lona à Limbourg, alla loger à Efch 
qui n’eft qu’à vne demje iournee de Francford, 
ôc autant de Mayence : là où des Députez de 
fEiïc£tcur de Mayéce, du Landgrave de Helle 
de Darmftad,& de Francford, s cftans rendus» 
Ceux de Francford remportèrent cefte relpon- 
feparefcrità leur Sénat: Qinlleur au oit jafait 
fçauoicla charge qu'il auoit de par l’Empereur:
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Mais qu’ayant cogneil par leurs Députez qu’il 
importent grandement àla villc,àcaufe de leur 
foire que l’armee n’en approchait trop près, 
beaucoup moins qu’elle y paffaft ayarconfide- 
réles iuftes raifons de leurs demandes : Sui- 
uant leiquelles voulant exécuter la charge qu’il 
auoit derErnpereur,8eque lefdits Députez l’a- 
uoiét (iiffifament aflèuré de l’obeyiîancc en la* , 
quellela ville vouloit demeurer entiers fa M. f. 
iileurprometto'it&iuroitque ny leur ville,ny 
aucun de tous leurs fujets, ne (croit moledê'He 
fon arraee, & pour aileurance de fa foy, il leur 
enuoyqic fe$ lettres fignees de fa main; 6c feel- 
Icesdefonièau.

Ceux de Francford afleurez que Spinola ne 
prenoit pas (on chemin vers leur ville, euflenc 
bien voulu auifi que les Princes Correipodans 
s’cnfuffènt elloignez. Audeflogementd’Efch, 
leMarquis de Spinola ayâtfait tirer fon canon, 
prenant fur la main gauche, fit cheminer fon 
armee vers Mayence, en intention d’y paflèr le 
Mein,&leRhin, 5c fe ietter dans le Palatinar 
de deçà le Rhin, qui eftoit defgarny de gens 
de guerre. Suiuant cefte tienne deliberation, 
le leudy 20. Aouft, ftil ancien , furies quatre 
heures du (oif,‘trois mille Valons 8c mille che- S:con*ts êt\  
uaux de lauant-garde eftans arriuez à Caflèlï™
(urMayence,y prirent tous les bafteaux oc bar- dcFruncforiK 
quccolles, &  paflerent k  Rhin la nui£t mefme,
& s’altèrent loger proche IeChafteau S.Marrin 
fur le Rhin, où ils Ce retranchèrent auifi roft.
Spinola fit cela parprcuoyancc, afin qu’il ne fc I
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trouuaft aucun au delà du Rhin qui luy peuft 
empefcher de le repaflèr.

Les coups de canon tirez au deilogement 
L'trmee des d’Efch, & le paflage de ces quatre raille hom-
^tfanï/in- mes’ ûr®c le fojctjur vn aduis quedes Princes 
tire de!e»ui. Proteftans receufent qu’ils cftoient paflez à 
rmtdtfrâc- deflèin d’aller brufler leur pont à Oppenheim, 
f»ridOfftn~que le 21. d’Aouft, oui. Sept, lefditsPrinces 
kttm. çc rctircrent Jes enuirons de Francfort auec 

leur armee, laquelle fut fort harcelee en celle 
. retraite faille en diligence auec vne infinité 

de bagagé,de munitions & d'artillerie:car tout 
arriuaà Oppenheim,lelendemainà vne heure 
apres midy. k

spi*oU p*Jfe Spinola auec fon armee s’eftant venu loger 
h Met», cemeime iour à Caiïèl & aux enuirons , feit 

dreiïèr fur le Mein vn pont des bateaux qu’il 
auoit fai& venir de Mayence, 011 il paffa, 6c Ce 

Et repdffi le retrancha dans Rufïèlheim cependant qu’il en 
Ebi». faifoit dre (Ter vn autre for le Rhin, for lequel 

dés le lendemain il paffa aufïïauec fon armee 
*" p?~, Sc s’alla loger à Ineuelheim première place du 

\rt»di»nul- P^latinat a deux heures de chemin de Mayen- 
\eimt ce, laquelle Ce rendit à la première fomtnation.

On veit des lettres eferites de Mayence du 
premier Septembre, ftil nouueau, que la cher
té'y eftoit fi grande de toutes fortes de viures, 
qu’en deux iours il ne s’y eftoit point vendu 
de pain. ■

Ces deux harcellements que l’armee des 
Princes iè donna en ce commencement de 
guerre, l'vne d ’auoir cité en diligence du Pa-

Intre»» P*- 
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îatinar de deçà le Rhin à Francfort , & l’autre 
de retourner à la h afte de Francfort à Oppen
heim , feit iuger à plufieurs que fi elle en auoit 
encore vn troifiefme, qu’elle neferoitpasde 
grands effets.

Au contraire de Spinola, qui en paffant le 
Rhin à Confluence, 5c 1 ayantrepaffé à May
ence (ans faire trauailler ion armee, auoit cui - 
ré les mauuais pays qui font au deçà du Rhin 
tous pleins de montagnes, de rochers & de 
bois, 5c l’auoicacconduirte par vn pays plain, 
iufques dans le Palatinat, prefte à toute entre- 
prife, ou de combattre, ou d’affieger places.

Spinola voyant les Princes Correfpondans 
à Oppenheim peu fatisfaiéls les vns des autres 
en la conduitce de leur armee, il mene la fien- 
ne lclongdelariuiere de Naro droiétà Cru- 
cenav, parvo tresbon pays, & que l’on tient 
cftre le meilleur & le plus fertile de tôut lePa- 
latinat, pour toutes fortes de viures, :

Il n’y auoit dans ceibe ville outre les habi
tas, qu’vne garnifon de quatrevingts chcuauxt 
pour la ville,elle ne pouuoit faire beaucoup de 
refiftance : mais quand au Chaileàu, il eftoit 
affez fort, fitué iur vn roc 8c en lieu hault. 
Crucenav cftantdonc invefty de hui¿fc mille 
hommes tant de pied que de cheual,laTour du 
chafleau à l'vnziefme volee de canon eftant tu- 
bce auec grad bruit,le Gouuerncurôc les bour
geois rendiren t la ville & le chafteau entre les 
mains de Spinola,qui pouruentfoigneufement 
à ce qu’il nefutfair dômageàaucunBourgcois:

Hifloire de noftre tiinbs* 39J
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Q uelques troupes de Caualerie logez à Ingel- 
f ta d , bourg de la iurifdi& ion de Stroraberg, 
auxenuirons de.Crucenav, n’eilans pas bien 
craittees par les habicans , ils y meirent le feu, 
gafterent tou t le lieu, em m enèrent prifonniers 
pluiieurs payfans qui couroient pour efteindre 
le feu : Le m efm earriua au ilià  E ftenheim ,&  
Seulheim .

Spinola ayant mis bonne garnifon dans Cru - 
cenavpaffa o u tre ,SC s’empara d’Altzetv, puis il 
fit courir le bruit au Cap des Princes,qu’il vou- 
lo it aulfi aller prendre Vormes. Le Marquis 
d ’Anlpach ayant entendu celle nouuelle, y va 
auffitoftauec quarante compagnies de Caua- 
ierie, &  trois pièces de canon: Les autres Prin
ces aufli , apres auoir rom pu le pont d’Op-

Î>cnheim , le fiiiuireut colt aptes au.ee toute, 
’armee.
D equoy Spinola ayant eu ad u is , fit aduan- 

cer lès troupes en halle , & m archer toute la 
nuiét vers O ppenheim  , où elles Te trouuerent 
de bon. matin ; Les Princes y auoient lai (Té 
en garnifon huièl cents hom m es, lefquels luy 
tend iren t celle v ille , & en fortiren t fans ar
mes. L’on y tcouua des m unitions de guerre 
en abondance, vins, g ra in s , Sc autres commo
dités pour nourrir l'annce vn demy an : auec 
pluiieurs hardes, tentes, pauillons, & bagages. 
CeileyiUe d’O ppenheim  eilvnpailage fort aifé 
fur le R hin,pour entrer au Palatinat iuperieur. 
Ce fut la troiiiefme rufe de guerre que Spinola 
dernta aux Princes ProceilansCorrcfpondans*

\



depuis laquelle , i l  a iemblc qu’ils n ’ayent plus l* CSptgmà 
battu que d ’vne aille. . du prince

Le Prince d'Efpinoy ayant pris des Payiàns 
pour le guider au Rendez-vous.il fut trahy p a i ; ^ " ' ^ ^  
eux>& mené auec fa côpagnie de gens d'armes /„„/,(f  ;  "  
par vn chemin où il rencontra deux troupes 
de Reiftrps, fçauoir le C olonnel Oberntrand»
& le Lieutenant Pfaflïns auec deux cents vingt 
cheuaux, lefqucls luy firent vne fi rude charge 
qu’ils tuèrent d 'abord d ix-huid  des fiens,en  
mirent cinquante à vau de rou te ,&.remmenè
rent prifonnicr. O11 a eferit que ic Baron de 
Beauuoir fit vn tra id : de courage fcn ccftedcf- 
faide > car ayant raflemblé quelques vns des 
fiens , il enfonça 6c trauerîa les Reiftres 6c 
fe fauua. Vn de fa troupe voyant prendre la 
Cornette de la compagnie du Prince d’Efpi- 
noy, pourfuiuit celuy qui la penioit emporter, Alte fe*r4r 
& le tua.-&voy*nt cncorcs que l’on em m enoitfef f  .
ion rrere p rilonm er, il le porta plus o u tre , &  ae»jc. 
tuaceluÿ quiem m enoit fon frère& le fauua de 
prifon: ceft a£te eftant rapporté au Marquis de 
Spinola, il le recom pcnla de cent efeus d’or» 
auec promeffe de l’aduanccr. . .

Nous laifièrôns Spinola fortifier O ppen- 
heim,& s’emparer de C aub , Bachras » S;mme- 
ren,Tarbac, Gricflen, Caftelhug .K irchberg ,
Drobach 6c autres places, où il mit fixmiile 
hommes de fon armee en garnifon -, qui furent 
depuis remplacez de pareil nom bre par l ’Ar
chiduc Albert,& à luy enuoyez fous la côduite 
duiiçurdcIaM ottcrieG ouuerncurdcM aftric.
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' Voyons ce pendant ce que faifoient le Prih- 
ce d’A urange&fon frere 1c Prince H enry,pour 
tafeher à diuertir la guerre du Palatinat, ou 

• , y o u r te  fecourir. ,
Le quatorziefine d’Aouft ftil ancien, cinq 

^d'Aurtne cents v°dcs Hollandoifes arriuerent par le Va-' 
fe campe bal à Emmcric, ville de C leucs.tenuëàprefcnt 
dejjhus At par les Eftats de H ollande,auec dix millehom- 
Vefelauec nies de p ied , & trois mille cheuaux: & le Prin- 
bteiamtUe cc urangC & le Prince Henry ion frere,auec
¿ ^ . h u i a d e s  Sieurs des Eftats pour les aflifter de 
ztcentscbt- leur conleil,accompagnez de cent chariots,s’y 
***x. rendirent en tncftnetéps. Le Prince d'Aurange 

ayant fait prendre terre à l’armee,il alla iècanu 
per à vne lieue au deffous de Vefel.

Et D.Louys de Velaico auec douze mille h5 < 
ieKU/wau roes de pied & trois mille cheùaux,alla fe loger 
defu*.7 au deflus de Vezcl, pour l’cmpefchcr d’y rien

\  entreprendre.
Ledit Sieur Prince d’A uranges, voyant que 

le fecours qu’il defîroit enuoyerauPalatinar* 
fous la conduitte de fonftere le Prince Henry, 
qui eftoic de quinze cents cheuâux & de deux 
mille Anglois ,pourroit eftre e mpefehé au pa£ 
fage de la Lippe, il fit vn pont de baftcauxfur le 
R hin vis à vis dcfoncam p, & le fit paflerdtt 

‘ cofté deluilliers auec cent chariots chargez de
bagages & munirions. '

f t t t  ¿a/tj Ledit Prince H enry cftant pafle fur ce pont, 
parle pnuce ^  prjm  pon cjjenjjn p Qur aller repafler le Rhin
enteJiilnnc vis'd visd’vne Iflequieftddem ycncroin  deCo- 
{&etienne. lognc&  de Bone en laquelle ledit Sieur Prince
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d’Aurage fit dreiîer depuis vn fort' pour iêruir 
de lunette,corne on diioir»à l’Efleéfceur dâs Bo
ue, &àceux deCplogne:Ily en aeu q u io n tb la f- 
méVelafco d auoir laifléfaire ce fort,autres n®, utm iSiûù  
pour ce qu'il n’a p?.s ferui de beaucoup. Q u an t jnrltit 
au Prince H éry aueefon fecours.il alla paiTer au tmàmtt per 
defTus deFrâçfort par Hauav, & fe rédit à Heil- ^ ertn“ Hé- 
deberg,&  de là au Cap des Princes à Vorroes. 'J '“"*"*1*» 

IgP Marquis de Spinola auoit enuie de le ren- p^cet. * 
contrer en fon paffàge,&pour cet effeéf auoit 
pade le R hin auec neuf mille homes de pied & 
trois mille cheuaux;&auili pour voir fi ceux de 
Francfort luy dôneroient palTage par leur ville» 
contre leur promette : mais ayant pris fon che
min au deuils de Francfott parle Com té de 
Hanav, le Marquis s’en retourna pour confer-
ueries conquelles au deçà du Rhin. Lesprtncii

Ledit Prince Henry ayant ioint les Princes ten tent de 
Proceftaus Correfpondans , ils fortirent de reprendre 
leurs Iogemens d’auprès de Vormcs, auec in- 
tention d’aflîeger & reprendre Altzen, mais ils ** '****' 
y troûuerenc en garnifon deux mille ioldats , 
que le M arqqis y auoit laiffé, reiolus de leur 
empefeher l’entree.Ét luyvoyat que IcsPrinces 
Correfpondans s’eftoiét tant aduanccz,fe déli
béra de les aller attaquer:mais fur l’aduis qu’ils 
eurent de fon acheminemér, ils perdirent l’en- 
uic de tenir plus long téps ce fiege, & fe retirè
rent aflez diligément ; toutefois ils ne peurenc 
faire leur retraietc fans eftre contraints par Jo 
Marquis de retourner quelquesfois face j II 
ks incitoit aflezau com bat, mais ils n’y voulu-

■1l
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rent entendroite fe retirèrent en leurs logemeü 
à Vormcs: Depuis leurs diuifions eftâsaugmé- 
tecs, les viis blafmoient le Marquis d’Anipach 
de Jeur infortuncentous leurs deffeinsi& au
tres les Corrciporidans quinaùoicnptcnucc 

■ ■ j  ^u’dsauoiênt prohjisàlçurynioti. r ^
vtBeifrtot PCDtlao t « Marquisdc Spinolas’Éft redü
aupulaitnut, »aiftre de tréte ou quarante villes &forts cha- 
f*r le Mtr- Aeaux dans IôFalatinat,outre celïes'Cÿ-dejfas 
j"** nomeél, &  ^  chacun ¿tiliberté
spinal*. dcReIigion,(çauoir, Schlos-Beckelhc^Mon- 

fîngen,K»m, Ôdernhcim i  Sobernhemj.Mey- 
fcnhcin > Franckénftein , Stromberg, Kir- 
chenbolandcn, Mufchel Landiberg, Gantcrf- 
bluinèm qui futbruilé, Genaùndem,PfaiIziii 
Rhein, qu’aucuns amhetirs ônt'efcfjt eftrela 
place d’où les Palatins $jU Rhib Ont pris leur 

/ nom de palatin » car pfalt^e&  à dire Palatirti 
Gian Odernhcim, Raucngirfburg, Rocken- 
hauien, Rudelhèim, Friedberg, Gclnhaufen,' 
Muntzcnberg, Vvetzflar, AiTcnheim, Glan- 
odenbach, Difbodenberg, Trouecken, Her- 
Aeih,BejIRein:Vienenberg,Merckshein,Mer- 
tenftein, Stadecken, Arienfchvvanck, Spon
heim, & Horn. Ceft ce qui seftpaflié de plus re
marquable en la conqucfte que Spinola a faiét 
de la partie du Palarinat au deçà du Rhin. Aii 

- commencement de l’an fuiuam ilic verra com» 
tneilenuoyale Comte vandeh Berghe Gene
ral de là caualcriè, faire des courtes dans le Pa- 
latinat au delà du Rhin.

Il aefié dit cy deflus, que fa Majefté de la

i



rande Bretagne auoit cnuoyc vn Amba!!** 
deur à Bruxelles ¿pour eftre inform é delà  càii- 
fe de l’armetnenc de Spinola, p o u rc e q u ilf é  
doutoit bien toufiours que l Èmpcreiir ieroit 
contraint de faire faire par vn diuertiftem entla 
guerre das le Palatinar,afin de pouuoir s’afiran~ 
chir de celle que l’on luy  fulcitoit cn Boheme 
Se A u triche  : Palatinat, où il auoit intereft à 
caule des enfans de fa fille: Et fur te  iùbjeél, on  
veit celie lettre fumante duì .aron de Bucquin- 
gham au C om te de Gondemar Ambailadeur 
de fa Majcftc Catholique à Londres.

1 M o N s J e v  R , I'ay monftré yoftrelettre à 
faMajefté, laquelle a trpuué voftre requefte 
dans icelle fo rtra ifonnab lé , il m’a donc com quinghem* 
mandé de vous dire, que la déclaration qu’il fit Comte de 
déliant fon Copfeil confiftoit cn deux poinéts: Gtndun** 
Le premier de publier fon innocence, fur ce 
que le m onde en auoir parlé fi diuerfem ent, à 
içauoir, De n’auoir iamais doné conleil ou ad- thobque i  
uis à fon gendre pour accepter le Royaume de cendres. 
Boheme, mais au contraire l’en difluada à tou
tes occafions.Pour le particulier de tout ce que pPu,1MaJ>̂  
fa Majefté en adilcourü là deflin , il remet vo- ^m ÌB re- 
ftfe Excelléce au Baron d’igby, lequel ayât elle tagnenteuÇ- 
vn des auditeurs, vous en peut plus parciculie f »*« dtjfu*. 
rement racontef. Et laM ajcllé déclara ,qu’il af( a" gendre 
eftoit encore refolu de p e rfif tc rc o n ftâ m m e n c ^ '* jf  
en celle neutralité pour trois rauons: La pre- cetterieCen- 
miere, pour le reipeél de fa conicience •, la le- renne de St- 
coude pour le relpeâ: de fou honneu r; & l&btme. 
troificfme pour l’exemple, pour le re fg câ  de 

t o m e  é . c c
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fa confidence, par cc qu’il s'aiïeufôit que la Re
ligion dont il fai «SI profeffion ne perméttoit 
point aucune tranflation de Couronne pour 
prétexte de Religion. Que c’eftoit vne iufle 
querelle que noftre Eglife portoit contre les 
Icfuites, qui vouloient,entrofner & detrofner 
les Roy s à leur fantaifie. Que noftre Religion 
nous eniêigne d’obeïr à nos Roys & Supc- 
tieurs temporels, quoy qu’ils fuftent Turcs ou I 
Infidcltes: &c que le monde eftoit incliné de 
faire de cefte guerre vne guerre de Rcligionsà 
quoy fa Majefté eftoit du tout contraire. Pour 
le poind de fon hôneur -, Que fti Majefté ayant 
cfté-follicirce de la part du Roy d’Eipagne de 
faire tous les bons offices qu’il pourroit pour 
moyenner vn bon accord entre l’Empereur 8c 
les Bohèmes, 8c ceft accident de l’aftbmption 
delà Couronne de Boheme par fon gendre, 
cntrcucn&nc durant le temps que fon Ambafi 
fadeur eftoit en A llemagne pour moyenner ce
fte paix, fa Majefté fut contrainte pour le ref- 
ped de fon honneur, de publier ion innocen
ce en cefte affaire: Que fi à cefte heure ià Ma
jefté vouloir aflifterion gendre, en ce faid, fa 
proteftation Ce trouueroit diredement. con
traire à fesadipns , ce qui feroit biendes-ho-, 
norable à fa Majefté. Quant àlarroificfmcrai- 
fon touchant l'cxemple,Sa Majefté déclara que 
il eftoit dangereux à l'exemple de tous Roys 
Chreftieiis d’aduoucr cefte foudaine tranfla- 
tiqh de Couronne par l’authorité du p«uple:& 
qu encore que chez luy-mefmcil ioitMonar-



due héréditaire ,neantm oins on ne pourroié 
s’imaginer combien cernai vne fois enraciné 
pourroit prendre pied: & qu’il s’afleuroit que
ceft exemple pourroit toucher au vif ion beaii
frerele Roy de D annem arclvqnicftR oy ellett
luy mefine. Pour ce qui touche la légitimé au- 
thoritc que le peuple de Bohême pourroit a- 
uoifen ce cas, félon leurs anciennes & fonda
mentales loix, il laifloit celle queftion en fort 
entier, en eftant du tout ignorant : carilfau - 
droit bien fueillettcr leurs Hiftoircs & Priuiîc- 
gesdeuàntquc d’eftrerefolu fur ce poinét j de- 
quoy fa Majefté n’àuoir que faire, n’eftâr point 
luge en ce cas.Mais le fécond poinél lui lequel 
fa Majefté fe déclara, eftoit furi'affaire du Pala- 
tinar, lur lequel poinétilibfofm aprem ietem ét 
ion Confeil, Q u ’il n’auoir obmisaucun labeur 
en traittant auec le R oy d’Elpagnc, tan t par fes 
Miiriftres qui font auprès de la perfonne,qu’en 
parlantde là bouchepropre auecvoftrc Excel
lence fur ce point :'Et aulfi cnuoÿant vne Am- 
balîade exprès à tous les Princes d’Allemagne, 
qui ont leur intereft fur ce lubjeét,pour leur re- 
môftrer,Que puis que fa M .auoit auec fi gradé Vintettfi 
cadeur & finccritécôtinué {¿neutralité en 1 af- 
faire de Bohême,il auoit bien raifon de leur rc- 
prefenrer combien viuement l’inuafion du P a- paUrimtt^/i 
lacinat touchoit fon intereft *j?uisqu’il auoit/« M»/e Jet 
donné fa fille à fon gendre qui en eftoit heri - «f'/1* ' f i  
tier bon* fide,8c long temps deuatu qu’on p e u f t ^ ^ * '^  
fongerde cesmiferables troubles: Q ifàcefte 
heure les petits fils de fa Majefté en eftoient les met. J

c c  ij
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henciersleg itim es,& qu’iln ’cftnullem ent iu- 
fte ny raifonnàble de depoiTeder Tes enfans de 
leur héritage , n’eftans de rien coulpables : 
principalement confiderant la fincerité d’où 
fa Majefté leur ayeul a toufiours vfé en leur 
endroiét. Q u ’il ne fçauroinnicr que, horsH’EH 
pagne,il aefté toufiours aduerty que l’Empe
reur feroit contrainc de faire celle deuorfion 
pour s’affranchir de l’oppreflïon qu’il foufte- 
no it en Bohême & A uftriche: que voftre Ex
cellence luy ht la pareille relponiê: & aufli que 
fes A mbalfadeurs par delà ne luy donnèrent 
jamais autre elperance.Q ùoy confideré,& que 
l’inuafionaefté réellement faiéfce dans le Pala- 
tinat , la nature l’obligeoit d y ponruoir par 
tous moyens légitimés & poffibles.Q tnlcftoic 
bien vrayque lhyuer app rochan t, il ne luy e* 
Hoirpolbble défaire  autrem ent pour le pre- 
fent j que de faire deux diuerfes fortes de pré
parations en tre  cy & le Printemps*, l vne de 
s’efuertuer tant qu’il pourroit de procurer vne 
bonne paix entre - cy & l’Efté prochain ; En 
quoy fai Tant h ion gendre fe foufmet à fes con
fiais, ce qu’il e/pere qu il fera,Sc que le party de 
l’Empereur vueillé efeouter lès ouuertures ,
( comme il eljpcre qu’ils voudron t ) à lors il fe 
peut bien prom ettre vne heureule paix, & les 
miferes donc la Chreftienté eft meuacce tant 
par dedans par guerres in teftines, que par l’in- 
uafion du T urc pardehors, feront alors parla 
grâce de Dieu preuenus. Mais s’il açluicnt que 
ion beau fils Ce foubfinctte à ton  confeil, & que
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le party de l’Empereur n’efeoute fon aduis, ce 
que Dieu ne vueille,en ce cas,il ne vouloir per
dre l’aduancage de eeft Hyuer pour faire des 
préparatifs pour U deffenfe du Palatinat : Mais 
aulfi fi fou gendre ne veut fuiure fon aduis, 
il ieroit alors contraint de le laiílerá fes p ro 
pres confeils. Alors furent mis en auant les 
particuliers moyens pour la deifen fc du Pa
la tina t , comme le Baron d'Igbÿ peut auffi ' ' ~ ' 
faire bien entendre à voftre Excellence. E t 
pour faire fin de celle longue lettre ¿ il m’a 
commandé de vous afleurec en l’honneur d’vn 
Roy Chreftien , que cccy eft la pure véri
té de ce qui a jamais palle, ou en public, ou 
priué fur ccft affaire ; fe perfuadanr que non 
feulement voftre Excellence , mais aulfi le Roy 
voftre M aiftre , y adiouftera plus de foy qu’à 
aucune autre faulfe inform ado qui vous pour- 
raeftre donnée, on par m alice^u par ignoran
ce. E tpO urm oy,ieferay  de voftre Excellen
ce tres-humble fcruitcur,G , Bucquingham.

Ilfe fit aulfi au mois d ’O& obre vu accord Attar¿ ̂ u e  
entre les Anglois 8c Hollandois pour leurs u, J„giou 
voy âges aux Indes , ils' en firent des feux de Holl*»- 
ioye: car ils ne s’en eftoient peu cy-deuantac- <ht*t0"r 
corder, & les vns & les autres firent de grands ¿ *u* ln‘ 
préparatifs de nauires de guerre, pour y aller 
eniemblenient l’an fuiuant.

Le dernier jour de Septembre, la Trefue en- LtTtefittfi- 
rre les Impériaux & les Eftats de H ongrie eftâc 
finie, ce ne furent plus que deffeins de part & ^ u 'p tin s t  
<1 autre pour furprendre 8c attaquer places. Bethlem.

ce  iij
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Hainburg eft vne ville fize à la main droicfce en
dcfccndant fur le D anube de Vienne à Pref- 
bu rg , &  près qu’à my-chemin ; plus proche 
toutesfois de Preiburg qui eft m aintenant la 
ville capitale des Chreftiens en Hongrie,fitnee

O r le Prince Bethlem pofïèdant Preiburg, 
_ t & delirane apporter la guerre au deçà du Da- 
** ff-*?- Pube du cofté de Vienne, y auoit faiâ: faire vn

H ainburg ; les intelligences qu’il auoit dedans 
eftanrde(couucrtes,iTdreiIaies batteries pour 
l’em porter de force,mais apres auoir faiét bref- 
c h e ,&  donné quatre affaults »voyant qu’il y 
auoit perdu mille H ongro is , il qu itta  ce fiege 
Scfs retira à V olm burg. -O .

Com m e les Impériaux eurent recogneu le . 
deflein du Prince Bethlem de porterlaguerre 
du cofté de Vienne, & que pour ce il auoit paf- i 
fêle D anube, o n p ro p o ia au C o n ie il de l’Em
pereur,vne belle cntrçprijc ( fi elle euft heureu- 
fement rciilfi ) d’aller faire rom pre le pont de 
bateaux de Preiburg ; & cependant que Je 
Prince Bethlem eftoic au deçà du Danube ( où I

Etttrtprïfid» il n’auoit po in t de ville de retrai¿te ny commo 
C om te de dité de prom ptem ent le repalîèr, fi ce pont e

à la gauche du Danube en defeendant.

P0Dt de bateaux, & vn fort au bou t, fur lequel 
i Min i&i»’ pont ion arm ée, qui cftoit de dix mille hom- 
j mes,eftanrpa{Tceauccfon canon.il alla affieger



fleurs la trouuoiét bié hazàrdeufe. Mais Iuy qui 
auoit va cœur qui ne recherchoir q u e la re -  
n o m m e e ^ l’occafion fcmblat s'offrir par ceftc 
entreptife à rem ettre tou te  la H ongrie e n l’o- 
bey (Tance de l’Em pereur, dans vn feulhazàrd, 
ne peut eftrcdefm eude l’entreprendre, quoy 
ou’on l’en vouluft diffuaderi

Larefolution prife d ’exccuter cefte entre- 
prife, lestroupes d’A nholt leuces au pays de 
Treues, au commencement de ceftc année, fu
rent embarquées au deffus de Vienne à Gri- 
fenftin St C orneburgauec les troupes qui a- 
uoient to u jo u rs  fuiuy ledit Comte* qui cftoiét 
compofees de François & V valons, & autres 
nations: quatre couleurines, douze pétards, 
des poudres, des feuxd artifices,& autres mu
nitions riieceflaires furent chargées & em !ar- 
quees à Vienne: tellement que j ’on faifoit eftac 
qu’il deuoit auoir en fon arrnee huiél mille 
hommes de pied dans quarante'.cant natures' 
que bateaux, & deux mille cheu iüx , que l’on 
auo itfa iâ  aduancerparlabailè Auftriche.

Ny le mauuais temps qu’il faifoit fur le D a
nube, ny le naufrage de tro is bateaux chargez 
d’hommes & de munitions qu is’eftoient per
dus fous les ponts de Vienne, ne peurent re tar
der ceftc çntrepriiè.Ceux qu i s’eftoient em bar
quez au deilus de Vienne s’y eftans rendus le 
b. d’O dobre ,led it Comte de Damipierrc faitft 
îcuer les voiles pour aller vers Prefburg. C om 
me ils furent au deiTous de Hainburg,vn de fes 
bateaux, où  il y auoit deux cents m oufquetai-

. CC'llIJ •  ■ -
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P re i
bourgs le fort 
¿u Danube, 
(ÿ  rompt le 
fo n t  de Pt'êf 
kurg*

L t  Comte de 
Dnmpietre  
tue de deux  
coups de 
moufquet ti* 
re%j du. Chu* 
h a u  de 
>mknrg.
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rcs,ic p e rd it. Penlant arriuer à la poindte du 
jour à vue lieue de Prclburg pour y descendre, 
il eftoit n eu f heures quand il eut faiéfc prendre 
terre à routes lès troupes. D’abord  il fe iài- 
lïr du fauxbourg , força le fort bafty furie Da
nube, &  rom pirle  pon t de bafteaux. Cela luy 
citant heureufement re iidy , il fe refolut d’aller 
petarder leChàfteau,preiugcant qu’eftant pris, 
la villcne pourra it pas longuem ent fublifter. 
Mais citant aduancç deuant la cpn tr’efcarpe 
auec 5o.moufquetaircs6c vn lié Colonel nom
mé d’Elpagne,les M oraucs qui eftoient dedans 
l’ayans recogneu , com m encèrent à tirer in - 
ceflamtncnt fur luy pour le pouuoir- tuer5 
hui<5fc des liens furent tuez près de luy :vn coup 
de m oufquet luy em porta ion chapeau : fur ce 
qn luy dit qu 'il eftoit recogneu , &  que l’on le 
niiroit de dedans vn carneau , ce qui le ht reti- 
reç, imaisià'i’inftant vn coup de moufquet luy 
outreperlWl'es reins & la mammelle gauche à 
deux doigts près c œ u r, duquel coup il de
meura to u t court entre les bras de deux liens 
ioldacs, &  auant qu’ils euffent le loilir de l’o- 
fter de là, vu cpüp dem oulquet eu tua l'vn , & 
le Com  te en reeçut v n  autre das le cofté droiéb 
qui le coucha m ort par terre: ce que voyant fes 
foldatsilsprirent tous l’efpouuentc & fe reti
rèrent, comme fo ldatsqu i auoienc perdu leur 
Chef: Ce qu’eftant apperceu par les. Hongres, 
ils lorrirent- de Presbourg , & en tuèrent 
cept ou lïx vingts , qui n auoient peu cftr* 
diligents à Ufuitte,flc cnlcucrentlc corps mort



dudit C om te que les fiens aupienr lai iTé.
Le Prince Bethlem eftant retourné deuant 

H im burg,&  I ayant emportée, il y donna aifi- 
gnation & jour à Meilleurs les Ambàfladeurs 
de France,qui luy auoient enuoyé derm der s’il 
vouloit qu’on leveitpour pacifier ces troubles. 
Et fçachanc qu’ils eftoientpartis le i5 .0 £lobre, 
pour les venir trouuer,il leur enuoyavne efcor- 
te de quatre cents caualiers, Iefquels en y allant 
furent deffaits à my chemin de Vienne parles 
Impériaux. ! I ne laiflfa pour cela delcur enuoy er 
vne autre efeorte plus' forte ; 6c à vne lieuë de 
Hainburg de les faire receuoir par deux cents 
Gentils-hommes (uperbement veftus de toile 
d’or 6c d’ornem ents de pierreries,qui leur pre> 
tentèrent les C arro dès de ce Prince, dans lef 
quelles ils entrerét, 5c furent côduirs auec cent 
flambeaux iuiques en leurs logis. En l’audience 
qu’ils eurent le lendem ain, ils furent magnifi
quement menez iuiques au chafteau au trauers 
des ioldats des gardes tous veftus de b leu , 6c 
trouuercnt ce Prince dans la fale du Chafteau, 
accópagné de dçux cents Gentils hommes ve
ftus à la 'Turque de fouranes Iogues de velours 
& toile d’or doublées de martres, lequel apres 
la reception lès mena en hault au Cabinet:ce 
qui te paflaen ccfte premiere audiéce,6ccn vne 
teebde qu’ils eurent, n’a point efté iccii. Ils s’en 
retournèrent quelques jours apres à Vienne.

D urant leur ièjour àHainburg,ce Prince cn- 
uoia quérir le corps duC óte de Dapierre àPce- 
iburg, qu ’il fit honorablemér enterrer. Le Ba
ron de Prcner ayât eu fa charge raisébla fix mil
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L 'E p & eu r  
de Saxe entre 
étuec f i n  at*  
m ee dans 
la  Lufatie 
f  tu t  exécuter 
le  b an de 
l*Empereur.

hommes de pied de la defrouie de cefce armce,' 
& toute la Caualerie, auec laquelle il arrefta 
les courfes des H ongrois 6CTranflilusinsqui 
alloient courir iufques aux portes de Vienne.

Voyons des fuccez plus heureux s & ce que 
feirent cependant l’Euedtetir deSaxe en Lu- 
fatie»ScJe Duc de Bauiere,&  le C om te deBu* 
quoy en Boheme. . , ’

V ousauez veu cy-defïus, fol. }8r.ce que les 
Ambaiïadeurs des Bohemes diréc à l’EfleiÎbeut 
de Saxe, pour le deftourner d’executcr la com- 
miiîion d u b a n d e l’Em pereur contr’eux. Ayant 
dreiléfon armée de vingt mille hommes auec 
vn grand appareil dé canons & munitions de 
guerre pour com m encer l'execution du ban 
Impérial par la Lufatie, il enuoya auxjiftats de 
celle Prouince , Îacques G runthal l’vn de Tes 
Conièiilers d’Eftat, pour faire publier rAiTem- 
blee des Eftats de la Prouince en la ville de 
Bautiën,au icptiém cdeSeptem bre, ftil ancien, 
afin de leur com m uniquer la -Commillion de 
l’Empereur. . :

Dequoy ayant eu aduis l'Eile&eur Palatin 
Friderîc , com m e R oy de Boheme & Marquis 
de Lufatie, enuoya deffédee à A dolph de Gerf- 
d o tf, Gouuerncur ou  Capitaine general de la 
Prouinçe,de faire aucune conuocatiô.- Et quat 
&  quant donna communion au M arquis de Ia- 
gerndorf de B râdebourg , d’entrer dansla Lu- 
latie auec fix mille hommes de guerre, pour la 
conferuer contre les armes de l’Efleftcur de 
Saxe; ce qu'il exécuta auec telle diligence qu il
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fut pluitoft aux portes de Bautien que l’a n  
n’euft aduis qu’il y venoir.U o ù  citant- entré *.l 
fir auiîi to it prendre prifonniers leidics Adolph 
Gcrsdorfde 8c Gruntal.auec Auguftin Schmid 
Agent de là Majefté Imperiale, 8c quelques 
vns des D éputez qui s’eftoient deiià rendus ' 
à Bautfen,lesquels ilenuoya àSittav a lix lieues 
de ià.-C efaiét,& ayant lai lie deux mille hom
mes de guerre en garnifondansBautfcn,&efta- 
bly vn noùueau Gouuerneur,iIs*en allai Gor- 
litsoù il en fie de m eline, 8c aux autres places 
de celle Prouince.

Ce qu’ayant feeu PEilcébeur de Saxeil en
tra auec fon .arraee dans la Lufatie: prit.Gor- 
lits 8c quelques autres places. Oelà il alla met
tre le fiegedeuant Bautlèn, où il fut trois le- 
majnes du ran t: Payant prife de force au cia- 
quvefmealfaultjonaelcrit qu’il y fie pendre 40. dettate U 
des principaux^ebellcs. Voylà comme la Lu- 
iâcic fut reduitte , & le Marquis.de lagcrndqrf 
contraint dé fe retirer en Silefie.. '

Le D uc de Bauieres comme nous auons dit 
au fol $74. ayant pris Lints ville fur le Danube 
en la haulte A u tr ic h e , 8c contraint tous les 
Proteftans Euangeliques de fe réunir aucc 
l’Empereur} ny ayant rien qui le peuftdéfor
mais arrefter en A uftriche} là Majefté Imperia
le aulii délirant que les deux armées, l'çauoir la  
lien ne que conduifoit le Com te de Buquoy* 
qui eftoit fur les frontières d ’Auftrichc 8c Mo- 
rauie, & celle dudit Duc de Bauieres , feioi- 
gniirenc cnfemble afin d ’entrer dans le Bohc-
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m e, & donner droi& à Prague; il fie tourner la 
tefte de ronarnîee vers Svethal, & alla join
dre le Com te de Bucquoy.

Auant que d’entrer en Boheme, il enuoya les 
lettres patentes de l’Em pereur aux Eftats: & 

ex Par ̂ CS ̂ ennes ^  ̂ cs exhortoit d ’accepter la gra- 
hornlet K- ce ^ eu*offcfte'de comparoiftre deuanr luy, de 
fietsde St- fatisfairc au m andem ent de fa Majefté Impe- 
heme À l’o- ria le , de pouruoic mieux l  leur Royaume & à 
bejjfenct. eux>de recevoir leur légitimé Roy. il liberal 8c 

bénin, &  d ’euicer de puis grands maux>s’ils ay- 
m oient leur bon heur.

A ces lettres les Eftats de Boheme refpon- 
dirent le trentiefme Aouft>en luy renuoyat les 
patentes de l’Empereur en leur original,(Qu’ils 
luy declaroient ouuertem ent, qu’ils vo uloien t 
deffendre leur patrie au péril de leurs biens 8c 
de leur vie : qu ’ils rem ettoient à Dieu l’eucàc- 
m ent, & efpcroient touresfois encore, que cè< 
luy lequel ils n’auoient iamais offenfé , ai ns 
to u jo u rs  tenu pour aray , comme excellent & 
prudent Prince de l’E m pire , ne pourra fe lait
ier perfuader d’exercer aucune hoftilicé contre 

m teie cu x ^ ^ cuc R oyaum e,& de com m encer fa pro- 
OTe/fc«.CC(*'lre  Par l’execution. 
ersprx- Les Bohèmes voyans que leur artnee n’èftoit 

nullem ent cigale à celles dé I Empereur 8c 
du Duc de Bauiere io in ts , ils la font retourner 
d’Auftriche en Boheme pour vnir toures 
leurs fo rces , auec les dix mille H ongrois que 
le Prince Bechlem leur auoic enuoyez à leur 
fccours. Le Prince d’Anhalr en fe retirant ier- 
ta des gatnifons par to u t., 8c augm enta ccl-
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les qui citaient foibIes,afin d’amufer les Irope- gxfleiSs du 
riauxjtnais les armees ainiî jointes,ceux qui leur Due i* B*- 
voulurent refifter fe trouucrcntm al tra iâxz: ***** 
Voicy ce qui àefte imprimé de leur entrée dans c*mH ** 
la Bohême, & de leur progrez. ■'S S 2 T

Le Duc de Bauiere, & le Com te de Bucquoy 
joints, apres auoir pris H orn,ont faiétprogrez ?”/* 4* 
fi heureux en Bohêm e, que la ville deVorrs- iitm ‘ 
toits ayant efté par eux fecourue ( laquelle le .
Prince d’Anhàlt en (è retirant vouloir forcer,) 
toutes les places depuis icelle iufques à Budo- 
vis ont efté réduites en l’obeïisace de iàMàjefté 
Impériale.Us oncle 15. de Septembrecâpé dc- 
uant Budna,qu’ils on t contrainte de fe rendre, 
apres auoir iouftenu quelque temps auec gran
de refolution : & d : là le Com te de Bucquoy 
cftallé attaquer Prahalis, qu’il a emportée de ■ -
force* comme auifi Pifca qui a veu les deux ar- prifeuftifi 
mees deuant fes portes,& ceux de dedans ayas défont. 
faiél mine de vouloir tra tâer auec le Duc de 
Bauiere( ce pendant que d’autre coftéil y auoic 
entreprife fur ledit C om te:) il leur a donné va 
aflàulc fi rude, qu’il eft entre en pérfonne dans <
la place , où  tout ce qui s’eil rencontré à la 
chaude a efté mis au fil de IVipee. Ils ont fuiuy 
leur pointe vers P rague, & onr en chemin fai- 
fanc,regaigné les villes de Rifemberg, Sellec- 
temhof, & le fo rt de Vvalern que le baftatd de 
M ansfeldaüoit cy-deuât occupez: Srraconits, sfr4ea„j. » 
Glatav,. SchifFenhottén , Gratsien,$chiuifing, aUuv (é  
Vuicccrberg,Mabren,& Grimbach,toutes pla- tutus, 
ces de conuderation, pour s’afteurer le paffage
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vers Prague, d’ou lefdiifces arméesn’eftoîenf 
qu’à deuxiournces, Je 7. OU17. O&obre, les 
vnesièfontrcnduesparcompoiïrion, & les au- 
tres ayantvoulurcfifteront efté prifes de for
ce. L’EiIe&eur Palatin a enuoyc ion fils aiiné 
aagédefept aus, deinommé apres luy Roy de 
Eoheme, à Berlin ville capitale de l’Efle&orat 

t* fU aient de Brandebourg, pour ac là cftre conduit en 
deiifitHenr Dannemarch,& puis en Angleterre,Les vnsaf- 
p*Utm en- (curent que c’eû pour efmouuoir par fa preien - 
0"nJjBeJm cc auec plus d’efl'ort, le Roy d’Angleterre à fc- 
** * * ' ' courir ledit EÎlcdlcurXes autres l’interpretent 

pour vnmauuais augure des affaires de Bohe.
1 m e , comme fi eux-mefmcs n ’en auoient pas 

bonne opinion.
r , __ . Leslm periauxaprestoutesccsprifesdcvilles
L o r w e e lf f f .. f i  r . j*r- / 'iftttaU aux allèrent ie loger aux enuirons de p itien , ouïe 
essutnns d* Baftard de Mansfeld cita it dedans auec douze 
riltjen, cornettes de caualerie & vingt d’infanterie: 

C  citait où les Bohcmes penfoientarréfterles 
^¡e^'u rfiA  v^ ° ^ rcs des Impériaux s'ils l’aiIiegeoîent:car 
dam psliLn. ^artt,ec des Bohèmes s’eftoir venue loger à Ro- 

Jcenicn, Voicy des le ttre sd u ij . & 22:d’Odta- 
bre,efcrires du camp Royal près de Rokenfen,

' afin quele Leéleur iuge mieux deleftacderar- 
mee des Bohèmes. . : \

l e  Roy &  L’Armce fc trouue m aintenant en ce lieu de 
Bciume uî- ^ k e n f e n  , bonne petite, ville àhui&licués 
fez,* â h d ’Allemagne de la ville dé Pràgue, & à deux de 
Jeru Piltfen: Le,Royfe porte fort bié par la grâce de

Pieu,p lain  de courage,& de royale relolution. 
O n  diro it à levoir auec ion grâd pcnnaçheiau-
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ne, & fon collet de buffle iàns clinquant, qu’il 
y aplufieurs années qu ’il faiét le meilier. L ar- „ , , , ,  
meeeftde vingtquatre mille hom m es, tant de 
b  fol de que de la milice du pays, & neuf mille kemeu “
Hongrois. Le C om te de Bucquoy eft cam
pe à v ne demie lieu'ê de P iitlên , &  le Duc de 
Bauiere à vn quart de lieue. L e n .& 2 S.le C o - LgBmr. ie 
lonel Qnats Peter partit d’icy aucc trois mille smUbrudê 
Hongrois , lequel alla furprendre le bourg de /w  Us Han. 
Stiola au délions de la vieille Piltlèn,où eftoiér Sfati. 
logez quelque infanterie de Bauiere & cinq 
cents chcuaux : auquel bourg ayan t mis le feu 
en quatre endroi£b,ils on t tué, accablé & bru- Scrt-te j e ¡d 
lé plus de cinq cents perfonnes,emmené quan. Cauaier/ede 
tiré de cheuaux enharnachez auec lespiftolets Pfitft» d*f \ 
à 1 arçon de la ièlle , enlcué plusieurs chariots .. 
de bagage, & nom bre dsprifonniers. O n viét 
d’auoir aduis qu’hier la Caualerie tftant fortie 
de Piltfen pour charger lesBauarois nous y a« 
uons perdu cent cinquante Caualieis.Ce iour- 
d’huy la Majeftés etladuancee auec cinq com-, 
pagnies Allemandes & trois H ongroifes, fort 
proche du camp Im périal, en vn village nom 
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me Lopeft d’où nous voyons encor le feu de
l’incendie de .Stiola. Demain nous attaque-

1 B avure &  Utons les Impériaux mfques dans lcurs'retran- camtedeBu-- 
chemens. Vovlà ce que 1 onaeferit de l’annee q»oj ne ven
de Boheme à Rokenlen. le n tt 'e n g * .

LeDucde Bauiere & le Comte de Buquoy, Z*'*
voyant lafaifon trop  aduancec & rude pour
lettre  le fiege deuant Piltfen, où Mansfeld a- tìrtnt dntt^ 
“oit tuyné tous les enu irons, feirent palier à àer*g
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leut armée fa riuicre de P iltjen afin . de n’auoir 
plus aucun ruificau ny ville q u i les peuft cm- 
pefeher pu retarder de donner iuiqu’aux faux- 

'L 'A tm te  bourgs de Prague, &  faire fortir par ce moyen
‘ ctUedês ‘bo- l armee de Boheme de dedâs R okenien,&  l“at- 

henti ten- tirer â la campagne, car clic cftpit bien logee, 
trecoffojent ayant à fon dos C arloftcin , & to u t bon pays 
iufqu’â pra- ¿ ’où lu y venoiéc des viurés.LesBohcmcs voyât 

ĉs Impériaux âuoir pafle la riuiere de Piltfen, 
la palfent suffi,& vont fe loger dans Rakonics.

Le 30. Sc 31. O ctobre, ftilnouueau, les deux 
armées fe logèrent à vne lieue l’vnc de l’autre^ 
entre lclquelles au tan t que les brouillards le 
pouuoient perm ettre , il le paiToit tou Cours 

. quelque efcarmouche:mais les Impériaux pour 
attirer les Bohemes hors des villes où ils fai- 
foient leurs logemenSjprirent (ur la main droi
t e  leurs quartierSjtirans vers lariuiere d’Egra.

Le four de la TouiTain&s,les Impériaux par
tirent de S ats , & les Bohemes io rtiren t de Ra- 
kon ics, & s'approchèrent fi près les arrnees, 
qu  elles fe coftoyoicnt en chem inant à demie 
lieue l'vnc de l 'au tre , ce qui Pc fe paiïoit point 
iàns efearmoufehes, où  il en dem earoit touf 
jours quelqu’vo  des deux codez.

Le lendemain de la Tou(Tain£bs z. iour de
N ouébrcjlcslm periauxeftansarriuezpresd’v- 
ne Çhappcllc & Cim etière ,  où il y auoit deux
cents moùiquetaires des Bohem es, ion Altelle 

’Dtffùftc de Bauiere commanda qu on les chargeait, & 
deux cents y alla luy naefme,fi bien qu’ils furent tous tail- 
Bobcmèe. le* en pièces.
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t e  lendemain 3. de ce m ois, les Bohèmes f t 
prefen reren t encor à cefte Chappelle pour la re
prendre: mais on les reçeut en forte qu’il ne s’en 
retournerét pas tous d’où ils eftoienr venus. C e
fte iournee Ce palîa en diuerfes efcârmouches.

Le 4. le Com te de Buquoy, en fàifantcoupper Le Cemted* 
vnedigue, & l’Infanterie paflànt dans l'eau iuf- Buejtnybitf- 
ques ail ventre,il s’y fit vne rude efcarmouche où-/** 
ledit Com te fut blefte d’vn coup de-balle qui fri— 
zafeulement vnpeu l’endroiû,ce quiluy appor
ta depuis del'incommoditc. Ce meune iourLaun 
fur la riuiere d'Egra eftant fommee par le Baron 
de Yolnftein de fe rendre, fut remiie en l’obeyf- 
iancede ia Maiefté Impériale (ans beaucoup de 
difficulté.

Le Ieudyy. de ce mois larmee Impériale allá 
loger à Straifitz, trois petites lieues de Prague,& 
en chemin rencontra vnconuoyde trente cha- Comtj f  
riots de v iures, & autres m unitiow^conduiéb ?*r'eslmt  
par quelques Hongrois,qui furent tous taillez en r,*u*' 
pièces, Qf le conuôy conduiét audit quartier à 
Straifitz. L’armee de Bohcme coftoioit rouf- 
jours l’armee Im périale, 6c prit fon quartier à 
Vvratz.

Le Vendry &  Samedy fixiefme & feptiefme 
de ce mois , les armees de part & d’autre 
n’eitans efloignees que de la portee du ca- ( 
non, s ’approchèrent de Prague à demy lieue c4mn 
prez. Pra&ttt.

Le Dimanche mâtin hùi&iefme dû mois, ioui 
que fe donna la bataille, parurent quatre gros

6. Tom e. 4 d
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de caualerie de Boheme fur vn haut. Le t)uc de 
Bauiere leur fut au d é lian t, 8C leur fît quitter 
leur pofte fans grande peine : deqüoy le Comte 
de Buquoy fefentit vn peu picqiié, de ce que fon 
Airelle auoitfaiéfc cet exploiéfc fansluy. O nfeit 
donchalte, iulques à ce que le Com te fut arriué 
en carroile, où il s’eiloit mis à cauiè de là bief 
fu re , 8c d  vn peu de fiebure qui luy eftoit furue- 
nuë.

' Sur ce l’armee des Bohèmes qui n ’elloit qu’à 
vn quart de lieue de Prague fe campa en vn po
fte aiTez eileué, ayàntauderrière les murailles 
du parc de l’Elloille, à collé droiél la ville de 
Prague où l’abord de ce collé là eftoit difficile à 
caule de plufîeurs marefts: & à gauche vn pays 
vn peu plus ouuert. Il faut noter que l’eminence 
où l’armeè des Bohèmes eftoit campee alloiten 
penchant ,&  fâiloit vn valon.

L’ordr e d’icelle eftoit en forme de croix à qua
tre faces compofecsde iîx bataillons d’infante
rie, 8c de fix gros de caualerie: Ayant pour trou
pes de referue au dos trois gros de caualerie. Au 
milieu de là croix il y auoit quatre calions, der
rière la poinéle droiéte troi^, & à lagauche trois 
autres,qui eftoient dix canons en tout.

Le Palatin auoit pris ceft ordre pour ce qu’il 
nefevouloitque defendre de quelque collé ou 
face qu’o n l’euft attaqué: car fon armée eftoit 
beaucoup moindre en nom bre que les Impéria
les ioinétes, tant en infanterie qu’en caualerie.

Il auoit donc mis au liront de fon armée le Ré
giment du Prince d’Auhalt en vn gros bataillon



ça n é  auec Tes plotôs aux quatre coings, (comme 
cftoientauflî les cinq autres Régiments ) ayant à 
Tes ailles deux gros de cauallerie coupez en trois, 
deux vn. Au fecôd ordre à chacun aille vn corps 
de cauallerie coupe en trois. A la poinéfce droiéte 
de la croix eftoit le régiment du Ringrave, ayant 
à ion cofté droidt vn gros de caualerie en trois 
efeadrons-, comme auill il y en auoit vn à la poin- 
¿tc gauche qui couuroir le flanc duRegiment du 
Comte de Schlic. A la fuitte de ces deux poinébes 
en mefine ligne eftoieitt le Régiment du vieil 
Prince d’Anhalt à la d ro ite , 8c à la gauche le ré
giment du Com te de laT our: Et à la queue de 
la croix le regimen t du D uc de Veymar, ayant à 
•chacun de fes flancs vn gros de caualerie coupé 
en deux : E t au dos vn ho t de caualerie Hongroi- 
fe: qui auoit à chacun de Tes deux flancs en mef- 
mehgne,vngros de caualerie coupé en cinq.

L’armée des Bohemes rangée en ceft ordre, t'EfUlieup 
l’Efleébeür Palatin alla par tous les Régiments foUtm tx* 
d'infanterie8c gros de caualerie,les exhorterà bertelesfient 
bien faire -, Il dit aux Bohemes,qu'il y alioit de la ** 
caufe de D ieu , de leur liberté delà promellè
qu’ils luy auoientfaiébe en l’efleétion defaper- 
ionne pour leur Roy: Etaux Allemans,derhon- <
neur de la nation Germanique ; qu’ils fe remeil^ 
lent deuant leurs yeux qu’ils alloient combattre 
pour vn Prince Germain, qui fçauroit recoin-1 
penferleur mérité : Prince qui n’auoireti autrô 
intention que de fecourir des perfonnes de leur 
mefme Religion miferablement opprimez Sc 
tyrannifez ,  8e qui leur mertoit entre les main»
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des ennemis lâfléz 8c fatiguez, làns canon, fins 
pouuoir maintenant fe retirer qu’auec vne en- 
tiere &  notable deffaiéte ; ennemis qui fcm- 
bloient melmes leur auoiramené de iî loin des 
richeflespourrecom penfe de leur valeur. Ainli 
les Bohemes & Allemans exhortez de bien fai
re fe préparèrent au combat apres auoir tous 
prié Dieu félon leurs Religions.

Du party Impérial ; comme on euftrecogneu,
eonleti (¡l’on clu>̂  a efté dit cy -denant, que les Bohemes
donnerait bi• efe°ient campez en lieu aduantageux,que du co- 
$4tUc, fté gauche, qui eftoir la drôiétc des Bohemes,on

ne les pouuoir attaquer qu’en paifant vn petit 
ruifléau fur vn pont & en des marefts; & de l’au
tre co fté bien que le pays fuft ouuert, l’artillerie 
des Bohemes feroit beaucoup de dommage : Le 
D uc de Bauiere & le Comte de Buquoy firent af- 

a fembler le Confeil de guerre pour refoudre s’il
eftoitbon de donner vne bataille,ou non.Ily eut 
là delliis differentes opinions-,les vus, vouloicnt 
qu’on ne hazardaft p o in t , les autres qu’on la 

Sintexher donnai!, &  aucuns furent daduis qu’on fe re- 
\ez.de U do- tiraft tout à faiét. En finie Pere Dominique de 
i f  par ¡e p. l’ordre des Carmes defchauiTcz, (lequel auoit 
ïamtatquc apporté de la part duPapexl’e fp ^ a u  Ducde Ba-

f o r t i d é u '  lI*ere’) fe v“ir ptefenterau C onfeil,où  il dit, 
fart du pa. S11’011 deuoit donner bataille au Nom de Dieu, 
fe  l'efpee «u & de tous les Saincts ; defquels on celebroit 
Duc de s»- ce iourlà l’oétaue , &c qu’on obtiendroit la vi- 

s^étoire.f ê S C i t ,

Apres quelques conllderations pelées , il fut 
arrçfté qu e l’onm ettro itlés armées en bataille,

\* ■



& que cependant on iroit reeognoiftre à la main 
d ro ite  & à la main gâuch c le chemin qui don- 
neroit plus de commodité d’attaquer, pour en 
venir aux mains: Q jie l’on dreiïeroit l’armee' en 
aciuantgarde, bataille, arrieregarde j & trouppes 
dereferue: QueTiefFembach quieftoit MareC- 
chai de camp en l’armée Impériale prendroit la ordre delà 
poinétedroiéfce : & le Baron de Tilly Mareichal des
de camp de l’armee de Bauiere la poinéke gau- 
che: Tellem ent qu’en l’aduantgarde de front J e  
en mefme ligne eftoient quatre Regimens'd’in 
fanterie , &  fept gros de cauallerie. A  la poin- 
éte droicte, vn peu plus aduancé que le front 
de l’armée comme en bout de croiifant eftoit 
la caualerie de Volnftein , le gros de laquelle 
eftoit coupé en c in q , trois deux : Puis en ligne ' 
droiéfce vn gros de cauallerie : Le Régiment 
de TiefFembach aucc quatre plotons ( com
me auoientauifi tous les autres Régiments: ) Vn 
gros de cauallerie de Fufcher: Le régiment des 
Valons:Lacaualerie de Bauiere,qui tenoit le mi
lieu de la ligne ,coupee en fept parties, quatre 
trois : Le régiment de Prcimer: Vn gros de caua
lerie : Le régiment de B auiere : Vn gros de caua
lerie : Et vn peu plus aduancé comme en croif- 
fant la caualerie de Stirie qui faifoit la poinébe 
gauche. A la bataille dreflec auiïi toute d’vne li
gne il y auoit trois régiments d’InFanterie, & iix 
gros de caualerie : Le Régiment de Saxc(que l’E- 
ilecteur auoit enuoyéà l’armee Impériale apres ç̂-- 
qu’il eut pris Bautfen)tenoit le milieu, ayat à foîi 
aille droiéte vn grçs de caualerie »puis le regimet
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de Fucher, &  deux gros de caualerie qui fer- 
m oient ce cofté : à fon aiile gauche proche eftoit 
la caualerie d'Auitriche,le R égim ent de Schmit, 
& la  cauallerie du Com te de Lippe en deux gros, 
coupez chacun en trois. En l’arriercgarde aufli 
rageé tou t d’vneligne,au milieu eftoiét deux re- 
giméts deBauiere en vngros bataillon,àfes deux 
codez deux gros de caualerie coupez en cinq : à 
l’aide droite eftoit vn ho t de trois mille chcuaux 

- Hongres : &  à l’aide gauche trois mille cheuaux 
. Cofaques. Au derrière pour troupes de referue, 
en vne mefme ligne,à la droiéfce, vn ho t de mille 
cheuaux de C roatie , au milieu vn gros dé caua- 
lerie coupé en trois, vn deux, &  à la gauche mil
le cheuaux Italiens.

'te Duc de Les deux generaux s’eftoient auilî m is , fçauoir 
Btuïttrt frêd le D uc deBauiere à l’aifle d ro ié te , où il exhorta 

vn  chacun à bien faire : 8c le C om te de Buquoy 
fê m it à la gauche,affis tou t armé dans j(bn carof- 
fe ouuert qu’il  faifoit aller d’efeadron en efea- 
d ron , encourageant vn chacun à fe porter vail
lamment.

Commente- Le Baron de Tilly, qui conduiibit la poinétc
ment de 1* gauche, ayant pafle le petit pon t iiiidit & le ma- 
bntMie. jreftsauec les troupes deBauiere, fut fi bien re-
te  Bdron Je ceu ^es ®°henies, qu’il enuoya faire aduancer 
t $Hj  nul à ion fecours toutes les troupes de Bauiere qui 
mené par les eftoient en l’aduantgarde, apfquelles le Comte 
Çohemet. de Buquoy qui eftoit de ce cofté là , fit prendre 

chem in plus à main droiétc , par où il n ’y auoir 
aucun mauuais pas pour aborder.
Mais comme toutes fes troupes eftoient à main
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gauche,«Se au deilous de celles des Bohèmes,il fut 
force que toute l’armee Imper.laiflàft le bon che- il*  
min qu’elle auoitpris, Sc fuiuir pareillement ce- B*a^scnnt 
luy qui eftoit plus à gauche; tellement que l’artil- **mpm p«* 
lerie des Bohemes commença à faire beaucoup 1 
de dommage,&donna tellement dunsl’cfcadron 
des Valons &  dans le gros de la caualerie Baua- 
rienne, qu’ils fe rompirent.

Ce péril où eûoirainiï expofe l’aduantgardc de 
Bauiere, Sc le Baron de T ilfy , obligea le Côte de :
Buquoy de le fecôder,quoy qu’il fuft campé fort 
à ion defaduantage, mefme pour ce qn’il ne pou» !
uoit defcouurir comme le Palatin s’eftoit rangé 
en bataille, n ’y quelles fortifications & rampars 
il pouuoit auo ir, moins encor fi arriuantacellc 
eminence où eftoit fon arm ee, il n ’y auoit point 
d’auenture de ce cofté la tel empeichemcnt entre 
les Bohemes ôc les Impériaux, que ne pouuans 
palier plus auant , 1e Palatin les eut foudroyé a 
coups de canons & m oufquets, & obligé à vn 
grand defordre, qui eut cfté leur perte entière, 
par ce qu’elles n’auoient point de pofte pour fc 
retirer eftans tous fubjeéls à celuy de l’armee des 
Bohemes.

Ainfi le Comte dé Buquoy, tout bleiïe qu’il 
eftoit, âc foible de fa perfonne, deicendit de fon 
carroiïe, ôc m onta à cheual voulant deigager le 
Baron deTilly qui iè perdoit,&  commença d’en- 
courager les fiens qui faifoient plus mine de vou- "• 
loir que de com battre , & leur d ift, Que o’eftoit 
icy le iour deftiné auquel ils deuqiènt ou vaincre ÿ  ptrittui 
ou mourir pour la querelle de D ieu , & l’Empe- 
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rcur : qu’il falloit auec bon courage arracher la 
viéloire que l’ennemy fcmbloit ten ir en main; 
Iufques icy icyy dit-il, nous l’auons pourfuiuy, 
ne s’en peut deiHire, voicy le champ d’honneur 
où nous deuons monftrer noilrê courage, Sc fai
re veoir auiourd’huy, il vous me voulez fuiure, 
que Dieu s’eft referuéce iour pourfevangerde 
fes enneftiis. Ayant faiét ainiî celle briefue ex
hortation  , il le refolut de com battre en vue au
tre forme que celle qu’il auoit préméditée au-

f>arauant, 8ç fc prefenter le premier à la telle de 
es caualiers, quoy qu’on le luy diilùadaft : Il 

voulut efprouuer le fort auec quatre bataillons 
d’infanterie , 8c quinze gros de caualerie, fou- 
ftenus 8c fous la faueur &  appuy de tout le 
relie de l’armée , laquelle eu il ordre de ne le 
m ouuqir iufques à autre commandement.

Q r il auoit ce dellèin, que fi le Palatin ne 
fortoit point de fes polies, il clloit force que 
l’on eaenall le petit fort à main droiéle des ar- 
mecs : au moyen dequoy on venait a 1 elgaler en 
fuperioritc de polie; s’il sJaduançoit, il fortoit 
de fes aduantages; & lors on pouuoit le combat- 
tre/aueç toutle relie de l’armée en plus d’elgalité 
deterrein.

En fin, tous lefdiéts bataillons ellans prells, 
& le Comte ayant remis en ordre le Baron de 
Tilly, oq fit marcher droiét contre l’armée du 
Palatin, qui auoit auffi changé d’ordre, lequel 
s’aduançant au deuant des Impériaux auec huiét 
efeadrons de caualerie, & quatre hataillons d’in
fanterie,, reçeutçcux de Baiilere,, &lcs mitaiieu*



nem cnt en defordre: ce que voyant le Comte de .
Buquoy, & que l'on vouloit jà fe defbander, re- "J* * . ‘ 
mit tous les efquadrons en vn corps , 8c donna sthemu. 
auecvn tel courage, qu’ayant renuerfé deux mil
le Hongrois qui s’eftoient venus ranger à l’ad- 
uanrgarde des Bohèmes : &  le Duc de Bauiere 
en mefme temps , ayant faiék aduanccr l’aifle 
droiéte de l’armée Im périale, qui donna dans la 
face gauche des Bohemes où eftoit le Comte de 
Schlic, on vit auffi-toft les Bohemes abandon
ner les polies de leur artillerie 8c fe mettre en
tièrement à vauderoute.

T ou t ce que les armes & le plomb p curent at- '¡¡f ;
teindre fut mis à m ort: quatorze e n feignes s’e- 1 \
ftans retirées dans le Parc de l’Eftoille, vers vne Ii »: 
maiion de plaiiànce qui y e f t , furent priiès à V  ■ 
mercy. , x

Les Impériaux eurent pour l’honneur de leur 
victoire,les dix pièces de canon des Bohemes,& * '
i3f.cnfeignes,auec quantité de cornettes & ban- . 
nieres.

Quant à lEflefteur Palatin, autc plulitura u  
Grands de ion party , il le iauua dans la vieille 
Praguej & la nuiét, luy, fa femme, 8c fes enfans fn  (a 
s’enfuirent à Brandeis, 8c de là fe làuuerent en A«**#* ** 
Silefie. O n  a remarqué que le lieu où la bataille 
a efté donnée, elb le mefrnë où les Bohemes allè
rent l’année paiTé receuoir lediét Eileéteur Pa
latin, pour luyfairelçur premier hommage corn- , 
me à leur Roy.

■ Le nombre de ceux qui furent tuez au champ 
de bataillé; fe trouua d ire  de cinq mille hônicsi
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entre leiquels il y eut deux régiments qui tin- 
drent le champ fort long tem ps, mais aux def- 
pens de leur vie. O  iffîre ce ,  il s’en noya prez de 
deux m ille,principalem ent des Hongrois , qui

}>enfoient fe iauuer à trauers le fleuue de Molde, 
equel iepare les villes de Prague.

D u  cofté des armées Impériales, y eft demeu* 
ré quelques quatre cents hom m es,entreiceux 
le quartier Maiftre general Carathy, le Colonel 
M eggav, le Baron de Petrefem ,  &  le fieur de 

v D om pré Capitaines de caualerie, les Seigneurs
de Villers & M archuré Capitaines d’infanterie. 

'VOfire ie  V nfoldat V alontrouua au champ de bataille 
• ^  utthre l’O rdre de la Iartiere de l’Efleéteur Palatin, &

rsPeatur ^  mains du Duc de Bauiere qui depuis luy 
trlu»ee *0 en donna mille talers. Entre les Grands prifon- 
cbimp i t  niers iè trouuerent le filsaifné du Prince d’An- 
tétette. hait , priibnnier de Dom  Guillaume Yerdugo 
VtifwHiert. Colonel des Valons , Le Com te de Schlit, & le 

Rheingrave.
Aprescefte iignaleeviétoirc,les deux Generaux 

tirèrent d ro iâ  àPrague,où on fit auancer l’infan
terie, qui arriua auec la nuiébaux murailles. Ce- 
pendant les Catholiques du petit cofté efcriuent 
6c enuoyent vnelettre à fon Alceife de Bauieres, 
rendant grâces à Dieu de ce qu’il luy auoit donné 
la v ifto ire , qu’ils s’en relioüillqient de tout leur 
cœur auec elle: mais plus encor delà voir venir 
bien triom phante dans leurs villes, qu’ils luy of
fra ien t & biens 6c vies, qu’ils fe rendoient libre
ment,mais qu’ils la fupplioient de donner ordre
qu’ils ne fuflènt mis au pillage, Son Airelle 1«  
receutauec toute forte de çlemençe &  beniguiœ
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8c fut fai£t deffenfe tres-exprelïè, à peine de la 
hart,qu'aucun foldatofaft s’efloignerde ion dra«

{»eau, ou cornette,que fi aucün fe debandoit que 
es O fficiers ieroient pendus pour luy.

t e  lendemain 9. du mois l’Infanterie , par
ticulièrement des Valons , commença àefca- 
lader les murailles : mais fon Al telle y accourut 
à toute bride,pour empelcher le defordre &  l’in- 
folence du iolaat : le C om te de Buquoy y arriua

Hiftoire de nojtrc temps.

ces, & autres endroiébs &aduenues. .<■
Les habitans de la vieille ville,depeicherét aulii L* vieille g p l  

vn trôpette à ion A.le luppliant de leur accorder 
trois ioursledelay , danslefquels ils efperoient .... f.v***! 
luy donner telle reiolution quelle en auro« co- fe te* 
tentemept :  mais elle ne les voulut ouyr à cela,& mettent 
leur manda qu’elle ne leur oitroyoit pas feule- l'etejflknet 
ment trois heures, ains qu’ils fortiilentinconti- • ml' 
nent à la campagne,ou conquérant elle les atten- 
doit,pour les receuoir à la veue de toute l’armee, 
àl’obeyiîàncede faMajefté Im periale,ce qu’ils 
firent: 8c  les quatre mille hommes de guerre qui 
y eftoient en garnifon furent aulii receus à grâce 
8c Ce remirent en I'obeyflànce de l’Empereur.
Surl’aprefdinee leDuCde Bauieres,& leCom - 

te de Buquoy entrèrent folçnncllement a. ¿<ets- meTt(< c i. 
chin, &  eftant paruenus à l’Eglife des Pères Ca- tedeBmjM*y. 
pucins, on y m it pied à rerre, &  allèrent rendre d*m Protêt. 
a6ti5  de grâces àDieu,&  à tous lesSainéts, de ce
lle vi ¿boire, d’vn tel triom phe, & d'vne fi inopi
née conquefte. Le Baron de Popcl,  grand Bur-
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grave du Royaume de Boheme, qui en auoit efté 
demis par les rebelles, auec cinq autres des an
ciens Officiers qui auoient efté auili pnuez'de 
leurs offices, vindrent les y trouuer pour leur 
rendre leurs deuoirs, ayans de ioyela larme à 
l ’oeil.

Recherche O n  a eferit qu’apres cefte réduction des trois 
des am heurs villes de Prague lesportes furet fermées fix iours 
dclarcbcUtô. durant , pour rechercher les Grands, 8c ceux qui 

auoient efté lesautheurs de la rejeétion de leur 
légitimé Roy l’Empereur Ferdinand , & de la 
M aiion d’Auftriche j & d’auoir appelle l’Eflc- 
¿fceur Palatin en Boheme: T  ous ceux qui fe trou» 
uerét eftre de cefte faélion furent pillez de quel
que Religion qu'ils fuiïènt: tous les Caluiniftes 

les picards- ou Picardites qui auoient faiéfc le plus les efehau- 
tci m a lt ra t- pcz  ̂^ caufe que î’Efleéfceur Palatin eft de Reli

gion, Caluinifte furent traiétez demefme, &r l’e
xercice libre de leur Religion aboly: Pour les 
Luthériens deda Confellion d’A uibourg, ils fu
ren t maintenus comme les Catholiques. La fem
me 8c le fils du Comte de la T our furent arreftez 
prifonniérs, »Sdplufieurs autres.

La Courpnne de Boheme & les ornements 
Royaux furet auffi trouuezdans Prague, car l'E- 
leéteur n’eut pas loifir d’aduifer à les emporter, 
ains feulement il dit à quelques vns, qu’ils euf- 
fent fouuenancé' du ferment qU’ils luy auoient 
prefté. Les foldats, tant à la bataille, qu’en lare- 

. 1" cherche des rebelles dans Prague firét de grands
Utieldats. Putins : huicc cents chariots chargez de bagage 

furent pillez : on donnoit deux cheuaux pour

; Grands bu«



vn taller. lis trouuerent tant de vaillèlle d’argent 
qû’ils bailloient vn marc d’argen t pour la moitié 
de fa valeur à quileurvouloitbailler de l’or raon- 
noyé : tellement qu’on difoit que chaque foldar 
auoit eu de butin au xnoins quatre cents ducats;
Et les Generaux des tonnes d’o r , 8c de grandes 
raretez 8c richeiles. Qu’en fuitte de la réduction 
de Prague quarante villes de Poheme choient villes de 
venues apporter leurs clefs aux Generaux lin - ^■%ae re~ 
periaux, auec toutes fortes de iubmiflions. E t et' 
n ’y auoit que Piltfen & T a b o r , où le'baftard de 
Mansfeld commandoit auec de puiflantes gar- 
nifons ,lefquelles n ’eftoient encores réunies, & 
que ce ieroitde l’ouurage pour le Printemps de 
l’aniuiuant. Le Paron de Tilly eftant mis dans LeB4ton.it 
Prague, auec iîx mille hommes de guerre Lor- TMy mu en 
rains 8c autres, les habitans furent entièrementg*r**(°»d*»* 
defarmez. Pr*g*e.

La faifon de l’Hyucr s’aduançant, les Ge- Lei aTme„  
ncraux voyans que nul ennemy ne paroilîoit ¡mptrulet 
en campagne, feparerent leurs armées, 8c cha- Je jepertnt. 
que armée par troupes : les vnes pour fe refraif- 
chir; 8c les autres pour aller en Morauie auec 
le Colonel de TiefFembach. Le Comte de Bu- 
quoy fu t confeillé de fe donner dir repos pour 
reprendre ià ianté. Et le Duc de Bauiere prit 
le chemin de M unch , pour y refaire fa mai- 
ion , ayant perdii la plus-part de fes domefti- Retour du 
ques en celle guerre , & pour y palier l’Hyuer: DudeBu^
V oicy vne lettre fur fon retour,qui fut eicritè de 
Munch au Duc de Lorraine.
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Main tenant i'aduertis voftre Alteflê qu’auant 

h ier au foir nous euimesvnCourrier que celle de 
Bauiere nous defpeicha, pouir aduiî qu’elle e- 
llo it partie de Prague le 18.de ce mois deDecem- 
bre accompagnée de quatre mille cheuaux d’ef- 
corre,pour fe rendre à Straubing première ville 
de fon e f ta t, & d e là icy , d’où Meilèigneurs les 
proches font tous partis pour l’aller accueillir: 

otignud. d» A uantque fortir de Prague, les Seigneurs prin- 
7r*uté d*s cipaux de la couronne de Boheme ont prefté fer- 
^ucUplutîn m ent d’obcïllànce 8c fidelité à l’Empereur, entre 
conftgné en- les mains de fon Alteiïè, 8c renoncé pour le pre- 
freles m*mt fent, 8c à l’aduenir à toute confédération, iny 
d» Due de ayant mefme configné le traiéfcé d’alliance en 
B*uiere fur original qU’ils auoient faiét auec M oniteur l’E- 

*  le & u r  Palatin. y
Le Com te de Bié qui porta  les nouuelles de la 

¿"iww- v^ ° i re ̂  l’Empereur eut pour prefent vn dia- 
*  c tw  m ant de quatre mille efeus> & le  Régiment det tu ra i*
te de Bié qui M eggav.Ce ne furet que feux de ioye à Vienne 
luj) fort» ie & par toutes les terres delaM aifon d’Auftriche. 
fremier U <pous [es i cfhiftes de la Chreftienté en rendirent

[ ITvîttotrc. ^ cs ^étions de grâces à D ieu , de les auoir reftà' 
blisenleur maiion 8c college de Prague. O11 a 
Jnefmeeicrit qùVn dez leur nommé Miræusa 
faiét en latin ce Sommaire de l’origine progrez 

„ r r -a fin de la guerre de Boheme , que nous auons 
republie dût p eme deuoir tey trouuer place,comme vne reca- 
Prugut. pitulapoh de tou t ce qu i a cité de remarque en 

ceftegùerre de Boheme.
L'ongne, le L’Empereur M atthias régnan t, & le Prince
fregrex., 0  A lbert de Flandres(par vn exéplcrare &  imiihé

i
!
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du meipris de l'Empire) ayat cédé tout ion droit, 
les Eftats de Bohêmeauoient recognu pour leur htm«.
Roy l’Archiduc Ferdinâdrres-zeléàla Religion rtrchidnf1 
Chreftienne, .l'an mil iix cents dix fept, ôc auec f tr<Ln*ni 
pompe ôc ceremonie folennelle l’auoient cou- cmnnnéRaj 
ronné à Prague le 29. lu in  de ladite anncerce qui ¿‘ Bohême. 
mit en grande fâniaiiîe les Caluiniftes, qui fous 
vn tiltre fpecieux,mais faux, de neutres, s’eftoiét 
liez auec les Huilîtes (iééte régnante en Bohê
me.) Donc en l’an 1618. pendant l'extreme mala
die de l’Empereur Matthias dans V ienne, ôc 
quelciouraingnéde l’Ailembléedes Hongrois 
à Preiburg (en laquelle fe deuoit faire le couron
nement dudit Ferdinand jà eileu ôc proclamé 
Roy de Hongrie) attendu mefme de tout le peu
ple auec impatience euftefté longuement diffé
ré,les Bohèmes coniurez(dontle C hef principal 
cftoit M atthieu Com te de la Tour) ayant aliéna
ble vn gros de foldats armez,fe foifirent du C ha- 
fteau de Prague,de l’Arfenal,& Palais royal le 23.
May,& entrans de force dans le Confeil d’Eftar, 
qu’ils appellent Chancellerie , précipitèrent du lnPgHtTtltl, 
haut en bas des feneftres dudit Chaffcau de plus g0m
de quarante coudées de hauteur, les iieursGuil- ktmtt. 
hume Slauat Preiîdent de la Chambre de Bohe- 
tnejlaroflaus Borzit Marefchal du Royaume, ôc 
Philippe Fabrice Secrétaire, qui toutesfois refte- 
rent foins Ôc fouues par la prouidcnce de Dieu, 
protecteur des fiçns, auec grande admiration ÔC 
eftonnementde tous.
j Aux Bohèmes rebelles fe ioignirent par-apres BethUmG**. 
les Moraues, Sileiiens, Lufotes, ôc les hauts Au- bem jfîi d»
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vtince ftfjj-jÿgns* &  depuis les H o n g res , &Bethlem 

ivame*4pptl- Gabor Prince de Trandyluanie, vaflal du Turc, 
lé far Ut Hi appelle par les E fta tsdeH ongrieàla  couronne 
grois rebtllet du Royaume : mefme Achmet Sultan des Turcs 
four efire ennemy héréditaire du nom  C hreftien, eftant 
tttr Roy fV l̂liciré par Palafîe &  Corlat 8c autres Ambaf- 

fadcurs enuoyez vers luy à Conftantinople, of- 
frans luy payer tribut annuel pour prendre en fa 
proteéliô les lîx fufdites prouinces vnies 8c con
fédérées contre l’Empereur Ferdinand : ainlî eft 
ce le naturel 8c !e propre de celle feéle Picardicn- 
ne de frayer tou jours le chemin aux T  urcs en la 
Chreftientc comme a amplement eferit Guillau
me Regnaulden fon Caluino-turcifme ,afin que 
ienediferien  decetem blem e&  prouerbe vfité 
entre les Heretiques, qui non moins fottement 
qu ’iniquemen c difent,qu’ils fe rendron t plulloll 
aux Turcs qu’aux Papilles.

L ’eJItQeMf O r l’Empereur M atthias ellanr m ort le 20. 
dtSaxe&ie Mars de l’an 1619. les rebelles de Boheme incon- 
DuC def  B*' tinent apres par grande iniurc 8c audace chaifent 
Ta^oilinede & reiettent Ferdinand leur Roy légitimé,iuré Si 
B  thème. couronné , publians forces libelles diffamatoires

pour la deffenfe de ce fa ici. La principale caufe de 
ce île rej délion cil fondée fur leur libre elleclion, 
que les factieux, fe veulent tres-mal à propos at
tribuer: Blafmenr autli l’intégrité de l’Aflcmblce 
desEllatsdu R oyaum e, en laquelle Ferdinand 
a elle publiquement reçeu : cherchent vn nou- 
ueau Roy, 8c voyans que Iean George Elleéleui
de Saxe, & Maximilian Duc de Bauiere auo'.t re-
fufe la couronne , s’ellans aflemblcz à Prague,

cfleurerit
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efleurcnt pour Roy Frideric y. Eile&eur &  Com 
te Palatin du Rhin le 27. Aouft, &  lecouronne- 
rentle 4. Nouembre.

Incontinent apres on en eft venu puiilàmmét 
aux armésj& pretque toute 1 Europe s'eft diuifce 
en deux parrys fur ce fu jet: Les Princes Proteftas U i 
vnis d’Allemagne (entre lefquels eftoit Iean Fri- *
deric Duc deVirtemberg,Maurice Lanrgravede 
Heiïè, Chriftia Prince d’Anhalt,Ioachim Erneft 
Marquis d'Anfpach,&George Frideric Marquis Cmttnft 
de Durlac) fe font ioinéts du coftédu Palatin. Et W  ?Efl*- 
pour les Ducs de Saxe 8c de Bauierc ils ont per- s*x* 
fifté en la foy deuc à l’Empereur 8c à l’Empire, iJctnfijit] 
au grand profit de la Republique Chreftienne: A'Pasteur 
Le Duc de Saxe y auoit del’intereft,pour ce qu’il *»oai*cet 
y alloit & de l’offeniè & du perii de la maiibn,en £urr,e» 
ce que par cccylesCaluiniftesauoient promis à 
Guillaume forty delà brache de Veinmar de par f j re ptrdr* 
Iean Frideric., de le reftablir en la dignité, & luy l Ep3or*t 
faire rendre le tiltre d Eleélorat, dont il auoit 
efté priué par l’Empereur Charles V. Albert 
Prince de Flandres enuoye premièrement en Bo
heme pour l’Em pereur, Charles de Longueual 
Comte de Buquoy, tres-exceilent Chef de guer- ctmtedeS»> 
r e , puis deux mille chcuaux, & fix mille nom- qnojGt/*er*i 
mes de pied : aulii fe joignirent de ee party Si- *  t’armec 
giimond Roy de Pologne , & Colme grand ,
Duc de Tolçane: le premier enuoya à ÎE m - _ 
percur quatre mille cheuaux Colâcques : Le Pa- rf̂ , j r .ŷ  
pePaul ciriquiefme fournit vue grande f o m m e / .^ ^ ^ . ,  
de deniers,leuées des décimés Ecclefiaftiquesd’I- 
talie : Et lors que la guerre vint à s’cfchaïufer, &- 

6. Tome». «c-
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;jj .. qu’auéele.temps lâ rébellion s’augmentoit com

me c’eft l’ordinaire , Philippe5. Roy Catholique 
ne voulant point mâquer au fecoursde lEgliic&  
&  de ia Mâifon , outre vnze mille hommes qu'il 
entretenoiteri Auflxiche,a faiâ: compofer vne 
puiilànte arttiee en Flandres, pour ierter dans 1« 

' Palatinat, SodKtaertir les forces des ennemis, j 
hijfemblet O r au moii dé Feurier de l'an i6lo'*ifejânt vne 

JttE lefteurs  Aiïèmblee à Virfbourg en Frâconie, puis*à Mul- 
* Mul t*i> ^ us en Thuringe , en laquelle outre les Eüe- 

¿leurs Ecclefiaftiques fe trom icrent, le Duc de
Saxe, & le Lanrsrrave de Darmftad : là fut traiété*  ̂9
delà confédération, contre les Caluiniiles, qui 
s’efforcoient de renuerfer-l’ordre vniuerlèl de 

V . • l’Empire, réduire l’Allemagne fous le ioug Ot- 
tom an,& ruiner non par iêcrettes menees,corn- 
m eilsontfaitiuiques àp reierit, mais pacgiïerre 
ouueite, l ’ancienne Religion Catholique & la 
Confeffion d’A u i b o u r g ^ * ^ 'v ’ " ■ . *

Au mois dé Juillet le Duc de Bauiere chef de 
tploiéfs du l’armee Catholique eft dcfcendueft la haute Au- 
me de Bu- ftriche fur les riuages du D anube, où ayant re- 

■ duiélLints <Sc autres places, contraignit le refte 
. " . de laProuirtCcderentreren l’obcViIàncedel’Em-

„y^féfeur. Prefqucau mefme temps l’Eileéteur de 
k , „ Saxe;entfe en la Luiârie : 8c A mbrôi le Spinola 

*de s  use, Marqiiisde V enafre auec vne force artnee leuee
du Murants etl Flandres& accteuc de troupes d’Italie,fe iette 
Sfino lu . dans le Palatinàt, réduit à iapuiflànce Creufnav, 

Oppcnheim, Bachras, C raub , 8c autres places.
Au mois d’O frobrc les Ducs de Bauiere 8£ 

Cointe de Buquoy, apres auoir ioinét leurs aï-

ü
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ftreesen v n e , prirent Piica , & autres villes &  
forccrelîei de Boheme : Delàpouriuiuâns leur 
chemin vers Prague le 8. Nouembre qui eftoit lé 
Dimanche 22. d apres la Pentecofte, à vn ieét de 
pierreloing de Prague, ayant deiployé leurs en- 
tëignes, Sc tiré leurs armes, combattirent fort 
heureufement l’armee ennemie,marchant en te- 
fte de l’armee Imperialele pcreDominique natif 
d’Arragon de l’ordre des Carmes defehauflez» 
prefenrant aux armes de l’ennemy la facree effi- „ .
giedeleius-Chrift crucifié, promettant au n o m ^  * 
de Dieu viéfcoire certaine auxCatholiquesi& cer
tes on vit en ce combat vn fccours tout manife- 
fte de D ieu , en ce que route l’armee ennemie, 
fut deffaiéte &  tournée en fuite,plus de cinq mil
le ennemis renuerfez morts en terre , eriuirort 
quinze cents de noyez Sc fubmergez dans le 
fleurie de la Molde: deux mille prifonniers, entre 
leiquels fut trouué le fils aifnédu Prihce d’An- 
ha!t: dix gros canons gaignez,& plus de cent en- 
feignes de guerre enleuees: tout le camp Sc le ba
gage d’iceluy, qui eftoit ttes-riche* donné pour 
butin aux foldats : & des noftres à peine quatro 
cents furent ils tuez.

Cela faiét le Palatin attèc ià femme, ion Gene- Vaittt ¿ttf 
ralle Prince d’Anhalt, &  le Comte de la T our

Hiftoiredé noflre temps1. 4}$

ion grand Màiftre de camp,s’enfiiirenr en Silefîe 
aucc plufieurs grands Officiers de Boheme; dé 
manière que celuy qui ri’agueres auoit enuie de 
luy feul poifeder l’Em pire, ne trouue prefque 
maintenar aucun lieu auquel il puiflè eftre recett 
«naflèurancej & ain iicet horrible crime de re-

' ee  ij '



bellion deteftablepar tous les fiedes à venir, fut 
diuinement expié par vne feule bataille.

Les plus curieux ont remarqué que ce iour 
mefme auquel celle victoire fignalée a efté rem
portée,on chantoir en toute l’Egliiè Catholique 
CC cexcc Euangc^<îuc de S.Matthieu, f(eddite <jn<e 

le tout de U f unt Cteftrjg c r  'tnt net Dto. Le lende-
iafAtlie. main Prague le rédit,& 4000. ioldats qui eftoiét

« . dedans en garnifon »allèrent dans l’année Impe- 
. • riale : dans la ville rut trouuee la Couronne du 

Royaume, & la plus grade partie de la Nobleilè 
qui y éftoit iut prife, entre Iefquels furent crou
liez le fils & la femme du Comte de la T our, au- 
theur de la rébellion. Les iours immédiatement 
fùiuans les Bohemes ouurirét les portes de leurs 
villes aux ioldats Impériaux. Il relie la Silefie,' 
Mocauie & Hongrie,qui ontiufte lujetde crain
dre, & fe rendront comme on elpere de leur bon 
gré dans peti de temps, principalement lors que 
le TraniÎyluain le verra contraintapres la prife 
de Prague de retourner chez loy.

Oesportréttt Cydeilus aufueillet 31. de l’an 1615). Lorsque
ĉïtlutnifte** ĉs Ic^illes forent chailèz de Brin en Morauie, 
contre Ut c<»- & de l’Hongrie, nous auons dit que l’on fit des 
tbolùpesi^ liurets Srdes portraiéb boufonnefoues côtr’eux: 
^  dtt LesCaloiniftesqui auoient le demis du vent en 
cïtretetCal- cc temps-là pafïcrent bien plus outre: car ils fi- 
metjltt. rent auifi des portrai&s en taille douce contre le

Pape,l*Empereur, le Roy d’Efpagne, rElleéleur 
de Saxe,le Marquis de Spinola,le Comte de Bu* 
quoy, les Ecclefialliques, & les leluifies. Ils e- 
lloient imprimez à Amilerdam,  & intitulez,
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Koomfè fy  ficlpotx toutes les murailles des hofte- 
leries &  tauernes d’Hollande, &  d’Allemagne, 
en eftoient parées. L’Empereur eftoit repreien
té en Aigle couronnée dans vne cage à quatre 
roiies, tirée par l’Eileéteur de Saxe qui auoit en 
telle vn turban à la Perfe, fur lequel eftoit vrie 
croix 6c vn coq. Le Pape eftoit affis fur la cage 
ioüat d’vn tâbour; & le Roy d’Eipagne, Spinola, 
& le Comte de Buquoy apres ioüans du violô,de 
la vielle, &  de la Huile : Les Iefuiftes auec la be£> 
facealloient demandans l’aum oihe& àboiredo 
la biere par les tauernes : Vn puits defîgné pour 
1’énfer où les diables iettoient dedans des Eccle- 
iîaftiques veftus de leurs habits Pontificaux 8c 
Sacerdotaux. Et au lieu plus eminent du por- 
traiél eftoit ibus vn pauillon veftu à la R oyale &  
dans le troihe Royal de Bohême l’Efleéfceur Pa
latin.

Ils imprimèrent auffi en vers la Paraphrafe fur 
le projeâfc des Eftats d’Allemagne en l’armée de 
leurVnion, où le Pape, le Roy d’Efpagne, &  
tous les Princes Catholiques d’Allemagne de- 
uoient cftre rayez de deflîis la terre , par l’annce 
Prorcftante qui deuoit eftre de trente mille cinq 
cents cheuaux: Et cent 8c. feptante cinq mille 
hommes de pied» & trois cents nauires : mais 
fur tout ils donnoient par ces vers paraphrafez 
des loiianges au Prince Bethlem Gabor , com
me appelle de Dieu pour ruiner le Pape , le Roy 
d’Efpagne, ôc tous les Eftats Catholiques d’Alle
magne &  d’Italie, . . / • ■ i1

Or en celle année que l’Eûc&eur palatin a,
ce iij



perdu la bataille, & la Couronne de Boheme,les 
, Catholiques à Anuers firent vnportraiift en tail
le douce pour contrepoinéter celuy d’Amfter- 
d a m , &  l ’intitulèrent Dér Roffdpou
qui eftoic en derifïon de I’Efleéteur Palatin, des 
Princes Allemans Correfpondans, des Eftats de 
H olande, & des Miniftres Caluiniftes.

Le Palatin eftoitàiJis iambe deçà iambe delà, 
tou t nud,fur le deuant d'vnc grande tonne à vin, 
poicéfurvn traiiheauàquatreroiies: il vomif- 
lb it en terre vne couronne royale auec plufieurs 
villes & chafteaux : fur le derrière de la tonne e- 
ftoit vn hybou, & fur vne des douvesilyauoit 
eferit, jn trtumphe Les Princes Proteftans Al
lemans te tra iiho ien t, demandans de l’argent 
aux habitais des villes pour continuer la guer
re , iuiques à vuider le fonds de leur bourfe. Les 
Eftats de Holande eftoient apres cefte tonne, 
vertus en chaperon de deuil,conduits parles pa- 
réts du Palatin. Les Caluiniftes chaffez deBohe- 
m e, eftoient menez par des Reiftres demandans 
l ’aumofne par les tauernes.Cinq hybousvoloiét 
au deftus de la tefte del’Efledteur 3c au defïus de 
{a tonne: Des vaches, des deuidoirs & des fu- 
feaux eftoient à coftc & auprès d’içelle. Et com
me les Caluiniftes auoient mis fousvn pauilloq 
poyal l'Efle&eur Palatin,regardant en bas l’aigle 
Impériale couronnée à ailles abaiftees dans vne 
Cage : ^uffi dans le portraiâ: des Catholiques e- 
fto it l’aigle Impériale couronnée à ailles eften- 
ducs, auec les armes de Caftillcaucol,lePala- 
riftçauç|rçdçfon|Q ngs &  terrallç auec fes ve-
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ftemens royaux fousfcs griffes ou ferres: de là 
droidle griffe elle luy enieuoit fon mateau royal,
3c de la gauche elle luy arrachoit fa couronne 
royale de délias la telle; aulli le Palatin tenoit en 
fes mains fon fceptre royal rompu : Ce vers nu
méral eftoit efcrit au dellous de luy.

;eVge frlD e lcVii $JbI ZT n <uh trlP'Mjihst.
Derrière l’aille droitte de l’aigle eftoit le Mar
quis de Spinola, auec plufieurs Capitaines ..com
me l’ayant eftenduë & adioufté des plumés à fes 
plumes, fur leiquelles eftoit efcrit les noms des 
villes qu’il auoir prinfes au Palatinat, fçauoir ,
Oppenh.cim, Çrucenav Üç les autres. Et derriè
re l’aille gauche fe voyoient lés E (lecteurs, & 
le Duc de Bauiere comme l ’ayant aulli eftenduë,
& la fouftenant. Au dellous eftoient pluiîeurs 
vers en Flaman : & ce cantique en Latin,
In exitu SptnoU de Brabantu, dormit Martii de populo Chants de j 

Rondo. triipbefdtftt j
t j  jyy _w |

Facta ejt lud#u glorifîcatio eiw , Pdlatinatus potejtas ^

Uansbacÿ Indit & fîugit » vyirtemberg conuerfusejt rcur> 
retrorjum»

Mettons exultaucrunt y t  tristes 9 Z2* Cathohci Jicut 
agni oniumt

,j€ fade Spinola moU ejt terra 9 a fasse duen Cœfàris*
Qui comertitgUdiumm Jtagna Calmmftarum, o*  

arm* tn fontes rebellium,
Non FéUtino Domine, Jcd Ferdinando 4a yiHtoriam*
Super miJericordU ç r  yeritete tua, ncçudndo disant 

gentesybi ejt Cœfar eorum* x
Cœfàr autem nofier in omnUyuacunfue or A* l

c e  iiij ;
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uitobtinuit,
Simnhchrä. HollanÄorum turum ( y  Argentum ¡op er4  

Ctuitdtum Imp er i t  hum.
0sh4bent Spitenfes £ y  non lofuentur, oculos hdbent 

y~)>ormAtienfes ( y  non In debunt.
Minus hdbent ylmenfes z y  non pdlpdbunt, pedes bd» 

bent Holltndi o* non umhuUbunt, non cAntubunt 
in offiajs fuis, ■ - ■ ■

Similes tilts font etui ficiunt e% omnes etui confi-
duntineis

Domtu ^iuflrid fperduitin Domino, tdiutor eorum 
proteSlor eorum eft,

pomus BauAru (perauit in Domino, ddiutor eorum 
{ y  protestor eorum efi.

Qut homrauerunt Pontificem fperduerunt in Domino 
udtutot eorum CrproteStor eorum e/l.

Dominus mentor futtSpinoU, c r  bene dixit ei. 
Bentdtxit Dominus JtußrU cdm , benedixit Domi

nus Bau at tarn.
Benedixit' Dominus bis nui honorAnt Pontificem Sectf 

Uribus &  Ecclefiafticis. \
'otdijciAt SptnoU (itper “Voi,er fuperfilios "\ejbos, 
BenediSti hos Cufitrei 41 Domino 4 ui yiciftis Turc4s ( y  

Cdluiniftics.
pleSlorAtum Bau An 4  Domino, terr4m Autem Domi- 

nut ddbit Caftreis.
Non Cdluiniitx Uudabunt te Domine , nejue omnes 

qui de feen dunt in infiernumf 
Sed nos fui triumphAmus benedtcitnus Dominum> ex

U fy u o d e n A -  h ?  ™ n c T  V?«? t n  .
fiantiidesMi* Lc Ieudy premier d 'O & obre rut commence
mftru dj (4 Icfynodc national 4c? Mtitffkes de la Religion
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prétendue reformée à Alez ville du pays des Se- 
uenes, où s’eftoient rendus de toute la France 49. mtt en Jiltzj 
Miniftres, &  deux de Bearn. O n  a eferit que du 
Moulin., Miniftrc de Charenton y fut Modera- 
teur,Brunièr du bas Languedoc Adioint,Vignicr 
8c Papillon Secrétaires. Qu’en ce Synode ils n a- ptUr*mj lu  
uoiét rien trouüé à redire aux articles de leur foy, Anciens tu 
ny à leur difcipline, Gnon, QuHl falloit corriger Jonncroient 
l’abus de la diftribution de la coupe quad ils font ** Cù"f*
leurC ene, laquelle fèfàiioit par les mains des ** a,rCtntM 
Anciens, ce qu’il ne falloit plus tollerer, pour ce 
que leurs Sacrements ne fe pouuoient admini- 
ftrer que par perfonnes purement Ecclefiafti- 
ques : E t fut ordonné que dorefnauant les Pa
yeurs feuls dôneroient le pain & la coupe,& que 
les Anciens ne s’en mefleroient plus. Q u’il y en 
eut qui voulurent contredire ccfte deliberation: 
mais qu’il fut enioinét aux Miniftres de l’exercer 
fur peine de depofition.Ce qui donna fujet à pla
ideurs de parler,qu’ils s’eftoient aduiièz bien tard 
de ceft abus commis par les Anciens en l’admini- 
ftration de leur Cene depuis la foixanticfme an
née de leur reformation. Q u’en ce Synode, ils 
ne voulurent traiéter de choies Politiques : 8c 
bien que les Miniftres de Bearn y fiflent de gran
des pourfuittes , afin de faire vne Députation 
pour trai&er de leurs affaires vers le R oy , mef- 
mes que quatre Députez furent nom m ez, tou
tefois elle fut tant débattue, qu’en fin on nela fit 
point.

On remarquaaufli qu’en leurs autres Synodes 
nationaux, & qaefinc en leur dernier tçnu à Vi- '   ̂ ***
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•tuuyer des tr¿ ils auoient depute des plus apparents d'en-
irrflmntur rre-eux vers ^  R °y, pour faire les fubmiilions 
( g l e  dtueir &  remerciements ordinaires, mais qu'en ce Si* 
de(» fubmtf- node ils auoienc oublié ceft honneur 6c leur dc- 
JimaaRoj. uoir enuers le Roy.

**flhinblee Sur la fin d’O éfobre 6c le commencement de
ftmeraie à u  N ouébrc, il ne fe parloit en France quede l’Af- 
JtedteJet. femblée generale que ceux de la d ite  Religion

f>retcnduc reformée deuoient tenir à la Rochel- 
r e le 26. N ouem bre, à caufe du voyage du Roy

jtJfemMees c n Bearn. C enefto ien t qu’AilèmbléesProuin- 
cíales mixtes : ( ainfi appellent-ils celles qui font 
côpoieesdeNoblelïè; Miniftres,& Tiers Eftat:) 
où aucuns Grands de cefte Religion qui auoienc 
cniue de rem uer, enuoyerent faire des i'ubmif- 
iîo n s , auxquelles ils fembloierit auoir perdu le

Le Biantis refpe<a de laurhorité royale.
Xefcun etntt- En celle de Millaut enRouergue fur les clameurs 
w*c (ts c-a que fitLeicun & Vignaux(deux des Bearnoisre* 
taeurs contre fugiez) il fut traiété de prou de chofes qui furent 
*E *n-Uue* rem ^ es à délibérer à l’Aiïèmblée generale delà 

du veja. Rochelle: 6c àvneAflèm blée par abrégé qu'ils 
du Rey e„ eftablirér à M ontauban. O n  ny parloit quedes 

earn tn moyés de leuer deniers pour comencerla guerre 
&  ta côtinuer: du deuoir des Chefs de guerre pat 
leurs Coloquesid'enuoyerdesDeputez vers tous 
leurs Grâds,& en ladite Aiïemblée generale de la 
Rochelle, afin qu'en corps ils fifsét voirie reflet 
riment qu'ils deuoient auoir pour robieruarion 
de ce qu'ils difoien t leur auoir efté promis à la fe- 
j>aration de rAiIemblée de Loudun.

Le premier eferit imprime qui parut au iour

RoMergHC.



fur le voyage du Roy en Rearn, & l'AiTemblée 
de la Rochelle, fut cefte lettre de M. du ideilïs 
Mornay (qu i s’eftoit employé pour ladite répa
ration de l’Aliemblée de Loudun) adrcllee au 
Duc dé M ontbaion.

: M oniteur, i’ay penfé que le zele que vous auez Lettre de M .  

toufiours monftré au iêruice du Roy & au bien ^
de ceft E ftat, Sc que l'honneur que i’ay de vous M"ie 
auoir pour telmoin , qu en toutes occahons 1 ay ¡ur 
tafehé d’y rendre, me doiuent difpcnfer dalle- bieedeU&e- 
guer autre raifon qui m ’ait deu efmouuoir à vous eheilt. 
adrelier la prefenterVous vous fouuenez aiTez du 
commandement exprès qu’au mois d’Auril der
nier pade, ie receu du Roy pat vo (tre bouche, 
d’arteurer l'AiTemblée de ceux de la religion, qui 
lors fe tenoità Loudun fous la permiffion & au- 
thorité de fa M ajefté, que tout ce qui leur auoit 
efté promis leur 1èroit tenu & effectué iuiques à 
vn iota. A quoy adiouftoit M.le Duc de Luyncs, 
que puis que fa parole y eftoit imeruenuë,il la fe
rait valoir breuets : Voilà les propres termes, &  
peut eftre ionnoient-ils encore quelque chofe 
déplus. Auffi toft donc iedeipeichay vers ladite 
Aflemblée, leur reprefentay de quel poids leur 
deuoit eftre laparole du Roy, menues la premiè
re qu’il leur auoit donnée,laquelle eftant mife en 
deuë confideration, fit pancher la balance, em
porta toutes les difficultez, fur lefquelles autre
ment on s’arreftoit, de fit refoitdre vn chacun à 
renoncer à toutes autres cautions pour fe tenir à 
icelle feule, dont s’enfuiuit peu de iours apres la 
fcparation de chaque Député, péfant auoir aiTez
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profité ,  &  en fon voyage, &  en ce long ièjour,’ 
pais qu’il reinportoir en (a Prouince cefte (cure
té  inuiolable. Ces choies promîtes comme vous 
içauez, M . confiftoie-nt en trois poinéts princi- 
paux:La réception de deux Côfeillers en la Cour 
de Parlemët deJParis : La re ftitution de Ley tourc : 
& ,V n eftatcertain des places defeureté,Poure- 
ftre iceux executez dans fix mois pour toute pre- 
jfixiô, (ans quel’afïàire de Beàrn y peuft apporter 
aucun accroche, pour lequel ileftoit particuliè
rem ent côuenu,qu’vn mois apres lefdits fix mois 
expirez, S. M . leur feroit cefte grâce de receuoir 
leurs Députez &  d’entendre par eux leurs remô- 
llraces.T out ce qué delïus trai&é auec Meilleurs 
de Lefdiguieres 8c de Chaftillon, & dont Mon- 
ièigneurle Prince& M . le Duc de Luynes leur 
auraient donné leur parole auec ferment, adiou- 
llan t de plus, que fi dans lefdits fix mois les cho
ies fufdites n’eftoient entièrement effeékuees, la- 
diteAflemblée (e pourroit renouer pour fe pour- 
uoirlà deiîus vers S. M. &  qu’ils s’obligeoient 
d’en faire oéfcroyer les breuets. Ce que depuis il 
auroit pieu à S. M . ra tifier par (à propre bouehc, 
tefinoignant le contentemét qu’elle auoit receu 
de leurobeïfiànce.. O r font expirez lefdits fix 
mois &pius fans qu’aucun de ces points (bit effe
ctué , &  neantmoins le Roy s’eft acheminé en 
Bearn auec fon armee tout au rebours de l’ordre 
que deflbsjfans que de la part de fes (ùbjeéb de la 
Religiô foit de ce Royaume,foit mefme deBearn 
il foit rien interuenu qui l’ait deu intërropre.. Iu- 
gez M , s’il y a maçiere &  de plginéte à tous, &de
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defiâceà plufieurs,qui voyent S.M .entrc tant de 
meilleurs affaires, porter Ces armes oùon ne luy 
oppoie que des larmes , ia preiènce tât neceflàire 
ailleurs en lieu où on ne rempare que de fa iàcrée 
pairole i &  iî ceux de la Rochelle chargez par l'ai- 
femblee deLoudun en cas d’inexecution apres 
lesiîxmoisjdeconuoquer vne autre Aflemblee, 
n’ont pas fujet de la fonder fur la parole de ià M. 
Pardonnez moy aulîi fi ie vous dis fur celle de M . 
deLuynes.qui nous deuoit valoir breuets. Certes 
i'ay feruy le feu Roy tréte quatre ans,& n’ay rien 
obferué qui luy ait tât aidé à defineiler de grands 
affaires, & dedans, & dehors le Royaume, que la 
réputation qu’il auoitacquife d’vheparole fer
me &inùiolable:rien auffi n ’y a il qui recomma- 
de tant ceux qui ont ce bon heur d’approcher des 
grands Princes, que la creance que l’on a de leur 
parole, Sc de leur bonne foy en eux mefrnes, Sc 
du ibing qu’ils ont de la faire valoir par tout où 
ilsYcmployent : comme auffi de faiébil ny a rien- 
par où les Roys approchent fi près de Dieu, que 
parlà;Dieu quia fait le monde paria parole per
met que par leur parole, en quelque façon ils le 
gouuernent : Cependant M .pefez félon voftre 
unccrité fi celle de noftre Roycftmefnagee erjt 
ceft endroiét, auec la vénération à la M . qui luy 
eft deuë. le  ne fuis point icy Aduocat de ceux de 
Bearn, chacun fçaitalfez quels ont efté mes ad- 
uis &  vers eux,& en nos Aflèmblees fur ce fujet: 
Aulfi peu de ceux de laRochelle en cefte couoca- 
tion: l ’euiïê defiré qu’ils enflent euplus de patié- 
ce,qu’ils fe fuflène dôné plus de loinr de cognoi- 
ftte l’équité du R oy , de laquelle ie ne doubte
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pointimais bien ofé-je dire que de preiïèr celle 
aétion à la rigueur n ’eft point du feruice de faMa- 
je fté , ven la itifte douleur que rinexecution des 
choies promifcs, & l’anticipation de, l’execution 
de Bearn luy donne,veu aullî le fondement qu’ils 
on t fubject de prendre en là parole du R oy, tant 
de fois reiteree qu’ils ontprife pour feule & vni- 
que caution apres tant de remifes. Le remede 
feur 8c ccrtain.de le diiîxper M .n ’eft pas de le cri- 
m inalizer, niais d’en leuer les caufes : Reftituet 
Leytoure qui eft en voftre main : Receuoir deux 
pauures Confeillers qui trem pent depuis cinq ou 
iixans diis le Palais rfàtisfaire en ibmme aux bon
nes & fainétes intentions de ia M . en eft la plus 
courte voye, 8c qui en cherche ou concilie vnc 
au tre , doit eftre fuipeét de quelque confeil plus 
dangereux j Aquoy vous 8c ceux de voftre rang 
auez à prendre garde. Autrefois,M onfieur, vous 
ay-je eicrit fur meime fubjeét. Dieu à la vérité a 
appaifé ces iours pailcz vn grand mouuementcn 
ce Royaume , la rencontre des affections natu
relles du Roy & de la R oyneià mere a faiétee 
miracle: de là nefe faut il pas prom ettre qu’au
tres prennent mefme fin : Par tout ne fe trouue- 
rapasvne iîgratieule eau povU'efteindre noftrc 
feu fi nous le laiffons rallumer par quelque autre 
bout que ce ioit. Nous ne trouuerôsqtte gensqui 
ÿ jetteront de l’huille fous ombre de faire obc-yi 

*le Roy:chacun fera du Roy:fous l efperâce qu*on 
donnera aux fimples dereün irla  R elig ion ,on 
fera tout efbahy. que les plus fins auront ruync 8C 
diiïippé l’Eftat: Car tous eftes trop prudent.M«
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pour vous imaginer que cefte legerè purgation 
air corrigé , moins domré nos mauuaiies hu
meurs. Les medicamehs ont peu de force fur les 
Heures quand elles ont faifi les efprirs: Mais bien 
eft-ilqueftiond’obligerlespaticns au repos, de 
deftourner leurs fantaifies, Sc de faire peu à peu 
euaporer leurs vains dciïèins ; ce que vous n’ob
tiendrez iamais en ceRoyaume que par vne paix, 
ny la paix que par vn reel entretenement des E- 
diâs,nyceft entretenement que parvnerefolu- 
tion du Roy de s’en faire croire, de forte que les 
Magiftrats en foient en exemple aux inferieurs; 
Car fi vous ouurez tant foit peu la porte au trou
ble , pour eihoiéfce qu’elle fo it, vous efucillez la 
conuoitife d’vne infinité degens que vous n’a- 
ucz que trop recogneus : lefquels fi vous armez 
dans les Prouinces, vous contribuez à voftre ef- 
cient à leur ambition fous voftre authorité-à vo- 
ftre propre ruiné : & fi vous penfez lés y laiilér’ 
fins charge, ils en prendront eux mefinés, & au 
plus fort de vos affaires fe déclareront vos enne
mis. le vous dis cecy parce qu’on nous parle des 
confeils violens de quelques vns, dont plusieurs 
fi promettent qu’à force de harceler ceux de la 
Religion on les mettra aux champs, 8c à cela 
fimble eftre reduirte auiourd’huy , l’cfperance 
de ceux qui tirent profit du trouble. Mais ie m’afi 
fiure tant du bon naturel du Roy, qu’il n ’y pre- 
fera iamais l’oreille, ne fuft-ce qu’en confidera- 
hon de cefte derniere preuue qu'il a euë de leur 
“délité,ny ayant en aucune ville ny commUnau- 
Ifi qui ie foit efeartée de fon deuoir, quelque



puiflant exemple qu‘elle ait veu au contraire. 
E t c’cft à M oniteur voftre gendre à prendre gar
de que tel qui n ’a peu luittcr (à fortune par vne 
force directe, n’ait but de la fupplanter par vne 

n. indirecte. Mais il eft temps quei’abrege monim-
porruniré pour vous baifer tres-humblement les 
mains,en vous proteftantinuiolablement queie 
fuis, M oniteur, voftre très-humble & obeyllànt 
ieruiteur. D . P . M. De Saumur le 23. d’0 <ftobre 
1620.

M oniteur de M ontbazon ayant receu celle 
lettre de la part de M. du Ple/Iis, .& voyant qu’el- 
eftoitimprimee (ce que ceux de ladite Religion 
auoient fai£l pour faire eftimer à tout le monde 
que leur Aiîemblee eftoit légitim é, & qu’ils en 
auoient eu la permiilion àlafeparation de celle 
de Loudun)luy fi t cefte refponfe,laquelle fut auf- 
G imprimée.

Rtfonfe J* M oniteur, le  n ’ayiamais doubté que voftre 
m "fie Duc de affe&ion nefuftpure, & enticrepour le feruice 
Montbazon, du Roy : l’eftime que le feu Roy ion pere faifoit 
au fient d» de voftre peribnne a fai<5t cognoiftre à vn cha- 
pleftu Mtr• cun le cas que l’on deuoit faire de voftre mérité, 

&  le refpe<ft qui eftoit deu à voftre vertu: Si donc 
voftre réputation reipanduë par la France a fàiû 
quelque efîeiSfc dans la creance de ceux qui ne la 
pouuoient cognoiftre que par le brui£t com
mun, quel doit eftre le cara<5tere que la cognoif- 
fancc particulière que i’ay eue de vos adtions co
rne teimoin oculaire m’a laiiïe dans le cœur ? Ily
eft tellement empraint que i'en dois eftre défor
mais le garant, & les publier par tout où l’oc-

-, cafiofl



cafion s’en offrira. La derniere Aflèmblec cqn- 
uoqùee à Loudun.par Meilleurs de la Religion 
prétendue fut icparee par voftre entremife, 
vous (bruant »comme vous feiftes, des cora- 
mandemens du Roy pour les porter à c île ré
futation. Mais pour cc que les chofes n’on t pas 
eftt entendues comme elles deuoienr, ic vous 
parleray comme t<,auanr que ie luis de l’in ten
tion de fa Majeftc qui leur fut cogneuë, & ma- 
nifeftee pat les aiîcuranccs que Monfieur de 
Luynes donna aux Députez de ladnfte Aiîem- 
blee enuoyez deuers elle, de l*execution ¡ n d u h ta -  
l l - de tou t Us A r t ic le ;  in jn  e \  dans les E àt& s du  H,oj\ 
C’eft en quoy vous trouuerez ccfte-cy bien 
differente de la voftre &, les promeflès du H oy, 
delà creance que vous tcfmoigncz d’auoir. Il 
eft donc tres-ccrrain que la Majetlc n'a iamais 
promis de leur donner ialiberté de f< reajftmkler 
au cas de l 'tn e x e c u tio n  des trois A 1 » c h :  m en tio n n e?  
d tn s h c ftr e  le ttre '. Audi eft-il fort véritable que 
Monfieur de Luynes jo in t à Monfieur le Prin
ce, ne leur a dôné aucune ajfeurancede ce rea fjem -  
b le m e n ty ie  né dis pas qu’il ne leur ait prom is d e  
m o yen n erd e  to u t  fon vouuo iren tiers f *  Majef te  U d ti le  
perm ijtion  , a u  chus n u e  les ebofes prem ifes ne fu j f e n t  
executees : Mais vous fçauez la différence qu’il y 
a de ces promeflés à ce que vous alleguez:Que 
fi d’auéture quelques autres ie font trop auan- 
cez par les l.eur, il ne feroit pas iufte qu il en 
fuft je garant,& qu’il porraft fur loy les repro
ches qui de part & d’autre luy en pourroiene 
cftrc faibles : L’on cognoift allez l’humeur de 

T om e 6. f f
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ceux de voftrc religion, qui veulent profiter de 
to u t fans confîderer l’intcreft & 1 honneur de 
ceux qui fe méfient de leurs affaires ; & ne puis 
ibuffrir que l’on vueille tacher la réputation 
de M oniteur de L uy nés d v n c  telle calomnie, 
puis que la v é rité , & fa parole m archent d'vn 
mefme picd.Aufli peu dois-je endurer quevous 
donniez à fes paroles vn fens du tou t different 
de fon in ten tio n , puis que c’eft par elles que 
l’on l’a iuge bonne , ou mauuaife. , Sçachez 
donc que les promefîes que l’on .a faiûesfont 
cxecutees, Lejtonre esl remis y les Confcillers receitr, 
CT* le Breuet de Ujontmuatton des pinces de ftureté de- 
liure'àhos Député1̂  Generaux•, Q u a n t à l’affaire 
de Bearn , le Roy fa  acheuce dans la fin du 
fepricfme mois allégué p o u r le ternie de la vé
rification d c fE d ié t: 8c q u a n ta  la main-leuee 
des biens Ecclefiaftiques dud it pays, c’eft vnc 
erreur de dire que le R oy ait deu demander ny 
permifiion ny alfiftance pour la faire: En eflant 
fouuerain il n’a ciperé du fècours que de fa feu
le puifiànce, nul ne luy pouuant difputcr le 
pouuoir qu’il a d’en vfer à fa volonté. Sa Ma- 
jefté pour leur ofter tou te  crainte leur auoit 
faiéfc dire qu’elle com m encer o it par l’accom-

FliiTeraent defdi&s Articles comme elleafaiéb 
affaire [de Bearn n ’ayapt efte acheuee qua- 

presl’execution d’iceux; .Quelles plaintes pou« 
nez - vous doneques faire du R o y , fi fès pro
mettes font finies par l’accompliflement de ce 
quevous pouûez aefirer de faM ajefté:O uqud 
fubjeét de blafme vou lez-v o u s attribuer à



Idoniieurde L uyncs,files  prophéties ne fon t 
pas mieux accomplies que fa parole. Si vos de« 
lîrs ont paflefes promeilcs ,&  vosefpcrances 
cequcY ûusdcuez efpcrer,blafm ez en l’efpric 
defreglé de ceux , qui ont plus deilré que de
mandé , 8c qui on t plus promis qu’ils ne dc- 
uoient 8c n’eftoienc obligez de prom ettre: 
V ousnedeu iezcem e femble adhérant à leurs 
pallions eftre le trom pette de leurs reproches, 
fans fondem ent, mais tirer pluftoftvne entière 
cognoiflancc des chofes que de les publier 
pour véritables,8c en fuitre encourir le danger 
d’en eftte blaimé pour auoir creu crop légère
ment. Accufer le Prince,c’eft fc rendre coulpa*. 
ble,blaftner Tes aétions c’eft Ce condamnerjpuis 
que le propre fubjeét cftdeluy obeyr, 8c que 
c’eft chercher noftre ruy ne dcVùuloir pénétrer 
dans fesintentions.Q ue nie pouuez vous donc 
alléguer fur ce fub je t. ii ce n’eft l’vnion de vos 
Eglifes à celles du Bearn , pluftoft pour les 
chofes fpirituelles que pour les temporelles? 
L’vnion d e v o s  creances, & de vos Cœurs ne 
conuient pas àüec les places, 8c lesprouincéS 
qui n’ont àutresPafteurs pour les conduire que 
les Lieutenants cftablis par le Roy .Q uel droiét 
auez-vous donc de lier les mains à l'authorité 
Boyale pour l’einpcfcher d’agir dans les pays 
de fon obeïiIancciLesfortereflesne qui ncionc 
en voftre pouuoir iont-ellcs m entionnées dans 
l’Eftat des places de feurcté? Pourquoy donc 
h ce f o n t , &  pays 8c prouinces ièpaiees, le

f f  ij
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Roy ne peut il y pouruoir indifférem m ent, 8c 
en difpofer foit en faueur des Catholiques ou 
d autres, fans que nul y puiffe trouuer à redire} 
Q uant aux plaintes que vous faites, elles pour- 
roienc titre  permiies à ceux qui repentent 
quelque douleur: mais de prendre part aux in- 
terefts de l’Eftat comme fouuerains & non 
comme fubjets entièrem ent aflubjettis aux 
loix d’iceluy , voulant pluftoft vous formalifer 
des a&ions royales que d ’y adhérer auec la fub- 
million qui leur cil deue , c’cft en effeétauoir 
des deifeins fans fondem en t,& non feulement 
ruineux pour ceux qui les fo rm en t, mais pour 
les autres qui y adhéreront. Dcffillez donc les 
yeux de ces faâieux , qui de. crainte de voir 
vne autre puilïance que la leu r,les  tiennent 
fermez d ’ord inaire , & e n  fin aucuglez, baitif 
len t leur tom beau dans la nailTance de leurs 
mauuaifes intentions. N e fçauez-vous pas que 
vne fouueraine puiflance ne peut fouifrir d’af- 
focié,&  que celle qui régné m aintenant n’agii- 
fant que par elle ; vous ne deuez donner la 
coulpé à aucun autre des defplaifirs que vous 
prétendez receuoir.N e calomniez donc point 
ceux qui m éritent beaucoup de louange,&de£ 
quels les a£fcions p lu itou  enuiees que iuftemét 
accufeesjont cité fi llnceres, qu ’on nelesiçau- 
ro it conflderer fans les admirer,foirpourauoir 
cité nourries dans la douceur, & l’equiréquia 
paru entoures les affaires particulières, foit a I 
î ’eftabliflemcnrde la paix , & de l’vnion pour I
ce qui regarde l’E f ta t , ayant faiéfc reluire leur I
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modération au milieu des troubles partez, &  
faiétvoir par la fin d’iceux, combien ilsdcfi- 
rent pour l’inrereft du public d’en empefeher 
la recheute. Il me femble que les fa&ieux de 
voftrereligion nedoiuentprendre vn fim au- 
uais prétexté pour faire les fols: Ce terme cft 
permis en alléguant ceux qui fe joiicnr à leur 
maiftre., & qui s’attaquent aux Dieux, c’eft à 
dire aux fouuerains eftablis par la main de 
Dieu. Q ue le Roy donc aie deu différer pour 
quelque 'cauic que ce foit les orneinens de 
fa g loire, il n’eft pasiufte; ny qu’il temporifè 
non plus le chaftiment deu aux defuoyez de 
fon obeyffancc ; la peur ne loge point dedans 
fon ame,& fon courage genereux fera a fiez co- 
gnoiftre qu’il n ’en craindra iamais leblafme. 
Croyez-vous qu'il puiffe fouffrir maintenant 
1 Âiremblecconuoqueeà la Rochelle,non feu
lement illégitim e,& non permife, mais mefmc 
contre fes commandemens à eux fignifiezpar 
vne lettre dcfaM ajefté , par la refponfc de la
quelle ils ont affez faitcognoiitrelepuu d’obeïf 
fan ce qu’ils fe difpofentà luy rendre. T ou t ain- 
fi que ie vous ay autrefois demandé voscon- 
feils fur plufieurs affaires, permettez qu’à cefte 
heure ie vous confeillede leur faire voir leur 
ruyne toute manifefte, dans la fùitte de leur re- 
folution.Pourquoy s ’aflemblcnt-ils,s’ils n’on t 
aucune demâde àfaire’Pourquoy fe rendent- ils 
criminels fans apparence d’aucun profit ü Les 
a ¿fions guidées par la prudence ont vn but qui 
donne de l’allegcancc dans les peines que l’on
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4S4 M.  D C. X X .
fupporte pour y paruenïr: mais celles qui n’ont 
pour objet qu’vu péril em inent,& dôt la fin eft 
vn  chaftiment que l’on recognoift infaillible, 
m ériten t le tiitre  de manie & ¿  aliénation d e- 
Îprit a ceux qui s’y laiiTcnc em porter aueuglé- 
ro en t, au lieu d  y apporter la refiftance necef- 
iàire. Croycz-m oy donc, rendez-les fages par 
vos bons conicils, qu’ils ne heurtent point ce
lle puiffance que les p réd irio n s  mefmes du 
C iel font recognoiftre inuincible , qu’ils fe 
tnaintienncnt doucem ent dans fon obeïfTance, 
&  ils feront maintenus dans la douceur de fes 
Ediéts friquéis ie mva(Teure que le Roy ne vio
lera iamais, au moins tan t qu’ils fe contiódront 
dans les termes de la fidelité ; Voilà Monficur, 
lé feul moyen d’.; {teindre ce feu tant apprehen- 
dépar vous, duquel les fiâmes, quelques gran
des & hau tes quellespu iflen t eftre, n’attein
d ro n t iamais ce haut C ed re , que les vents de 
guerre ny de fedition nefçauroienc efbranler, 
Elles confum eront pluftoft ceux qui les allu
m ent que celuy pour lequel! elles feront allu
mées; le  fuis tres-afTeuré que vous n’auez aucu
ne part à leur re fo lu tio n , &  que cefte AiTcra- 
blee s’eft conuoquee (ans voftre confeil, faites 
s’il fe peut quelle  fc fepare pluftoft quedefc 
commencer; Au moins ne fçauroient-ils mieux 
faire,ny vous pour eux que dele  leur cofriller. 
P our m o y , quoy qui arriue ie demeureray, 
M o nsi  t  v a , voftre bien affectionné icruitcur, 

d e  R q h  a n .
Le Roy quidés fpn retour de Bcarn|, atroite-



ftc aduerty des propolîtions qui fe faifoient en 
diuers endroits d e là  France,pour la tenue d’v- 
ne A d'emblée generale à la Rochelle par ceux 
delà Religion prétend u’é refo rm ee,n t feellec 
celle fuiuante Déclaration > contre ceux qui s'y 
rrouueroient : mais l'ouuerture du Parlement 
nefefaifant qu 'à la .S.Martin,elle ny peufteftre 
verifiee que le 14» Nouem bre.

Lo v y s  par la grâce de Dieu Roy de France 
& de N au a rre , A tous ceux qui ces prefentes 
lettres v e rro n t, Salut. Encore? que depuis fix 
mois en çà , N ous ayons efté continuellement 
occupez pour rellablir noilre auéfcocicé , & 
pacifier les troubles qui s’elloient formez en 
noilre R oyaum e, y ayant employé & porté 
nos armes &  noilre propre perfonne : Nous 
n’auons pourtan t delailTé pour plus fortem ent 
ellablir la Paix &  le repos dans noilre Roy- 
aume , de trauailler Îoigneufcment à i- 
re cfFeéfcucr &  accomplir les chofes que nous 
auions faift elpcrer à nos fubjcdts de la R eli
gion prétendue reform ee,lors qu ils fe feparc- 
rent de rAffemblee qu’ils tenoient par noilre 
pertnilîïon en noilre ville de Loudun, entre 
lefquelles la principale inllance qu’ils nous 
faifoient cftant pour la remife de la ville 6c 
challeau de Leidfcoure entre les mains d ’vn qui 
fill profclfion de ladite Religion: Et fçaehant 
les diffiçultcz qui fe reneontroienfc de retirer 
celle place des mains du Sieur de Fontrail- 
les , Nous nous femmes portez en noilre 
Prouince de Guyenne exprès pour cet

f f  iiij
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effe t, & y auons apporté vn tel fo ing , qu’il l’a 
rem ife en nos m ains, & en  auons faiéfc pour- 
ueoir le Sieur de BlainuiJle, Gentil-homme, 
faifànt profeifion de ladiéfce Religion : Com
me auffi nous auons pourueu aux autres Arti
cles don t il nous on t plus particulièrement & 
exprelïement requis. Et lors que nous cfti- 
m ions retirer d’eux le gré & l’obeyfl'ance qu’ils 
nous doiuent : nous auons efté aduertys que 
ceux de ladifte Religion prétendue reformée 
o n t conuoqué vne Aiîemblce de Députez de 
toutes les Prouinces de ce Royaume en noftre 
ville de la R ochelle, fuppofans contre toute 
vérité pour abufer ceux d’en tr’eux qui font 
portez à-leur d e u o ir , que lors qu’ils fe fcpare- 
ren t de celle de L oudun ,N buslcur auions per
mis de fe pouuoir r'affembler quelque mois a- 
prcstCe qui nous a donné fubjetft d’eicrire aux 
M a ire ,P a irs , Efcheuins &r Bourgeois deno- 
ftrediéte ville de la R o ch e lle , pour leur faire 
deffenies dereceuoir en ladiéte ville laditftc Ai- 
femblee : A quoy au lieu d ’o b e y r , ils nous ont 
allez faiét cognoiftre par leur rciponfe, l’inten- 
tioo qu’ils auoient de la reccuoir en ladite 
ville : ce qui cft tellem ent preiudiciable à no
ftre a u th o n té , au repos public, & à cequiclt 
du bien de noftre féruice, que nous ne le pou
vions diifimuler. Et à fin que chacun fçachc 
noftre in ten tion  pour ce re g a rd , Nous de 
l ’adu s des Princes, D u c s , P a irs , Officiers de 
noftre C ouronne , & principaux de noftre 
C o n ie il, Auons déclaré & déclarons par ces



prefenres, T Affemblee que nos fubjecs de ladi
t e  Religion prétendue reformée on t conuo- 
quee en noftrediéte ville de la Rochelle, eftre 
illicite & deffenduë par nos Echéis Se Dcclara- 
tions,8c contre noftre volontc:Et comme telle 
auons deffendu Se deffendons par cefdiéles 
prefentes aufdits Maire , Efcheuins, Pairs 5c 
Bourgeois denoftrediéle ville de la Rochelle 
de la reccuo ir, permettre ny admettre en ladi
t e  ville , fur peine d'en eftre refponiàblcs en 
leurs propres & priueznom s,com eauiïinous 
deffendons à tous G ouuerneurs, Lieutenants, 
Maires, C on iu ls , Efcheuins, principaux OfH 
ciers, Se Magiftrats denos autres villes, de re- 
ceuoir, fouffrir,n’y admettre en icelles ladiéte 
AiTcmblee» ny toutes autres qui feront conuo- 
quees contre la teneur de nos Ediéts Sc O r
donnances , Se fans noftre cxpreiïe permifiion, 
& â tous nos fubjets de quelque qualité qu’ils 
ibient d'y aller n’y s’y trouuer pour quelque 
caufe,occafion , ou pretexte quece foit: Dé
clarant ceux qui contreuiendront à cefte n o 
ftre volonté, refraékaires à nofdits Ediéts, def- 
obeyffans , perturbateurs du repos public, Se 
Criminels de leze M ajefté, Sc en cefte qualité 
defeheus du bénéfice de nofdits E diéts, Sc des 
grâces qui leut o n t efté concédées par iceux: 
niefmes du renuoy qu’ils pourroient préten
dre en nos Chambres de l’Ediéfc. Voulons 5c 
nous plaift qu’il foit procédé contre tous 
ceux qui fe trouueront efdiétes Aflcmblces, Sc 
contre les M aires,Confuís, Efcheuins& Bou»-
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geois des villes où elles fe tiedront,ôc les Gou- 
uerneurs.ôc nos principaux Officiers d’icelles, 
félon la rigueur de nos Loix ôc Ordonnances, 
tan t par nos luges o rd ina ires, que par nos 
C ours de Parlcm enr.C e que nous enioignons 
à tous no fd iâs  luges & Officiers , ôc à nos 
P rocureurs G eneraux, Scieurs Subftituts.d’y 
ten ir ibigneuiemenc la m ain , felon le deu de 
leurs charges. Si donnons en mandement à 
nos amez 6c féaux Confeiüers , les gens re- 
nans nos C ours de P a rle m e n t, Baillifs, Se- 
nefehaux , Preuofts , lu g es , ÔC leurs Lieure- 
nans ,Ôc a  tous-nos autres Iufticiers ôc Offi
ciers qu’il appartiendra , Q ue  ces preientes ils 
faccnt lire , pub lier, ÔC enregiftrer chacun en- 
droiéfcioy, ôc le contenu en icelles garder ôc 
obicruer félon leur forme ôc teneur. Car tel e(l 
no  lire plaifîr. E ntefm oin  dequoy nous y auôs 
fai£fc m ettre noftrefeel. D onné à Grenade, le 
vingt-deuxiefme iour d’O & obre, l’an de grace 
mil fix cens vingt. Er de noftre régné le vnzief- 
m e , Signé, L o w s .  £ t  iùr le re p ly , par le 
R oy, P h  e 11 p e a  y  x. Ec ièelee du grand 
leau de cire jaune. E t fur le rep ly , eft encores 
cicrit.

Begiftrees, 6yt { y  ce requérant le Procureur Gene
ral du f(oy, pour ejîre gardées, ebfiruees < y exécutées 
filon leur forint ( y  teneur. yC  ceflefin ordonne quel
les feront enuoyees aux B M uges < y  Senefchattjfees 
pour y  eflre publiées < y  regtftrees 4 lu diligence des 
Subfhtuts du Procureur General du /{oj> y £  Paru eu 
Parlement t le ̂ itator^iefme Nouembre, mtl f i x  cens
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Twwçf. Signé, . V o y s 1 N.

L’Huiflier C houplainqui fut lignifier celle 
D r  c atation au Maire de la Rochelle, eut pour 
refponfe apres la lignification, Puisque vous 
auez faiék voftre charge, vous en irez quand 
vous voudrez. Ce pendant l’Aflemblee fe con
tinua. Les Remonftrances fur leurs plaintes fe 
verront au commencement de l’annee pro
chaine.

Le Roy ayant cllably pluficurs garnilons , 
en diuers lieux du Bearn, & d e  la balle Na- 
narre,comme à O loron, Nay, Sauuetcrre,Or- u*rreux,<ie{ 
thés & N auarreux . vulgairement appellé en couuerte f, 
France Nauarrins où il laiffa particulièrement 
dans celle derniere v ille , quatre compagnies f j ^ ***'J 
des plus fortes du regiment de Picardie; leule (¿uvtrgt^, 
place de confideration de la Prouince;recom- 
mandable pour la belle enceinte qui la circuit,
& pour là grande quantité de canons, m uni
tions & v iu resdon t elle cil fournie,de laquelle 
il donna ( com m eil a elle dit cy-dclfus}le Gou- 
uernement à M oniteur de Poyanne.

O r aucuns Bearnois de la Religion préten
due re fo rm ee , portans auec paffion le change
ment du gouuernem ent de celle place,& prin
cipalement les Benfins, (nepueux du Sieur de 
la Sale dernier G ouuerneur, lequel le Roy 
aaoit reçom penfé, en luy rem ettant celle pla
ce, )commenccrent à faireplufieurs p ra tiques 
pour talchec à la furprendre, n’eftans pas en ce 
faidl tant zelez pour le particulier de leur Reli
gion, que p o u r l’elperance de fe rendre M ai-
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ftres de la place , de laquelle leur oncle au,oit 
efte fi long temps Gouuerncur ,6c d'en demeu
rer G ouuerneufs.

Pourceft effeébayans vnc maifon à quelque 
lieuë 6c demie de N au arreux,ils y venoicr. fou- 
uent ôtfaifoienr vrie grande dem onftration de 
bié-veiliace aux trois CapicaiaeSjLazen.iy,Mi- 
raum on t, & la  V ërgnequ iycfto ien ten  garni- 
io n ,& com m andoienten l’ablence du Sieur de 
Poyanne, 6c telle que ces Capitaines 1 ■ euflent 
eu pluftoft du foupçon de leurs propres fol- 
dats que de ces Benfins, auec Iclquels ils vi- 
tio ien t comme frères, beuuans 6c mangeans 
tous les iours enfem ble.

O r pendant celle grande conuerfation , di- 
uers aduis arriuerent à ces trois Capitaines, que 
l’ori vouloit entreprédre fur N auarreux, ce qui 
fu t caufe qu’ils redoublèrent les gardes ,6c fi
ren t plufieurs recherches dans les mailons: 
mais le foir du Mardy huiéfciefme Décembre, 
ayant efté rem arqué qu’il cftoit entré en celle 
iournec beaucoup plus de .gens en la ville 
que de couftume , & entr’autres vn nommé 
M aifon-neufue don t ôn auoit de grands fottp* 
çons, cela fut caufe que ces trois-Capitaines 
ialoux deconlèruer l’honneur que le Roy leur 
auoit faiéfc en ietir m ettant celle place entre les 
m a in t, prirent refolution de faire meilleure 
garde que de couftume.

Sut le loir dudit io u r , vn habitant qui eftoit 
de Iaconlpiration,la défcouurit au foldat qu’il 
auoit logé chez luy,foit ou pour l’amour qu il

t-



luy porto it , ou pouflé de fidelité entiers le 
Roy > ou d ’elpeiantL de recom penfe, Sç luy 
dit que'pour l’executer il y auoit vn des Benfins 
caché dans la ville.

Ce ioldat s’ch.allaincontinér aduertir les (uf- 
dits trois Capitaines, Idqntls feirent auih toft 
prendre les armes ¿tous leurs foldats, <n vifiter 
les maiions acculées où ,1 on ne trouua pei ion- 
ne: Ils fe (aifircnt suffi des principaux habirans, 
qui nièrent tou t,&  iortafleurcm em : -Jors ils 
firent vne rcccrche par les maiions,& relie que 
voulant entrer en lamaiion d vn nômé Mérous 
où eftoit Benfins, auec vne quantité de gens de 
main choiiîs par luy , & amenez dans la ville, 
pour l’execution de l’enrreprife . ils s’efcoule- 
rent tous par le derrière du logis, ide ile inde  
fc cacher iufques au lendem ain,pour ie iau- 
uer s’ils pouuoient : toutefois en la recherche 
de celle maifon , on y en trouua deux cachez 
dans le grenier au fo in , leiqucls in terrogez, 
nièrent tout.

On en trouua en fin quelques vns qui eftoiét r* J*t Coh- 
dans les rues: l’on en prend vn à qui l’on pro- 
met la vie , m oyennant qu'il confciïè, ce qu’il 
rauj mais auec tant de longueurs 5 pour la peur t0mmeefcfi 
qu’il auo it, q u ’il eftoit vnze heures 6c demie deuoitmmr 
lors qu’il déclara que deux troupes fe de- ttr.l 
uoi«nt faire dans la ville, l’vne des habirans, 
qui fur le m in u i t  deuoient efgorger.leidiéfcs 
trois C apitaines, & donner dans le corps de 
garde de la place, ce pendant que Benfins auec 
ceux qu’il auoit fai& entrer & cacher dans Na-
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u arreux, deuoifc donner dans le corps de garde 
de la porte,tuer tout,rompre les ferrures& ab- 
baiiïèr le pont, pour donner entrée à cinq cens 
hommes qui deuoient fc rendre tous vne gran
de haie au dehors de la ville: gens qui de djuers 
endroits du pays auotent efté p ra tiquez par 
lefdits Benfins.

Com m e ces trois Capitaines furent afleurez 
parla depofitiÔ des prifoeniers, qu’à vr z; heu
res 8c demie l’executiô ic deuoic faire à minuit, 
ils refolurët de feindre vne f au fie alIarme,pour 
efiayerd’attrapper ceux qui c itaien t au dehors: 
Mais venât à côiîderer que dette feinte allarme 
leur pourro it preiudicicr & que les coniurcz, 
don t ils n’auoientpeu deicouurir le nombre, 
la prenant pou rfignal, 8c fortant fur eux à ce
lle feinte allarme; ôc ceux de dehors venant 
à donner à la porte de la ville, ils incommode, 
xoientbien leurs foldats, fans autre efpcrance 
au bout que de tuer quelques gens de ceux de 
dehors,Ils aduiicrentdôc qu’il valoitbeaucoup 
mieux ioiierau plus feur ,c ’eft àd ire ,d eb ien  
nettoyer la ville: de io rte  qu’ils laiiferent ce 
deilein, & trauailleren t à chercher les confpi- 
rateurs qu ils trouuerent en diuers endroiâs, 
deux d’vn cofté,&  deu x d ’vn autre,'armezde 
pittolets 8c poignards cachez datis des iardins, 
des mafures,des greniers,des cloaquesôt autres 
lieux: Mais ils ne peurétiam aisfi bien fane par 
leur exaéte recherche qui dura to u t le lerde- 
m ain,qu’vne grande quan tité  d’en tr’euxne fe 
fauuaflcnt dans les foiTez, lesvns pardescor^
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désoles autres par des draps couppez, les autres 
en fe ietrant à corps perdu du haut en bas des 
murailles ( qui on t iuiqucs à fept toifcs de hau- ffi-*™*"’’*' 
tcurauxduoindreslieux,) deforteque Benfîns tltrawrtt 
melmcs, & Maifon - neufuc, fe iàuucrenc, Sc ^ndes b*»• 
quelques autres fe tinrent cachez dans la ville. M***.

Dés le lendem ain les luges des lieux ayans^*’**^*** 
faiét le procczaux priionniers qui fe trouue- 
rent coulpables, atteints Sc conuaincus de la« 
dicte con ip ira tion , il en fut pendu dix en la 
place du marché qui eft hors la ville, lefquels à TimdtsCen- 
lam ortrecogneurencle crime de leur cntic-'P,r*Jeuft 
prife, le detefterent, Sc demandèrent pardon à ■ m’ 
Dieu , au Roy. & à luftice.

L’execution â m ort de ces dix entrepreneurs,
Sc la crainte que l’on ne fift iuftice des autres 
leurs complices em prifonnez, fut le fubjet que 
les zelez de celle Religion, tant au Languedoc 
qu’au pais de Foix,& en diuers autres endroits, 
firent plufieurs c'ntrcpi ifes fur les CarholiqueSj 
& entr autres en la ville de M ontaubâ, où tous 
les Ecclefiaftiques furent emprifonnez ; ce qui 
ce pourra mieux comprendre pat l’Aduis fui- 
uant qui en fut donné au Roy. , .
S 1 r. t , C e n’cft qu’auec defplaifir qu’il faut R0j f " r **t  

que le repos de voftre Majcfté foit continuelle- detwertten~ 
tuent im portuné par mes lettres fur les deffauts tnftijes de 
contin uels de vos fujets de la Religion preten- c***dti* , 
due reformce:mais l’obligatiôque l’ay quevo- 
ûre Maielté (oit deuém ent aduertie de l’eftac metà r  
prefent de ce pais,6c des oppreflïons que reçoi- <*ub*n. 
uent vos fujets,5c du meiprisde voftrcautho- 
rité,m’obligent à ce faire.

jn



N onobftan tvoftrc  Déclaration co n tre l’Af~ 
(emblée de laRocheile,les députations on t eilé 
fai£tes:& nonobftan t auffi les Arreits de voftre 
Parlem ent de T ho louze fe tien t celle de 1A- 
bregédans M ontauban. Leurs forsificarions 

Tcrtifieatmi continuât auec des façons extraordinaires:cnr 
ievtUtt. Jes volontaires y vont de to u t fcxc& de toutes 

qualirez,&  les taxes font faiftes fur les particu- 
v liers pour les contraindre faire à leurs defpens 

chacun certaine quantité  de toifes dans cer
tains temps & de telle p ro fondcur:C ’eft ce qui 
fe p ra t iq u e  en toutes leurs villes, & à Caitrcs 
autant & plus qu'aux autres.

A Ni ontauban ils on t commis vn exeez nou- 
Lfi tccïefi*- ueau le 17. de ce m o is , fut l’aduis q u ’ils eurent 
faites £5 q u>à isjauarreux on auoit pris&executé dix des 
t k e l ia u e t q u i  ttaiitres qui auoient intelligence pourlalur- 
/etrouuercnt prendre. & qu’on en teno it encor d ’autres pri- 
damMont- ionnicrs: A l’inftant ils o n t em prifonné tous les 
**èa)umprtm Ecclefiaftiqucs des deux C hapitres,tant de 1E- 

gliic Cathédrale que Collegiale,& tous les Ca
tholiques qui fe tt.ouuerent dans leur ville, foie 
traftiquans pu tirans pays*, & enuoyerentad- 
Uertir jtous ceux de leur ville qui.eftoiét à Tou- 
louze pour affaires particulières,defe retirerais 
firent chercher les Ecclefiaftiques en leurs mai- 
fo n s , & m enèrent les prifonniers dans la rnai- 
fon Epifcopale gardez par deux C ompagnies 
de gens de guerre , où ils les on t détenus de la 
fa ç o n , depuis les huidt heures du matin dix- 

- feptiefme du m o is , iufques au lendemain dix- 
huiétiefme fur les cinq heures du foir, qu’ils les

remirent
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ternirent en liberté dans leurs maifùns , àueç 
deffenfes neanrm oihs de defemparer à peine 
delà vie, leur donnant la ville pour arrcft,& ce 
par deliberation de leur Maifon de Ville,& du
d it Abrège de l’Affèinblee generale.

De ce faiéfc ils on t cfté grandement blafmeî! 
parletrcs du pfètnicr Preiident deThouiouze, 
fur ce qu’au prèiudice de la feutetè publique 6c 
particulière, ilsauoient perfidement mes-vfç 
contre les C atholiques,n’apprèhehdans point 
la conièquenccdc tous ceux de leur Religion 
refpandus par tou t le Royaum e, dans les villes 
Catholiques, q u i poütroiént courir pareille 
fortune, fi la foy des Ediéts n’eftoit fainétc» 
ment &cxa&crhentü»bfcruee par les Carholi? 
quesqui Te -conforment aux cpmmandcrnens 
de voftrc M ajcftc.Dc fait à Im itant ledit SteuT 
premier Préfident fitiàirc deffenfes d’vfèr d’au
cunes rcprcfaillcs, dequoy il fit afleurcr ceux 
de ladite Religibn qui eftoiènt dansToaloüze.

Apres ce les Ecclefiaftiques de Montauban pMtirti 
■furet mis hors de peine pour ce coup, iüfqües à itbtrti 
cequelèsfaâicùx d e la d iâ c  Religion repren
nent vn nouueaù fubjeâr.U eft vraÿ qu’il y à v- 
■nepartie des M agiftrats,Confuls;& Bourgeois 
quitrouucnt tres - mauuaiie cefte procedure;
¿ais iis font (bus la loÿ des factieux. VoftrèPàr- 
letnent fur ccfu jer y a interpolé fon authorite» 
énfemble fur lés ireratiues inhibitions de tenir, 
leur Áílemblee par abrège,mais peu t cela ils ne 
Jai^ènc de ladontinüer; ' ‘ #, '. .. .

Ctsdefprdre de Montauban, a cité fuiuf
Tofei* * gg
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DeforinsJt (j ans j¿ Scncfchauffcc de Foix de pareils troa- 
a*RtUgion blcsrLes 19.& 20. de ce mois ,  ils on t ferme Jes 
tUnilxSe- ¡portes de ville á Saicrdun, Cazeres & Pamicrs, 
ntfch*nj[ede pris & arrefté les C atholiques, fe font emparez 

de quelques m etayries, où  ils ont mis des fol- 
dats fur le' grand chem in , outrage aucuns de 
voye & de fa i& , voilé quelques paflans, man
qué de furprendrcla maifon fo rte  du Sieur E- 
uefquc de Pamiers par efcaladc, 8c mis tout le 
pays en rumeur. C ’eft to u t ce qu’il aeftepof- 
iïble de contenir la N oblclîe Catholique dans 
le plat pays , 8c em pefeher qu ’elle ne fe mette 
par reprcfailles à vfer de la fo rce , 6c i’eulTent 
fai A , fi on ne leur euft rem onftré , que leur pa
tience com bleroit de blafme tels faétieux.
- C et arreft aufll com m andé aux Ecclefîaili- 
ques de M ontauban par la ville, n ’eft que pour 
-exercer par les faâ ieux  quelque cruauté,fi leur 
fan tai fie fe m et à prendre quelque refolution 
furieufe, comme il eft indicible iufqües à que! 
poinéfc la m utinerie s’eft ioufleuce. Nous efpe- 
ions de voftre Majefté qu  elle pteferira l’obcyf- 
fanceplus ample pour les rem ettre cnlour de 
uoir, 8c faire que vos fiijctsioient deliurezdes 
inconueniens qui peuuent fuyurc dans leurs 
foibles 8c turbulentes refolutions.

Leur fureur pour le fai A  de Nauarrcux eft
grande, parce que les confeils font fortis de U

rtux fort» deliberation ' d e  M ilhau: O n  en a eu les aduis| 
â 'p 9*di. ccrta*ns ’ & on  ne dou te  poin t que celle de l’a 
b Ut d t Mil- feregé à M o n tau b an , ne fe  p o rtea  fcmblable 
bmt. cm reprifes. C e  p en d an te  eft vncgrandçfat

L’extrepfi/t 
fu r  N/*u*r-

\
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gue à des fubieéks Catholiques, d’eftre t o u t  
jours fur la deffcnfiue, redoutans les efforts de 
perfonn’es qui font en perpétuel conieils & ar
mes. Nous attendrons vos commandemcns.&î 
demeurerons, & c. D eT houlouzece i ï . D é
cembre i6zo.

Sur la fin de cefte année le Roy fut vifirer les 
frôtieres de Picardie, afçauoir, Abeuillc,Mon- f rantttj* s 
ftreuil,Boulongne , Calais, Ardrcs, & mcit * Ptt*r u * 
deux compagnies de fes gardes dedans Ardres; 
dequoy aucuns ne furent pas contents. En tout 
ce voyage» qui dura depuis le 14. Décembre 
iufqu’au 11. Ianu ier, il fit vne rude faifon , 2c 
ceux de la fuitte de fa M. y trouuerent demau- 
uaischemins.L’ArchiducAlbcrt fçachât qu’elle 
cftoit fur ces frontières, l’enuoya vifiter par vn y
Comte de lam aifon de G ranvelle^Et le Roy Le!**r*(&*l  ̂
enuoya en Ambafladc extraordinaire* vers le 
Roy de la grande Bretagne à Londres, le Ma- dtunxtm r. 
rcfchal de C adcnet, lequel partit de Calais le ******* *» ¡j 
Vendrcdy premier iour de Ianuier, très-bien ^"¿*tttn*' | 
accompagné de Noblcfle: Il arriua à Douures 
furie fbir,d’où  il ne partit que le Lûdy d’apres. if

Le Maiftrc des Cerimonies d’Angleterreluy ^
ayat fait acconduire vingt CarroiTes & trois cés !j
cheuauxpour ceux de fa fuitte, il fut coucher à j
C antorbery.oùle Grad Senefchal d’Anglercr- j
rebien accôpagné de NobleiTe Angloifc, le re - j
ceut de la part du Roy de la grand Bretagne. I
Par tout où il pafToit.les Oihcicrs des villes luy 
faifoient des harangues, 2c offres, mcfmesils 
faifoient m archer deuant luy les Archers de ■

8 S »j i



y ìlle , &  garder ion logis. Eftanr arriué à Gra- 
Vefinguesje C ôte  d’A rondel le vifita de la part 
de fadi&e Majefté ,  &  le conduit iufqu‘au bat- 
tcau R oyal, 6c tou te  là fuittc en tra  dtans vingt 
cinq autres bafteaux peints, tapiffez 6c bie gar
nis,leiqucls en rem ontan t laTami{è,arriuerent 
à Londres le Vendredy hui&iefmc Ianuier. A 
la defçente il fa t conduit par ledit Com te d’A- 
fen d e i iufqu’auP ala is  de la feue R oyne,quc 
l ’on auoic fuperbenfét &  magnifiquement pa
ré. C v e iou r ce ne furent que vifites de la part de 
fa Majefté delà  grand B retagne, du Prince de 
Galles ion fils,& des Ambafladeurs des Roys& 
Princes refidans à Londres. Il fu t fi fplendide- 
m ét desfrayé,qu’on a eferit que If iour de fa re
ception , il y auoit quatré tables de cinquante 
fluettes chacune,St que le D uc de Lenox giad 
M aiftre d ’Angleterre les faiioit ieruirauec va 
ordre magnifique.

Le Dimanche enfuiuant il fu t conduit à l’Au
dience par le M arquis de B ouquinghan , où la 
NoblçiTe Françoiie&  Anglpife seftpitparee 
comme àvnbeau iour de feftejlc tou t fe fit aucc 
qe grands relpeéts, honneurs & ceremonies.le 
lo ir m elm e,là Majefté de la grand Breragne en
voya quérir lediéfc Sieur M arefçhal par le Mar
quis de Bouqqinghan&  lcD uç deLenox,où la
d i t e  Majefté & lediót Sieur Àmbafladeur de
m eurèrent feuls près de deux heures,làns qo’vn 
tiers peuft entendre ce qu ’ils difoicnr.Les iours 
fuiuans ce ne furent que receptions,banqucts, 
vifites & chaflcr, iniques à-ion départ.

i «  M . D C . X X .



Effcant de retour Í  Paris, peu de iours apres il tm*ufch4  
futreceuau Parlem ent Duc de Chaunc & Pair decodenetÀ 
de France. , /•»*&**

Voyons les courfes des Turcs fur les Chrc- ¿
{tiens* & celles des Chreftiens fur íes T  arcs. ch*untç$ *

Le z$. d ’Aouft quantité de Galeres Turques /**«■ i* 
entrerét dans le Golfe de Venife.&aflicgerent *"***. 
le prirent M anfredonia porc renommé en la 
Poüille,appartenant au Roy d'Efpagne.à caufe 
de Ton Royaume deN aples; & apres le pillage p0„iUefHfU 
le  les cruautez que les Turcs y exercèrent, ils MerAirUti- 
y m eirentlefeu, em portèrent toutes les cio- ?** pr'fe &  
ches, 80. pièces de Ganon,8oo caques de pou- TV ntt?*f 
ace ,& grande quantité de munitions de guer
re, que Ci Majefté Catholique prepacoit la de
dans pour enubyer en Allemaigne. Audi ils 
«amenèrent, pour aftre efclaues, vne infinité 
de panures Chreftiens de cous fexes & aages.

Voylàvn aétc pitoyable, & toutefois aucuns 
ont dit que lesTuccs n’on t faiét cefte efclaodre 
qui lafufcitation d’aucuns Ghreftiens : Si ce
lle (toit, ce fer o it auoir cité pins inhumain que 
les barbares.
Les Chreftiens firent aufîî en cefte annee des 

couriès notables fiir les Turcs, içauoir les Che- 
îaliers de M alte en la M oree iur la cofte d Ar
adle , 5c les François lut la code de Barba- 
‘e> pour nettoyer la Mer des Cotfaices d Al-
yçp Les Gdlefât

Qiunt aux Galeres de Malte, ayaps au mois 
kluin fai£t rencontre  d'vne nauite Turque, ' orttefeet* j
Tes de 1 lile die C ephalonie, ’en deux heures atc*íh . ¡¡

g g  «/
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de côbat.& par la m ort de cent cin.’fûareTarcs
ils s’en rendirent les Maijlres, apres auoir iCr. 
d u q u in x cfo ld a ts ,& eu tren te  de bielle-.Delà 
tirans & coftoyansl’Arcadie,ils feirentddccn- 
te  en terre &  allèrent petarder leChafteaude 
ToriteÎè, qui eft à deux lieues das le pays,où fe 
tient la D ouane de la ibye de celle Prouincedls 
pillèrent la ville,em m encrét quatre cens Turcs 
qu i furent mis à la chaifne, & prirent plulieurs 

\  riches M archands Iuifs prifonniers. Les Turcs
des en u iro n s , curent l’allarme lì chaude de 
celle delccnte,qu’ils firent incontinent vn gros 
de cinq cens cheuaux qui accôduirent les Mal- 
lois en leur r e t r a i t e , &  les contraignirent de 
ferrer leur butin plus ville qu ’ils n’eullenr fait: 
toutesfois ils l’em portèrent &  emmenèrent 
leurs priionniers,apres auoir perdu deux Che- 
ualiers &  quelques foldats: 8c ainfi s’en retour
nèrent à Malte.

txfeütuH  Philippcs Emanuel de G o n d i , General des 
^erGaUréÎ ^ a ĉrcs de F tance, délirant courir lesCorfai- 
de France fur K s  ‘î 11* tauageoiét fur la M er mediterranee en- 
Ui Corfairettre 1* Prouéce &Ia Barbarie,partit de Marfeille 
deBértarie. auec icpt galeres bien armees 8c equippecs, le 

iS Iuin, mais làns cllandart: Ayât eu aduis que 
ceux d’Alger rodoien tics colles de la Catalo
gne,il fit ten ir celle route à fes galeres, & courut 
toutes les codes d ’Elpagne, iufques à cent cin- 
quate mil du d e d ro iâ  de Gibraltanmais voyat 
q u ’iln’en auoit point rencotré en toutes ces co
des il refolut de palter vers la Barbarie pour les 
chercher,ôepour ce il ttauetlà  vers O ra en Bat*

47°  M . D r .  X X .



barie, place de l’obeiiTance du Roy d’E(pagne, 
de laquelle le Duc de M aqueda cft Gouuer» 
neur,où les galeres Françoifeseurét de la peine 
à abordée pour le mauuais temps qu’il faifoit.

Ledît Sieur General ayant reccu tour bon 
accueil dans O ran , par ledit Duc de Maque- 
da, il reprit la M er, & le u .  tuilier ayant def- 
couuerc deux vaiiTeaux de Coriaircs, il leur Pnfft*****. 
fit donner la chafié, & canonner fi furieufe- 
ment qu ils tu rent tous deux pris: C'eftoicnt 
deux nauires d’Alger de fixafept mil quintaux 
de portée , chacune d’eux ayant dix-fept pièces 
de canon, & bien armcz en guerre : ils trouue- 
rent cent cinquante Turcs dedans,& quarante 
Chrelticns de diuèrfes nations que ces Corfai-
res faifoient tirer à la rame .Ce fanSfc ledit Gene- __...
ral rctournaà O ran ,pour raccommoder lcidits 
deux vaificaux p ris , afin de les enuoyer à Mar« 
fcille: ce qu’ayant fait il fit reprendre le chemin 
vers Alger , où en allant le vent qui regnoitle 
contraignit d ’aller (eiourner trois ou quatre 
iouts au Cap de Tencs, où les galeres attrappe- 
rent & deftrouifcrcnt vn brigantin d ’Alger. ■

S’eilans remues en Mer,elles dcicouurirent 
vn grandvaiiTcau de portée de douze milquint- 
taux , & le pourfuiuirent & à voile & à rame: 
le famc.ux Corfaire d’Alger Soiima Rais eftoit 
dedans, auec quarante canons & deux cents 
foldats, lequel fe voyant attaqué fur les deux 
heures de nujA  8c furieufe ment canonné par7 '““‘"J?  
les Galeres Françoifes.s’fefchappa d’elles à la fa 
ueur du venem ais fc voyat encor le lendemain

Hiftoire de noflre temps. + ji
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fin it.
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pourfuiuy,il alla donner en terre» & craignaiit 
de  tom ber vif entre les mains des Cbrefticns,il 
ib r t i t  de ioh v ai fléau, &  tous les Turcs qui 
êftoient dedâs,puis il m it le fèù aux munitions, 
& le fît fauter to u t en l’air, t  ellement qu’il n’eu 
dem eura que la carcaile fur le riuage. Vn autre 
vaifleau de Corfaires ayant defcouùertJefdncs 

Littré vaif Galères qùLalloient vers Alger,iHnueftit com- 
/e*m de Cor• me l'autre cy-deflus en te r re , mais elles empef- 
frire mi* À chcrét qu’iln e  fufl bruilé comme celuy du So

lim an Rais,&  en tirèrent les munitions & l’ar
tillerie , puis le m iren tà fo n d s.

D epuis lciditcsGaleres e fias ¿ tren te  mild’Al- 
g e r , ¿ J ’a tten tedes Corfaires qui y retourre- 
ro icn c , vn ven ts’efleua ii ru d e , qu’elles furent 
contraintes d’aller à M aillorquc. & de la rerra- 
uericr vers Barcelone, où  le ilxieimc d’Aouft 
ayant dcfcouucrt vn C oriairc T urc  quiefloit 
fur le p o in â  de prendre deux Barques de Mar- 
feille , venant de L iibône , elles ,fe mirent à 
luy donner la chaile : ce que vbyantil inueftit 
foudain en terre -, & les Corfaires qui eiloicnt 
dedâs eflans pris par les C atalonois,le General 
François-lcs énuoya dem ander au Viceroy dé 
C ata logne , lequel lesiuÿ feit rendre de cour-
t o i f î e .  A p r e s  c e  l e f d i t e s f c p t  G a l e r e s  r e tournè
r e n t  ¿ M a r i c i l l e ,  a y a n t  a m e n é  q u a t r e  v a ifle a u X  
d e s f i x  q u ’i l s  a u o i e n t v c u s  e n  l c u r  v 6 y a g c , l ' a a -  
t r e m i s e n  f o n d s d u q u c l o n  a u d i t  r e t i r é  le s  ca* 
nous & l c m u n i t i o n s >&  le i t x i c i t n c  b r u i l é .

'¿tour s
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Suitre dcl’Hiftoirc denoilretcmps, 
fous le régné du tres-Chreftien 
Roy de France,& deNauarre,

L o y y  s X I I I .
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£  s Députez de ceux de la Religion 
prétendue reformée aflèniblez à la 
Rochelle eftant arriuez en Court au 
commcnccmét de Cefte année 3 oh vie - 

incontinent plufieurs copies imprimées des Re- 
monftrances au Roy parles Députez des Egliiê* 
reformées de France „ & fouueraineté de fieatn»

. aiTcmblezàla Rochelle * que-nous auons Uy itti^
6» T  orne. A A '



% n e .  x x i .
ies auec la refponfe qui Ce publia peu apres au 
nom  de M .leDuc deLeidiguieres fur les plaintes 

. à luy enuoyées par ceux de ladiéfce Ailemblée: 
Et la refponfe qui fut faire en faueur des Ieiliiftes 
contre la fin defdites Remonftrances où on les 

> fâifoitaurheurs d’excirer les peuples à haine con
tre ceux de ladite Religion, défaire eneruer la vi
gueur des Ediéts , Ôc frayer la voye pour efmou- 
uoirvneperfecutionouuerte contre eux. Voicy 
la teneur defdites Remonftrances.

Jt-jinm/i ri S i r e , N ous n’eftimons pas que les outrages
testtuRojpar de nos mal-vcillans,qui ne feront peut cfixe,que 
tes Dtpuctz, trop  d’efforts pour boufeher l’oreille de voftre 
dtsEgitJcsre- M ajeftéà nos tres-humbles remônftrances 8c 

%  Applications, nous doiuentauffi fermer la bou- 
Souutt*t»tti c^ e* A it iufte que durant la licence de
de Bear», nos ennemis , à colomnier nos allions & les 
»Jjfèmilez,à rendre odieufes, onrequieredenouslefilence. 
U Rochelle. q u qu’apres qu’on a faiéfc toutes chofes pour 

nous empeicher les effeâs de voftre parole ia- 
cree , ôc de voftre Royale b o n té , on nous puilïè 
charger de blafme fi nous infiftons aux pieds de 
voftre M ajefté, pour luy demander l’accomp lif- 
fementde.ee qu’il luy a pieu nous promettre & 
nous faire efpererde fa grâce. C ’eft pourquoy, 
S i r e , en confiance de noftreiuftice Ôc de voftre 
bo n té , nous prefenrons à voftre Majefté nos 
tres-humbles requeftes par la voye de la plume, 
qui nous refte feule apres que l’accez de voftre 
face Royale nous eft interdit par vne Declaratiô 
nuBliee contre nous, qui nous femmes pour le
. I /• ' . r, . , • > • ÇJJ



Mais d’autant que cefte a ¿lion, nous eft defiàre- 
putee à crime,&  qu’on diffame noftre procédé, 
comme s’il auoit en foy quelque apparence de re- 
bellionjnous nous jugerions vrayement indignes 
d’artendre le fruiét de voftre bien-veillance fur 
nos requeftes, 8c meime de le requérir, fi noftre 
confidence nous accufoit d’eftre coulpables d’vn 
crim e, ou fi npus n ’auions deuanc Dieu 8c de
vant Voftre Majefté noftre iuftificarion toute 
prefte.

Nous auons efté, S ire , aflemblez cy-deuant 
fous la permifîioh 8c aiuhorité de V.M.en fâvil- 
le de Loudun,pour le mefme fiibjet de nos plain- 
étes, &  pour procurer enuers elle la réparation 
de tant de griefs^ par lefquels noftre liberté, &  
feureté font Continuellement bleliées,8c l’autho- 
rité de vos Edits de iour en iour affoiblie.La lon
gue patience de nos m aux,l’apprehenfion d’vn 
rengregem ent, la cognoiiîance de l ’audâce dé. 
nos ennemis qui s’enfle de noftre rebu t, lachar- 
ge expreflè de ceux qui nous auoient enuoyez,& 
le confcntement general de tous,que vos Ediéfcs, 
loix fondamentales de voftre Eftat,nepeuuenc 
eftre iappez que voftre Eftat he croufle : nous fi
rent lors infifter fix mois entiers, par vne perfe- 
uerance proportionnée à noftre necelllté, pour 
obtenir de voftre M . quelque effeéfc de fa bonne 
volonté entiers nous. En firi apres cefte longue 
inftance, V. M. trouua b o n , en nous comman
dant de nommer nos Députez 8c de nous fe- 
parer , que MonfeigrieUr le Prince & M on
sieur le Duc de Luynés donnaiïent leur paroi®

A A  ij
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à Meilleurs lé D uc de LeiHiguicres & de Cha- 
ftilion, 8c par eux aiTeurance à nous, que nous 
feparans félon fon com m andem ent, voftre Ma- 
iefté feroit dans iîx mois pour tous termes pre- 
fix , execurer de bonne foy quelques principaux 
p o in ts  de nos demandes, &  reipondre nos ca
hiers fauorablement. E t que dans le temps de 
fept mois les D éputez de Bearn feraient ouys 
en leurs rem onftrances, vn mois apres les iuf- 
dits poindls exécutez. Et que auenant man
quem ent deiHites promeflès nous nous pour
rions ralfembler en mcfmes perfonnes ou en 
fubdeleguez , dont M onfeigneur le Prince 
donnoit fa parole de nous en procurer la per- 
miffion auec e ffeé t, &  M oniteur de Luynes 
aflèuroit quclafienne y interuenuë nous vau- 
droit breuets, &  peut cftre encores d’auan tage. 
O n  adiouftoir de la part de voftre Majefté que 
c’eftoit icy la première parole qu’elle euft don
née à fes fubjeéts de la Religion depuis qu’elle 
tient le gouuernail de ion E f ta t , que nous de- 
uions croire partant, comme noniamais violée, 
suffi à toufiours inuiolable. E t certes celle feule 
confédération, plus forte au moins que toutes 
les autres, ne trouua point de refiftance en no- 
ftre confentem ent, & fit voirnoftre obeillàn- 
ce toute prompte. Auffiapresla nomination de 
nos Députez , voftre Majefté confirma par fa 
bouche à ceux qui luy en portèrent les noms, 
qu’elle effeétueroit les promeflès que Monfei- 
gncurle Prince &  M onfieur le Duc de Luynes 
nous auoient données. Aiftfi nous fepararis,notti



dreifafmes vn aéte de noftre obeyiïancé, conte
nant toutes les conditions & promettes fufdites. 
Suiuant lefquels les Députez des Pfouinces et» 
l’AiTcmbiee particulière de chacune d'icelle, fé
lon l’ordre que voftre Majefté nous permet ,  
ayans rendu compte de leur geftion , on y con
firma ouiubrogea tous ceux qui font icyàpre- 
fent pour s’y trouuer, apres les fix m ais, en cas 
d’inexecution dçs p o in ts  accordez. Cela ne s’eft 
point fait en cachette,voftre Majefté l’a bien peu 
lçauoir, &  Meilleurs de voftre Confeil ne l'ont 
pointignorc.

O r toutes les chofes promifes tardantes au 
delà des fix mois àeftre exécutées,on ancant- 
moins poufle voftre Majefté à s’acheminer en 
Bcarn auant le ieptiefme m ois, contre la liber
té accordée pour leurs rcmonflrances,quevoftre 
Majeftc mefine confirma par lettre eferite au 
Parlement de Pau le vingt-vniefme iour de Se
ptembre. Si quecôtredes promefles fi exprdïès 
on n ’a laide de paflèr outre & d’anticiper l’exe
cution de la main-leuee des biens Ecclefiaftiques, 
qui a efté fuiuie d’vn très-grand changement da» 
le pays, Sc d'vnc entière ruine de la feureté & li
berté de ceux qui y font profeifion de mefmeRc- 
ligion que nous.

Pour ces cauiès, S i r e , iuiuant l’ordre pris 
entre nous fous les alf-’urances à nous données 
de la part de voftre Majefté, le cas efeheu nous 
auons efté conuoqucz en ce lieu, où nous nous 
fommes tous rendus aucc charge de tous vos 
fubjeéts delà Religion, en intention deprocu-

A A  iiï
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ter  par nos tres-humbles fupplications versvo- 
ftre Majefté , PaccomplifTement deschofes pro- 
m ifes, la réparation des griefs importans furue- 
nus depuis , &  I’aiTeurançe effedtuclle de vos 
bonnes inclinations à noftre proteik ion,  contre 
les menacés Çc les alarm es, qu’ort excite de tou- 
tes parts du deftein de noftre entière diiTïpation. 
Surqupy nous dirons , Sire, en bonne confcien- 
c e , que nous né ibtnrncs en rien çoulpables de 
voftre anthorité meipriféc, Mais au contraire 
que les eaufes de noftre réunion en çe lieu font 
légitim es, &  noitre procédé iàns crim e, eftant 
authorifé & appuyé de voftre parole facrée.Que 
fi nos ennemis ont tan t obtenu que par vriepe- 
claration publiée cotre nous on reuùque en dou
te la parole qui nous aeftédonnée delà part de 
voftre ^iaieiléj & on nous reqd criminels: ce 
nous eft , Sire, ̂ n nouueau fubjeétde douleur 
tres-çuifantê , ôç de plainéie très -raifonnable. 
T an t y a que nous ne fpmmes criminels que 
pour àuoir creü à la parole du premier Prince de 
voftre iàng, & d’yn S eigneûr qpe voftre Majefté 
chérit vniquemeitt. N ous ne femmes crimi
nels encores que pour rcnpuucler la pourfuitte 
de nos tres-humbles requeftes, authorifee delà 
première parole inuiolable qu’il a pieu à voftre 
Majefté nous donner , que nous auons prife 
pour caution apres tantderem ifes , & par faiu- 
ftice que l’euiefence de tan t de griefs à rendue ii 
publique.

Quril plaife donc maintenant à voftre Majefte 
$ife, d’auoir çonfideration de noftre innocence,



& ne permettre que nos ennemis l’oppriment 
ainfi deuant vous. Ils nous calomnient de violer 
voftre au tho rité , mais il eftaifé de recognoiftre 
entre eux 8c nous de qui lesdeportemens fc rap
portent mieux à la conferuation de voftre au
thorité, 8c à l afFermiiïeme t de voftre couronne." 
Quand nous pourfuiuons par les formes du ref- 
ped 8c de la reuerence deue à voftre Majefté I’c- 
xecution des Edids,la réparation de tant d'infra- 
d io n s} les moyens de noftrc conferuation : on 
nous faid  commandement de nous taire,& puis 
onoppofe le nom de voftre authorité à noftre 
perleuérance, comme fi elle heurtoir à l’encon
tre. Mais où voftre authorité eft vrayement 5c 
réellement engagée, comme en la manutention 
de vos Edids, 8c en la fermeté de voftre parole: 
quel ioing ont-ils de la bien mefnager ?. Mais q u i 
n e font ils pour la deftruire ? ". 'I " ■

Y a t’il rien où l’authoriré 8c lareputation de 
voftre M ajefté, S ire , foit d’auantage bleiléé, 
qu’apres defilolénelles promefies nous n’ayons 
peu encore obtenir la deliurance de l’Eftat des 
places delèuretc de Dauphiné, dont le denÿ né 
tend qu’à nous faire perdre les principales ; Ce
pendant on nous en a donné voftre parole, & en 
demie heure on La peut libérer.

On nous a promis de bonne foy fous voftre 
parole , S i R £, la réception de deux Confeil- 
lers en yoftre Parlement de Paris fi long temps 
retardée contre vos Edids : toutesfois on n’a 
tenu encore compte de l'accomplir qu’en l vu
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«Ticeux, &  depuis que nous fommes en ce lieu 
feulement. Mais qui pis eft celle bonne foy 
prom ifenous eft eludéeen ce p o in t  fur ce qui 
eftle  plus im portan t, & q u e  nous preilions le 
plus, par l’arrefte que voftre Cour de Parlement 
a  f a i t , que le fleurie C oq  ne pourra religner 
qu ’à vn Catholique Romain. Par où nous eft 
opprimée la liberté , tan t importante, otroyée 
parvos E d its  à ceux de noftre Religion,de pou- 
uoir entrer &  demeurer indifféremment aux
charges.

O n nousauoit affeurez de la part de voftre 
M ajefté, que l’execution de la main-leuée des 
biens Écclefiaftiques en Bearn ne fe feroit point 
deuant fept m ois, 8c qu’vn mois entier apres l'e
xecution des p o in ts  accordez ils feroient ouys 
en  leprs rqmonftrances. Au contraire on a anti
cipé,lp terri , 8c,porté voftre Majefté en Bearn 
auant qu’aucune des promeftès euftforty effet 
E t fans les ouyr en leursrem on ltrances non feu
lement la main-leuée a efté exécutée, mais elle 
n ’a fèruy, à bien d ire , que de pretexte à l’entie- 
çedefolation de ceux de noftre Religion & de 
leur liberté dans le pays. Q uoyque leur obcïf- 
fânee & leur franc-vouloir à y receuoir voftre 
Majefté m éritait b ie n , comme ilfemble de vo
ftre débonnaireté vn plusfauorable traitement.

Mais quelle plus grande violence à voftre au- 
rftorité, Sire, qu’apres que noftre feparation der
nière a efté f a i te  fous la foy de proineffes fi fo- 
Jennelles, auec d r o i t  de nous réunir en cas de
manquement, pour reprendre nos fupplications
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&  remonftrances vers voftre Majefté : eftans au- 
iourd’huy en ces term es, au lieu de nous ouyr, 
on nous fàiéfc déclarer criminels , on nie qu’il 
nous air efté permis ny promis de nous raflem- 
bler, & les paroles qui nous deuoient valoir bre- 
uers, font éludées. O n nous faidfc le procez pour 
y auoir creu. Et qui pis eft on menace la ville où L* R,c^ê e 
nousfommesalîèmblez de fiege ôc de ruine,c’eft ,
à dire,'tou t voftre Eftat d’vn très-périlleux acci- ' v
d en t, dont voftre M ajefté, S ire , &  voftre fage j
Confeil preuoiront trop mieux la confequence. Il

Que dirons nous fur tant d’autres chefs de vos \
Ediéfcs enfraints, depuis meftne que voftre Ma
jefté lied au timon de fon Eftat, auec quelle in- 
ftance auons nous pourfoiuy le reftablilfemcnt 
de l’exercice de noftre Religion dans Clermont 
de Lodeue place de lèureté, où nos ennemis ont 
meflé auec les outrages qu’ils nous ont faiéh vn 
meipris tres-puniflàble de voftre authorité, cm- 
pefehans par force ouuerte & par armes 1 execu
tion des Arrefts de voftre Conieil, &  repouflàns 
les Commiflàircs que voftre M .pour ceft encefty 
auoit enubyez. O n faiioic bien femblant de pre- 
uenir nos plainékes furlareftitution du grief. O n  
l ’appelloit l'Affaire de voftre Maj *fté. O n y re - 
cognoiftoit fonrreipeâ: & fon authorité fenliblc- 
inent bleilee: Cependant on ayme mieux iufqucs 
icy qu’elle demeure renueriée que fi en la rcle- 
uanronredreiToir enfembleles brèches quiribnc 
faiéfces à noftre liberté. Ainfi par vne violence 
impunie contre vos E d ith  hexercic" de noftre 
Religion eft banny d’vne place qui nous a efté
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confignéepournous en affermir l’entretien. On 
noils a ofté la garde de Priuas en Viuarez, vue des 
places efquelles rien ne doit eftre innoué félon- 
vos Ediéfcs 6c breuérs. E t afin que toutes les au
tres {oient renduèWnutiles 6c fansaucune feu- 
re fé , lès deniers des garnifons non plus 'que des 
Pafteurs ne nous font point payez depuis dix- 
huiét mois.

Bref, contre voftre volonté &  voftre autho- 
r ité ,S ire , au preiudice du repos & delà tran
quillité publique , on prefehe par tout feditieu- 
fem ent contre nous pour exciter les peuples. 
O n  publié liurets à meirne fin. D ’oû eft arriué, 
depuis quelque temps en diuers lieux, qu’on de- 
terre nos m orts, on brufle nos temples, on chaf- 
iè  nos Pafteurs des villes ,  & on ne veut fouffrir 
que les lieux , qui nous font donnez près des vil
les, pour l’exercice de noftre Religion , nous- 
foient deliurez. .G,e que nous auons fouffert, Si
re , ôc fouffrons encore en diueriès villes de vo
ftre Royaume,&  notamment à M oulins,à Bour
ges, à Baux eh Prouence, à Lyon, &  à Dijon, & 
nous n’en pouuons obtenir iuftrCe.

Nous n ’adioufterons point d’autres griefs 
par ticulierSjdont les cahiers de nôs plaintes font 
chargez, partie fans reiponfe, partie refpondus, ’ 
contre l ’intention de vos Ediéts, &  pour prépa
ration defquels en fomnie on ne tient compte 
depuis tant de temps d’enuoyerdesCommiflai- 
res dans toutes les Prouinces, quelque promette 
qu’on nous en ait faiéfce; &  quelques vns mefme 
y eftans enuoyez,  nonobftant toutes fomnia-



rions, font refus de faire leur charge. C ’eft donc 
par telles contrauentions} Sire , que voftreau- 
thoritc facrce & la réputation de voirie iuftice 
foiîtgriefuémentoffenfées. ,

Mais rout cclaferoit encore peu au prix des 
pernicieux accidents qu’on en veut faire fouc- 
dre. Car ces gens, S ire, que tous vos bons fub- 
jetSts Catholiques Romains bien affeâionnezà 
voftre C ouronne , en recognoiilcnt ennemis;
8c tous ceux qu’ils ont acheptez en voirie Eftar, j
pourièruir à la domination eftrangerc dont ils |
font m iniftres, s’efforcent maintenant plus que 
jamais de remuer en voftre Royaume cefte ma
chine par laquelle ils ont bouleuerfé , comme 
nous voyons , tant d’Eftats en la Chrcftienré.
Et par íes meimes artifices tafehent à ictter le 
voftre en vrie ièmblable- confufion. chacun ro- puinile que 
guofe comme par leurs fermons fid itteu x ,  c r  lesfe--,*ttci*santin-  

crettts menees de leurs congrégations sis excuent tous ttxprtte eftre 
les tours de plus en plus dans ie jfrit de "Yoi peuples 
la haine contre nous, c r  le dejfetn de noflre ruine, ¡h  y6y!<t Cj  a- 
ont l’tnjolence defe Ganter d’auoir l'Empire ahfolu fur prts U  refe- 
"l/ofire confiten ce,  de pouuoir tetteren l'oreille c e  t n f onle' 
l'eferit de "Voflre Majefle', tout ce que bon leurfemble,

C e de l ’ausir defeà indui&e à nous abhorrer ; d'où fe  
promettant en "Voflre M ajefle Vue telle defaueur con
tre nous y ils ont complote', quelques griefs qui nous 
fiient fa illis , d’en empefchtr tonjiours la réparation.
Tant que firiallement ayant en ente toute la "Vigueur 
de "Vos E difts , ils fe  donnent occafion de faire retourner 
contre nous nos plainftes en crime > commue ils fo n t
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a. prefint, o*  de f i  frayer U "Voye par te moyen a ef- 
moHUoirfur nous “V»r perficution ouuerte. Que pleuft 
à  Dieu que leur deflèin ne fiift acheminé fi auanti 
O n  ne procéderait pas m aintenant contre nous 
comme criminels ; on n’orrait pasf, Sire, par 
tou t voftre R oyaum e, ainfi qu’on fai£t, corner 
la  guerre contre n o u s , dire que le dé en eftiet- 
té , les apprefts s’en faire de toutes parts, & vos 
pays de Po iétou& de Guyenne pleins de troupes 
qui partagent defià par efperance le butin de ce* 
fteville-cy.

Ces alarmes, Sire, ces funeftes accidents dont 
voftre. Eftat eft menacé font les principales cail
les qui nous font iupplier voftre Majefté dedif- 
cerrier noftre iuftice d’auec les calomnies & la 
haine de nos ennemis. E t q u e n  nous traitant 
fàuorablem ent il plaifè à voftre Majefté faire 
Jcuer la Déclaration publiée contre nous , te 
nous donner vn libre accezvers elle , ponrluy 
faire eicouter nos piainttes &  tres-nunibles 
iùpplications. Afin que ram portant fur icelles 
v n aâu e l tefmoignage de voftre bonne volon
té  enuers nous, nous purifions efpandre dans les 
cœurs de tous quelque ièmence d’vn meilleur 
e ip o if, que comme voftre Majefté nous reco- 
gnoift pour iès tres-fidelles fubjeéts, elle nous 
veut auifi protéger contre tous les deflèins & les 
entreprifes de ceux qui nous haiiïènc. Êt qu’ain- 
fi noftre liberté , nos biens &  nos vies nous 
eftans aiTeurcz, nous les puiflions employer au 
ieruice de voftre Majefté. Proteftans fain tie
nnent deuant Dieu Sc deuantles hommes pour

ïï D C. X X I ,



nous& pour tous ceux que nous reprefentons, 
que nous ne délirons la liberté de nos corsfcien- 
ces ôc deièruir D ieu, auec autre intention que 
de demeurer infeparablement attachez à voftre 
obeiflànce, de à raffeéHondubien& aduance- 
ment de voftre Eftat ôc C ouronne, 3c duregue 
long ôc heureux de voftre Majefté, la profperité 
duquel recommandas de tous nos vœux à Dieu, 
nous Je prions qu’il nous face trouuer grâce vers 
voftre M ajefté, ôc qu'il inipireen foncfprit la 
cognoiflarice que nous Tommes, Siré > de voftre 
Majefté, tres-humbles,tres-fidelles ôc tres-obeif 
Tans fub jeéts ôc feruiteurs, les Députez des Egli- 
Tes reformées de voftre Royaume de France ÔC 
Souuerainétc de Béarn affemblez à la Rochelle.
Etau nom  de tous, Beflày, Prefident. Clemen
ceau, Adioinâ:. Maleray, Secrétaire. LaM ille- 
ciere, Secrétaire. A la Rochelle le 2. iour de Ian- 
uier 1611.

V oicy la refponfe qui fut imprimée au nom du 
Duc de Lefdiguieres fur les p lain tes à luycn- 
uoyéespar ceux de ladite Aflèmblée.

Meilleurs, la lettre que vous m’auez eicrite le !
vingt-huiîftiefme iour du dernier mois de l'an née }
derniere ne m’âefté rendue que le vingt-neufief- t .a3tde C j f-  . 
medu preiênt. Elle m’a incité à vous faire celle femtteedeim i; 
refponiè , laquelle ie vous prie de bien receuoir, Bhdtdk» 'J •
puis qu’elle vient du cœur & de la main de celuy 1
qui ne vous iouhaittera iamais que de l’honneur 
.ôc toute proiperité àvosiuftes deffèiijs. Vous- 
vous éftes affemblez iuiuant la reiblution que 
vous fîftes dcs-lors de voftre feparation à Lou-
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dunr.mais vous ne pouuez m onftrer que vous ett 
ayez eu la perm im on : bien eft vray que vous la 
demandaftes par breuer, lequel vousncpeuftes 

/7J ^ o b ie n ir . C eft pourquoy il falloic auant que de 
generaux r e -  vous affembler,  que nos D éputez 'generaux flf 
Jidâte* ctur fcnt inftance au Roy de le vous permettre,&que' 
dénotent de- ]a tres-humble reqnefte qu’ils en euflent faide, 
Te*uefte cu^  fondée iu rla  neceiîité qu’il y auoit de 
p?rmi(Sion de vous aflèmbler. Cela n’a pas efté fait,& mon opi- 
tetnr Í jí¡- nion e f t, que n ’ayant point gardé cefte forme, fa 
Jembíet. M . avn iufte iujet d ’eftre indigné contre-vous,& 

contre ceux qui vous on t receus. Q uant aux ôc- 
caíionsde voftre aiïemblée, elles font Apetites 
qu ’elles paroiiTent fo rt peu. Le Roy vous auoit 
promis que dedans fix mois il feroit fendre Ley- 
tou re , receuoir les Confeillers de la Religion au 
Parlement de Paris, bailler le breuet de la,garde 
des places de feureré deliuré vn peu apres à nof- 
dits D éputez, & que les eftats leurs en feroient 
baillez.Et pour le regard del’aftâircdeBearn,que 
dedans feptm ois les Députez dü pays feroient 
ouys force qu’ils voudraient remonftrer à faM. 
c’eftoit vn mois de plus donné non tant pour la 
confideration de cefteàffaire, que pour l’opinion 
qu’on auoit que le fàiéfc de Ley toure fe rendrait 

e Ro't wu- & qu’on ne vouloit toucher à celuy de
ïettfiïreobéir Bczrn que l’autre ne fuit finy: ÔC de cefte inten- 
Lejteme «- rió M-de Blainuillepcut eftrevéritable tefmoin, 
ttant quede- comme il fot l’inuenteur de cefte prolongation 
”>a»*er l ?• accordée par fa M. afin d’auoir le temps pour fai- 
ceux de * te  obeïr Ley toure auant que de demâder l’obeif 
peam. Uncç à ceux de Bcarh. Vous fçauez que I„cy tou-1



reaefté remife à vn Gentil-homme de la Reli
gion: que lesConfeillers ont efté rcceus:& le bre- 
uetdes places deliuré. Il nercftedonc que les e- ^ .ne f à 0** 
ftatsdefditesplacesà nous bailler, cen’eftoitpas ^Vni - ^ e 
vn fiiidfc.fi preiîe qu’il iàlluft vous aflèmbler pour çourZmln- 
en faire la demande : car nous les tenons, & ne derl'eftatde* 
nous font point côteftées.Ie içay bien que la cia- ?i*ct>deDat» 
meurdeceux de Bearn adônévn puiflànt motif * Puc* 
à voftre Ailetiibléeunais i’eftime quauant que la 
hiire,il falloir tant pour ce poinct que pour celuy ¿e. ça 
deidits eftats demandez ,&  encor pour quelque uetuy efiotit 
modification faite par ledit Parlcmét en l’Arreit «"aefitet. 
de réception de l’vn defdits Confcillers, faire re- 
quefte par nofdits Députez,ou bien requérir M. 
de Chaftillô 8c moy,dc fupplier le R oy de fe fou- ° n démit 
uenir de ce que nous vous auons promis au nom 
de ià M. confirmé à Fontainebleau par ia Royale l'^jr^lue  
bouche aux Députez de l’Aflcmbléc de Loudun, à U Rackette 
lors qu’ils i’aduerrirentdeiàfeparation.ray tou- requérir le 
ché iommairement ces poindts pour refpondre ouede Lrf~ 
a ce que vous m etcriuez que îe n ignore pas I in- £ peur ¿¡f 
executio de la pluipart des chofes les plus impor- c k s fh l lm  de  
tantes qui vous auoient cfté promifesj & ie vous ftffiier te 
reprefenre ce que i’en içay,& dont vous vous de R -o y d e /e fo u -  

uez rem ettre en mémoire,afin que vous mefmes ue**' “* e\  
vous îugiez que volfcre Aliemblee a eite vn peu promu m  no 
précipitée, 8c ie dis auec regret q.u’elle peut eftre *  f* Mahfte 
eftimée illegitime:c’eft ce qui eft caufe que là M. * l’.ijfemiee 
l’a déclarée telle: mais fon indignation peur eftre d,c L*nâ»n. 
flefehie & convertie en grâce. le ne voypasvn 
moyen d’y paruenir que voftre fepara'tion : car 
encor que vos pretédus griefs fuifent appâtées &
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plains de raifon , iî ne les pouuez-vous prefentcr 
au Roy pour vous y faire iuftice,que par les légi
timés moyens qui approchent le fubjeét defon 
Prince fouuerain,autrcmen&c’eft bleifer l’autho* 
rité  , partager la Royauté, & faire d’vne bonne 
cauiè vnem auuaife, &  déplus c’cft inciter par 
vne mauualfe exemple les iubjeéls de fa Majefté 
à  fecoüer le gratieux jougdelbn  obeyifance. Il 
ne faut pas qu’vne telle faute procédé de nous, 
de nous, dis-je ,  quiauons touiiours obey à nos 
Roys entoures chofes, &  tan t feulement rete
n u  ce qui appartient à D ieu feul,pour le luy ren
dre par la permiflîbn de leurs Majeftez. Celle 
q u i régné auiourd’huy fur nous ne «nous la veut 
po in t defnier,elle nous veut obferuer fes £di£b, 
ouyr nos plainétes &rremonftrances quand nous 
les luy adreflèrons auecles fubmiiîîons qui nous 
font bien feantes,& par nous à elle deuë.Ievous 
fupplie &  exhorte autant qu’il m’eft poflible, & 
que ie le dois, de vous rem ettre en celle affiette 
apres voùseftrefcparez, & ie me ioindrayauec 
nos Députez, pour très-humblement fupplierfî 
M ajelle, de nous accorder ce que nous luy pou* 
uons iüllem ent dem ander, foit pour nous, ou 
pour nos freres du pays de B eam , lefquels ont 
par leur propre faute attiré leur malheur fureur 
mefmesjie l'eufle deftourné,s’ils m’euiTenrvouiu 
croire, quand i’eftois à la Cour. le  prefle voftrt 
fepàration, parce que fans eile, ie me vois au dej* 
plaifir, priué du moyen de vous ayder & feruir 
prez du Roy î Mais fi vous croyez mon aduis, 
de vous feparer, Oc la priere que ie vous en faits 

. ~  r  -  encore«}



éncorcs;i’ofe me prom ettre , que fa Majefté à 
ma tres-hutnble requefte,oubliera la faute que 
elle croit que vous auez commife conrre fon 
authorité.reeeura larailon de nés plaintes, &  
trcs-humbles requeftes par nos Députez Ge
neraux > Rappellera fcs tiouppes de Poiétou, 
Guyenne & autres lieux qui tiennent nos Egli-, 
fes eli continuelle alarme; rcleuera de critnf- 
iu lité  les Députez de l’Aiïemblee , afin qu’ils 
fe puifTent retirer en toute feureté-, fera nou- 
ucllc dclaration à noftrc fauenr, contîrmatiuc 
des grâces à nous accordées, pour efteindre 
toutes dcffianccs, 8c en fomme donnera tout 
taifonnable contentem ent, & eftabliiîanc la 
paix ferme & aiTeüree en fon Eftar, pour main
tenir fa réputation parm yicsvoifins ¿¿alliez, 
pour ièaendte l’arbitre necciîaire de tous leurs 
differeus : ce que nous deuons délirer fur tou
te choie , & non l’cmpefcher comme nous 
ferions par vn troublé ciuil, donila caufe nous 
feroic imputée. Si ie ibis creu de vous, il ne fera 
point beloin que ie vousenuoye pcrlonnc,auf- 
fi bien ne le puis je faire, eftans comme vous 
cites affemblcz fans perraiflion du R oy, non  
que ie me vueille departir de noltre vnion: i’y 
veux demeurer ferme & fetuir à i Egliie dé 
D ieu, en laprofeffion de noftrc R eligion, iuf- 
ques'au dernier foufpirdcm a vie, demeurant 
touliours dans l’obeyfiance deu'éàla Majefté, 
commc chofe bien compatible. Celte bonne 
volonté me demeurera,m’aydant ccluy qui me 
Ja donne ,ie lc fupp lic  de vous faire rcccuoic 
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mes aduis , & l’afleurance de mes promefles 
fondée fur Tefperance que i’ay à la bonté du 
R oy, afin que nous demeurions en fa grâce en 
tou te  feureté , & fori Royaume en cranquilité. 
V oilà ce que ie puis refpondre à v o tre  lettre, 
le fuis au refte, M  iis s i e  v R s ,  V o tre  tres- 
humblefie plus affeélionné (bruiteur,l ;e Lefdi- 
guiere. A Grenoble ce prem ier Feurier itfu .

Voylàce que celle lettre po rto it contre les 
plaintes d e rA tem b leed e la  Rochelle. Q uan t 
à ce que par les R em ontrances de làd iâe  AC- 
lcm blee, on y accufoitles lefuites d’efmotiuoir 
par leurs fermons la guerre con tre  ceux de la
d i t e  R eligion, voicy ce qu’on leur rëfpondit 
dansvnliurct intitulé 1 innocence des.Iefuites. 

Vous dites contre les Iefuites, Que chacun co- 
ces de l’ ¿ ¡ s e c o m m e  par leurs ferm onsJeditieux3&  les fecret- 
bltede U Ro tes menées de leurs congrégations, ils excitent tous les 
ch elle ¡»ries iours de plue en plus dans l' t jf r i t  de fes peuples la hayne 

contre tsr le dejjem de ~)>ofîre ruyne. Vous em
ployez fort mal v o tre  argét en Eipions. Car iï 
on vous rapportoit fidellemët ce que: les Iefui- 
tes pteichent en leurs lërm6s,on ne vous repai- 
tro ic  pas de telles fables, ie defirerois feule
m ent que vous euffiezouyla derniere exhor
tation que le Prédicateur ordinaire de fa Maje- 

que vous fçauez e tr e  Ie fu itc ffit au Louure 
aux yeux de toute la C our,où  il y auoit meimes 
des vô tres pour auditeurs.il né t i n t  pas le lan
gage que vous imputez à ceux de fon Ordre. Il 
d i t  au contraire haut ¿¿clair, Sur le mutuel de- 
uoir duR oycnucrs les peuples, &  des peuples

iS M .  DC.  X X J .
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énuers leur Roy, Q ue quoy que fa Majefté fuit 
fils aifné d e l’Egliie, Scparconiequent oblige 
à m aintenir la Religion Catholique,laquelle le 
faiéfc vrayem ent cftre Roy de France : Si eft ce 
que comme fes fujets luydeuoienc toute obei'fi- 
fance,au(fi (à Majefté leur deuoit de la part vne 
entière protection . Protection que ce Prédi
cateur cftendit m eim eà i’endroiétdcs fubjets 
qui font profeflion d’autre creâce que celle du 
Prince, puis que par ia clemencc & débonnai
reté il rem et leur conuerfion à D ieu , (ans les 
violenter en leur confidence, ny enfraindre les 
Ediéts de liberté, que luy 5c les autres Roys les 
predeceiîeürs leur ont concédez. Ainfi ran- 
géant chacun enfon deuoir,iifaifoitalïeoir le 
Souuerain fur fon trofne, le feeptre de luftice à 
la main, pour régir fes peuples Selon laloy de 
D ieu , les luy faifant tous embrail'er en Pcre 
commun ; comme auifi il exliortoir les meimes 
peuplés de luy eftrc obeyflans. N on qu’il ne 
discernait par fon exhortation ce qui regar- 
doit la Simple liberté des confidences, d’auec le 
iufte chaftimént que méritent ceux qui foi»b$ 
de faux prétextes le porten t à la felonnic& à la 
rébellion. Vous voyez donc comme les Iefui- 
tes ie tten t dans le cœur des peuples la hayne 
contre vous. Bien eft vray quecom m eThco» 
logions zelez à l’aduanccmcnt de la gloire de 
Dieu, ils leur font detefter vos erreurs, 5c cra- 
pefehent qu’ils n’en foient infeétez: Mais de 
leur faire hayr vos perfonnes 5c tous ceux que 
vous feduifez en ccfte Religion, ils ont trop de
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modeftie &  de charité C hrcftiennc, pourlcs 
paiftrc de fang & de carnage comme des Vauà 
tours. Pleuft à Dieu que vous fuffiez aufli mo
dérez cotre eux en vos PrefchesSc eferits qu’ils 
le font contre vous en leurs fermons .Vous de» 
uriez bié vous reiTouuenir que le feuRoyd'im- 
m orrelle m ém oire fàifoit to u t autre iugement 
des lefuites que vous ne faites pas.Carefcriuât 
en faueur d’vn d’eux que le M aire & les Efche- 
uins delaR ochelle faifoient difficulté de Jaiiler 
prelcher dans leur .ville, ce bon  R oy leur ren
dit ce fauorable tefm oignage, par fa lettre, où
11 diloir, q u i l  au oit expérim en té  en p lu feu rs Ailles de 

fo y  Royaume la probitéi fu ffifim cc> &  m odestie des Pc- 
res lefuites^ lefquels en leurs m œ u rs , deB rin e g r  com* 
m m  e conuerfanon fo n t  v o ir  q u d s  n ont rien deuant 
les y e u x  que l ’honneur de D ieu , grc* C royez fi pro
curer voftre ialüt, de defîrer voftre conuerfion 
eft vn deifein form é de voftre ruync r vous n a- 
uez point de plus grands ennem is en France 
que les lefuites. B refpreichcren plaine chaire 
contre I’herefie, & garder les peuples de tom
ber dans ce gouffre,cc font les fccrettes menees 
des congrégations des lefuites.

Vous dites encor au Roy, fis ont Cinfilencede 
f i  yanter a'auoir L*Empire abfolufur yofire confcienct, 
depouuoirtetter en £oreille g r  en Ccfirit de^ofre Ma- 
jeflé tout ce que bon leur femble, g r  de Cauoir défia tn- 
duiBea nous abhorrer, doà f i  promettant en hofre 
Majefté ~)we telle defaueur contre nom, ils ont complot* 
te9 quelques griefs qui nous Cotentf&iBsjden empefeher 
touftours U réparation* O ùaucz-vous le fensde



Hiftoiredenojlre tnnbs. zt 
m ettre cela dans vos Remonftrances au Roy, 
comme fi les Icfui tes cen oient feuisle gpuucr- 
hail delà M onarchie, 8c que lé Roy fuit fi faci
le qu’il creuft legeremét tout ce qu’on iuy vou
drait imprimer en l’efprit. C ’eft trop offenier 
yn prince fi judicieux,qui fçait difesrner entre 
le vray 8c le faux,entre le menfongc&. la vérité. 
Il cognoift mieux les le fuites que vous ne fai
t e s  , Ôc defîreroit feulement pour le repos de 
ion R oyaum e, que vouscuflîcz auifi peu de 
mal talent contfeux ,qu’ils en on t contrevous. 
Com m e Religieux ils prient Dieu qu’il vous 
attend rifle lecœur,&  que vous viuiez fi inno
cemment que fa Maiefté demeure mieux fatis- 
faiétedevos deportemens à l’aduenir qu elle 
n ’a pas faiéfc par le patlé. Ce feroit là le \ray 
moyen de ne vous faire pas abhorrer ny au 
Roy, ny à tous ceux qui l’afliftent au régime de 
fon Eftat. C ’eft donc en vain que vous tatchcz 
par vos calônies de deftourner vn Prince tres- 
Chreftien delà pieté qui luy faiét ouurir l’o 
reille aux falutaires admonitions que luydon
ne b  Iefuite, qui a l’honneur d eftee Directeur 
de fa confcicnce, & qui ne faifant pas du T ri- 
bunal de l’Eglife vn gage de fortune,ne forme 
ny ne moule ceft efprit docile 8c débonnaire, 
qu’en toutes les vertus qui peuuent taire ap
procher vn grand Roy delà pureté des Anges. 
N on , non , ne vous imaginez point qu vn Ie- 
fuite excite Ci Majefté à vous h .iyr, ny q u il 
vouluftnon plus complotte; »comme vous lon
gez, qu en  ne vous fift vne iufte réparation de



vos griefs, s’ils eftoient aufii véritables qu’ils 
font faux & fuppofez.

P ourtan t ne vous figurez pas comme vous 
fai&e^en vos R em onftranccs}quc lesleluites 
¿yuns eàeruétoute la  y ig tte u r  des E diB s de f a  Mnjcfié, 
ils f i  donnaient occajion de faire retourner contre lions 
1/ds plaintes en crime, comme ils ont f a tB  à p refcn t,çr  
de f i  frayer U  hoye p a r  ce moyen d e jm ou u o tr y  ne per
f e c t io n  ouuerte. De forte qu’dce conte les Iefui* 
tes fon t to u t,o u  vous feignez au mpins que ce
la foie, non  pour les en faire honorer d’auanta- 
ge,.mais pour les rendre  toufiours plus odieux 
à gens de voftre hum eur. M ais bon D ieu9quel 
eftvoftre aueuglem ent? V ous faiéfccs vne Af- 
fcmblee contre l’cxpres com m andem ent du 
Roy:fi vous com m ettez les cas qui peuuét con- 
uaincrc vn fu b jeâ  de felonnic,fi en voftre par-, 
fy on fortifie des places fans ordre de fa Maje- 
fie,// on y f a iB  des leuees de deniers d ’authonte'prince, 
fi on y fai&amas de gens de guerre fans Corn* 
miflïon du Prince.fi on y a intelligéce auec l’E- 
ftrâger contre le bien du feruice du R o y , ft on 

y  entreprend fu r  les m aifin s des Seigneurs Catholiques, 
comme on a fa iB  ces tours p a jfe T fir  le Chofleau de Pri
v a s  , fi on recueille parmy vous toute forte de 
M al-contens d’vne &  d’autre R elig ion, fi on 
faidfc venir du C anon d’H olande, fi ccluy d’vne 
place Reform ee a poux deuife myilcrieufe ce 
beau m ot Progrediort  b re f  fi vous vous ailes 
toufiours plus engageans dans la rébellion, les 
leiuitcs font-ils caufcqu’on vous declardCri- 
minels de leze Majefté ? Les Iefuites iont-ils

i i  Ai, D C. X X I .
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caufc que le R oy en vne iufte indignation ic 
m ette en cftat de vous chaftier feuerement fï 
vous vous cndurcifiez au mal ; Celle procedu
re du Souuerain contre fon fujet le deura-t’elle 
appeller perfecution ? N on certes. Car les ar
mes du Roy contre fes peuples rebelles, ne le 
doiiient pas baptilèr du nom de guerre, mais 
bien de celuy de iufticc.

Finalement vous vous plaignez, nu on procede 
contre "Voue comme Crim inels, ou on corne U  guerre  
contre "Voue, que les aprefis s’en fo n t de toutes parts, nue 
les troupes d e  Voiilou e y  de Guyenne partagent dejtk 
par ejferance le bu tin  d e l à  Rochelle. Et qui doute 
que non feulement les Iefuitcs, mais tout ce 
qu’il y a de gens de bien en France, ne s’efiouïf- 
fent de voir profpererles armes du Roy,fl vous 
les attirez vne fois fur vos telles ? Voudriez 
vous faire tou te  forte de mal ; Voudriez vous 
tou trenucrlcr impunément; Voulez vous que 
vos crimes foient conucrtjs en loiiange ; Vou- 
Icz-vous que 1% rébellion vous tienne lieu de 
triom phe & de trophée; Comme vous peut re- 
cognoiftre le Roy pour feruiteurs, fi vous ne 
ployez à les commandemens? Croyez que le 
Ciel a doiié le Roy de trop de rares qualirez de 
corps &  d’efprit pour foufflir rien de honteux 
d’aucun de fes fubjeéls, & crains que vous ne 
prophetilîez rrop véritablement fur lAdcfola- 
tion d e là  Rochelle.

l/A u theu r de celle Innocence des Iefuites, 
obj^fele à ceux de ladiéle Religion,d auoir faiél 
leuecs de deniers, d’autuorité priuee,, E td ’a-
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L ettres pu« 
têtes du  Roy 

P  rie s  leuees 
Ç$impofittQs 
de deniers 
é jv ife fo n t  
f u r  e eu t de 
lu  Religion 
prétendue re- 
fir m e e fu r fe t 
{ubie& s.

ùoïr entrepris fur le Chàfteau de Priuas en Vi- 
ùarez. Voyons les lettres patentes du Roy, 
contre lefdites leuees : Etqpuisnous mettrons 
le Difcours de ce qui s’eft parte à Priuas. ' v 

L o v  v s par l a grâce de Dieu Roy de F ran
ce & dé N auatre,A  tous Ceux qui ces prefentes 
lettres verront,Salut. E ntre les licences & déf- 
ordres qui fe côm ettent en plufieurs en d ro its  
de noftre Royaum e, contre lé bien de noftre 
ièruicé, 8c la m anutention de noftre a u to rité

Îiar nos fubje&s de la Religion prétendu» re- 
ormée, N ous fommés adùerris que de leur au

to r i t é  , il fè f a i t  en diuèrs lieux dès im por
tions , co lle té s  8c cottifations de deniers qui 
s exigent für nos fubjéts, ta n t’ par violence 8c 
C on train te ,que par perfuafiôs &intimidatiôs,

I>our icenx employer en mauàais effets, contré 
e bien de noftre fetuice '8c la trahquilité pu

blique. Et d’autant que femblables leuees de 
deniers font contraires aux loix 8c conftitu- 
tions de ce Royaum e', preiudictablesà noftre 
a u to r i té  8c au repos 'de nos fu b je ts  : A ces 
caufes 8c autres bonnes 8c im portantes confi- 
derations à ce nous mouuans, N ous auons fait 
& faifons tres-exprertes inhibitions & defenfes 
& toutes perfonnes de quelque qualité 8c con
dition qu'ils foient,de faire aucunes leuees,im- 
p o fi tw A ,co lle tés , & côttifations de deniers 
îurl^rçfubjets, pour quelque caufe & prerexte 
que ce fo ir, fans nos Com m iffions exprertes, 
fcellees de noftre grand fceau, & par l’Ordre de 
hos Officiers ordinaires: &  à tous nos fubjets

14 M. DC. X X I .
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d en payer aucune chofe : Déclarant tous ceux 
gui ont ordonné cy-dcuant, & ordonneront 
cy apres defdites Cotleéfces & cottiiacionsen- 
fèmble ceux qui en ferôt la reccpte, St ceux qui 
payeront& côtribuëront àfemblablesleuees 8c 
Colleélcs.criminels de leze Majcfté, & pertur
bateurs du repos publicjEt en cefte qualité no9 
voulons qu ’il foie procédé contre eux par to u 
tes voyeS ÔC rigueurs deluftice , fuiuât les Loix 
¿^O rdonnances : Comme auiïi nous voulons 
que s’il y auoit à prefent quelques deniers és 
mains de quelques vns, ilsaycnrà les porter 
dans la reccpte generale ou particulière des 
Tailles, quifcrapltisproche,dans hui&iours 
aptes la publication des psefentes.En quoy fai- 
iânt ils en demeureront deichargcz. Si don
nons en mandement à nos amez 8c féaux les 
gens tenans nos Cours de Parleméc, 8c C ham 
bre del’E d iâ i'Q ue  cesprefenres ilsfaçcnt lire, 
publier, & regiftrcr, & le contenu en icelles, 
garder & obferucr cxa&cmët chacun en droiéfc 
ïoy : Enjoignons i  nos Procureurs Generaux 
en nofd iâes C ou rs , 8c leurs Sobftituts d*y te
nir ibigneufemér la main, & faire toutes pour- 
fuitès 8c requifitions pour ce necellaires. C ar 
tel eftnoftreplaifir. En refmoin dequoy nous 
auonsfaidfcmettrcnoihe feel à cefdites prefen- 
tes. D onné à Paris, le quarorzieftne iourde 
Feurier, l’an de grâce mil lix cens vingt 8c vu. 
E tdenoftreregne le vnziefme,Signé L o v v s. 
Et fur le rcply» parle  R oy, de Lcm enic, 8c



icellces du grand iccau de cire jaune fur double 
q u e u e , 6c fur ledit feply cft encore cicrit,

Leuès,publiées, y  regiffrees^oj y  ce requérant le 
Procureur General du %oy, y  ordonné que coppies col- 
lationees feront enuoyees aux Bat-Uages y  Senefchattf- 

! fies, pour y  e/îre leuè's, publiées y  executees a la dili
gence des Snbjhtuts du Procureur General du oy,anf '• 
quels enjoint la Cour la certifier auoir cefaiElati mois.

Paris en Parlement, le l>ing:~deu-xiefme Feurier, 
m il fix cens Tnngt-l/n. Signé D v  T  I i l e t .

V o icy ceq u ia  cfté im prim é du mouuement 
dePriuas.

Difcoun -ve Apres m ort du Sieur de C ham bault, Sei- 
ritdbledece " a neur de Priuas en V iuarez,qui eftoit de la Rc- 
quts'eftfafii Ügion prétendue reform ée, ia fille veufue d’vn 
furl'occurré- Gentil-hom m e de ladiéte R elig ion , eipoufa le 
ce des mon-̂  V icom te de Chcÿlanc C atholique, fils aifné du 
^Me’dep/i- ^*cur TEftrangedequelayant prispofleflîon 
ttasÀtêpayt duC haftcau d eP riu a s , &  de la tour du Lac, 

piuatezj, m it dedans des Capitaines &  foldats Catholi
ques: Ce qui fit entrer Tannée paffee les habi- 
tans de Priuas, & tous ceux du Viuarez 8c des 
Seuenes qui eftoiét de ladite Religion préten
due réform ée en alarm e, &  s’y fit de grands 
m ouucm ents tan t d ’vne parc que d’autre: pour 
ce que ceux de ladite R eligion difoient que ce 
leur eftoit vne ville de garde, bien qu’elie ne 
io it de celles d’oftage & de ieu re té , 6c que la 
garde du Chafteau &  de la ville leur apparte- 
noit. Au contraire le V icom te de Cheylane 
iôuftcnoit qu’en éftant Seigneur,& eux Tes vaf- 
faux, s’eftoic à luy d’auoir la garde de fon cha-
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fléau 5c de fa ville. O n açcoiface mouuemcnt 
par celle voye ordinairejquelcs choies demeu- 
reroient en l’eftac qu’elles eftoiéc, iufques à vne 
AlTemblee qui fe feroit de l’authoricé du Roy, 
pour accorder du tou t ceft affaire. .

C ’eft vn grand different à décider entre les 
liaulcs Seigneurs, D ucs, Comtes 5c Barons, 
auec ceux de ladi&e Religion , ainfi. qu’il 
s’efl veu aux liures precedcns encre la ville 
de Sancerre, Scieur Com te : Et pour celle de 
C lerm ont de Lodeue:ce font faits particuliers: 
car les Seigneurs fouftienncnt qu’ils n’empcf- 
client pas l exetcice de ladite Religion en leurs 
villes ¿¿terres fuiuant les E d iâs : Mais de tou
cher à leur droi£b ancien 5c immémorial qui 
confifle en la garde 5c confèruacion de leurs 
Seigneuries, cela n’apartient qu’à eux comme 
haülrs Seigneurs, 5c nefc peut octroyer à leurs 
vaifaux.Et au contraire ceux de laditcReligion 
difenc qu’ils doiucnt auoir la garde deldidtcs 
places , qui leur ont efté données pou»leur 
conferuation,ou comme s’en cftant rédus mai- 
ftrcs par les troub les, ou s’y eftans conferuez 
auec leurs Seigneursquieftoienc de leur Reli
gion, de laquelle garde ils ont tou jours eu la 
poiTcflion depuis les E diâs.

Les habicans de Priuasquieiloient de ladite 
R eligion, ne pouuant donc fupportcr que le 
V icôtedeCheylanc leur Seigneur euftmis vn 
Capitaine ôc desfoldats Catholiques dans le 
Chafleau, 5c dansIaTour du Lac , en feirent 
plufieursinflanccs ôcplaiutes, tant au Sinode



Généra! des M inières qui fe tin t çn Octobre 
dernier à Alez, qu’à M onfieur de Ghaftillonà 
M ontpellier. O n a e fc r i t  que des deux coftez 
on les encouragea de chercher les moyens de 
fe  deiiurer, & qu’on leur donnera it fecours.

M oniteur le D uc de V entadour « Lieutenant 
General pour le Roy en Languedoc, ayant eu 
aduis des plaintes que lefdirs habitans de Pri- 
uas faifoient courir contre ceux du Chafteau.il 
y enuoyale P reuoftdc Verhncs pour en infor
m er: mais il luy fît rapport que ce n’eftoiét que 
faux bruits qu’ils fem oient pourpretexer vnc 
r e b e l l io n s  en venir auxarrqeSjCe qu’ils firent 
au com m encem ent de cefte ahnee: Voicyle 
difcours qui en fut imprimé.

Les ConfulsSc habitans de la ville de Priu is 
fe font déclarez ennemis du Roy« 8c du repos 
public,par quatre aétions qu’ils on t coromifes 
en fèpt iours« qiii on t comencé.depuis le Ven- 
dredy vingt d^uxiefm e, 6c iufques au Ieudy 
vingtfeuiétiefmé de Ianuier,quele D uc dcVan- 
tadour a demeure à faire vn voyage en Ani- 
g n o n , ou  il croyoit'qu’il ferait plus longue
m ent, 6c pafferoir plus outre.

La première a efté.qu’ils o n t fàifi 8c misgar- 
nifon d^ns la tou r du Lac,appartenant à Mon- 
fieur le Vicomte de Cheylane leur Seigneur.

La fècôde,qu’ils on t bâfty vn  fort fut la mon
tagne de T ollon, qui côm ande furie Chafteau 
de Priuas, &  en eftà la portée d’vn moufquec.

La troiiiefuie, qu’ils o n t con(truie vne Cita
delle, & cfleué vnc plate form e pour battre le* 
d it Chafteau.
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La dernière,qu’ils on t quatre jours à l'aduan- 
ceefcritplufieurs lettres à desGétils hommes» 
Capitaines & M inières, & autres pour leur 
amener 8c cnûoyèr bon nombre de gens de 
guerre,difans qu’ils en auroiét bien t.oft affaire.

Et to u t cela monftre le deiTcin prémédité» 
qu'ils auoient d’attaquer ledit Chafteau , que 
l’on a veu efclorre ledit iour vingt-huiéhefme 
Iâuicr à deux heures apres midy ,par le combat 
d’entre ledit chafteau 8c la ville. Auquel le heur 
de fainift Pallais Gouüerneur d’iceluy a cité 
contraint d ’en venir à coups de pieces&moufi> 
quetades.fe voyant de cefte façon attaqué 8c 
bloqué de toutes parts.

De ce m ouuem ent ledit Sieur de Vantadour 
en fut aduertv le mefme iour à deux heures de 
nuiéfc, 8c dés le lendemain matin , qui eftoit le 
Vcndredy , i l  enuoya deux Gentils-hommes» 
l’vn C atho lique , & l’autre de la Religion pré
tendue reformee,fçauoir eft,les Sieurs de Châ- 
baud,Gouuerneur du Pouifin, 8c de Boifti Ca
pitaine Ghaftelain de la Voulte,lefquels rendi
rent fes le ttré s , tant aux Confuls&  habitans» 
qu’audi't fieur dciain£fcPaIlais>lefquelles eftoiét 
en fi bons term es, que les plus paffienezauoiec 
dequoy s'en contéter,puis qu’elles ne tendoiét 
qu à efteindre le feu qui s’en alloit embrazer 8c 
ruiner cefte pauure ville,& qu’il leur offroit vn 
fccours,& vne affiftance paternelle,foit par fon 
authorité,ou comme Licutenât de Roy,atten
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dant que M oniteur le Duc de M ontmorancy 
qui en eftoit cil o igne, y peuft apporter lafien
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n e , comme eftant G ouuem curcn  C hef delà 
P rouinccj ioit par FentremiÎe de Meilleurs de 
la C ham bre de 1 Edidt de C àftres, & Prefidial 
de Nifmes leurs luges naturels , defquels le
d it Sieur dê V antadour feroit venir des Com. 
miliaires , pour y rendre la iuftice , 6c cha- 
ftier les delinquans. Mais au lieu dercccuoir 
en bonne part lefdiites Rcmonftrances,lefdits 
C ham baud, & Boiïfi, trouuerent que les Con- 
iiils-. eftoient com m andez, &  gouuernez pat 
des feditieux, que la luitice y cftoit opprimée, 
&  m efprifée, 6c faillirent d’eftre tuez d*vne 
m oufquetade,com m e ils fo rto ien t duChafteau 
pour venir à la ville, par les m u tin s , 6c fedi
tieux d’icelle, lelquels em pefeherentpour lors 
que les Confuls n eu ren t po in t de refponlc à la 
lettre dudit Sieur de V antadour, 6c deux jours 
apres ils s’en font exeufez parvne  lettre,qui 
faiét bien paroiftrele déplorable eitat de celte 
pauure v ille , laquelle en C mine e dermere, t3~ n’j  
a que dix mois, 4 confie deux cents mille efens au pays 
de ytuarais, de Vtlay , &  de Geuaudan. Sùrquoy 
e lt a n o te r , que quinze jours auparauant ce 
defbrdre , ledidt D uc de V antadour enuoya 
commiflîon audit Vicom te de Cheylane.pour 
rafer celle tou r du Lac, qui luy eftoit inutile SC 
fans reirenu,fur l’aduis qu’il auoit reccu que les 
feditieux sVp faifiroient, Comme ils ont fai#, 
&  tefmoignède grand mefpris qu ils portent à 
la Iuftice, en laperfonne du Preuoftde Vern- 
hes,quc ledir Sieur de V antadour enuoya pour 
inform er de l’exccz commis contre vn Ma-çon,
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qui auoit trauaillé au Chaftcau au commence
ment dudit mois de Ianuier. Et aufli pour véri
fier ce nouueau baftiment de Citadelle & plat- 
te forme» dequoy eûans aduertis lefditsiêdi- 
tieux .ilslev indren ttrouuerdans fa chambre 
le piftolct à la m ain , & le chien abbatu , 8c luy 
dirent que s’il paffoit outre à faire nulle proce
d u r e ^  inhibition de lanouuelle fortification» 
qu’il luy en coufteroit la vie,&que les Confuls 
n’en auroienr pas meilleur marché,defquels le
dit Sieur de V antadour fçauroit la mort aufïï 
toit des vns que des autres, auec des blafphc- 
mes cotre l’honneurSc l’authorité du Roy,des
quels la m ém oire doit eitre fupprimee : au 
moyen dequoy l’on peut voir que ledit Duc de 
Vantadour a cité contrain£t>& obligé d’armer 
puifiamment »afin de conferuerl’authorité du 
Roy & de faluftice , dont il attend d’heure à , 
autre lesCommiiTaires du Prcfidial de Nyimcs, d*
& d’empefeher que ledit Chaiteau de Priuas 
ne foit pris & fo rcé , lequel cft affiegé par le 
Sieur de Brifon,8c autres rebelles au R oy , qui 
fe font à mefme temps aileurez du ChaiteauEt autnt 
d'Antreuaulx, & de celuyde LiuierSjappartc-^*"' Pr‘fi* 
nant à vn Gentil-home Catholique, du M o u - ^ ^ - * ^  
lin dé Verous. 8c du pont des Chauchicrs.où i l s «•  
ontpofé,&m is des guérites qui eftoiétfaicesde/êrj»««» 
¡longue main,fe prom ettant ledit Sieur d e V a n - ^ ^ w  
tadour, que Dieu bénira la iultice de fes armes, 
qui ne tendent qu’à maintenir la paix , 8c la 
tranquillité publique dans l’authorité fouue- 
taine du Roy.

I



DecUraùon 
du  Roy pour 
i t reft abitjji- 
tnrutda 
D r ou t an* 
muel

AinC les armes fcfontleuces eu Viuarez dé 
là parc duR oy, par M onficur le Duc de Mont
morency; pour m e rtre ie  fiege deuant Priuas: 
&  par le 5icur de Chaftillon pour l’en empef. 
cher .- O n ne voyoit en ce temps que lettres 
imprimées fous les nom s des D uc deRohan,& 
du Marquis de la Force, en laueur de l’AiTem- 
blee delà Rochelle. D ieu par fa grace deliurera 
la France de tan t de m ouuem ents & eoniedhj- 
res de g u e rre , 6c que ce qui cft aduenu en Bo- 
heme ieruira d’exemple à ceux qui ont tant 
d ’cnu iedes’efinouuoir. V oyons lEdi&dcre- 
ftàbliiTemct du droid); annùel,ou  de laPàuleijte, 

L ov  y s par la grace de D ieu Roy de ( rance SC 
de N aùarre, A tous ceux qui cès preiènteslet- 
rres veirrôt,Salut. Par nos lettres de Declaratio 
du dernier iour de Iu illetm il fix cens vingt,pu
bliées en nofire grande Chancellerie,leiceau 
tenant,N ous aurions reftablÿ le Droidfcannuel 
pour neuf années prochaines, 6c confecutiues, 
commençant en la prefente,aux charges&con- 
ditions y contenues; Depuis laquelle publica
tion les Officiers dé’hos C ours fouücraines,& 
autres nos Officiers , tan t de Iudicature, que 
de Financc»nous auroientiupplié,ayant efgara 
à leur fidelité, & à l’affcétion aueclaquelleils
nous ont toufiours feruy , de vouloir modérer 
les conditions portées par no,fdiétes Lettres, 
E t particulièrement les Officiers denofdiâes 
Cours Souueraines.nous auroient Faiâtinftan- 
c e , qu il nous plcufi; en confideratien du pre
mier rang qu’ils, tiennent en laluftice., de-leur 

' accord«
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¿ccorder le reftabliflèment dudit D ro ift an
nuel aux mefmes chargesqu ils en ont iouy au
paravant la reuocation d iceluy. Et bien que là 
neceffité de nos admires nous peuft diiluader 
de changer les conditions de noftrediéle De
claration,eftants contraints de faire fonds d ’v- 
ne notable fomme de deniers pour iatisfaire 
aux grandes defpenfes aufquelles nous fom- 
rnes obligez , pour affermir & maintenir là 
tranquillité publique, à laquelle tous nos O f
ficiers y plus que tous nos autres fiibjeCls, ont 
vn particulier & notableinterefl^neamtT'oius 
ayant efgard à leurs fupplications, & pour ieur 
donner plus de fubjet de continuer 2 nous fcc- 
uir. N o  v s , d e l’aduis de noftre C ohléil,ou  
eftoient aucuns Princes de noftre iang , autres 
P rincesi D u cs , Pairs, 3c Officiers denoftre 
C ouronne, & autres grands & notables per- 
fonnages: Et apres y auoir fai i t  vo irl’Arreft 
de noftrediéfc C on ie il, 3c Lettres de Declara
tion du quinziefine lanuier mil fix cens dix- 
huiét, portants reuocation dudiét Droiâ: an
nuel: Enfemblc nos Lettres de Declaration du 
dernier iôur deIuillct dern ier, pourlerefta- 
bliiTcmcntd’iceluy! A v o n s  par cespreferi- 
tesfignees de noftre m ain, furciz & iurcconsi 
3c eh tant que befbin cft, ou feroit reuocqué 
3c révoquons pour le temps de neuf années»

}>r ochaines 3c coniecutiues, commençans en 
a preicnre, l’execution dcfdits Arrefts Sc Let

tres dé Declaration du quinzicfmc lanuier mil 
fix cens dix-huiét, fans quellespuiiFentauoir
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lieu, & eftre executees pendant ledit tempsrEt 
au lieu des conditions contenues en nofdites 
Lettres de Déclaration du dernier luillet der
nier, V o v  lo  n  s & nousplaift, que d'orefnà- 
uant à commencer du jourd’huy, iufques à la 
fin defdiétcs neuf années, Tous nos Officiers 
lcfquels auparauat l’annee milfix ces dix-huiét, 
iouïiToient du bénéfice dudit Droiéfc annuel, 
iuiuantles Arrefts pour ce donnez en noftre 
Confeil,& ceux de pareille qualité qui ont eftc 
rcftablis depuis ladi&e année, refcruc les pre
miers Prefidés,& Procureurs generaux de nos 
Cours de Parlcmens, feront delchargez & d it  
perliez,ainii, ôc comme ils ont efté depuis l’an- 
irce mil iix cens quatorze, iufques en l'annee 
mil fix cens dix-hui£fc,de la réglé des Quarante 
iours, que chacun d’eux'deuoit furuiurc apres 
la refignation de fon Office admife, à compter 
du io.ur & datte du Contreroolle de la quit
tance de finance de fa Refignation : Afin que 
pendant ledit temps,fondit Office foit côfcrué 
à fon Refignataire, venant à deceder auant lcf- 
dits Quarante iours expirez,ou bié à fa veufue, 
enfans, ou heritiers aduenant ion deccd^fàns 
auoir refigné: A la charge(toutesfois)qu'c ceux 
defdits Officiers qui voudront iouir^é ladiéte 
difpcnfc pendant lefdites neuf années,ferôt te
nus de payer par chacune d'icelles,fans difeon- 
tinuatiô es mains desTrefotiers de nos parties 
Cafucllcs:Sçauoir,poarlaprefènte année,de
puis le iour de la publication des prefentes,iu(- 
ques au quinzicime Auril prochain.Er pour les
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huiél années fuiuâtes, depuis le premier Decé- 
bire de chacune annee,iufques au quinzieftné 
Ianuier enfuiuanc,le foixantiefme denier de 
ranciéne Evaluation faite de leurs Offices,ainû 
qu'ils aüoiçnt accoutumé auparauant la rcuo- 
catiôn dudit Droiét annuel;, Et outre de nous 
faire preft 8c adùance du quiniiefme denier 
feulement de ladiéle ancienne Eùaluation de 
leurs Offices,dont ils feror, chacun,le payemëc 
és mains defditsTreforiers de nofdites parties 
Cafuellcs, fçauoir moi ¿lié dans le quinziefme 
Auril prochain,# auparauat que d'eftrercceus 
àpayerle Droiél annuel pour la prefente an- 
ftee. Et l’autre moiélié dâs les mois dé Iuillcr,& 
Aouftenfuiuât,fors & excepté les Prcfidens de 
nos Cours de Parlcmct,Maiftrfes desRequeftcs 
ordinaires dcnoftreHoftel, 8c les Confciliers, 
8c Aduocats Generaux de nofdires Cours dé 
ParlcmésiLes Prcfidens,Coieillers} Aduocats, 
8c Procureurs generaux de noftre Grand Con- 
feihLes Prcfidens, Maiftrcs, Correiteurs, & Au
diteurs, Aduocats,& Procureurs generaux des 
Chambres de nos Comptes: Et les Prefidcns 
Conièillers, Aduocats,& Procureurs generaux 
de nos Cours des Aÿdes, cy-deuant admis au 
payement dudit Droiék annuel, Lefquels pour 
certaines côfiderations, nous voulons eftrerc- 
ceus à payer ledit Droiél annuel* tour ainfi que 
ilsfaifoiencauparauantlareuocatiôn d’iccluy, 
fans faire ledit preft & aduace,Donc nous les a- 
uôs defehargez &defchargeôs par cefdues pre-> 
fentes. Et ncâtmoins n’eilant raifonnable tirer 
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le fecours de nofdits Officiers qui nous feront 
ledit preft, fans aflcurance de rembourfemenr. 
O r i: o n n o n s > Q ue venant à refigner leurs 
Offices, les fommes qu ils auront payées en 
preft aufdits deux payem'ens,tiendront lieu, & 
ferôt précomptées fur la finance de la Refïgna- 
rion ou demiifion de leurfdis Offices, aupro- 
fit de leurs Réfignaraires,tant durant, qu’apres 
lefdices neuf années, en rapportant la quittan
ce defdits Treforicrs. Et où apres icelles expi
rées,ils viendroient à deceder en perte de leurs 
Offices, leurs yeufucs,ou heritiers feront rcm- 
bourfe^ dudit preil,par les premiers pourueuz 
en leurfdites charges, auparauant que d’y cftre 
receus & inftallcz: A quoy ils feront côtraints, 
comme pour nos deniers & affaires, en vertu 
defdircsquittances,&prefentes. Voyi ons  
( auiïi ) 8c entendons que tous les Officiers 
Royaux cftablis dans les Bureaux, ôc Genera- 
Iitcz des Finances, Sièges, Prefidiaux, Baillia
ges, Scncfcbaufiees, Eilcélions, Greniers à fel, 
& aurres ficges& Iurifdiifiions Royales de ce 
Royaume dont la nomination , ou prouifiona 
efté accordce&dclaiiTee par nos predeccfïeurs, 
&z par nous, à quelques perfonnes , 8c pour 
quelque caufe que ce foie, iouyfïenrpareillc- 
mept dudit Bencfice,& difpen.fe dclareglcdes 
quaranteiours? en payant à noftre profit auf
dits deux payemens par forme de preft, la fom- 
mc qui leur fera par nous ordonnée,dont lafî- 
gnificarion leur ferafaifte dans trois fepinai* 
nés. Exceptons  routesfois dudit preft &
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aduance les Officiers »donc la nomination, ou 
prouifion a efté par nous accordée à la Royne 
noftre très-honorée Dame & Mere, comme 
auffi ceux qui ont acquis de noftreDomaine en 
vertu d’Ediéts bien & deuërncnt vérifiez, auee 
pouuoir de nommer aux Offices déclarez par 
leurs c o n tra ts , & defqucls Eualuation a efté 
faiételors de lapaflation d’iceux : Duquel preft 
& aduance , nous voulons que les Relignatai- 
res,ou ayanscaufe,foienrrembourfez par les 
mains des Treforiers de nos parties Caliielles, 
des deniers de leurs charges, lors que lefdirs 
Officiers refigneroot leurs Offices fans fraude, 
ou qu’ils viendront à deceder en perte d’iceux, 
& que les Reiîgnaraires, ou fuccefleurs cfdits 
Offices par leur decedz fc prcfcnceront pour 
obtenir lettres de prouifion ou confirmation ; 
en rapportant feulement aulditsTreforiers des 
parties v.afuclles les quittances dudit preft, a- 
uec leurs quittances pour ledit rembourfemét. 
Nepourraaucun difdits Officiersobhgez au
dit preft, iouyr du bénéfice de ladite Dilpenfe, 
qu’en faifant les premier 6c fécond payements 
dudit preft, Et ceux dudit Droitft annuel, au 
courant de chacune defditesneuf années, fors 
Scexcepté l’Orbcicr , lequel viendroità décé
der entre lefdirs deuxpayemens dudit preft, 
lequel iouyrade ladite Difpenlu,apres le temps 
du premier payement dudit preft 6c aduance 
expiré: Et feront tous Icidits Officiers qm fe
ront pourucuz Oibce» durant iehiitcs neuf 
années, rcceuz i  iouyrde ladite Diipcnie dans
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deux mois à compter du iour&  datte de leurs 
quittances de finance, ou refignation, en payât 
ledit Droi£fc annuel pour l’annee courant« en 
laquelle ils feront pourueuz,& faifant( auffi le
dit preft par les Officiers obligez en iccluy dâs 
ledit tem ps, à proportion toutefois du temps 
quirefteraà expirer defdites neuf années, dans 
lequel ne fera compriie ladite année courante. 
V ovlons  ( auffi) que lesRefignataires, ou 
veufucs 8c heritiers des Officiers qui auront 
fait ledit preft 8c aduance, ¿¿continué le paye
ment dudit Droiét annuel, foiët tenus de nous 
payer pour droiéfc de Refignation, ou demif- 
non des Offices efquels ils auront droiéfc, le 
quart denier de ladite ancienne évaluation de 
leurs Offices, au lieu du huiâiefme qui fouloit 
eftre payé, excepté les Officiers de nofdites 
Cours fouueraines cy de (Tus déclarez: Lefquels 
pour les fufditcs confiderations payeront( feu
lement ) pour le d ro iâ  de Refignation, ou de- 
miffion, ledit huiétiefme denier de l’ancienne 
£uaIuation de leurs Offices,ainfi qu’ils auoient 
aceouftumé.Et pour les refignationsqui feront 
faiâespar tous ceux de noidits Officiers, IcC- 
quels n’auront voulu entrer en la iouïfTance de 
ladite Difpcnfe aux conditions fufdires, fera ta 
finance de leurfditcsRefignations taxee en no- 
ftre Confeil, ainfi qu’il apparriédra par raifon, 
ayant cfgard aux prix ¿¿valeur de leurs Offices, 
gages ¿c droiéts y appartenans. Et pource qu’il 
nous importe, & au public, défaire choix des 
perfonnes dont les mérités nous foiéc cogncus



pour tenir & exercer les principales charges de 
ce Royaume, comme de Prefidens, Aduocacs 
& Procureurs generaux en nos Cours fouue- 
raincs, Lieutenants generaux, Ciuils & Crimi
nels, 8c Subftituts des Procureurs generaux é$ 
Bailliages, ou Senefchauflees cfqucllcs il y a 
Prefidial eftably, les pourueus defdits Offices 
venans à deceder auant que leurs reiignations 
ayent efté admifes, Nous nous referuons ( au- 
dic cas) la diipoiirion defdits Offices, pour en 
faire pouruoir telles perionnes capables que 
verrons bonc(l:re,à la charge toutesfois,Sinon 
autrement, de payer par ceux qui feronc par 
nous choiiîs, 8c nommez, aux vcufues , ou he
ritiers des decedezja valeur defdits Offices,au 
prix commun & courant entre les Officiers: Et 
pourreceuoir les deniers dudit prcft,& Droidt 
annuel, ièrot mis des Bureaux par lefdits Thre- 
ioriers des parties Cafuelles en chacune des 
Gcneralitez de çeRoyaume ou ailleurs, félon 
qu’il leur lera par nous ordonné, & lefdits de
niers portez efdits Bureaux, ainfi Sc corne il le 
faifoic auparauanr ladite reuocation. Permet- 
tans à ceux de nofdits Officiers qui voudront 
acquérir ladite Difpeniciàns payer en perfon- 
ne,palier procuration pour faire ledit payemét 
pardeuant Notaires o u  Tabellions Royaux,en 
preièncc du luge & Subftitut de noftre Procu
reur General du liège de la Iurifdi&iô ordinai
re & Royale, dont rcffortironc lefdits Notai
res, ou pour leur abiènee, de deux Conicillers 
dudit iiesc'.Et à caufe de la briefucte du temps, 

* C C iiy

Hiftoire de noflrc temps. 34



laquelle ne peut permettre à vn dcfditsTrefq- 
riers de vaquer ieul à la reccptc des deniers qui 
fe doiaent payer en la prefente année, tant pour 
ledit Droi£t annuel » que pout ledit preft, les 
trois Treloriers de noidkes parties CafueNcs 
feront vn departement entr’eux des Gcnerali- 
tez ou Prouinces, pourHefquelles ils expédie
ron t chacun leurs quittances. S I DONNONS 
enm andem ctànoftre tres-cher & f’ealle Sieur 
du Vair, Garde des Seaux de France, que ces 
prefentes il falTe lire & publier en noftrc gran
de Chancellerie, le lèau tenan t, & du contenu 
en icelles faire iouyr 8c vler plainemenr 8c pai- 
iiblement tous nofdits Officiers pendant lefdi- 
tes neuf années, fans ibuffrir& permettre qu’il 
y ioic conrreuenu en quelque forte 8c maniéré 
quccefoit : Et délirant que tous nos Officiers 
foient informez de ladite grâce 8c Difpenfe à 
eux concedee. N o v s  voulons 8c Ordonnons 
que celle nollreprefenre Déclaration foit en- 
uoyce en tous les Bureaux des Treldtiers Ge
neraux de France de noftrc Royaume,& à tous 
nosBaillifs, Sencichaux, 8c autres nps luges 
Royaux 8c ordinaires, pour y eftre regiftrec, 
leue,publiée l Audiance tenant,afin que nul de 
nos Officiers n ’en puille prétendre caule d’i
gnorance. Ce que nous leur mandons & en- 
ioignôs de faire,8c au premier Huiffier ou Ser- 
genr Royal fur ce requis, tous exploits 8c ft~
gnifications nccelïâircspourrefteëk&contemi 
de ces prelentes , nonobliant oppofitions ou 
appellations quelconques, dont fi aucuns, in*
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teruiennent, nous auons retenu Sc refcrucla 
cqgnoiiTance à Nous, & à noftrc Conieil , & 
icelle interdite &deffenduë,interdifons ¿¿dé
fendons à toutes nos Cours de Parlements, Sç 
autres nos luges quelconques ; Et parce que 
de ces prefentes l’on pourroit auoir affaire eu 
plufîcars &diuers lieux;. Nous voulons qu’au 
vidimus d’icellesdeuêmct collationné par l’vn 
denosam ez&  féaux Confeillers Notaires 8c 
Secrétaires , foyfoitadioufleecomme au prê
tent original. C a r tel eft noftrc plaifir.Non- 
obftant routes Lettres de furuiuance, &£ autres 
Lettres qui pourroient auoir elle accordccs.à 
aucuns de nos O fticiers , pour exercer encores 
leurs charges pendant quelques années, les
quelles nous auons reuoquees 8c reuoquons 
par ces prefentes, encores qu’ils les ayent refi- 
gnees, voulans que ceux qui ont obeenu leidi- 
tes Lettres , ayent dans la fin du mois de iuiu 
prochain à déclarer s’ils entédent retenir Icfdi- 
tes charges, ou s’en démettre és mains de leurs 
Refignataircs ; Et en ce casles faire receuoir 8c 
inftaller en l’a&uel exercice d’icelle,autrement 
à faute de ce faire dans ledit temps ,&icelujr 
pafTé» lefdits Offices feront déclarez vacans, 8c 
impetrables par le deceds de ceux qui le trou- 
ueront dans l’exercice d’iceux,finon qu’ils ayée
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paye lefdits prelis 8c Droi&annuel, Nonob- 
ftant ( auiïï) tous Edids, Ordonnances, & au
tres Lettres à ce contraires, aufquelles «Seaux 
dérogatoires des dérogatoire y contenues, 
Nous auons defrogé Scdeitogcons par ce'iii.es
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preicntesl Donné i  Paris, lc vingt-deuxieime 
iour dc Fenricr,l’andc gracc.mil fix cens vingt 
&  vn', & de noftre règne le vnziefme. Signé 
L o w s .  Et plus bas,par le Roy, de Lomenie. 
E t iëellccs fur double queue du grand feau de 
cire jaune. Et plus based: encores eferit.

Leuès publiées lefeau ten an t,  C r regiflré es pe- 
gifîres de F A u d ien ce de France,  par moy Qm fùlltr, 
Secretaire du Ppy Ç r  de f is  Finances,  Cxgrand jtts- 
d u n d er de France, Paristleditiour ~)>ingt-deuxief- 
m e F e u r ie r iô ii. Signé, D e s p o r t e s .

Collationné aux originaux par moyConfeil- 
ler, & Secretaire du Roy.

Au mois dc lanuier, l’E mpereur voyant que 
les troubles Continuoient en Silcfie & autres 
endroiéfcs, fomentez par YEflcébeùr Palatin, 
fuiuy des Marquis de Iagerndorf delà Mai- 
fbn de Brandebourg,du PrinccChriftian d’An- 
haie, du Comte de Hohenlo,&  des Dire&eurs 
de Bohême & autres autheurs de la reuolte, 
Il St les deux fumantes Declarations, Iefqucl- 
les Furent leuës luy cftant en foh trofne Royal, 
¿¿publiées par douzeHeraults de l’Empire aux 
places publiques de Vienne.

Deelarathn Nous Ferdinand deuxiefme de ce nom,par la 
deSanimpe_ §racede D ieu, efleu Empereur des Romains, 
rï*lcitrel'Ef. toufiôurs Augufte, Roy d’Allemagne,de Hon- 
UftturpaU- grie,de Bohême,Dalmatie,Croatie,&Efclauo- 
im, U M*,. nîc,&c. Archiduc d’Auftriche, Due de Bour- 
%r»Jor gongne.Sririe,Carinthie,CarnioIe& Vvitera- 

berg,Comte de Tirol,& c. Corne ainfi foit que
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Dieu noos eft tefmoin. que de mefme qu’au co- Prince <f A n
mencemét,nous n’ayons eue chofe plus à cœur h*lt & ie
____j _______ J „  . 1 .  _____ i r  1 . * n  C o m te d e H a “que de rendre le repos à nos fubjets oppreilez ^enloA lit 
dans les guerres ciuiles de l’Empire : de mefme a ”thturiJe 
auonsiufques icy employé route noftre pen- U redite de 
fec à reconquérir nos Royaumes & Prouin- 
ces vfurpez deiïus nous, par la plus dctcftable 
rcuoltequelesfieclesayentveu.&vanger no
ftre Majefté Impériale ofFéfec en fon authorité.
Et quoy que nous ayons touiiours eu vne bien 
grande compaifion des miferes, rauages, pille- 
ries »incendies, meurtres & autres malheurs, 
fru its  ordinaires de la guerre, que l’on faifoit 
goufter à nos fubjets,& que nous eufiions fort 
déliré eftoufFer en fes cèdres pour efpargner le 
fang de nofdits fujets elpandu à noftre grâd re
gret, en fon embrafement,neatmoins pourgue- 
rir le mal au mefme ÜeUjd’oùilaprins nailîan- 
ce,voyansque ceux quiiciouoientde noftre 
authorité n'auoient tenu compte de tanr de 
fauorablcs traitem ents à quoy nous les déli
rions refoudre, que nos douces & parternelies 
admonitions n’auoient que d’auantage enflé le 
courage des mutins,& donné fujer d’accroiftre 
l’audace téméraire de ceux qui fans iiifte caufe, 
fefont déclarez contre nous; que le temps & le 
terme du delay par nous o troyé auComte Pa
latin par nos Lettres monitoires du trenticfme 
d’Aurilde l’an pafle, pour fe repérir de fa faute,
& fe refoudre à la paix, n’auoit feruy que pour 
fortifier fes pratiques côwe nous,s’alTeurerd a-
mis & de forces pour maintenir fon viurpatiô.

f



Voyans que le mal nous preifoit, qu’il s’alloit 
rendre extremis , & entrainoit tour 1 Empire 
Romain en vne ruine finale & entière défla
tion,Nous qui auons à rédre compte i  Dieu de 
la charge en laquelle il luyapleu nous appeller, 
confiderans le blafme que la pofterité nous 
donnerait de laiifer de fi grands & fi énormes 
attentats im punis, vne telle rébellion fans re- 
m ede ,& vnefi prodigieufe vfurpation faide 
fans nous en re(Tentir,veu mefme que ceft exé- 
ple interefie toits les Roy s > Princes, 8c Eftats 
de la Cbreftienté, Nous nous fommes refolus 
de porter le mal contre ceux defquels nous le 
receuions, ÔC d'executer plainement la teneur 
de noftre ban Impérial ièlon les loix, preferi- 
prions & constitutions du S. Empire Romain, 
ce que nous auons commencé auec l’aydede 
Dieu, & par tel fecours de fa maintoute-puif. 
Tante, qü’apresbeaucoup de peines & beau- 

t • coup de périls, ayant porté nos armes dans la 
N Boheme.&tencontré noS ennemis armefc»plus 

reiolus de fe perdre que d’obeyr, nous auofts 
diifipé leur arm ee, & remis noftre ville de Pra
gue en noftre obeïflace. Mais pourcc que nous 
auons tel horreur de reffufiô de fang qui a efte 
efpanché en cefte maHieureufc guerre,& de la > 
defolatioa entière de tout noftre Royaume de 
Bohême* & de nos Prouinces incorporées, ce 
qui ne fut arriué, files Eftats de nofdits Roy
aume & Prouinces, n’euffent les premiersrc* 
-jerté noftre perfonne* porté nos fubjers à la ré
bellion , en leur deiguilant nos bonnes inten-
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tious, & appelle le Comte Palatin du Rhin à la 
Couronne de Boheme: Nous qui délirons pre- 
uenir à l’aduenir iemblables entreprifes t'aides 
contre les loix du S. Empire, & chaftier de fi 
cftranges attentats, Auons par ceftc noftrc pre- 
fente Declaration de noftre puiffance Imperia
le ca(Té,annulé 8c reuoque tous & chacuns les 
Priuileges , odroys, concédions, donations, 
droids 8c grâces odroyees cy-deuant auidits 
Eftats de Boheme, tant par nous que par les PriutUga 
deffunds Empereurs & Roys de Boheme nos &*£$«** 
predcceffèurs , & par mefine moyen décrété ^e, f t tmt 
contre tous ceux qui fc rrouueront auojr pro- ^  ^  
curé, confeilté, fufeité & excogité vne telle re- 
uolte, & porté nos fubjets à la guerre contre 
nous, pour eftre procédé contr’eux iclon la ri
gueur des.loix & confticutions de l’Empire, les 
declarans dés à prêtent defeheuz de cousEftats, 
honneurs, immunitez, & prerogatiues, 8c in
dignes à iamais de noftre grâce & pardon.

Et pour le regard duComte Palatin du Rhin 
quiavfurpéfur nousletiltrede Roy de Bohe« 
me, s’eft rendu chef de nos fubjeds rebelles, 8c 
pratiqué des forces de toutes parts, 8c gaigné 
vne grande partie des Officiers 8c Eftats de 
l'Empire, qu il a faid entrer en ligue pourdc- 
ftruire noftre authorité, & enuahir nos Eftats 
héréditaires, Auons iceluy Comte ¡’alacin par 
ceftc mefme noftre Déclaration. condamné 8c 
déclaré deteheu de tous & chacuns fes Eftats, 
notamment de la dignité d Eftedcur,& autres 
Honneurs de l’Empire dont il iouïffdit: com-



roe auffi par la mefme IcanGcorge le vieil Ma 
quis de Brandebourg & de Iagerndorf, le 
Prince Chriftian d’Anhalt, & GeorgeFride- 
dcric Comte de H ohcnlo , & autres qui l’onc 
fortifié en fes dcflèins, adhéré à fa fa ¿lion, en
tré en ligue auecluy contre nous, & affilié de 
leurs armes & perfonnes en c^ftc entreprife, 
voulansque contr’cux tousilfoit procédé fé
lon les ordonnances& conftitutions du S.Em- 
pire.Laquelle nollre Déclaration,fera leue, pu
bliée à fon de trom pe, t î t  dans noilrc ville Im
périale de Viëne,lieu de nollre fejour,que celle 
de Prague, & par toutes nos autres villes Im
périales, mefme deuant les portes de la ville de 
Hcildeberg capitalle du Palatinat,&ce par Tvn 
de nos Heraults, qui fera pour ce fubjeél affi
lié de quelques vns de nos Officiers, affiché« 
lignifié & expofé eh veuë publique pour feruir 
d ’exemple à lapofterité,&c. Donné en nollre- 
dite ville de Vienne, le 11. Ianuier l’an de grâ
ce iô iï. de nollre regne le fécond en i’Empire* 
le }. én H ongrie, & le 4. en Boheme*

^ /£ l i t r e  D é c la r a t io n  d u  B a n  I m p é r ia l > con tre  Jean 

G e o rg e  l ’a i f n é ,  M a r q u is  de  B r a n d e b o u rg :  C h r i /h a n ,  

P r in c e  d ’ j i n h a l l :  O “ G e o rg e  F ru le n c ,C o te d e H o h e io ,  

F e r d i n a n d ,  deuxicfme du nom, par 
la grâce de Dieu eileu Empereur des Romains, 
roufiours Auguftc,Roy d*Allcmagnc, de Hon
grie, de Bohem e, Dalmatie, Croatie,ôcEf- 
clauoni e ,&c .  Archiduc d’Auftrichc, Duc de 
Bourgongne, Styrie, Carinthie, Carniolc,& 
V virtemberg, Comte de Tyrol, &e. Aux Ih

4« M. D C. X X I .
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laftrcs, Nobles Sc Magnifiques Eflcétcurs 8c 
Princes nos Oncles, Nepucux, Frcres, Cou- 
fins & allie*, très-chers Sc ttes-fidcls, lalur, Sc 
tout accroiflement de bien & profpcrité. Et i  
tous Princes en general, Sc à chacun en parti
culier, tant Eccleiiaftiques que Séculiers, E- 
ledeurs,Prélats,Comtes, Barons, Cheuaücrs, 
Efcuyers,Gouucrneurs,Capitaines,Licutenas, 
Vicegercns, Prcuofts, Adminiftratcurs, luges 
des Prouinces, Baillifs, Mayeurs, Podcftas, 
Bourgmaiftres, luges, Confeillers, & Officiers 
des villes,bourgades Sc communautez,& tous 
autres nos 8c du fainû Empire Romain, amcz 
Sc féaux, Vafïaux & fubjeéb,de quelque grade, 
dignité & condition qu’ils foient,.aufquels ces 
prefentes nos Lettres Impériales,ou copies d’i
celles deuement collationnées, pourront cftre. 
exhibées, ou par icelles feront requis, fbmmez 
Sc interpellez, la grâce Sc bien veillance de no
ftre Majefté Impériale.
Encores que par nos Ordônances Sc celles du 

S.EmpireRomain,ilfoittres-expreiîémét dit& 
déclaré,que nullcperfône de quelque qualitéSC 
condition quelle qu’elle foit,fous quelque pré
texté,ou couleur,& pour quelque caufe que ce 
puiffe cftre, ou par foy ou par autres, enuahira, 
affaillira, endômagera, perdra Sc moleftera,ou 
»’efforcera d’enuanir » aflaillir, endommager, 
erdre Sc molefter par voye d’hoftilitc, forces, 

armes,violéce,confpirations,pratiques,ligues 
ailociatios, prohibées & deffenduës;les per- 

onnes,villes,bourgs, villages, chafteaux, pays, ’
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Seigneuries, domaines,territoires & biens pot 
fèdez, détenus & appartenans à aucuns des £f. 
le&eurs, Princes 6c Eftats & Coromunaurez 
du S. Empire,ny mefmes vfurper & rauir leurs 
Iurifdi&ions, fouftraire & deftourner, Toit par 
confeils ou autrement,les fubjets de Tobeïllan- 
cedeue à leurs Magiftrats & seigneurs légiti
més 5c naturels, ny leur préfter main forte, 
iccux fomenter 6c entretenir en leurs taauuais 
5c pernicieux dcilcins: Comme aufiî par les £- 
di<à& Ordonnances publiez e's Dietes tenues 
à Regenbourg 6c Auibourg, es années 1548. & 
15f5.il foit deffendu fous certaines peines y dé
nommées,que nulle pérfohnc telle qu’elle puif 
fe cftre, ne pourra s’immifçer, entremettre, of* 
frir,çroire,& prétendre luy cftre loifible de fer- 
uir 6c porteries armes en quelque guerre,en- 
trepriie ou autre occafion contraire à noftre 
grandeur &Majefté Impériale,au bien& repos 
de quelqu’vn de nos Eftats,obcïflant& fidclde 
l’£ mpire, fans auoir au préalable noftre congé 
6c confentemenr, (entant que les Eftats (oient 
dependans immédiatement dé l’Empire ) on 
celuy du Magiftrat, ( s’il ne releue diretftement 
de l’Empire) ny ne pourra fecrettement ou ou- 
ùertemenr, en faueur de qui que ce foit, don
ner {¿cours, ayde 6c affiftance, mcfme procu
rer fon aduancemenc au prciudice'de noftre 
eonferuacion ou des Eftars du S. Empire, ainu 
que plus à plain le contiennent lefdits Edi6ts& 
Ordonnances j & afin qu’àl’aducnir dansleS- 
Empire Romain de la nation Allemande, vue
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plus cftroite, ferme & confiante paix, repos, 
vnion & concorde, fuft cftablie, gardée 5c en
tretenue j les'fufdiccs peines auroient eftéac- 
creues ôcaugmentees en la Diete tenue enl’ân- 
nce r 559.Sc ait, Que les contreuenans & tranf- 
grefTcurs defdits E d i t s , Ordonnances & def- 
fe’nfes.outrc les peines fufdircs,au mcfmeinftât 
5c fans autre plus ample Déclaration, encoure- 
roient la rigueur de noftrc Ban 5c du S. Empi
re Romain. Et encores que des lors que nous 
prifrrics en main le gouuernemenc de l’Empire 
nous ayons cerché les remèdes les plus prôpts. 
doux, faciles Ôc faluraircx, fuiuant noftrc affe- 
tio n ,.b o n té  6c obligation paternelle , pour 
couper chemin à la maladie contagieuic de re
bellion qui allpic de iour en îour occupant 6c 
¿nfe&ant lés arnçs 5c cœurs de nos iubjcts, ÔC 
qu’en fuftté de ce nous ayons donné nos let
tres patentes conformés à celles cy-deuant fai
te s  6c en pareil cas expedices par l’Empereur 
Mathias d'aiigufte mémoire, & par luy execu
te s  à l’encontre d’aucuns refra&aires 6cdélin
quants; commandé ^  en jo in t par icelles à vh 
chacun de fc mettre fur fes gardes, vicr de pre
caution ferieufc,*5c neiè point émanciper ny 
snfraindre, ou faire aucune chofc contraire â 
noftrc volonté,ains fe contenir dans les bornes 
& limités du deuoir Ôc de lamodeftie: i^uec
proteftation que nous nous voyons hoftilc- 
ment aftaillis 5c preilez par qui tjue ce fuft de 
de nos fubjets, Eftats 5c autres membres du $. 
Empire Romain , nous pratiquerions tous 
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moyens derepoufler par la force de nosartnes^ 
par 1 execution du droiét, l’iniurieufe, & dete- 
ftablc ecnuahic&rébellion, & par la rigueur des 
peines fufditesj&autrcs par nous reièruces,vé- 
ger noftre Majefté Impériale & Royale,lefeeSc 
offeniec en fon aurhoriré & honneur, par ceux 
qui nous font obligez par ferment,& qui nous 
ont tecogneu & accepté pour leur vray,feul, 
vniqite 6c légitimé Seigneur, fupreme C.hef,& 
Magiftratjauquel'ils doiuét rourreipeét,obeïf- 
fance,6c fidelité, & au deiaduantage 6c anean- 
riflement de la grandeur duquel ils ne doiucnt 
ou penuent en façon quelconque eflrc portez 
ny fléchir. Sieft ce toutesfoisqu’incontinent 
aptes que les Princes Efleétcurs du S. Empire 
tous d’vne commune voix & fu fixage , nous 
curent légitimement efleus 6c promeus à la di
gnité Impériale, Ican George I aifné Marquis 
de Brandebourg,Chriftian 1 rince d Anhaltj& 
George Frideric Comte de H ohenlo, Ce iétte- 
rent en campagne,«Simefprifans toutes lescho- 
fes cy-deffusalléguées, eniemblenofdites Let
tres patentes, 6c autres paternelles admoni
tions.& offres gracieuics,impudemment & ef
frontément fe rendirent les principaux exécu
teurs 6c fauteurs de l’horrible tragédie de ré
bellion, excitee en Bohême, fomentèrent nos 
fubjets rebelles, les fécondèrent en leurs dam- 
nablcs propofitions 6c defieins, ne reipirans 
que carnage, feu & cruauté; & conioinéte- 
m entaucc eux, mcirent en compromis noftre 
clleéfcion, la déclarèrent nulle & inualidc : 5c
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pour authoriferd’auantage le fubjet de noftrc 
reiedrion., ils femerent par roue des libelles dif
famatoires pleins de calomnies, menfonges Sc 
fuppofitions, contre noftrc réputation, hon
neur dignitë&giandeurjchoiiirent vn preten» 
du Chef, prirent les armes en n)ain>icelles porr 
terent contre nous, fouftindrent affilèrent 
puiftammét ledit pretëdu Chef de leurs forces 
& moyens , s’efforcèrent par toutes voyes in
dues & illicites de nous faite la guerre,fouftrai- 
rc de ne ftre obey fiance nos fubjets, Royaume, 
pays, terres & feigneuries , nouspriucr & fru
strer de nos droiéts ..Iurifdidtion & Iufticc, Sc 
en fin pratiquèrent Bethlem Gabor, qui Ce die 
Sc qualifie Valî’al de l’ennemy commun delà 
Chrcftienté, Sc pire que le Turc meime, pour 
nous affaillir & molefter de fon cofté,& prefter 
la main à leur rébellion trés-dangereufe Si de 
mauuaife confequence à la deiolacion Sc affoi- 
bliiTement de tout i'Empite Romain. Chacun 
fçakaflez, comme quoy Ican George l’aifhé 
Marquis de Brandebourg , voulant exécuter 
fa rage & le maltalent qu’il nous porroit, nous 
auroit des noftre aduenement à la Couronne 
Impériale, mis en mauuaife odeur dans no
ftre Duché de Silefic, interprété finiftremenc 
nos faines intention? Sc deportèmenrs, Sc Ma
ronné noftre renommée par tant & .tant de 
fauffes calomnies & iniures atroces, dont le 
fouuenir en eft enrieremér fafcheux& infupor- 
table à quelque Prince que ce fo it, beaucoup 
plus à vn Empereur des Romains, outre ce à
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noftre grand dommage Sc détriment, dimina- 
tion de noftre authorité & puiffancc, aurait 
perfuadé & induit nos fujets dcSilefiedc rrai- 
â e r  de la reuoegtion de noftre Efleétion & 
C ouronnem ent, partie d’iceux fortifié en leur 
rébellion, & partie par force, violence Sc aftu- 
cé, tiré de noftre obey fiance,& aftifté d’aiirres 
félons Si rebelles,auroit par toutes fortes d’in- 
uentions Sc p ratiques, pris Sc exigé de nofdits 
fubjets des contributions & des Ibromes im- 
menfes de deniers, iceux employéà nous faire 
la guerre, & auec main forte Ce feroit oppofé à 
noftre tres-cher Sc bien-aymë Commiflairc le 
Duc de Saxe, faiéfc plufieurs affronts & indi- 
gnitez à fa perfonne, appréhendé les Députez, 
iceux conftitué prifbnnicrs , fufeité Sc prouo* 
que nos fubjeéts contre luy,expofé noftre pays 
Si peuple aux inconueniens, miferes Sc calami- 
tcz que la guerre traîne volontiers auec foy : Sc 
comme IVn des principaux aurheurs de rébel
lion auroit efté la caufe Sc l’originç dvne gran
de effufion de fang, ruine Sc defgaft du pays,& 
de tout ce qui s’en eft enfùiuy: finalement n au
roit rien obmispour nous puifTamméc trauail- 
ler. U n’eft pas moins notoire Sc manifefte à vn 
chacun que Chriftian Prince d 'A nhalt, outre 
les trai&ez, menees, çntreprifes j pratiques Sc 
autres choies femblables cy-deflus mention
nées en general, ie feroit efforcé de nous atta
quer & inueftir hoftilement,non feulement en 
noftre Royaume de Bohême, mais auflien no
ftre Archiduché d’Auftrichc, Sc quafi à noftre
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barbe,auroit par la force des armes emporté 8C 
pris'plufieurs villes , chafteaux èc forterefles 
defbauché & corrompu nos fubjets, 8c exerce 
à l encontre de nous routes fortes d’aétes d’ho- 
ililité dont il Ce ièroit peu aduifer, iufqucs à ce 
que finalement il auroit efté honteufement 
chaflë 8c mis en fuitte;& comme par fes proce
dures 8c confeils deteftabîes, il auroit efté l’vn 
des principaux autheurs de tous ces defordres 
& miières, moyennant lefquels le Comte Pa
latin Ce ieroit fortifié en fes prétentions, 8c au
roit par les voyes de faiéfc & de force, fécondé 
les daranables dedans contre nous projetez 
par nosfilbjecs rebelles, 8c fans aucun droiéfc 8c 
raiion val labié faiét & rendu lacaufe tienne , 
& par ainfi allumé dans le S. Empire Romain 
vn feu efpouuetable qui le va prcfque confom- 
niant; iceluy d’Anhalt pourmonftrerla gran
de auerfion qu’il auoit de nous, ne fe feroit pas 
feulcmét auparauant la célébré viékoire à nous 
oétroyee par la pure bonté 8c clemcnce du 
T  out-püiflànt, porté violemment à toutes ex - 
tremitez de guerre', faift des lcuecs de foldats, 
pris 8c accepté la conduitrc generale de l’ar- 
mce,mais aufli apres ladiâe victoire auroit mis 
toutes pièces en œuure pour dilater 8c efpan- 
dre plus Ioing ce feu 8c ccfte rage inôuye, nief- 
mes introduire en noftrediéte Duché de Sile- 
tic 8c ailleurs les reuoltes, feditions & félon- 
nies. L’on fçait aufli * que George Fridericde 
Hohenlo rempli d’ingratitude 8c mefeognoif- 
fancc des bienfai&s par luy reccus des mains
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liberales de nos prcdecefleürs, Rodolphe 6t. 
Mathias d’attgufte mémoire, Empereurs, fe lç. 
roit non feulement pendât le régné dudit Em
pereur Mathias d’Auguftemcmoire, rendu re- 
rra<5taire & defobeïlîànt à. fcs commandemens 
&  admonitions, mais aùffi depuis bandé 6c 
leuc contre nous,lorsque nous fuîmes déclaré, 
publié & rccogno Empereur des Romains, & 
nonobstant nos lettres déclaratoires, & peines 
ÿcotcnuës, auroit adhéré 6c fuiuy le partv des 
rebelles, & de leur chefpretédü & par eux ma- 
licieufemet choifij&en fuirtc dé ce nous auroit 
hoftilemenc aiTailly Sc trauerfé, tant cnnoftre 
Royaume héréditaire de Boheme,qu’en noftre , 
À'rchidiJChéd’Aufttiche,diftran &diucrty nos 
fujets de l’obeiflance naturelle qu*ils nous doi- 
u e n t , negotïéauec Rethlctn Gabor,& par vne 
conipiratiô exécrable* iuré noftre ruïne 6c celle < 
de l'Empire Romain,&en cefte affaire le feroit I 
monftré grandement partial&intereflé:mefme 
faidt les aétes dVii des principaux Autheurs 6c 
fauteurs de ces troubles& mouucmens qui pa- 
roiflent encores ioùrncllèmét. Puis que par les 
choies Cy deïïus amplement déduites, il appert 
euidément que bié que lefdits dé Brâdebourg, 
Anhalt , & H ohenlo , cotiie Eftats & membres I 
immédiatement mouuanâ 6c dependans du S. I 
Empiré, ôc fuiuant leur ferm ent, par lequel ils I  
font obligez à nous & audic Empire, deulTent I  
foruir de bonne exfemplé à : nos autres fujets, k  I  
joindre volbnrairemét âuec nous pat vn feruet I
delîr du bien de lapatric,pour eropcfcher&de- I
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¿tourner tou t ce qui pourroic eftre machiné 
contre noftre perionne,hônenr, dignité, gran
deur & Eftat, mefmes diifipèr , eftouffer & a- 
mortir toutes entreprifes & attentats faits par 
des fubjedfcs contre leurs légitimés Magiftrats: 
Neantmoins à noftre extrême regret & deplai- 
iîr ils auroient fait tous efforts pour affoiblir& 
fupprimer noftredite grandeur, honneur & ré
putation,altérer l’ancienne & bone intelligen
ce du S. Empire Romain, à noftre très grand 
domage êc preiudice,mefptis de leur deuoir Sc 
fidelité enuers nous, ruine & defolation dudit 
Empire;&:outre ce,auroient par leurs mauuais 
confeils & armes infolentes,porté nos fujets & 
pays, à vne rébellion manifefte & prcfque ge
nerale,pour plus facilement efclorre&venir au 
bout de leurs malheureux deflcins&praéfciqucs 
infâmes par eux dés long téps préméditez con
tre noftire Iroperiale& royale Majefté. Et que le 
trouble excité par nos fubjets contre nous, ne 
peut, ny ne doit par qui que ce foit,ü ce n’cft 
par des rebelles me (mes,eftre dit aéfcion priuea, 
ains vne rebelliô ouuerte,perfidie,& dénoyau
té & forceinouyc desfujetsài’endroitdclcuc 
fupreme Magiftrat, auquel ils ont cfté oblige* 
par (ërmét,& font cnçores à pre(ènt:Et qu'auf- 
fi nousrccognoiffons que c’eft du deu de noftre 
charge deconieruer (oigneufement non feu
lement nos d ro its  & ceux de noftre maiion, 
qui font indubitables & hors de controuerfe: 
mais auflî comme (upreme Chef & Empereur 
des Romains , degarentir 5c deffendre tout

D J) üij
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l’Empire Romain,mefmers le moindre Eftat d’i- 
celuy,fi U fc trouuoit engagé,contre toutes for- 
tes a  incurfions & inuaiions violentes 5c en
nemies', abolir & diflïper celle prife d’armes 
rebelles faiéleparnos iubieéls; Aéle tres-ad- 
uaiitageux à l’cnnemy commun de la Chré
tien té , & de très- perilleufe exemple & confc- 
quence à craindre a tous Magiftrats 5c puiflan- 
çcs fouueraincs, 5c par des peines conuenables 
repouiTcr les iniures, 5c notamment punir celle 
témérité Sc hardieffe du tout efFrence de nos 
(ubjers rebelles Sc de leurs fauteurs, lefquels fe 
fpnt efforcez de réuerfer les loix fondamenta
les du fain& EmpireRomainf les Priuileges du 
Royaume de Bohenie que nous paifons fous fi- 
Jence pour n’eilre de ce lieu ) defprauér 5c cor
rompre le ièns de la Bulle Dpree à leur plaifît 
Sc fantaific, Sc en forger toutes autres nouuei- 
lcs: quoy faifant les perfonnes deffufdites ont 
çncouru 5c fefontrendus coulpables de la ri
gueur des peines decernçes 5c eftablies par nos 
çonftitutions & du fainét Empire, Traitez de 
paix , Mandeniens, Déclarations, Statuts, Loir 
& Ordonnances antiennes Sc modernes, tant 
çontre les perturbateurs du repos public, que 
félons Sc criminels de le ze Majeüté.

A ces c a v s h  apres auoir meurement I 
eonixderé l’eftat de cefte affaire, & fuiuant l’c- I 
xigence des cas,la neceffité incuitablc, & le de- I 
uoir de noflre charge à lions commife par h I 
bonté 5c clemence diuine, Nous auons lefdits I 
Marquis de Brandebourg, Prince d’Anhalt, & I
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Comte de Hohenlo, recogneu, dit & déclaré, 
& dénoncé , 5e de nos certaine fcience pleine 
pui(Tauce, Sc auchorité Impériale, recognoiT- 
ions , diTons , déclarons Sc dénonçons def- 
ob eyffans , deilovaux.Sc pariures, rebelles,cri
minels deleze Vfajeflé impériale , perturba
teurs de la tranquillicé publique, 5c coulpa- 
bles de noftre Ban , Sc fupreme Ban, celuy du 
S. Empire, Sc de toures les peines penales  ̂5c 
autresfufdiétes.Et lesauops mis 5c mettons de 
grâce en diigrace, rejette Sfrçjettons de nos 
faueurs 5c amitié. De nés mei'mes puiffancc 
nous enjoignons , Sc tres-expreffémenr com
mandons à tous en general, 5c à chacun de 
vous en particulier par ces prefentes, Sc parles 
deuoirs Sc ferment par lefquels vous elles obli» 
ge z, Sc alliez à nous5caufainét'Empire. Vou
lons 5c nous plaid que n u l, ou aucun de vous, 
fur peine d’encou,rir noftre indignation, & la 
rigueur de nos Loix Sc Ordonnances, perdre 
Sc defeheoir de tous honneurs, grades, digni- 
tez , Offices, Bénéfices, franchîtes, libériez Sc 
imtnunitez, Sc des fiefs, terres, Sc fcigneuries 
que vous tenez de nous, 5c que vos Anceftres 
8c vous, auez obtenu des Empereurs des Ro
mains , Sc Roys d’augufte mémoire, nos pre- 
deceffeurs : comme aufli de perdre les biens Sc 
la vie, (bit fi téméraire que de traitter auec lef- 
dits Iean George l’aifné, foy difatit Marquis de 
Brandebourg , Chriftian foy difent Prince 
d’Anhalt, 5c George Frideric, auffi foy difant 
Comte de H ohenlo, tous trois bannis, iceux
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fcrtiir,aflîfl:er,fecOurir Sc fauorifer fecrettemét 
ou ouuertemécjles receuoir chez foy,heberger, 
nourrir,& alimcnrer,ny leur fournir&rrouuer 
aucune retraitté iëcrette, ou les faire eüader & 
s’il arriuoit que quelqu’vn d’entre vous ou plu- 
/leurs,en quelque façon Sc maniéré que ce foit 
fuit ou fuiïenrengagez auec aucir defdits trois 
bannissiceluy ou iccux à la première veue & !c- 
éfcurcfaiétc de nos prefentes Lettres fans aucun 
delay & refus, Sc fur le champ,fe départira ou 
départiront de tout party,ligue Sc affociation, 
Sc ne communiquera ou communiqueront a- 
uec aucun d eux. Ü ïafinque nul de vous quel 
qu’il foit,ious prétexte de quelque foySc hom
mage par luy deu à aucun defdits bannis,ou al
liance & intelligence qu’il a ou pourroit auoir 
auec l’vn d’iceux, face difficulté d’obeïr à nos 
prefentes volonté^,& commandemens, Nous, 
entant que lefdits foy Sc hommage, alliance Sc 
intelligence, iont contraires au bien du fcruice 
que vous nous deuez, comme voitre fupreme 
Sc légitime M agiitrat, & à ceftc noftre Décla
ration ,lesauonsde nofdids certaine fcience, 
pleine puiiTance,& authorité Impériale, aboly, 
caiTé Sc annuité -, abolifions, caftons Sc annul
ions par ces preièntes : Et fi aucuns de vous e- 
itoit allié par traitez oq autrement auec lefdits 
bannis,Nous de nos mefmes puiifance que def-
ius l’en auonsdifpenfé&deCchargé.dii'penfons
Sc defehargeons. Toutcsfois fi quclqu’vnou 
plufîeurs de quelque qualit é Sc condition que 
il fuit ou fuftent, foit ou foient, fous quelque
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couleur & pour quelque cauiè que ce pourvoit 
cftre, fe rendift on rendiiTenr refra&aire ou re- 
fra£taircsà nofdits commandemens & volon- 
rez, Nous voulons procéder contre luy ou 
eux par les mefiiies voyes de rigueur & iuftice,
& luy ou leur faire refenrir noftrcdite indigna
tion & difgracc5ainfi qu aufdits bannis. Com
mandons en outre à vn chacun de le confor
mer à nofdits commandemens, ranger à fon 
deuoir.& (e garder des pertes , incommoditez 
& miieres qui pourroient arriuer & fouffrir en 
fuitte d’vne defobey (Tance. D o s n  s 'en  no- 
ftre ville de Vienne le 22 iour dum oisde lan- 
uier,Tan de grâce 1611.de noftre régné le deux- 
jefme en l’Empire,le troiiîefmcen Hongrie,Sc 
le quatricfme en Boheme. Du propre mande
ment de Ion Impériale & Tacree Majefté.

Comme l’Empereur . le Duc de Bauiere, & 
r.Eilçûeur de Saxe faifoient faire de grandes 
leuees de gens de guerre,chacun d’eux en leurs 
Eftats & pays, & routes fortes de préparatifs 
pour en conrinuantles heureux progrez qn’ils ¿»(hithe, 
auoienc faiéfc l’anpaffe contre les Bohemes 8c 8amere($ 
Lufates, attaquer tout ce qui ne Te voudroir re- Saxe- 
duire fousl obeiflancede fa Majefté Impériale, 
tant en Boheme, (où le baftard de Mansfeld te- 
noitencores Piftiên & Tabor) qu'en Silefie,
& Hongrie j On ne laiflbit pas de parler.de 
la paix . & tenir des AÎlèroblees en diuers en
d ro its  fur ce fubjer.

Vous auez veu cy-deffus la réception que

\
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ledit Prince Bethlem fit aux' AmbaiTadeurs de 
France à Hambourg le Îêiziefme Odàobre, & 
comme en toutes les occafions qui fe font of
fertes, ils fe font portez par tout pour pouuoir 
accommoder 8c faite terminer ces fi cruelles 
guerres : Et non feulememt auec ledit Prince 
Bethlem 8c les Hongres, mais auifi auec l’Eile- 
ifceur Palatin, ayans enuoyc audit mois d’O- 
¿tobre à Prague, celuy qui auoit efté toufiours 
Agent pour la France à la Çour do Palatin.au- 
parauant qu’il euft accepté la C tonne de 
Boheme, ( car depuis il n’y a point eu d’Agée de 
Frâcecnfa Courjpour s informer des expédiés 
que I’Ambaffadeur d’Angleterre( qui affeuroic 
auoir charge du Roy fonMaiftre de s’employer 
àbonelcientàappaiièrces troubles) vouloir 
tenir pour y paruenir. Mais la bataille perdue 
peu de iours apres pat le Palatin, a fait changer 
de face à toutes ces bonnes intentions là, pour 
traidfcer d’vne paix auec le luy.

Quant à la continuation de la Conférence 
auec le Prince Gabor & les Eftats de Hongrie, 
elle fut encore procurée par les AmbaiTadeurs 
de France,Sctellemét pourfuiuie par eux qu’el
le fut aflïgnee en la ville de Hainbourg, ( que 
les Impériaux auoient reprifc)& où ledit Beth- 
lem Gabor 8c  lefdits Eftats deuoient enuoyer 
leurs Députez pour en traiéfcer auee ceux de fa 
Maj efté Impériale,

Confèrence M* larmier, faiuant l’aflîgnation, lefdics
¡frocuree par Sieurs AmbaiTadeurs de France , 8c les cinq 
ies Ambitjpt- Députez de l’Empereur ic rendirent audid
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Hainbourg: Et le lendemain fîx Députez du 
Prince Gabor Sc desEftats d’Hongrie,lefqucls 
furent receus à deux lieues d’Hainbourg.& ac- 
conduiéts par trois cents hommes d’armes de 
fa Majefté Impériale, iufques en leurs logis,& 
paflerent depuis la porte delà ville au milieu 
de nombre de foldats rangez des deux collez. 
Le lendemain ils furent vifiter Icfdits Sieurs 
Ambafladeurs de France, qui firéclelemblable 
en leur endroiét le mefme iour. La Trefue n’e- 
ftoic que pour douze iours ; depuis elle a efte 
continuée encor de douze, & puisdeiix.

On a eferit que toute la difficulté de l’accord 
eftoit i. (ù r ce que l’Empereur vouloit mettre 
dans les places fortes de Hongrie de fes fubjets 
de toutes nations : Et les Eftats defiroienc qu’il 
n y euft dedans que des naturels Hongrois. Et 
2. fur la reftitution des biens Eccleiîafliques. 
Auifi, Que le Prince Gabor eftoit fort malade 
à Ternav : Et que le Comte de Bucquoy eftoit 
à Vienne, pour fc faire guérir & deftèicher vn 
caterrc,ce pendât que l’armcc hyuernoit. Que 
la contagion,la famine,& laguerre eftoienr les 
fléaux dequoy tous ces pays làcftoient affligez 
à l’extrémité. .

Quand àlaMorauie,le 2 j.Ianuier leurs Dé
putez font partis de Vienne auec cefte rcfpon- 
par eferit. Que faMajcfté Impériale auoit reco
gnu leurobeïflance parle pardéqu'ils deman- 
doienc, & d’autant que leur rébellion n'eftoic 
fl generale quelle deufteftre imputée à toute 
ta Prouince a ains feulement à quelques Sci-
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gneurs Principaux, Directeurs de tant de per
nicieux defleins que Pbpcl s’achemincroic en, 
Morauie,pour exercer la charge de grandMai- 
itre General de Morauic,où il feroit l’informa
tion des principaux auheurs de la rebellion, 
fur laquelle il leur feroit entendre fa declara
tion.

Q uant au Palatin , il y a eu aduis qu’au partir 
de iilciie, il s’eftoit acheminé à Berlin, ville de 
la refîdence de 1 Ellcéteur de Brandebourg, & 
dclàâ  Volfenbitenla Duché de Brunlvic, ou 
la crainte du Ban Imperial a faiét que le Duc de 
Brunfvic n’a point voulu s’y trouuer à fon ar« 
riuee. On a clerit auflî qu’il tire verslaHoIan- 
de: & d ’autres>qu’ileiiarriucàHeiIdebcrg. . 

Expeditions Nonobftant toutes les froidures de l’hÿuer, 
deSpmaU le Marquis de Spinola a gaignéau Palatinat, 
MPaiaimat. Ebernbei;g,Rhingrafenftcin» Fallcéftein,Dau- 

nen,Rodheitn, ¿5c Vefterhouen. Le General de 
la Caualerie «Je ion armée qui eft le Comte de 
Berghe.eftant pafléau delà du Rhinjauechuid: 
mille hommes tant de pied que de cheual, y a 
rraiété malles terres du Palatinat, & celles qui 
ioncÎclong-delariuiercdiuM ein Ilatircaulli 
de grofles iommcs de deniers des terres des 
Princes Correfpondans : O n a eferir que la 
Constelle de Hanav a compofé à luy à dix- 
huiéfcmil Rifdales : 6c les Cocptcs & Seigneurs 
delà Vetera vie à pareille fomme. 

r — L’Aflemblce des Princes Proteftans Corref-
destprtzees pondans fc tient à Heilbrumils recherchent les 
f$Eft«ss moyens pour s’accorder auec l'Empereur SC
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garder le bas Falatinat d’vne plus graderuïne; 
la hcccffité les contraint â cela, dautanrque 
les villes Protcftantes leur ont mandé qu’elles 
ne vouloiét plus contribuer,&ne le l'ont trou- 
uecs mefmeàl Afleroblee)ny ayant enuoyéatt 
nom d elles tontes qu’vu Cômiflàire de la ville 
d Vlme, qui porte la qualité de Direéfeur de 
la part defdites villes, lefqucllcs commencent 
à la fille à rechercher la paix auec l’Empereur, 
&entr’autres celles de Norembcrg,& d’Vlme, 
qui ont leurs Députez à Vienne pour ceft effet.

Audi l’Ademblee des Eftats Catholiques a 
commencéJe u . Feurier à Auiboug, où iefont 
trouue z les AmbalTadeurs des trois Efleéleurs 
Ecclefiaftiques, & ceux deplufîcurs Archcuef- 

, que, Euefques, & Prélats Si celle Allèmblee, 
& celle d Heilbrun pouuoienr produire vne 
paix, elles empefeheroient la ruine cuidcnre 
de la Germanie. Dieu la leur vucille donner.- 8c 
non feulement à eux, mais entre tous Princes 
Chrefttcns.

Quant à l’Eftar du Pays bas, laTrefue entre 
le Roy d’Efpagne , & les Eftats d’Holandequi 
¡finie au mois d’Aaril,fai& que les vns & les au
tres le préparent aux armes. Auffi vn Ambaf- 
iadcur extraordinaire arriuaà Parisdc la parc 
dcfdits Eftats, au mois de Feurier , fur le fub- 
jjeil de la fin de ladiéte Trefue.

Le Roy trés-Chreftien a auffi enuoyéenAm- 
•aiTadc extraordinaire en Efpagne Moniteur 
le Baffompierrc, pour pcocucer la Paix aux 
'îrifons & à l’Italie; Et afàidk venir en Cour le
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Duc de Lediguieres qui y cil arriué le 22.Marsj 
pourvnTubjet de pacification. C’eflk mr>ti- 
ftrer tres-Chrcftien de s’employer pour la pais 
entre lès voilîns,6c laprocurer à ion peuple.

Le Pape 4 àul j.eftant décédé le 28. Jamncr,Ie 
ji . les Cardinaux entrèrent au v enclaue pour 
en eflire vn autrf. Ceux qui portoiert aile dion 
à l’Elpagne voulurent efbre le Catdinal Cam
p era , pour eftre Pape, mais le Cardinal tirs 
Vrfins craignant qu’ii n y euftvn • ape partial, 
(comme il s’en cil vciîjayar-r pour smy les ; ar- 
dinauxCreicentiOjVbaldinrScautres,lut trou- 
uer le Cardinal Borgheic, qui auoit de tou co
llé tous lesCardinaux de la création de leu ion 
oncle, ledit Pape Paulj. 6c Iuy ayant dit piu- 
iîcurs choies fur ce qu'on ne deiioit pointt (lire 
ledit Cardinal Camporaduy reprefenta les mé
rites du Cardinal Ludouiiio, pour lelquels (on 
Oncle l’auoit fait Cardinal.Sur ce ils le donntt 
parole-.Et à l’in liant chacun d’eux ayant pris les 
Cardinaux qui leur eftoient amy s,furent ttou- 
uer le Cardinal Ludouilîo, le portèrent en la 
Chappelle où il fut adoré.E’Arribafladeur d’E- 
Ipagne qui en fut le premier aduerry, alla Iuy 
baiferles pieds, fur les trois heures de nuiâ -& 
ccluy dcJFrance le lendemain marin. Apt es on 
porta fa Sain dicté qui auoit pris le nom de 
Grégoire X V. en l’Eglife S. Pierre, où tout le 
College desCardinaux de rechef fut à 1 adora- 
rion.Ileft aagéde foixante Sifept ansiOn croit 
que fon Pontificat fera Peureux pource cjuil 
a roufiours fait eilime des hommes de mente.
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•de fort "ytuant ejic receu ,  facré &  cou- 
°  tonné Roy. page.i.

C e m ot éP h tritie r  pourquoy rcictté par les Enats dû
- Bohem e. Lorsqu’il n’y aura plus de Princes ou de 

Princefles cleja maifonRoyale de Bohême,les Eftats 
auront droit d'eflirc vn Roy* Commiffion de PAr- 
chiducAibert Prince de Flandres enuoytec au Roy 
Ferdinand,pour adminiftrer ^regirrA m triche, 8c 
reccuoir le ferment de fidelité héréditaire. Ferdi
nand confcillé de rechercher lés moyens de pacifier 
les Troubles en Boheme: Les Eftats d'Auftriche de* 
mandent delaypourluy rendre les hommages 8c 
prefter le  ferm ent, ce qui a efte le Îubiet des diuers 
m ouuem enc aduenus depuis en Auftriche.

Za fvfpenjion d’armes propoféepar le Roy Fer
dinand aux Directeurs de Boheme,par eux
refufée. f aZe' 4"

Première lettre du Roy Ferdinand aux Eftats de 
B ohem e, & aux autres Officiera de la Couronne.

‘ Lettre des Diic&eurs de Bohem e aux Ele&cursPa- 
latin , & Saxe, fur le fubier defditcs lettres. La de« 
claration que le Roy Ferdinand fit publier pour ht 
confirmation des Priuileges de Boheme: Et pour« 
quoy Ics D iredcurs refuferent de rcceuoir fes let
tres.

Continuation de la guerre de Boheme. page. 8 .
Desfaite des Auftrichiens en diuerfes courtes,qui 
font contraints defe tenir dans leurs retranchement 
a Budoyirs.

Lettres des Directeurs de Boheme au Duc de 
Bavière, afin de le prier de ne donner fdjf*“ 
ge aux gens de guerre leueâ  en Flandres 
pour pajjfèr en Boheme du fc cours de là 
Maifon d’idujlriche. f al e,9*
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Rcfponfc duD ucdcBauicrc. t e s  Euangéliques de 
la haute Auftriches’vniifent aucc les Bohèmes.

Jovslevement des Evangéliques en Moravie,
contre le Cardinal de Ditrifiein,grand Mai*
f r e  de Moravie pour le Roy Ferdinand.
fagt* tu

E x p l o i t s  du Comte de la Tour General de Parrace 
des Bohcmes en Mojcauie. Prifcs d’Iglav , Trebnitz 
& Snaim.Libelles femez par les Euangeliques con
tre la maifo ad* Auftriche. A il cm bicc des Euangeîi- 
quesàSnaim.Lipnits&rRhenicsen Moràüie prifcs

fïarlesSileiîeüs Euangeliques. La refponfe que fit 
e Comte delà Tour au Secrétaire du Cardinal de 

Duriftein.Lcs Sénateurs Caxholiqucs de Brin mec- 
tent garnifon dans le Chafteau de Spilberg, Les Ba- 

* rôtis de Volnftein & de Nachot chefs de la gen
darmerie de Morauie prennent rcfoiution ac fe 
ioindre àuec le Comte de Dampierrç, pour refifter 
aux entrepriies des Euangeliques. Rcuoltcde Stu- 
bcnffol Lieutenant de la Caualeric de N ach ot, qui 
fe tourne du party des Euangeliques. Les députez 
de raftemblec des Euangeliques qui fe tenoit i  
Snaim fc rendent i  Brin, 8c font reuojter ccftc vil
le , & en fiiitte toute la Morauie contre le Roy Fer
dinand. La proteftation qu'ils feirent. Stubcnffol 
cftably par eux Gouucrneurdc Brin, & Capitaine 
du Chaftcau dc Spilberg. I.e Cardinal de Dicri- 
ftein 8c le Com te de Zcrotin ,arrcftcz priibnnicrs. 
Les Sénateurs de Brin, Catho!iques,demis de,leurs 
charges, lciquelles furent données .à des Euangcli- . 
ques. LesEglifcs des Catholiques occupées parles 
Euangeliques.* Audience donnée aux Ambafiadeurs 
des Eifcatsdc Bohême. Tieffcrabach Baron de Po- 
drenfe;& Ladiflas Sirodin efleus chefs de la gendar
merie de Morauie, en laplacc des Barons de Voln- . 
ftein  8c N achot. Lesicuiiftcs chaflezôt mis hors 
de Brin # & de la Morauie î acculez dlauoir mis en 
fa r u a t  le  feu dans leur Collcgcà Brin, en font de?

K
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clarez innocents, Les biens d e l’Eglife Cathédrale 
^e Brin, & de la M étropolitaine d'O lm its, pillez 
parles Euanjgeliques. Edi& des EllatsEuangcli- 
ques de Siieiie contre les Iefuites , lefquels font 
chalfez auffi Semis hors de la H ôgric . Liurctsbou- 
fonnefques contre les Ieim ites , & ce qu'on endi- 
foit. Les Silefiens refuient l’obeïïîance au Roy f  et- 
dinand. P ortraits contre les Ieiuiftcs

plainâle des Ejlats Euangeliques de U baffe 
Jiujlriche au Roy Ferdinand}pour ejlre fou*
lage^ des gens de guerre. page.n.

Articles prefentezparlcs Euangeliques dAuihichc 
aux Catholiques.

Laha en ^Attjiriche afsiegée par le Comte de 
U Tour. page. 14,

R eiponfeque IeC om ted elà  T ourfîtaux Ambaffa- 
deurs des Eftats Catholiques & Proteftans delà 
baffe Auftriche fur le fiege de Laha t quilleuapar 
accord.

Vienne afsiegee. par le Comte de la Tout, 
page 2  6.
Reiponfc dudit C otntcaur D éputez d'Auftriche. 

Exploiêls du Comte de Buquoy auxenuirons 
de Budoyits, depuis le trefpas de C Empereur 
Mathias. pag. 1 %

Prife de N oto lits . D esfai ¿le du Baitard dcMans- 
feldM arefchal des armées en Bohême. Prife de Vi- 
tig a v , T  e in , Lamiftz, F tom berg, Rofcmbcrg s $C 
Graiticn.

Le Camtedc la Tour mandé par les Vite- 
¿leurs, de reueniren Bohême. p*&'30.
Siégé de Vienne leué.L'armee du Comte delaToü*> 
iointe auec les relies de Farmde de M ansfeld, cm* 
pefche le  progrez du C om te de Buquoy
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¡me , & reprend Tin*

Articles de L'Vmon ou Confederation gene
rale entre les Bohèmes ,  Moraues, Lufa- 
tiens, &  Silefiens. pao-J$i.

Comment à l'aduenir ils cfliront vn R oy, & a quel
les conditions il fera receu. Ratification d’icclic par 
les Eftats de Morauie. Les biens Eeclefiaftiqucs des 
gens d'Eglil’e , tant meubles qti’immeubles, pris Sc 
confifquez. Les Catholiques priuez des Magiftra- 
tures.

£  Electeur de Mayence emoye citer les Ele- 
£leurs de £Emf>ire de fe rendre le i o .  ou 2.0. 
delmllet à Francfort} pour ejltre ”> »  nou*
ueau Empereur. pag. 4 0 .

Pourquoy les Bourgeois de Vienne furent deûr* 
mez par l’Archiduc Leopoldc. ^

Arriuée des EleSleurs a Francfort,  pour
ejlire > »  nouueau Empereur. pag. 4 * .

D eTEfledeur de Mayence. Des Ambauadeurs de  
TEiedeur de Saxe, & de ceux des Eflcdeurs Palatin 
& Brandebourg. D e l'Eil ~deur de Cologne, del'E*  
ledeur de Treues, & de Ferdinand Roy de Bohe-* 
me & Efledeur.

£  entrée de Francfort eflant refufee aux De- 
pute^des J>ire£teurs &  EfatsdeBoheme,
ils fe retirent a Hanah. pag. 4 4 .

La lettre qu’ils enuoyerent à rEftedeîir de Mayen
ce , fur la dénonciation faite dans Vienne au R cy  
Ferdinand pour comparoirà l’Eflediond’vn nou
ueau Empereur auec les autres Eflcdeurs. I ls  
ibufticnnent qu’elle le doit faire à Prague, au Roy* 
de eu fon abÎènce, â ies Lieutenants. Que ledroid:, 
la vo ix , la dignité & l'Office de r Eflcdfcur,nc peut 
appartenir quau pollciicur de l ’Eiledorat. Trois

/



exemples pour iuftifier qu’il'‘faut eftre polTc/Tcoé 
pour auoir la voix 8c Office ÎEfle& eur. En vne mi
norité dVn R oy,rA dm iniftrationde l ’Eflcdion re
tom be aux EftatsÆ xémple de la Minorité de Louis 
R oy db Boheme 8c H on grie .Q u e le Roy Ferdinand 
h’ayant entré en pofleffion a&ueile du Royaume, il 
ne doit point eftre admis à l’eflé&ion. Prétention 
dcsEftats de Bohem e au droift proprietaire d’efle- 
â io n ; 8c leur demande à ce que l’efleilion dvn Roy 
des Romains foit d ifferee, ou qu’ils foient admis 
en l’efle& ion, en la place du Roy Ferdinand.

Répliqué fa i ¿le en faneur dit Roy Ferdinand 
aux lettre« 0* demande des DireEleurs de 
Boheme.
Rcfponfe à l’exemple aduenu du viuant du Roy 
Louis de Bohem e allégué par les Diredeurs. Les 
Directeurs de Bohem e ayans caffé & expuiféles 
L ieutenansduR oy, les D eputezde l’Efledeur dç 
M ayence ncpouuoientpas s'addreffer à autre qu’au 
R oy, puis que les Directeurs n’eftoient recogneus 
p atjuy  pour légitim es Gouuerneurs de Boheme. 
C çluydoit eftre admis à l’eflcftion qui fuccedc k *  
Ion l ’ordre. Le R oy Ferdinand recognu par les 

.Eftat» ppurfuccefl'eur delà  Royne A nne, héritiers 
de Boheme. Le droiftd ’É fledion  & charge d’Ef- 
ch an çon on teftécréexen la  feule faucur des Roys 
de B oh êm e, 8c non pour auçun autre, jamais autre 
que le R oy de Boheme n ’a eftê appellé'a l’efleriiom 
Les Eftats de Bohem e outpreftelefcrmentauRoy 
Ferdinand d’vpe franche volonté. Lettres à luy et 
çrités par les Dire&eurs,rappçllant RQy,&fefoüf- 
criuat obeyflans ièruiteurs.Le Roy iFerdinanditiuc- 
fty des Offices d’Rfle&eur, & Efchançon pat l’Em- 
'pereur Mathias , & de fqn viuant. Les fubjeds re
belles contre vn Eflefteur, en fon Efledorat,ne luy 
pcuuent preiudicier au d ro id  qu’il a d'Efledion & 
poffeflion deue. La rébellion des Bohemesdignede 
punition. Iufte fubeed qucle Roy Ferdinand a «
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leur fàfte 1*̂ guerre. Exemple des Roys de Boheme^ 
qui ont efté couronnez R o y s  de Bohêm e. icfquels 
fans auo'ir entre en poflciGon du viuaur de leurs 
peres, ont efte toutesfois admis à l’Eile&iott.

Les Ejletteurs Ecclefajliques nelreitlcntdif
férer l'Eflettim a l/»  Roy des Romains*

■ f ag e- * 7*
Courriers enuoyez vers les Efle&eurs ièculiers poui 
fçauoir leur intention fur la demande des Eftata
de Bohême.

Desfaite du Comte de Philippe de Solme de
Licho. f aZe- < 8 .

Lettre de rEfle&eur Palatin au Roy Ferdinand fur 
ce fubieft. ,

M .  D C .  X I X .

Defroute du Comte de Dampierre preside N i* 

clasburg. Page‘ &9*
H ongres abandon nans l ’armée du Comte de Bu- 
quoy ,8c fe voulans retirer en Hongrie, dcsfeiâs pat 
V olnfteia.

Ze Comte de Buquoy prend Vechin, &  ajsie
ge bat prend deforce Piffecà. page.yo,.

LEJl.e£teup de Saxe fe conformant à tamis des 
Ejle&eurs Ecclefiajliques, on pourfùit à l'ef- 
leClion £  hn HOttuea» Empereur, page, y  U.

Le Roy Ferdinand ejleu Roy des Romains CS* 
Empereur: les ceremonies qui fe firent a la de
claration defon ejlechon.  ̂ ibid.

Lettres des. Eclats de Bohême prefentee au
Colle redes EfieFieurs.. Pâ e’ 7  J*
L’efÎèdtion p ç rfo n e lle  fans la p o ffe flu m re e llc  , ne 
peut auoir lieu. On n e d o it  p o in tp ro ce d e r  à l’e f le -  
jftiond'rn Rcsydes Romains auant que de decider

f  ü ij
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ïr réfoudre le point des fiiffrages. L'Efleftîoti da 
Roy Ferdinand ne peut eftie légitimé. Plaintes de U 
prilon du Cardinal Clefel. Des trai&ez & payions 
faitftes par Ië Roy Ferdinand auec TEfpagnct De la 
guerre de fioheme & des iuhumanitez exercées 
parles foldats Impériaux. Leur proteftation d’ap- 
pellcr à tous les Eftats de l'Empire.

Lettre des Elle Fleurs aux Eftats de Boheme. 
page. 8 a .

Leur deiiberatiô de pacifier le trouble de Boheme, 
& défaire tenir vne Aflëmbleè àRarifbone, à la*

s’y trojjueren perfonne ou par Ambafiadeur. Les 
Eftats de Boheme neleur font re{pôie,& procèdent 
àl'excUifio'n dc Ferdinand,& à l-efle£tion d’vn nou- 
ueau Roy.

Lettre des-Deputes^ des Dire Fleurs &  Eftats 
de Boheme. . page. 8}.

Leur proteftation de fe pouriioir contre l’admif- 
lïondu Roy Ferdinand àlefleftiott.

Jtefponfe faiFle en faueur du Roy Ferdi
nand y à la lettre des Eftats de Bohemet &  
à celle de leurs Deputesç. page. 88.
Nul des Eftats de Boheme n’a mis fon nom ny ion 
cachet auiHiiftes lettres Rcfponiê aux nullircz aile- 
guees par les Eftats, fur la x c c é p tio n  &couronne
ment de Ferdinand en Roy de Bohême. Trois Or-

n  _ _ _ _ _ _ _ _ j ___   ̂ y

aura plus perfonne de la maifon Royale,tant malles 
que femelles , ce que les grands & principaux de
Bohême ( fous l’vne & l'autre efpece) auoientre-
cogncuauant le couronnement du Roy Ferdinand* 
Les raifons qui ont meu l’Empereur Mathias de fai
re cflxrc de couronner de fon yiuant, FerdinandRof

quelle les deux partis fefoubfinettroiént à ce qui y 
ieroit arrefté. Le Roy Ferdinand donne là parole de

donnances, par lefquelles les Députez de Boheme
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deBolicmc: Le contentement que lesEftatsy,ap
portèrent. Les SiÎefiens ont d’eux mcfmes proclamé 
Ferdinand Roy de Boheme, & rouucrain Duc de 
Sitefie. Refponfesaù griefs alléguez parlcsEuan- 
geliques , i* fur la pluralité des roix ces Catholi
ques audit couronnement fur les trai&ez faiéh par 
leRoyFerdiuandauecle Roy d’Efpagne:furcc qu'il 
auoit entrepris Tadminift ration de l’Eftar du viuant 
de l’Empereur, contre lapromeffe par luy eterite 
à (on couronnement, 3. fur ce qu’il auoit fait empri- 
fonner le Cardinal Clefel, 4  altéré échangé les 
bonnes intentions de l’Empereur Mathias: & in
troduit la guerre en Bqheme. Le Roy Ferdinand 
n’a rien altéré en la Religion aux places prifcs en 
Boheme. Les Eftats de TAuftriche au delfous de 
l’Ems, reuoquent leurs Députez qu’ils auotenten- 
uoyé a Prague pour figner la confédération

Ce qui fe pajjaau Couronnement de Ferdinand
n Roy des Romains &  Empereur, pa. to o .  
Pièces d’or & d’argent iettées par large (Te, portant 
le iour & Tannée de ce Couronnement.

jitre ft des Ejlatsde Boheme fur lareie£iion 
de leur Roy Ferdinand t &  ejlebhon d'1/n
nouueau Roy. page.ioo.
Frideric 5. Elledcur Palatin, cil eu Roy parles Bo
hèmes : les lettres qu’ils luy efcriuircnt de fon d le- 
âion,

lettres de Bethlem Gabor Prince de Tranjil~
uanie aux Dire ¿leurs de Boheme. pag e* I i r - 

li fait trouuer bon au Turc fon dciïcin d’enuahir 
rie poiledee par la Maifon d’Auitri-

Refponfe des DireSleurs de Boheme aux let
tres du Prince de Tranftluanie. page. 114. 

E xploits de Bethlem Gabor ,  en la haulte

la haulte Hong 
chc.



H ongrie. p d g e .n ç .
Priie de Caffouic. Indignitez Tk cruautezraifles par
les Tranfiloains'a Doczy Gouuerneur do Caflouie, 
à Marc Grifin Chanoine de Gran, ¿eaux Peres le -  
fuites* Les "Eftats de la haute Hongrie fe fouC 
mettent fous la pui(Tance de Bethlem Ga&or, qui 
fe rend maiftre de Filée, Vaccia , Tirnav , Neutra, 
ê c  Nouigrad. Les lettres queluyefcritForgatfîPa- 
latin de Hongrie. Les rcíponfes qpil y fit , & 
ce qu’il dit au Gentil homme qui luy auoit appor
té les lettres.

1? ¿irchidw Charles Euefque de Prefiau en 
S ließe ¡,fe retire en Pologne. , page u i. 

í e s  Eftats de Sileße ratifient CefieElionfaifte 
del’ïifie£letir Palatin en Roy de Boheme,

Duc de Stieße. p̂age. m í .
' AnfibafTadeurs Silefiens efteus pour afïuter à ion 
couronnement.L^Vnion ou Confédération entreJa 
Boheme, Silefic , Morauie ¿c Lufetie ratifiée aux 

, Eftats de Sîlefîe. Eiledtion de nouueaux Defeu- 
ieursoa Dirc£eurs.

lettres de l\Archiduc Charles au* Prince de 
Lignits y fur lagarnifpn nttfe par les Eßats 
de Sileße dans la Irille de Ntjfe.page. 12.3. 

Lettres du Roy de Polognex au Prince de Lx-
gnits. page, 114 .

Autre lettre dudit Roy aux Éftats de Silefie. L’Egli- 
fc Cathédrale de Preflau, fondee par les Roys de 
Pologne. L’Euefque de Preflau Pvn des fuffragans 
derArcheucfque de Gnefhe en Pologne.

X**Empereur apres ßon couronnement y.a a 
Grets en Styrte. ' pageAtf*

dLe Comte de Buquoy appelle de Boheme en

M .  D C .  X I X .
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tAuflrjche. pave. i j i .

DixmilleTranfiluains enuoye^par Bfthlem 
Gabor en L'armée des Bohemes. pao-, 13 z . 

Cequifepafjale 1 4 .  z f .  &  2 6 . Octobre,au 
bout des ponts de Vienne,entre l’armée Impe-  
riale, &  celle des Bokemes (9* Tranfiluams, 
Ibid.

íe s  Impériaux desfai B  s par les TranÇiluams
dans lesfauxbourgs de Presbourg. par. 134..

Freiboute rendu au Prince Bethlem Gabor , qui 
prend le tiltre de Prifice de Hongrie.

lAjjemblee des Princes &  EJtats Protefians 
CorreTpondans À Bottemburg. pag. 135. 

Lettres de T Efleéteur Palatin à celuy de Saxe, 
fur ce qu’il auoitejlé ejleu Boy de Bohetne. 
page .itf.

Xa Befponje de l'Efleéleur de Saxe audit Ejle- 
ííeur Palatin. pag 138.

lé ¿4ffemblée des Princes P rote f l  ans corref- 
fondans k Bottembourg ejl idduis que l EJ- 
le£leur Palatin accepte la Couronne de Bo
hême. ‘ pag. 141.

Les lettres qu'il re’cnu't aux Eftatsde Boheme, fur 
ce qu’il acceptoit l'eiiedtion qu’ils auoient faifte de 
Juy pour leur Roy.

L ’Ejleéleur ■ Palatin part de Heidelberg pour 
aller en Búheme. page. 14. l.

Atnbafladeurs des M ats de Boheme, vont le rece
voir ,à Valdafl'eh. Saluent l ’EicdlncePalatine. Let- 
très reuerfaies dsatéei aux Ellats de Boheme par



ledit Eletteur com m e leur Roy* S o n  arriuêe en B<  ̂
heme.

Des Ceremonies arreftees par les Ejlats de 
Boheme pour ejlre obferuees au Couron
nement de f  EjlcFlcur Palatin en Roy de Bo
hême. « 1 4 7 .

' Q ue P Adminiflrateur des H uflîtes facreroit 6c cou- 
ronneroit PEfleu Roy. Les nom s de ceux qui repre- 
fenteroient les grands Officiers du Royaume.

Entrée de ÎEJleu Roy Palatin, en la 'Ville de

M .  D C  X I X .

Prague. pagia9.
C e qui (c paiïa en ion Couronnement. Ses armoiries 
augmentées-dç celles de Boheme. Q uel eftoit le pa
rement de P Au tel deuant lequel il fut fier é 6c cou
ronné.PafteursjHuffitcs 3c leurs yefteraens. Habits 
Royaux. Princes AlÎcmans,& Silcfiens affiftans â ce 
Couronnement, Officiers du Royaume. Prédication 
faifteeri langue Bohémienne. Porme nouueUc de 
rO n d rion , du C ouronnem ent, 5ç du ferment des 
Bohem es enuers leur R oy. Cheualiers faifts apres le 
Couronnement.

Elisabeth Princejp de la grand Bretagne, 
&  EjleSlrice Palatine. , aufsi couronnée 
Roy ne de Boheme. page.itf.

Déclaration de [Electeur Palatin Fnderic 
premier du nom, Roy de Boheme, contenant 
lesraijhns pourquoy il a accepté la Couron
ne de Boheme. pag lfé’

Le Bajlard de Mansfeld Marefchal es armees 
de Boheme ,  reprend Prahalis (y* Pijjèca.
Ÿag e i 7 l -  v 

Expiai Fis de Homanoy en Hongrie contre
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te sT ra n jilu a im . f ag e- 174.1
Dcfroutc de Rocotzy,mis par Bethlem Gabor G ou- 
uerneur dans CaiTouie. Homanoy contrain t de
(è retirer en Pologne.
Cardinal Clefiel mis dans £ ̂ Abbaye Sain f i  

George près Ifpurg en la Comte de Tirot 
pour y  finir fies tours, page. 176*

Manifeüe des E fiats de Bohême * fur la reie-  
Filon de leur Roy Ferdinand > &  fur Îelc-  
¿lion de l E le Heur Palatin pour leur Roy,  
auec la refponfe qui y  fut faite en faneur du* 
dtt Roy Ferdinand  ̂Empereur, pag. i j j .
x.LesEfiats-Le Royaume deBoheme efteilc& if de
puis fix cents ans. Roys eileus parles Bohèmes. Les 
tours de Ladiilas ne luy fuccedcrent point ; ains 
les Eftats efleurent pour leur Roy le Baron de P o- 
dibrac. Mathias efleu parles Bohèmes. Rtjpcnfc. Le 
Royaume de Bohême n'a iamais cfté c lcd if 6c ne 
le peut eftre* finoa lors qu’il a*y aura plus envie au
cun malle ou femelle du iang Royal ; cequifèprou- 
ue par la Bulle d'or de Charles 4 « par la difpofition 
du Roy Vladiflas , 6c par les Lettres reueriales du 
R oy Ferdinand premier. Ordre& fueceifiô des Roys 
de Bohemeiuiquesà Ferdinand 1 .Roy de Boheme, 
6c à prefent Empereur. Infamie que ceux de Prague 
fïren t â Roribud Prince de Lituanie* apres Tauoir 
cileu pour leur Roy. Que c'eft que lettres rcuerfa- 
les. Les Bohemes n'ont iamais efleu de Roys que 
durant leurs rebellions : &commcntiI$ prennent ce 
mo t deflefftion à i’aduenement de tous leurs Roys à 
la Couronne. Ce n'eftpas aux fubiets de depofçr 
leurs Princes, ny de iuger de Tobfcruance des Pri* 
uileges-I^es Bohemes ne ibnt pas iitbieâs immedia- 
rement à l'Empereur* mais ils font fubie&s du Rqy 
de Bohême* quieftfubjeftà l'Empereur, 
a* L*s Eftats. Ferdinand a efte reieue, pource qu’en



conrreucnam à fes lettres Reueriales, il $ eft m^lè 
du viuant de l'Empereur Mathias des affaires du 
Royaume.
'Rejponfe. Il ne fc trouuera point qu'il y  ait conrre- 
uenu, ny qu'd ait rien adminiftré des affaires dudit 
Royaume * du viuant de l'Empereur Mathias.
3 . LesEfitts. Il a brouille les affaires du Royaume 
parles induirions des Iefuites. 
jReffonft. Les affaires du Royaume n'ont point efté 
brouillées qu'apres que les rebelles de Bohême eu
rent précipité du hault en bas des feneftres du Cha* 
ftçau de Prague les Lieutenarts delà Majcfté.
4  j.ôc 6. Les Eflafs. Il a introduit les eftrangers au 
réaniment des affaires. Deffendu îes Affcmblécs des 
Eftats : & contraint plufieurs d'aller à la McfTe,au£ 
quels il a fait oujurir par force la bouche pour pren- 
drel'H oirie.
Rgjptmfe. Apres le dccez de l'Empereur Mathias, le 
R oy Ferdinand n'a introduit aucuns eftrangers aux 
affaires de Bohcme,&: a feulement confirmé en leurs 
charges ceux que le feu Empereur Mathias y auoic 
conftituez de Ion viuant. Les Eftats de Bohcmeue 
peuuent faire aucunes aflcmblées que par permit 
lion  du Roy: & toutesfois aumeipris de l'authorité 
Royale ihns perraiifion ils iè font affemblez pour 
faireleur nouuellc rnion & confédération auecles 
Prouinccs incorporées. M cnÎonges que le Roy 
Ferdinand Prince tres-religieux, ait indignement 
traiâé le  S. Sacrement.
7 . 8  & 9 . Les Efints. Il a ruiné les Temples de ceur 
de la Religion-, affubietty les Eglifes dependames 
des Dircfteurs à la iuriiHiftion de l ’Archcuetque de 
Prague, & cft entré à main-armée dans la Boherae. 
Rejfo/?fe. I l ne le trouucra point que le Roy Fer
dinand ait commandé de ruiner les Temples des 
EuangeHques,n'y que cela ait efté filial depui s qu il 
a pris radminiftration du gouuememerit ; ne don- 
lié aucunes collations a rArcheuefquç de Prague» 
n ’y qui) luy.ait foub finis les Priuilegcs des Eiww* 
Lés Bohèmes ont efté les premiers qui ®nt change
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M. d c . x ix :
3a form e du gouucrnemcnt » 8c qui ont pris les ar
m es,
10. LesEftats. Q ue l'efleâion de Ferdinand ae iîc  
faire par com plot Îc pratique indcuàf, &ne s’y cft 
trouué que quelques Catholiques EÎpagnolifcz^ce- 
peudaurqueles principaux fetgneurs Proteilansc- 
ilo ien t pnuez de leurs charges » eotr autres le Com
te de la Tour*
Rt/^n/e. ' Par les A&es publics 3c par les tables du 
R oyaum e, il fc trouuera qu'il y a plus de non Ca
tholiques que de Catholiques qui ont fouferit la 
concluhon des £itats pour la réception $c couron
nement du Roy Ferdinand: Auili le Comte d elà  
T ou r n'a pas efté priué d’pifice » mais prom eui rue  
plus haute dignité.
11. LesEftats. Q ue Ferdinand a traiéleauee bEipa- 
g n o l pourfendre la Couronne dc Eohcme hérédi
taire.
Rejfronfe. L'accord qu'il a fait aucc le Roy d’Efpa- 
gne e il touchant le droiét héréditaire qui poùrroi^ 
appartenir à F va ou à l'autre dos deux Roys.

H *  LesEftatS' Ferdinand fc laiifc gouuerner par les 
leiuiftes, cft affubietty au N once du Pape, & cfcla- 
ue des Ambaffadcurs & Confcii d’Efpagnc.
Rt&anfe. Il ne fc trouue point qu'il ieio itieruy des 
lefuiftcs que pour les cas dc fa propre confcicncc* 
ny que les Miniftrcs de Rome , ny ceux d’Eipagne, 
ayent iamais eu de voix ny de feancc à fesConiéils.
1 3 . Les Eftats. Il n'a voulu efeouter leS Ambafladeurs 
de diucrics Prouinccs, quiluy vouioienc parler dc 
la paix.
Rejppnft. Il n’y a point d'Ambafladeurs à qui il n'ait > 
donné Audience. Et les Princes Ele&curs tcim oi- 
gneronttoufîours comme il a efte très- ardent 8c 
amoureux de la paix.
1 4 ; tes Efl*n. Les cruautez exercées par les foldats 
•en Bohême , ont cité faites par le commande* 
m cntdu Roy Ferdinand» comme il apparoiflbit pat 
fes lettres interceptées.
Rtjfonfe.Ltt E ftatsont malicieufcmcntmiscnauant



gu’i! fe pouuoit prouucr par lettres interceptées 
. qu’üauoixcom m andé d*exerccr des cruautés, veu

que dans fes années tous les ioîdats,qui auoienteftè 
lurpris en crim es, auoient efté chaitiez de rudes 
iupplices*

\Af]emblée des Electeurs, Princes, &  Ejlats, 
Protejlans Correfpondans a Noremberg. 
page. Z09.

Le Comte de Hohenfollern enuoyé par l'Em
pereur "Vers ladite sifjemblée , &  ce qu’il 
leur dit de fa parti page.iu.

Jlefponfe des Princes Çorrejpondans à la de
mande de / ’ Empereur. page.uj.

Leurs plaintes de n auoir peu obtenir iuflicc depuis 
4 0 . ans, fur les griefs qu’ils ont receus, & ieurxcf- 
ponfe touchant letroublc de Boheiïie.

apologie pour CEmpereur,  prefentèe à Cdf-
femblée de Noremberg. . \  page. 11 J.

Les trois A ¿tes ou Primlegcs pour iuftiner que le 
Royaume de Bohême eft héréditaire r.La Bulled’of 
de l’Empereur Charles 4 . i .  La diipoiition du Roy 
Vladiflas. y. Les lettrés M aieilales du R o y Ferdi
nand premier. Ce qui fu trefo lu à  PAflcmblec de 
Norem berg-

L a  p ro p o ftio n  demande fa i£ le  au Duc if
Eduicre p a r  les ^ im baffadeurs des Pw»‘ 
ces P ro te jla n s Ç o rre jpon dan squ i s’ejloient 
tro u u e^  à  l \d jje m b lé e  de Norem berg. pAgf»

* 37: . . . t
Plaindtes contre les leuées de gens de guerre faites

- par les Princes Eccïcfiaftïqucs de 1*Empire;& contre
reilection  des chefs eftrangers. D iueiics demandes*
Q ue aux Côfcils&  Chambresibuucraincs^eslug^

' lacaî
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Soient mypartis d vnc êc d'autre Religion : Q u’vne 
affem blecde Députez auffi de l ’vne & l'autre Reli
g io n  fo.it arreftee pour terminer tous griefs êc diffe
rents. Terme de deux m ois donné par les Pro- 
teftans aux Catholiques , pour rcfpondrc à leurs 
demandes. D icttes Impériales inutiles aux Protc- 
ftans. -

JLefponfe du Duc de Bauiere d la propofitio»,
des ^imbajjadeurs des Princes Correfpon*
dans. page Z 4 .7 .

Les Catholiques fe*fbnt plaints les premiers des 
griefeque les Protcftâs leur ont fait fouffrir.Aucuns 
griefspretendus par les Proteftans, ne fc pcuuent 
traifter fans mettre l'Empire en confufion. Les Ca
tholiques fe font offerts de trai&cr des griefs des 
Proteftans , en les contentant premièrement fur 
ceux que les Proteftans faifoient fouffrir aux Ca
tholiques. Plaintes contre les libelles publiez par 
les Proteftans. Les Proteftans ont leut les armes en 
f  Empire auparauant les Catholiques. Refponfe à  
ce que les Proteftans difent} qu'il n'eft comienabfc 
aux Princes Ecclefiaftiques de ie mcfîex des armes 
qu’ils ont des Chefs de guerre eftrangers. DcG* 
icin  de Bcthlem Gabor de fe ietter fur la Bauic- 
rc. Faux bruits femez contre V Affemblée des Eftqts 
Catholiques de l'Empire à Vircsbourg.

Répliqué des ^émbajfadeurs desPrtncesiDro- 
teft‘tns Correjpondans, au Duc de Bauitre. 
page 161.

jleïteratiuc refponfe du Duc de Bauiere a ta-  
dite répliqué. • page zy o .

Le Roy d’Efpagne comme iffu de iang Germaia 
peut donner recours aux Archiducs d’Auftriche fet 
parens. Le Prince Bethlem Gabor a vfurpê plus de 
pays en deux mois dans la haulce Hongrie, que le  
ta ie  n’a fait en quarante ans. lies Protcftansgcoi

"  '■ f  f
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M. DC. XI X.1
/  ïefp’ôndàns blaiment le  fecours que le Roy tyEâ  

pagne donnea íes parens d'Auftriche,& louentl'in* 
uafion de la H on grie  fa id e  par les Tranhluaiûs*
emblée des Princes Ejiats Catholiques 

à Virsboùrg. PaZe i 79*
2?Empereur s’achemine de Grets a Vienne, où 

il fa it publier “Vn mandement aux Ejidts 
d'jdujiriche pourluy “Venir premier ferment, 
&  ~Vne Déclaration en joueur des Bohemes
attiabidonneroientleparty des rebelles. 280

~ D . Baltazar ayant rcceunouuclles troupes de gens 
de guerre, continue la guerre en Bohem e pour 
l'Empereur. * ' ■ •

Decedi du fils aifné de l'Empereur, de 7’E le- 
Sieur de Brandebourg, &  de f  udrchettefque 
de Saltsbourg. page zSu

X.es \Autels, les Croix, &  les Images del’E -  
glifè du chajieau de Prague, abbatus par le 

- commandement de ÎEleSieur Palatin.ibid.
Z*entree fa itte  au Roy ¿Efpagne dans Lif- 

bone. ' ; ... -  page 2 8 2 .
M onftres marins faifts de b o is , nageans fur la mer.
Arcs de triumphe : Le ferment de fidelité fa id  ait
Prince d’EÎpagne a l ’ouuerturc des Eftats de Por- 

' tugai.
y n  Notaire dogmatifant la Religion de Ge- 
" nette,dansleMàrqüifatdeSaluces,auec “Vit 

autre, font pendus par arreji de l'wquijîtion 
confirmépar arreji du Sénat de Thurin.page . 2.8 7. ..

Oppolîtisn de £ Vniuerjité departs, contrete*



flablijfement d'y» College ,  qHe ceux de la 
Religion prétendue reformée youloient é ta 
blir a charenton. pa»ez%9.

Conquerneauforterejfe en baffe Bretagne, af- 
fiegée &  reduiSle en tobéijjance du Roy.
p a g e  19 1 .

Le D uc de Vendofme general de la m ée , comman
de au fieur delà Befhe,Capitaine des gardes du Roy, 

'■ de ie loger dcuant.Conquerncau : Les foldats afiic- 
g ez  prennent Querchefne LieutenatdufieurdeLc- 
2 o n n ct,le licn t& le  liurentau Capitaine delà gar
de duD uc de Vendofme : la Beine furprend Coh- 
querneau. Querchefne pendu.

Entreueui du Roy de la Royne fa mere à
Tours. page 506.

La Royne metc va a Chïnon : Et le Roy à Coinpic- 
ghe.

\jifemhlee de ceux de la Religion prétendue
reformée aLoudun. pag e )OẐ

Les noms des Députez. E flcôion  des Prcndcm, Ad
j o in t  & Secrétaires, Liures que Lcfcun député de 
Béarn,donne à tous lcfdits Députez en particulier, 
pour les inftruire contre TArrcft de la main leuee 
desbiens Ecclefiaftiqucs en Béarn* Premiers arti
cles ou Auant-cahicr de ladite Afiemblde prelcntfc 
au R oy par le Marquis de laMouffaye.

Harangue faille au R oy par le fieur de Cou~ 
yrelles,  en luy prefentant le Cahier general 
des plaintes de l'Uffemblee de Loudun. pag. 
308.

Reglement fai£i par C¿djpmblce {de Loudun  ̂
touchant les Prédicateurs Catholiques,  qui

f  f  Ü



D C X IX
feroient enuoyeç  ̂par lis Euefques Dioce*
Juins,pour prefcber dans leurs “villes de feutre*
te'. page 310.

Arrcftdu Parlement de Paris çontre ledit Règle* 
:: m ent. ' ' ■ : / !  ,

Entrée faite a la Royne Mere dans la yilk
dangers. pag. 313.

N  obleiTe, Six m il bourgeois en armes : Harangue 
; du Sergent Mai or. Defcription des quatre Arc« tri
omphaux ; le premier dédie à la Félicité; le fécond à 

"la Concorde : le troifîè/ine à l'abondance: 8c le qua- 
<trieihie a la Pieté. Ce que dit le Maire à ladite Da
m e Royne, en luy prcfeAtant la C lef d’argent d’An
gers. La harangue que luy fit le Prefident Ayrault. 
M arsréprcfentantleR oy : 8c Iunon la  Royne Me
re: Aiguilles. Figures. Prefènt que fit la ville d’An
gers à ladite Dam e Royne Naumachic ou corn* 
batsnauals*

Deliurance de Monfieur le Prince de Conde 
du chafleau de Vincennes ou il eßoit detenu»
t ag e 334*

La lettre que le Roy luy eferiuit, & la Reception

Ju’il luy fit ä Chantilly. Declaration du Roy fur Ä 
eliuranec.

Du changement de Goutterneurs aux Gouuer-  
nements de Normandie , Picardie, &  djle 
de France. - pag. 3 4 0 .

jMonfteur de LUynes receu Duc &  Pair de 
France au Parlement. pag. 34U

Ze Comte de Furflemberg jémbajptdeur de
l’Empereur “Vers le R oy très - Chrejlien. 3 4 r-

1 / exhortation aux Roys 8c Princes fur le fub je A des 
guerres de ce temps prefcutec au R o y , par ledit



Com te de Furftemberg. Les caufes des efinotfoni 
ciuilcs. Le defir ordinaire des Princes cft d’efïcû- 
dre lcurfouueraineré Les meilleurs Côfciilers font 
ceux qui font mofts^ou qui font proches de mourir* 
Q uelle efl l ’ignorance des Roy s, & Princes iouuc- : 
tains de ce remps.Ledeffein ordinaire des Miniitres 
des Roys qui commandent à leurs Mailhes. D elà  
guerre entre le Duc de Gueldres , & le Roy Louÿs 
i l .  Les Roys font pouffez à la guerre doleufemenc 
parles eftrangers &c par leurs perfides domeftiques, 
pour changer les Monarchies en Démocratie od 
^Yriftocratie. Au commencemét qu’il y eut des Roys 
chaique Cité auoir Îbn Roy. Par le mauuais gouuer- 
nement des Roys TEftat Monarchique fut change 
en Gouuerncmcntpopulaire.Lenom de Roy odieux 
aux peuples d’Italie. Roys qui ne regnoient que 
par la pcrmifiîon du peuple Romain. On porte à 
prefent les cfprits à hayr les Roys 8c former de nou- 
uellcs républiques. Difcoursdes lages Politiques* 
L aN obleffede Vernie a conquis fur fes voifins ce 
qu’ellepoffede en Italie. Les principales villes ¿ Ita
lie ic iontroidies contre les Roys3iufquc$ à ce quel- : 
les ayétefté exténuées par gucrre.Les 5 uiliesie font 
fouÛeuez. contre la domination de leurs Princes. 
Peuples & villes qui fefont joints d’alliance auec les 
Suiffes, apres auoir reietté leurs Princes. II y a peu 
de villes en Allemagne, qui depuis cent ans n’ayent 
chaffé leurs Princes j ou leur Sénat. Vnion des vil- . 
les Aafiatiqucs malgré l’Empire. Les Flamans par 
tropd’aife fe font reuokez contrôle Roy d’Efp'a- 
gneleur fouuerain# La principale caufé de la rébel
lion du Prince d’Orange. Articles tirez de ceux des 
Vénitiens, que les Eltats des pays bas donnerentà 
1*Archiduc M-athias en Pappclîac pour leur Gouuer- 
neur. Traiélément des Eilatsd’Hoîîande enuers le  
Comte de Leiceitre que la Royne d Angleterre leur 
auoitbaillé pour Gouuerneur; Q ueleit le Duc de 
Venifc, T e le ft le  Prince ou Gouuerneur de Holan- 
de. Les Eièats des pays bas appellent le D u cd A -  
len joafifs de France pour leur commander lae

5 i « j
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luy donnent qu*me qualité imaginaire. LetraiÔe-
tÇent faiét au Com te de Leiceftreparles Holandois 
àia fécondé fois qu’il foc leur Gouuernetfr Les Ho* 
laadois n’ont autre but que d’cneruerlapuifîance 
des R oys:ils donnent fcco lus aux Vénitiens & a-* 
bandonnent le Roy de France qui s’çftoit monftré 
Protecteur de leur liberté , & qui leur àuoit remis 
des m illions d'or qu*iis luy deuoient. Ce n’éft pas 
R eligion qui a conuié les H olandois de fecourir les 
Vénitiens. Pourqut>y les H olandois auoient entre
pris de s’approprier l’Archeuefchéde Cologne,& de 
deffendre la ville de Brunfyic grande ennemie d« 
Caluinifme contre leur Duc. Les Holandois prefts 
de faire la guerre contre quelque Prince que ce 
foie pour toutes fortes de Citex , bien quedediuer*

1 fes Religions à la ieur.*pourquoy ils fe font vnis auec 
les villes Anfïatiques $ enuoyé les premiers offrir 
fecours aux B ohem es, & promis les affilier contre 
l'Empereur. ZI y a toufiours du.diffcrém. a defmeller 
entre les Princes & les villes d’Allemagne* Les Ho- 

. landois n’ont rien tant à contrecœur que de voir vne 
ferme paix entre France & Efpagne. Pourquoy les 
Bohemes ont fait condudteur de leurs armées le 
Baftard de Mansfeld : Et que les Holandois 
ont oppofé Barncvclt à leur Gouuerneur le Prin-r 
èe Maurice. Ceux qui rraiélent auiourd’huy les 
grandes, affaires au C onfeil Secret des Princes, font 
volontiers contraires à la Monarclue^Couflume 
des H olandois de feduirelss Confeillers des Prin
ces, afin qu’ils portent leurs Maiftres de fauoriier 
leurs affaires : Les m oyens qu’ils tiennent pour 
.reriuerfer les M onarchies,pour efehauffer les elpiits

. y des Bohemes contre la Maifon d’Auftriche,&pottr
cfbranler l’A llem agne, nefeferuant de laReîigioa 
qu’entantqu’elle eft vtile pour les aggrandir. les 
Arméniens & Luthériens font d’vue mefme croyan
ce aux points de la PredefÜna*tion.Exhorration^x

: Roys de protéger les Roys & Princesleursvoifai.
Lettre d# Matefchal de Bouillon au R°}
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fur le fubieEt, de t^mbajjkdc enuoyec à fk
Mateftépar iEmpereur. pâte 371*

L’Empereur tafche de conuercir Îba intcreii en vue 
caufe publique de Religion pour obliger tous les 
Princes Catholiques a-t'aflitlcr.. La guerre de Bo
hem e cft pouri'Eftat & non pour la Religion, Les 
Roy$ de France ont toufiours pris la prote&ion des 
Princes Protcftans Allemans , & fauorifélesEftats 
d’H olandc contre la Mai fon d’Auftrichc 3 c l'Efpa- 
gnol. Les Bohèmes ne fe font foufleuez contre la 
M aiion d'Auftrichc^quc pour maintenir leurs libér
iez  <Sc priuilcges. Le Roy eft obligé de defftndrc la 
R eligion dont il fait profdlïon fi, on la vouloit op
primer. Sur l’apprehçnfion prìiè par les Princes Ca** 
tholiques d’Allemagne , on lesveutporter à vu# 
guerre.LcRoy doit faire cognoiftrc qu’il a de Tin- 
tereft â ce que la paix foitmainrenuë'ca Allemagne; 
Etm oyenner vne Diette des Roys& Efta'ts voifins 
»onintercflfcz^our rechercher les moyensd’ofter 
la caule & le prétexte des armes.

'Décimés leuees en Italie par la fermifsion du
Pape , pour fecourir d argent ¡ Empereur, 
page 378. v  i

Jtejponfe du Roy de Damemdïc attX iÀmbaf-
fadeurs de tEmpereur. t a&e‘ 37^*

Celle du Duc de Brunfvic.
. Le Bachadu Caire alianti Egypte à C on -

ftantinoplc efl pris dans le Galion delà Suit a-
neauecJe s riçhejfes,  par tr o is  Galler es de
Naples. , • Pag e} 61'

Exploits des Galeres Florentines allant erp
courfe m  Lejtant. p<*ge-S°b

Prifcd*vne Galere ¿'Alges. MuiUfa Badia cttô >& 
fanraiirea* ; ■

' f f  u l l
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S O M M A I R E  DV
C O N T E N V  EN LA N

M. DC. XX.

X,es Cerimontes de F O rdre du S. Êfj>rit ,  qui 
Je firen t au com m encem ent de cejie année en 
l'E glife  des ' J i m j t m s  de P a ris  ,  en laquel
le  le R o y  L o u y s i$ . créa (¡y* receut plufieurs 
Cheualiers dece jl O rdre. page 1.
Ordre qui fur tenu en allant aux Anguftins. Noms 
dés Prélatsaflociez à l’Ordre. Comment les Cbe- 
ualiers furent créez & receus en l’Ordre Noms des- 
Cheualiers receus eu celle création qui eft la quin- 
ÿiefine depuis que ceft Ordre fut inftirué par le 
Roy Henry j. Ceremonies oblèriiéés a la grand 
Méfie du jour de l’An, à V erres des trefpaflez,& le 
lendemain a la M eiTe auili des trclpaflez. Chapitre 
de l’Ordre.

L e sN o m s  gy* qualités^ de tous les- cheualiers 
d u S . £ f p r i t , t d n t  de ceux qui Je tram èrent 
prejènts à  çejte cerem onie, que des abfents: 
auec le hlajôn de leurs arm oiries. p<*-9.

Serm ent dû R oy  très- ch reftien  JaiF l en l’E -  
g life  dès F ueillans, dohferuer l’alliance per
pétuelle aùec le R o y  de la  gran d' Bretagne.

. : -
L a  H arangue que f i t  de la p a r t du R o y , le peur 

du.. M a y  ne afsïflé. du p e u r  de M a refco t, a 
l’^éjjemhlee de Loudun. ( J ag e



M. D G. XX.
Intention du Ro y.' Les Aflemblees generales dé 
ceux de la Religion prétendue reformée, ne leur 
font perraifes que pournommer des Députez pour 
refideren Cour. Formes nouuelles & non viitees 
aafquelles rAflemblee s’eft ainufee. Douceur du 
Roy enuerslcs Députez enuoyez par PAfsëbIee,lef-

3ucls auoient vfé de paroles peu refpe&ueufes pour 
es fubie&s enuers leur Roy. Lafubfïftance de P Af- 

fembice inutile & prciudiciablc a Pauthotitc du' 
Roy ; elle voudront extorquer de.fa Mai cité cc 
qu'elle doit attendre de ià grâce : & partager auec 
elle l'obligation que luy doiuent fes.> ftfbie&s de la
dite Religion. Iniontftionaux Députez de fc fepater 
3c finir l’Affcmblee dans quinze murs.

Lettres de l'^Affemblee de Loudun- enuoyees 
parles Prouinces à ceux de leur Religion,
page$i. .

Plaimitcs que l'inexecution des promeffes fa ites à 
ceux de ladite Religion prétendue réformée eftle  
iubieft de la fubfiftance de leur Aflemblee. Le Roy 
H eury le Grand auoit trouué bônela fubiïfiance de 
rAflemblee deSaumur On ij p 8 II eft queftion de' 
rebaflir & réparer l'Edit de Nantes. Il n’y va point 
de Tautiiorité du Roy , lors qu’il eft queftion de 
faireiufticeâ (es fubic&s aiTcmblez par fa permit 
iion« La Refolution de rAflemblee clt de ne (e fepa- 
rer point que tout ce qui eft de laluftice de leurs- 
plainâes ne foit execute. . . '

Lettres de Ï+Afifiemblee de Loudun > au Roy.

page 39*
Harangue que le fteurde la Haye.afsifle de

fies Condeputez  ̂> fit deuant le Roy au nom .
de ladite ^Ajfemblee. page4-u .

L’aflcmblce n a point de mains, ny de penfee pour 
choquer l’authoritc du Roy , mais feulement des 
genoux pour fe flefchir à de confiantes fubmiifious»



Fourquoy ceux delà  R eligion  prétendue réformée 
ont befoin de places de feuretc. ;

déclaration du Roy contre ceux de-ï*A(Jem~ 
bleë de Loudun, par laquelle il les déclaré 
criminels de le%e Aiajejlé à, faute de Je fe-
parer dans le temps porté par icelle.pag. 4^.

t e s  Edidls conccrnans ceux de la Rel igion préten
due réform ée, n'ont pas efté ièufement maintenus, 
jnais beaucoup augmentez de la grâce fpeciale du 
R oy. Pourquoy il c il permis à ceux de ladite Reli-

K’on de tenir leurs Ailembldes : Ce que contient 
breuet de TAflemblee de Loudun; Reiponfe qui 

fut fa ille  aux premiers D éputez de T Aflcmblee. Le 
R oy a ftiiuy l'ordre & les formes ordinaires en tou- 

■ testes procedures qui ont eftêfai&esauecceur de 
ladite Religion. R efponre aux féconds Députez, & 
aux. troiiïcimes, Dclay de trois fepmaines odtroyé 
à ladite Affemblêe pour nommer des Députez qui 
xefideroient en Court 3 & Ce feparer ; fînon qu'elle 
ieroit déclarée illicite , & les Députez criminels de 
Lezc M aieflé. Autre delay de huift iours, pour la 
nomination des Députez. Pluficars mal affeâion- 

. nez au icruice du R oy & repos de l'Eftat dans 1 Af- 
femblee de Loudun.

M .  D C .  X  X .

Xe Marefchal deLefdiguieres receu "Duc &  
Pair de France. f aÂÏÏ‘

Moniteur le Prince de Condé, & lc  î>ttc de 
latyness attecle Duc de Lefdiguieres, ¿7* le 

: Comte de, Chajhüon,, confèrent par le coin* 
mandement du Roy fur les demandes del
femblee de Loudun.  . pag tf-

Les trois Articles principaux 4«  demandes del’Af- 
■ femblee de-Loudun accordez, à condition que»*

dite M ewbkfrfc fepar«oir.Lettres de ladite Aifem* ■



■felcc au D ucde £efdigm eres.le Vicomte Je Fanas, 
ôc Chalas Aduocatâ Niimes^choifi? paria Maieftè, 
furlesnom m ezpar l’Aiïcmblie^ourcitie Députez

fenerauxreixdaiits en CourtcScparation de l’Àflcm- 
lee.

M. DC. XX.

Confederation conclue &  arrejlee k Pref 
bourg, entre l'EjleSleur Palatin comme Roy 
de Bohême ) les Ejlats de Boheme &  Pro~ 
uinces incorporéesj &  lesEjlas d'^éujlriche 
iotnts : Et Bethlem Gdbor Prince de Tran-
Jiluame ̂  prenant le filtre, de Prince de Hon
grie s &  les Ejlats d'Hongrie. page, 59 .

M utuelle deffenfe entre les Cohfcdctez , Icfquels 
comricronr les Eftats qui leur font voifïns d’entrer 
en la Confédération. En toutes les Aflemblccs ge
nerales leur côfcderation tera Icuë.Nuldes Confe- 
derez n’armera quen cas de nccefïïté,on nerraidera 
de paix ou de trefue , & ne commencera aucune 
guerre (ans le confèntement des* alliez. Les Bohè
m es 6c Proüinces incorporées continueront la paye 
ordinaire pour l’entretenement des garhifons des 
frontières contre le Turc en Hongrie : Vrie Ambaf- 
fade fera cnuoyce au Turc , pour la continuation 
de la paix aux frais communs des Confederezlde la
quelle Arnbaflade le Prince Bethlem Gabor prendra 
le  foing. Tous parti culiers differents entre les C on- 
federez feront terminez dans trois mois. Les terres 
vfurpecs par ceux d’Auftriche fur le. Royaume 
de H ongrie feront reftiruces Des Dietteis genera
les. D e l’eualnation dès monnfoyes-Comment les 
difFerenrs feront terminez Nui Iefmfte.nc fera 
enduré en aucun des Eftats des Confédérée Du fe- 
cours qui fera donné dVn Confédéré a Pauvre. Le& 
Papiers &adtës*pub!ics feront rendus à ¿eux à qui 
ils appartiendront.'Quiconque fera baruiy de IE- 
ftat d-vn Confédéré 3 le fera auf5 de* tous ceux des- 
autres Confédéré



DC. X X.
de TEmpereur Ferdinand emoyê aux 

. princes de la Cbrejliènté 9 contre fejleëfoon 
&  couronnement dé l  ÉleFleùr Palatin , &  
Poy de Boheme.
.. Les-Tranfîluams & Bohèmes àyanspafféle Danube 

parbattcaux àPresbourç, entrent en l’Auftnche3& 
m ettent tout , à feu & a fang iulqu’aux partes de 

- V ienne Depuis Primiflas premier Duc de Bohême 
iufques à l'Empereur Ferdinand,Roy heritier deBo- 
hem e , î l  n ’y a en qüe'deux Roys qui n ’ontpoint 
efU d e là lig n eero y a le  Reiponfeà-cé que les Bo-

* hemes dfiènt que P EmpereurFridetic a.à corrompu 
„ Aedepraué dans ia bulleles Priuileges de Boheme.

Plainftes contre rEfledteur Palatin, comme ayant 
efté le  but de la rébellion , & de la ligue 
des Dire&eurs de Bohem e ; I l deuoit aupara
vant qu’accepter la couronne de Boheme fçauoir 
files Bohemes eftoientdefehargez duferment de fi
delité, de de l ’hommage qu’ils auoient iurfc à leur 
R oy Ferdinand à fou i acre. T pus les Efleèleurs, en
tre iefquels e ll l'EÎÏeftcur Palatin , ont recogneu

• pour légitimé Roy de Boheme le Roy Ferdinand,& 
en cefte qualité ils oht-procedé à l’eileâson d’vn 
R oy des Romains : meim e ledit Efle&eur Palatin a 
enuoyé fes lettres denunciatoiresauecfon c o n f ia - . 
renient à l’Eflé&ion du Roy Ferdinand en Roy & 
Empereur des Romains l ’Efle&iori Sc couronne
ment de l'Efleâcur Palatin en Roy de Bohême caf 
fez 5e déclarez de nulle valeur, . Les proccfta» , 
rions de fa M aiefté'Im périale.

Trefue entre l'Empereur ,  ^7* les Eflats de
Hongrie, qui : luy ejloient demeure^ obeïf-
fans ,d'~)/ne part : E t Bethlem Gfibor non-
«eau Princede Hongrie , &  les Ejbats de .
Hongrie qui s’ejloiént mis fousj}iPrincipjii*-
té ¿(¡utr.e. • page 8 6 •



\A  quelles conditions les Princes Proteftdni
Correfpondans perm irent au D uc de Bauiere
le puff age de[esgens de guerre leue^Jur les 
terres ae l'Ejlefieur de Cologne par le Com
te de Lippe , le Colonel Landsberp. 
fdge 8 8 .  .
Lettres des Eftars d’HoIandc àjix Efle&eurs de Co* 
logae  deTreties,

vAjJemblee des Ejlats des pays de l’Ejle£leur de 
Saxe à Lipfîc. . page 8 9 .
Q uatrem ille hommes de guerre leuez eu Saxe pour 
la deffeufe du pays , payez par les Efirats.

Jimbaffàdeurs des Bohemes ~Vers l’Ejleéleur 
de Saxe ,pourfçauoirlefùbjeil du il auoit de 
s armer , luy communiquer leur confedera
tion auec le Prince Bethlem, &  le requérir
d'aydegy* fecours. page 90-.
:Lardponfe qu’ils eurent de rEflcdfceurde Saxe. 

Ntcldsbourg pris par les Mordues fur lestmpe-
riaux. Pag- 9

Le chajieau de Gif fin rninede fonds en combla 
parry & accident de féu qui fe prit aux pon~
dres. f ag c 94*

La femme de Vartenaberg, auec les foldats, & tout 
ce quiello it dansG itîïa, le Baron de Slauata auec 
les Commiflaircs partis de Prague pour l’cxecution 
d? vix arreft aiEftez de foixante perfounes , perdus 
dans les ruines de Gù£n> * \

Voyage q u e  fît ÏEfoftcur Palatin ejleu Roy de
Bohême, en la Morauie,  S ilefîe , pour y
tecèmir le ferment des Efîats, pag 95 ,

M .  D  C .  X  X .
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ta  réception que l’on luy fit à Brin : & ion Entité 
dans Preflau.

Quatre nulle Cofacques leuez^pour tEmpereur 
ayons trauerfela P olongne entrent en la Mo-  
rouie,  la pajjtnt :t &  fe rendent à, Vienne, 
page. 9 7 ,

Des ruines *  rauages qu'ils firent en Morauies , Sc 
en la balle Autriche.

L ’armeede ï  Empereur conduitte par le Comte 
de Buquoÿ,&celle des Bohemes de lamelle e- 

Jloit General le Prtnce £^dnhalt, demeurent 
durant /’Hyuer &  le Printemps de celle an
née le long de la riuiere de Kam en la baffe 
^dujlriche : Les Impériaux aux enuirons de 
Krems ■> &  les Bohemes auprès d Egelburg. 
page9 8  .

Dcsfâicie de neuf compagnies de Bohemes à l'An- 
geiois par les Impériaux. Les deux artnees campees 

r Fynç déliantTatttre,concraimes de fc retirer en leurs 
logements.

Exploitas <&* courfes des Impériaux en la Bo
hême, page 99.

Les Articles arrejle^  aux Ejlats de Bohême 
ajfembles^d Prague. . pagcïoo.

„/¿jjcmblee des E jle ile u rs  &  P rinces a e l Em
pire obeïjfans a  l'Empereur., ta n t Catholiques 
que de la Confefsion d \A u sbou yg  3 en la Tulle 
de M u lh u s ou M ulhaufen  en ï  huringe.

H <re JOI.
Les lettres* qu’ils ennoyerent à l’EiTeâeur Pabria 
afleu Ro jr par les Bohemes , 1e coaiçillant de remet-



« e  le Royaume de Bohem e entre les mains dePEm- 
pereur 3 ¿c l’exhortant de faire cognoiftre a va cha
cun qu’il  auoitplus d’efgard au fa lut de la patrie* ic 
au bien public, qu’au fien particulier.

Autres lerrrcs par eux enuoyccs aux Eftats de Bo
hême leur mandant qu’ils n’auoienr aucun droid de 
difpoter de la couronne de Bohême, fansle conten
tement delà  Matefté Impériale, êc du College Eflc- 
d o r a l , & qu’ils euffent à te foufmettre à leur légiti
mé R o y , qui eftoit l'Empereur.

Autres lettres par eux eferites aux Princes Prote- 
ftaas correfpondans : les priant dè te porter comme 
eux a procurer la paix de TEmpereur.

L a  refponfê de Frideric EjleÇteur P alatin  ejlett 
R oy bar les Bohemes au x  lettres des E jle -  
(leu rs  &  Princes a jjèm ble^  à  M ulbus.

fa?. 113.
ITfe plaint de ce qu’ils ne luy.it ont doaé le tiltre A: 
qualité de Roy parleurs lettres: QucfEmpereur ne 
pouuoit en fa propre caufe cftreiuge &parrie. Q u’ils 
s’abftiennent de le plus conteiîier de quitter le 
Royaume de Boheme:&: qu’ils s’afieurent qu’il n’ou
bliera rien pour teconterucrledroidde fa vocation 
audit Royaume,

La rcfponte des Eftats de Bohême aux lettres, 
defdits Efle&curs & Princes aflemblezà Mulhus, 
ou ils promettent vue rcfponte plus ample à la de
mande dcfdits Eflcdeurs.

VesfaiSte du Baron de Felts , l^ n  des JMaref* 
chaux de Camp de tarmee des Bohemes, par 
le Comte de Buquoy. Pa£ e lï5*

Lettres Jlionïtoriales>ou Déclaration de l Em
pereur > par laquelle £Ejlc£leur Palatin ejl 
fomme de quitter ¿7* abandonner le Boyau*

M .  D C .  X X .



- me de Boheme} &  pofer les armes, .page 119.
Trois lettres M onitoriales dçrEm pereur, contre 
ceuxqu ifauorifo ien tou  ten o ien d e party des Bo
hèmes , & leum ouueau chefl'Efle&eur Palatin: La 
première aux Princes & Eftats de l'Empireda fécon
dé, aux C olon els, Capitaines, & Officiers des gens 
de guerre ; & la troifîeimc aux villes Impériales.

Jtejponfe du Prince Palatin ejleuRoy de Bo
hême aux lettres Monitoriales de l'Empe
reur. page i t g ,

L 'Empereur n’a aucun droirau Royaume de Bohê
m e dnon entant que c’eft vn fief de l'Empire.Les lu
ges de la Cour de l'Empereur font luges incompe- 
tans en la caufe des Bohèmes , & ne peuuent définir 
du droit des Princes & Eftats de l ’Empire. L’Empe- 
jeur ne peut faire définir la caufe de fes prétentions 
fur la Bohemedeuant fes C onfcillers, ains doitre- 
chercher la iuriiHiftion delà  partie, & y pourfuiure 
iugement. Quand quelqu'un intente a&ion contre 
l'Empereur, entant qu'Empereur, i'a&ion feiuge 
parl'Efle&eur Palatin. L'Empereur félon les Con- 
ftitutions de l’Empire ne peur dénoncer vn ban que

{»remierement les parties n’ayent efté ouyes. L’E- 
eéleur Palatin comme Roy de fiohem e n’ayant efté 

iuridiquement appellé fuiuant les Priuileges du 
Royaume de Boheme^ il ne peut obeyrau Monitoi- 
re de l'Enipcreur.

Z?fils de l’ÊJleSleur Palatin aage de fix dns 
defignépar les Ejlats de Boheme fuccejjeut
defon pereaudit Royaume. pageij4.

Courics en Boheme par M ansffld , qui paie l'Ab
baye de Guldcncron & traiâe mal les Ecclefiafti/ 
qties.

pesfatSle des Bohemes dans Carfîew par  ̂
Comte de Dampierre. page 1̂ 6.

Cofayucs

M . D  C . X X ,
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Cofdcques desfaiâls i  Gitterfdof. ■ ibid.
/Marcoucen fùrprlfe &  piüeepar Us Co fitc -

tjucs &  Valons , g r  reprifepar U Baron de
Landa?, du party des Bòhemes. -' ¿bid,

Conuoy que Con menoit Tlannée Imperiale
prife à Sonneberg par Us Mordues page 137*

plain&e des Ejlats de la baffe stuttnehe*
l'Empereur. page $7,

Stocccrav ruiné & bradé paries Valons3c Cofac- 
ques. - 7  f ‘ .

Lentes de gens de guerre pour les Ejlats de 
Boheme yfur les terres des Ejlats d Holande» 
pag. 138. ;7

De$fai&e du Comte de Srirum en Veftphalie. .
Le Duc de VeimarpaiTe de Hollande en BoÎieme» 
aucc deux cents cheuaux, & deux mille ¿ommes de 

■ pied
Le Ducdfidngoulefme, &  les fteurs de Bethu. 

nés Baron de Selles,  &  de Laubefpïneudb- 
be de Préaux,  ^mbaffadeurs extraordinai
res du Roy de France, pour [accommodem
ment des affaires en jillemagnc. pag. 139»

Leur arriueea Vlme.
Mffemblee des Princes Protcjlans cprreSfon- 

dans à Vinte. PageI4 tm
Premiere Harangue fat ¿le par leDucd^dn- 

goultfmeêl ¿éjfcmblec d Vlme. pag. 14 V
*  La Refponfc des Princes Corref|»ondans.

faconde Harangue du Duc d «dngoulefme À
> ' f f f

1
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Le àœu4 de f  affaire dii trouble de Bohême ?ai
Courôiie'eolettcei^iateftedVpPxincequieiicftpit 
eapoireÎfion.PouriugerfaiûemétdelaiFairedeBo.
heme, il faut iuger premièrement qui cft i*aggret 

d’où prouiênt le m d . ».
'jimbaffadeurs emoyeu^ par le D uc de Baux*
~ re General de l'V n ion  des Catholiques en
.^Allemagne, a £^Ajjèmblee dvlm e.fag . 147.

Foudres toaaerresjgreü es, pertesde bleds,hcfl:ail,& 
poiSons âduenus en Certains lieux d'Allemagne.Xf M arqua de DurlaçJe campe aueefon arrnte 

- . entre B n fa cÿ*  Fribourg en Brijgoy, pour 
\tmpefcher le pajjâge dut R hin  aux troupes de 
VVniondes Catholiques quisefioientdjfem- 

'■ bleesèn Jiljaeepour aller Ou fècours del Em
pereur. pag, 148,

te  PaÎIkge de Brifacouuert. Lés trèupts au nom
bre de feptà hait mille honfmes, tant de piedquç 

. . de chenal prennent lë chemin de Bauieré.
Meffonfe des Princes correspondant affemblei^ 

a vîntes aux lettrés À eux enuoyies par 
les E jletieurs Princes ajjernbleiçk M u l 

■ htts. page.10 ,
, Sundheifn 5t Dilling, da tërtitôirede Vittembèfgi

* pillez: ; •
î-^irm ee des Princes Protejlans conduite par 

le Marquis d'M nfhach » Je c a m p e  proche de 
celle de Bàuiere. ibid*

^Articles de laccordfaiêl 4 Vlm* par Centre*



i l i  d c : f c x .
m ffi. ¿es. ^m hqffàdaursde trance les 
Princes, dei'Piston CàrhoÜque, &  les Prin* • çes CérrejpÒiidans Proìeflàns; p d g '.ty .
. Arriuéc des Àrabaiìadeurs de France à Vienne. 

l i b r e  difcôu rsy ou in ftru tlio n  très-fecrette.fu r  
î ’e fla t dei affaires d'JiïïeM àgne, Bbhèrnè, &*
H o n g rie . p a r. 157.

ï/es thhetbis ottaém de V È Û e & e u t palami. Ses 
Amis.les Bohèmes Iuy font amys diffimulcz. Pojrf- 

. ûuoy Bechi ero Gabor ne peuteftre (on àin .̂t.J'iyiê 
'Turc : lequel n’a iamais aflîftéâticùn eiivnegûcrre 
qü’il né l’ait réduit en feriiitude. Sommaire de la 
yie&geftes de BcçhlemGabô .&: de lès feruieçs eri- 
üêrs le Troc, tes lettres àii Vczir Nakâs Baffade 
ptafàii ¿prés la ptife de Lippa, ein l’ah 1616. Autres 
ficnncs lettres à& Bàicha ichcidér, après s’élire 
rendu Miiftfè de Ères bourg ; Tan irfij.

jLes H abitant Catholiques de là Vaîteltne 
tüèiit tous les Pvoteüans, (ÿ* s'en rendent
M âtjlrés. PaX‘l75'

Jirticles ^chapitres dè l\A  Ht ace traiélee en
tré L'JdmbaffdièUr duRûy d lffâ g n e , &*les
iijrtfès G rifes, l’art 1617. p a g e ijô .
- Dcfihólition du Foir de Fuentes promis par l'Efpa- 

rnbl.lci Grifons promettent de ne renouucllcrl’al- 
f i i e t  àuec les Venitiés. Liberté du Cômerce Lenees 
dé Grifons permites a l’Efpagnol pour fon Duché 
dé Milán. Piflàgé de gens de guerre Elpagnols per-

• ihis pit Ife piÿs dés Grilont.
J fà fc i ,$ •  procedures de la fufiiee Criminelle

des G rifons, efiablie i  jh u fts . page 185.
• t é  Godueracjméfltdc la République des Grifons

5 5 1  h
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eft Démocratique /Rodolphe Planta ne teut coh)?

es
, ligues ,&  s'en ya hors du pays AflembleedeCoi- 

rc,&de Thufîs , & les Articles qui y furent arre- 
ftez. EftabliflemcntdVneluftice criminelle* Zam- 
ber décapité. Procez faiéfc par coutumace à Pompcc 

: Planta, & Rodolphe Plantai Ligue de Zutzc poux le 
party de Milan contre Venife. Procez criminel cou* 
tre Nicolas RufcaArchiprcftrcdeSôders qui meurt 

V à la gehenne. Procez par coutumace faifib a Govery,
: Luc de M ontj& ârEüefque de Caire. Autres procez*

X e M a n ife fie  des Catholiques V altelins con»
ten a n t la relation  de ce qu i s e  f i  p q if i  en leur
foufleuem ent contre les G rifo n s, au mots de
Ju illet de ce f i e  annee. p a g . t17.

A r tic le s  d e  la  C a p itu la tio n  fa i& e  la n  1513 par les 
V a lte lin s^ a u ec  r É u e fq u e  d e  C o i r e ,  Sc le s  Ligues 
g r iie s . L es C a th o liq u e s  V a lte lin s  p r iu e z  p a r les G ri- 

/ io n s  P ro re fta n s de leurs v i e s ,  b ien s , & h on n eu r*  
P la in & c s c o tr e  la Iu ftic e  C iu ile  Sc C rim in e lle  Deux 
ia & io n s  en  la  V a lre liu e  : c e lle  d es S a l ic i ,  pou r Içs 
V é n itie n s . E t  c e lle  de R o b u ft e l ,&  P la n ta  pour l 'E t  
p a g n o l ,  co m m e D u c  d c  M ilan* L e  C h cu a lie r  R o - 
b u ftc l a u th e u r de prendre les.arm es en  la  V alteline, 
f c r c n d m a if t r e  d e  T u fc ia n o  , & T i i a n o ,  o ù i l f e i d  
p e n d re  le  V ica ire , &  le  P o d c fta , S i t u e r  tou s les Cal- 
u in iftcs;to u s  ce u x  q u i c f t o ie n tà u p r e fc h e à T c g lio :  

y Sc d eu x  cen ts dans S o n d crs capitale'fd c  la  ValteTmc:
*■ saffeurc dçla Vallee de Malengo. Ican Marie Pi* 

tauicm (c rend maiftrè destrcnçheesdefembou-’ 
cheurcdcIariuiered’Adda,: Le Do&eur de S a lifie  
ceux de fa famille tuez;& tous ceux qui fe trouuçrce 
contraires à la Religion Catholique dans Triano 

- Câfpàn, Mamçl, & Dulpim RobuitelGouuérneür 
de ta Valtçlme, en fortifie les aducnucs Deux mille 
Criions entrez en la Val tel inc reprennent les treu- 
chets 4a l'cmbouichcurc d’Addài Sc de Mautcilty

1



M. D C. X x.
" pnîs ierctîrctit par la tralice de Ghiavtnne:

Vtiffe Salici auechuiEi cens Grifons. sefcoule 
àuec des cordes du haut des montagnes en bas 
danslaValtetine. Ÿag
^lorbaignc fortifiée par les Vaîtclins. Sept mille 
hommes de pied & fept cens cheu&ux a a iecôurs 
des Vaiteli ns. Quatre mille Grifchs entrent pour 

r • la fécondé,fois en la Valteline Robaftël en rend les 
,v adacnuês inaccefltblcs aux Grilons. Le Duc de-Fe~ 

ria Gouuerneur de Milan, eriuoye du fecours aux 
Valtelins. Les Grifons abandonnent Sonders,xjuit-<

■ tent la Vaheline, & fe retirent de là les monts.Ex- 
plôi#s de Planta, & de Giovcr. V

JLettres delean Marie Parauicin à CEueftjue 
de Coire , fu r  le changement de Religion
d"Eflat en la Valteline. page 23

Miaîfttes Caluiniftcs tuez dans la Valteline, - - 
Des dmijiohs, ou partis quifefont forme^jén- 

tre les Grifone ; depuis leur alliance.fa t i l i
auecles V énitiens¡,iani6oy pagezfy.

Fort de Fuentes. Commerce de Milan defeidu.aux 
' . ' Grifons. Les Grifons ne fe peunenrpallei ducom- 

iHerce;dt Milan. L’EueÎijuc de Coire & ceux defon 
party, partifàns dEfpagnc , traiftent l'alliance de

-  Milan , releâ:eepar les Grifons en TAffemblee d’Ilv
| huit. Affcmblee generale des Su'lTes à Bade. Mou*
| ' uements despartiiâns Vénitiens, & EÎpagnols: Ar

ticles prefentez par les Efpagnoîs, contraires a l al
liance des François, &de$ Vénitiens auecles Gri- 

; Jfons.Lc Chaftcau de Cokereduid fous lapuiflance 
des parti fan s d'Eipagoc. Les impofturcs publiées 
contre ie Traiclé de France. Déclaration donnée 
par toutes les Communautés Grifonues, pour la«
confirmation de ̂ alliance de France.

H *  **" * - n
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.¿ticles.de. U jw m fo lr* m ien t

aueçles G rjfons, contraires À ̂ ancienne al
liance destrançok, tutee eux. . pagez^%

. ; Yçlafçp Conncftable de Caftül^rÇouuernçur de 
C^lqinniedes i(pa^aols>& des Vénitiens 

epntçé l’Jíinfcal&dciir de France. Conriùuarion de 
.. yem&j$afe& gv4.es Gijiíons*
JidtMs det Procureurs » erigen, en office en 
payantfim pce,& t reduiftsà  Certainnombre,

:-n’appament gu’aa Roy á’e^afelir des X?*oc.nceur$ 
r aux Coürsfouuera¿nes,& lupfdi&ipjts Royales,par
,.:dp.i§Rdy*V ■.

p es limles, dijkm^tfiires, &*de lapunition 
ayffOHfheurdtceux:. . 

l a  refpAnfe ¿eJupiter eonferuateur dia iein- 
-tefjtiéi pag,z6 .̂
JOes tfusfcontmtements que prirent plnftcw

Qrands^& * dedeurfartic de laC our. p.169. 
XcDucde Waycnanefe retire en ion Gouwnc- 

' Jbónrde Guycnne«$alettxe aa Roy Le Duc dcVenj 
ddrfrae va¿ Angers , & le Duc de Longoeuillc cu 
Normandie / ^  ; .

l e  fieUrde Blainutlle enuoyépqr le Roy Ittrs
, U M o y t^ fa ^ e r ^  U ' /  J page 1 7 t. 
l e  D ucde Nem ours, puis M ónfieur le Comte ; déco iffo n s, M adame laC om tefft fa  inefe, 

gp* apres eux le Grand Prieur de trance fe 
retirent delà  Cüart. pagezyt.

ï-c fieur Prudent enuoyé par M. le Grand Prieur au 
Çhaiteau de Caen pour le munir, Eftat de ceux qat 
deuoict predte les armes ¿ n  faneur delà Roync Met*



îyl; p  C. X X
jfçtdhlt Dcputdtio» senuoyeepdrle -Rof "Ver*

la Royneja M ere. . , Wc ¿75.
Z e GrandÈfcuier de Beîlegarde &* le M dref-

Q m ii  itfi. p iïrf dejlettre dii Nonce du P a ff u t i i ̂ o jw M e r e
'Mh R w * <’ : ; :-v • ■. ' ,v ' ;•', ; -i ' , r, : ■■ ■1 pdg. t j 4 .  

Exhortation aùnoin de fa SaindÎetfr, à ce oue ladite 
Dame ROyiifc ht virSne p^MVtòlmes % a *  le

m ' — , /  l

Ce que Monfceur le Prince,&le Duc deLuyttciluy 
diwufiirfa rcfolütion* Ce que ikMaîeftétepàmt 

• au Ctaad Preuüft dé NorfnattdtèDcnxfc&iWs ou 
parxys dans Rouen. Le Roy part dePafts f>ouraI~ 
1er enNormandic '■ ::b /  :%, y  :> y

Z e ttre  des M aires <£•^ b e i/im id e  Cdetiau
' 'M oy,fù rT È pat delà  m lè '& fh* CtiajfìedÌHdc
:'Caë»y:': V p a g e totf.
f /irCtcrçsdu Roy prefènrees par,lefieur deBclrcfonds

- enI*Affemblce de l* Hoitcl de.villc de Ca£n* Ciean- 
ce <d|utlc fleur de B.cJiefoxidç ̂  ÿ ja  reiponie quiluy 
fut faiâe.Refponfe du (ïcinr Prudent fur lacomrmr* 
nicatiou qu*on luy fie ^c blehrcdti Rôy .ConTcil de 

■’vit^eftaWy dans Caco des prin«ipauxde|curtMà- 
giftrats^Jubitaq?, qui Îè re^dpoilciltiir des clefs-

vs Sr maiftrèâcia ville de Çai?niuiuant les lettrés du

Xtttrc^M H  jRoypour re^ û n fiice lU  des habi- 
¿ a tïsd e fa e n :  fage& 9 *K

i î f  :
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: emioyei Caenle Marquis de Manny, pu«

le /leur Arnault.«* *t ?■* fi > r <■*# -  ̂ ‘ ” %-m' '.

X è  T ) u c  d e  L o n g u e u ilt e  f e  r e t ir e  d e  R o u e n  À
- fô ie p je . ; V. ". • j p a g e . z ? i.

*■“ • Téiccond’ÇfefiÆenê, lVLîcutcnânt.Ciuil, & le iGcm- 
-Tictnertr du vieil Palais ïè retirent suffi de Roüen.Le 
Gofoije^ d’prnanQs’affieure. du vieil Palais, par le 

’ è^rïyandçmcntat Moniteur reT’rinec.
Xit  M d & ê f c h a l d e  P r a â i»  ,  &  M o n it e u r  d e
■y-*J W  Jo. ii^ a L Z  i J * ...: C r e q m  s a c p p ^ ip e n t  a u je c o u r s d e ^  C a e n .

f a g e x p i t J t l* t ,
ijérriüéifdu R fy iM sR o ü en . ■ > PdZe l 9 h

’ V tes Gours Tôuli^rames vont ’ ialjieV là Majcilej 
l ’appellent T Ange Tutelaire delà Normandie Le 

^ j Roy tient ion h&dç Îuftice au ParUmét de Rouen*
, Recncrciemcnt du jPsetniet PreRd^nt : Ce que dit 
;0 Iç procureurT Général. Sufpfcrifion du poüuoir du 
.-Jpioe de LangneuilU en Normandie, de l'intcrdi* 

ftioh des Offices du fécond Prefidcnt,&du Licùïc- 
r nj?^CJuil^veri^^^nî:çgiftrecs audxç Parlement/
t'e a '& tine»  ces derniers mon-

ùements, !"'■■-J:' - t ag*- L9 f m
Les,inxcri6ns du Gouqeraeur du Chaftçaudc Caen,

: Scelles dùCiSfçTjdè ville, diuçriès- Menaces du Gou- 
 ̂ ùètneurde Caen, iîceuxdu Confeil de ville ric fai- 
' Ibiènt^5 retirer le fictif de Bcllefoads: Sa rètraiôe.

, Je Comte dç Thèiigftÿ eftaat arriuéa Caen pour y 
' '  çonimander , le retire auffi voyant que le Çoufeilde 
; = viIIc f evotj j oifitiâînccuir en la poiîçflîon des clefs.
. Cardes redoublées par les habitens de la vilie & des 

fe’ux^bourgs de Caen/
Le fiettr Prudent fa i t  munir le chafieàu de 

Çaën, comme pourfoufténir ̂ n fa g f-  f 4 ÿ t  
300. - .. , ; -
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Ce tjue le C onfiti de ItiBede Caën refjfanditaux  
p e u r s M arq u is de M a u n y , '& '£ A rn a u lt^
p a g t)O i. ■v ^ ; '  ;

Gardes poiecs dans la ville fur coures les aducmies 
du Chafteau Z.ele d’aucuns habicans de Caen au 
ierùicè du Roy. T ; :

Z e  G ran d P rieur de Prance refuféparles ha
b it ans de Caen de p a jp r  par la l>ille, pour 
a llera # c h a flta u . p a re rò ) .

M onpeur de Cream reciti dans Caen^CST la  
H arangue q n 'ilp ta u  Confeilde ~rillt. page .

i

La Kefpônfe du lieutenant general aa nopi dc la
Turc; ;T ' •' ^

Z e M arejch dl de P rajlin  f a i $  fom m er Pru
dent de rendre le Chajieau de C arnau Roy~r
pag*$°<. v v

Sa RefeonÎê. On doit denier tout iëcours.ai«;£c- 
belles. Tranchées cominencees deuanc It Chaftcau 
de Caen.' Gardes pdices Vorte aft Berger fermée.’ 
Pont dc.bafteaux drefl'é. Gardes continuéeŝ  Bel
mont JjIgJIe. jQhaftçai; attaquée Tranchées où?

: ■ "
Ze fieyjpbrt de Rx>üe»^*'syachemnè a Caen.

■ ' 1 . ■* _*• <t M » K ■ • «. . :V > * ■ ' * ’ ’ * - ' ' '’ ~'i ' '
p a g e jQ frr  ■

Ze Cardinal de-G utp3ne tenant.lafromejje 
qu'il aucit fai£te au R oy,fe retire de Parti, 
& * ^a tn  champagne.- \ page)Q%.

Jdrrimédù‘$.oy à Vives. ; 7  page 309.
Sa MaicÜêrçfufe déprendre 1a Lettre que loy vou- 
ioitpiefeBfcr leComte deSârdini venant d’Angérï;
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. . Député* de Caen pypfcdtcz au R o y , #  Hmipain̂  

reïponfegu’il leur ne. Tranchée ouuertc,iufgucc 
v dans lefoffê du Cfiaftcau de Caen/

J im u eed u  Rûy à Caen♦ * pag4 jn.
Vifîte les tranchées du Chaflcau; îtle fai&foin- 
mer.Barricades. Humanité > dc recognoiffances de 
mérité louables en vn Roy* Les foldatfdans le Cha- 

: nç veulent lç$Qe;&i£ le fiege epntrp le Roy,
Le Lteuçenant Parir^trend le Çh^fteau de Caen 
ians^pitu(aribh.iPtac{ç>-t fc retirèauDonjoh; Le 

v{ Royvçn r̂e dans te Chaftcau.de CaenProdeQtdc-
:,arç;; firent les

Cwttiïâns furlç inonde Pçucfent- Le Marfguisdc 
■ y  Matray^pourueupar leRpy/d^i Gouw^pemeaixles 

'  Chafteau St ville de Caen. Pnmlegcsb&rôyczitux 
. babitaas.de Caen pour leur fidelité. Les Princes, &
■ Scî̂ fiihiÿs retiJez^ in^érV, fafthcz-déLl^clifion 

du Chafteap de Caen v Le jCpmre 4 c Rtfçhefort 
atteft&i’& n g e j t s , • /  -

J^ffffmuKydÉCtu^ui^euieiîe.Chaflxau d+A- 
lencon9 &  la yille  du M à m  ask ferm a du

ja g e y r j.

Xa Jioÿnè ' ifttwe âcèoffîfâgkee de’jtjiùfieurs
. >*'4 ç h e m w * fa j^ k & t  r ' p g  ±19 *

Relp onfc gue fit le fieut.de U Yarcnne^ citant fom* 
me de rendre S- Su&naOt. /. - /Le QhafUnu de i^tiienU reinh ewtùbejJJdnct

¿u À o y .:>,{i ■ ■ >•• -Æv* \ u f*g*P 9 *
.V? Monfiboj; de BaffompieWâbc^^û^ de
r Champagne, & s’achemine P^K t̂ u

V Roy,tau Maine, Dçeax rèn d u ^ îa  Feue Bernard:
peclat‘atiQ»4 u % &  Qj~

- :3&&?s i: ry  •*■ °

\



jficiersde h  ÇoHWméqW s'ciioient rethe^  
l>ers bsCRoyne Riere ,-depoJer les Armes, bas

. & ; tn W v je Q W ’jp r  <k
Ze%e Jgajeliè. .Pa&<î~9*

Les Grand?Qui qe peuvent s’accorder entr'cm en 
leur particulier, $TaCcordent en general de troubler 
la France. Dcsfiáncesr iettecs dahs Í’eípxit àela R os
ine Mere. Princes, TQucs, Pairs, & OÇciêrs de la 

' Couronna eftans dç fon p^rty. Armes l.eucçs. Rç&i- 
ments defeauchez <te 1 armee deCJiarapagne, 
ièttént dans Mets ¡ fíabuan^ de Mëts defiurnièz. N e- 
gotiàtioaS; çrfrangeres. Deniers pris &arreftez aux 
receptes particulières & generales Craon affiche 8c 
pris* La Normandie qui s*eb àlioit perdre, fauuce 
parle. R çÿ. Villes reduiétes a l’obéi flanee La Fleche 
priíe parjá Rayne MerçJtoipn&ion à tptjs ceux qui 
ontpjrisJcs asíncsdelcs ganter,& icfçparçrdetou- 
tes L ig n e* .. • : . ••* -  • - '.

Ze Roy ejktnt à Bonneftable au Perche reçoit 
d eu x4%*f%\'»M frtipuy de ld: 'iqtfaféiim. de 
Vendàfmei, E t le fécond, cpe le GrandPrieur 
auec CéJtite depahnèede là Royne Riere, 
ayant youlu tenter tfrenletfer le logó des Ca
rabins à Pontléye j prezje M ans, s entftoit 
retóurñf atieefertey y '*y. 7 y’’.

flanc 4 = . ' , fcwï“f* W ?  t a »
ftàyoç au Çiplgvpcqr de Bçrdvaur , fy tfl £ u.uru; c*> 
a p p o r t  cqut ferme au Roy.

^ r ÎH e ^ H M o y m M 4 ^ :  ̂
* X a Royae Mere delire de traifter la-Faix, itiais de- 

mande, du temps pour en aduertir tau« ceux mil 
auoient pris les armes en. là faucur. La Rciponle du



>' R d f , & ceque dirent Mon(iedp|ePrince, & le Dac 
; de Luf ncs à PÀrchcqc(qucK Je Sens, furcc fubie#
• de Paix. '■■■■ ;'■ ’* ' •/ " _ ,. ' ̂vigilance du Mày en'la conduitte de ion
<*rmee. pàge^iy,

. Monilregeneraled'iccJIe, en la îandedugros Ga- 
tigoon; Î e Rbÿ arriueàUFleche.JPw pKPj&fiPQW qui furen t fai¿tes k taRoyne

M ire^o ^rp a jjw la  rimer ede Lvire.pajr. 317 m
Z* &u£xte Éellegardeyl*^rcheuefquedeSens y. & lrP.BerM les, Deputes^defa M ajejféyers

la R ôyneja M e r e ^ ftn n e n î tifomer le Rôy
aU M eéie. '■ ; f ag e îi9*
:.Ce <juihi\dirent au Roy des internions de ladite 
DameRpyne ;Ce queîc Roy lcui dit : retournent à 
A n g e r s  Dificultcz réprefentees pour mettrelc iïege 

'denam Àngçrs.Propoîïriou d’attaqucrle Pont d t  
f é .  SablerçpdgL I^espreuoy antes avions du Roy 
cmpdfthèhV lafurpriiV&tT quartierMe fa caualerfe, 
^uéVQuloieiit cnleoeriesÎ)Mcs de Yqndofûie, &7de 

..Ncnîpur^ La Roytte mere fàidVmeÇtf.e ynepartie 
armée dans îè Pont de J l

i* g v>  *•
de Sé.

: .^riÿiçre de Laution. Le Roy^enuoye les quatre 
; Maréioîaüxde ionarmee^auec yopoi hommes de 

" pledy ae]jx cents cbetaux ̂  &dcux: canons reco- 
> gnoiflçlf |è  Pont deS^. L^ordrctenuparlefîeordc 

Crèqui en ÿaHant.l/Infahterie riaogeè en quatorze
bataillons. Diligence’du Marquis de Rofey a faire 

• tirer Je c^non, « n s  les rettanèhemcns du Pont de 
SévPcemiere charge Le Roy retenud’alleraucom
bat. Sec ondech a rgc. Dcsfaidtedcla Compagnie de 
gens d'armes de J a Royne Mere ; 6c le Çomtcde S. 
Aghan qui l'a conduifoit pris prifonnier. Troifiefinc

ZdhurhèéduPontdeSê*
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charge. La Prade tufe/ Guittault hlcfTé. Nereftatt, tà 
dcsXfarais biçflczg mort. Les retranchements eut 
bout du Pont geignez. Et eu fuitte les ponts de U  
ville. Soldat pouxfuiuant la victoire entré pelle- 
mefle auec les ennemis dans lé Chafteau, ou il iè  
trouua prifonnier. Les Maiftresde camp Rois Gué
rin, 8c B rere Maille Marquis de la Foffelierc pris fur 
le Po n t ,  auec plufieurs Capitaines Sept drapeaux 
pris dans les retranchements. Ceux du Chafteau 
enipeichent à coups de moufquetadcs Jes Royaux de 
palier du Pont dans la ville> Du Thier voulant auec 
2 0 . de íes compagnons trpuerfer Loire »pour fe ie t- 
tcrdsns le Chafteau,en cft empcfçhè 6c en combat« 
tant, laiflc pour mort fur le champ. Renfort de joo. 
jbldats enuoyd parle fleur de Crcqui à ceux, qui 

* cftôieiu dans la ville , de qui tenoient le Chafteau 
aflïegé. Les Maiftres de Camp font garde tou
te la nuift à la tefte des bataillons de leurs regimets. 
Soin du Roy de loger fon armee , & afleurcr Ies 
quartiers. Lç Chafteau du Pont de Sé rendu. Le Roy 
entre dans le Pont de Sè. Le rcfpcft qu’il porta a 
tout ce qui cftoit à la Royne fa Mercilodë fes enne
mis qui s’eftoiênt portez au combat: & blaflne ceux 
quiauoientfuy ; Sa Charité 8c íbin à faite penfer les 
bleifcz d’vn de d’autre parcy. Députez de la Royoe 
Mere vers le Roy pour traiter la paix. A quelles 
conditions le Roy defirpit la Paix. '

¿ámeles de P aix accorde  ̂fa r le Roy à la 
Roynefa Mere. f a£ e 3 3 *̂

Entréyeuc du Roy de la Royne J* Mere
à Brijfac. ; . ; Pa£ e} 4 °-

Déclaration du Roy de tinnocence de la Royne 
fa  M ere y &  de fa  holontc touchant les Prin
ces quiauoient frins les armes four clic &  eu 
fa fm eur, 4 **



ne.

...

4lettre du Duc d‘Éjj>ernon à la RoyneMere, 
■fur leJitbjedi de là réunion; de leurs Màjeftez,

t ag e W -  
PoHraUoy le Roy

te  Roy , la Rey ne Mere, S c la Rovne rognante fe 
 ̂ re:ndentàPôiÂitrs.Ceque ii MaieiU dit au Duc de 
Rïaytnné.. Le Roy s’achemine à Bordeaux, & les 
Roynes vers Paris. L’accuçil que fiii le Roy an 

y t)uc d’Efpernon.Entree du Roy dans.Bordeaux.
jiyfillem ont Gouverneur de Fronffac, &  de

Cauniont iè'câptH à  Ëoïdèàuic. page 34J. vjAucuns Go'ttuerneurs de places changeant
Guienne. ; jnfgeitf.

■. L e  iieur de SiàinyUIè pourueii du Gouuern.cment 
de Leicourc.

V u  Hoyage du Roy en B éarn, &  enlabajfe 
H t ¿narre. pàgeu6.

te  fieur de Îa Forée * ̂ o'iràerneur de Bèàrn, « 1« 
Premier Freiîdent dû Conieit de Pau,viennent trou- 
uèf le Roy à Bordeau£,'& laiTcurent dé faire veri- 

■ fier VEdift de fà rriainleueè. fàôüiiéaux empefehe- 
' Aentsfoffneîàla vCTrSfitlàn diidiit EdtS. Séjour 

dû Roy àPrcignact Le Baron de Bcnac chefdès fe- 
ditieux de Béarn.. Le fieur delà Force rcfufcdciè 
iôiti&ë aTü épdfeil de Pafcypour afutharifér la r c t ii*  
Caftioà Lc Roy part dç Bprdcaur pour aller en 

; Bcarn. Aÿreft du C onfeil de Pau, fnr Iayerifîeation 
dé l'EdidE de toünicücc.preÎcrité au Rdy àfonar- 
fiiiteè a Cïfénade/oà le fieuf delà Forcer rut diffua*

„ der le Roy d’aller en Bçarn ; Ce que lcRoyluydjr, 
¿e aux kabitarte de £âu, ïiïr la demande* qu'ils luy fi- 

' Tent pôàr la Ceremonie de fen enrree. Arriuee ou 
Roy a Pau. Froide réception. Lcdeuis ordinaire



d'atfcùaéfiearnois delà Religion prétendue * fàt le 
fîibieft pourquoy le Roy alla s'aucurer deNaitar*
kui.Lc Rcur de Poyanne&entilhomme Catholique, 
cftably Gouuemcur dans Nauarrcux CanonsThro 
for. Le Roy faift dire la MeAe dans Nàuarreux. Ar- 
reft en fiueur des Eucfques , & Abbez de Bcaru,

S jour leur entrée 8c feance cz Confeils. Proceffio* 
bienncl le dés Catholiques fai&e à Pau à lireprifè 

dépoiTeiTionde la grande Eglifo Prédication. Ar
rcft du Coiifeil de Pan fur rEdi&dè Rcünioruicla 
Couronne de Nauarré, 5c dé la foufteràinetc de 
fiearn à la Couronne de Fraücé. Arrcft dé parcage 
delà Chancellera ou CouribuueramédeS. Palay 
en la baffe Nàuarré fur lcdi<ft Edift de Réunion à
caufe dé rVnion des lufticçs.; Arrcft de la fupreifioa 
des Capitaines des Perfans. Garnifops biffées en 
Beârn Retour du Roÿ àParis. V

Memonjlrances du fieur du Han , îduacat. 
Generalas là Chancellerie de'S.Pàlaj,fur les 
cinq ÿoinSis qui ont caufe l’jénejl dépar
tagé en ladite Chancellerie, &  fi*t Us trois 
difficulté^ juruenues jur f Vision des Jujli-
ces. t*& nv7

L*Vnioa de la baffe Naaarte i  la Couronne de 
France, i«gce très nccefîaire par îe Roy Henry le 
Grand. Aucun bas Nauarrois ne fc formalife de i* E- 
dift en ce qui touche I* Vnlon desCouroûes ïaqqelle 
doit emporter dé nece/Iitè celle des ïuftic 
Au t. poinft obieéfd. Que les bat Nauarrois allant 
plaider à Pau,ce fcroit les tirer ça Iüftice trop loing 
de leurs maifons 8c de leurs pays: Au z. Que Ici Bal 
Nauarrois eflans BafqueS eftoiént par TEdift de 
Réunion obligez 4e plaider à Pau en langue Fran-
Îfoiie Au Que les bas Nauarrois Catholiques al* 
atït plaider aPau, lé nombre des fuges de Rcli-

gioa contraire ieroit plus grand, AU4. Que l'inimitié
'%  ..........*



Ar haine héréditaire ,qui eftoit entre .les BearnaY 
& les Nauarrois f rendroit rVxiion des îuftices 

•. incompatible- Et.au f Qu’il euft efté plus feant dv. 
. nirlc BeatnàlaNau^rrejquelaNauarre au Ream; 

. Autres nfponfes ahx trois difficulté^ ¿ la i fur ce que 
les. Officiers du_Confcil de Pau vouloient précéder 

- ceux delà Chancellerie de S. Palay La t fur ce
3ue le fieur de PHoftal Vis- Chancelliet, fouftient 

euoir auoir feance au Parlement de Pau,félon l’or, 
dre de Îa réception Eda ̂ .furie différent entre les 
Procureurs,&: Aduacats Generaux de S*PaIay,&de 
Pau,fur PcTcrcicc de leurs charges,& prefeances. 
r Attribution du pays de Souileau Parlement de 
Pau, qui eftoit du reflort de oelluy de Bordeaux.

L e  Duc de Bauieresauec l arrnee de llrn ion des
C atholiques s 'a ch em in e  e n  \ 4 u f i r h h e  le long 
d u  D a n u b e . page ^ 9.

L e  M a r q u is  < £^4nfiach  m èn e  tarm ee des 
F ro te fia n s  corre fpondans  > Trers le Palatinat 
d u K h t n ,  tbtd.

L e fe r m e n t  a e fid e lité  h éréd ita ire  f  re fié  d l'Em
p e re u r  p a r l e s  E f la t s  de U  ba ffe  iuftriche,
tant Catholiques qu Euangeltques.pag.tfo. 
Gens de guerre Croàric»$& Italiens arriuez en A u- 
ftriche,Les Euâgeliqucs delà bafleAuftriche renon
cent à la confédération & allancc des Bohèmes. 
L’Empereur leur donne fa parole pour l'exeicicelK 

- tredelà Confefliond’^uibourg. 
j t  tiuc de Bauiere entre avect arrneedes Ca

tholiques lents dans ht haçte ^iuflriche, eu 
[ il y  contraint les E flats Euangeliqucs de re

noncer à la Confédération &  alliance des 
7 Sohetneh
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Bohem es, &  deprefierU ferm en t de f id é lité  1  
VEm pereur. P-$73

Defniûe de foldats S i paÿiàns Euangeliques. Ha« 
gen & S tarnberg rendus a compoiition. Le Duc de 
Saxe de Lauvenboürg tué par les pajfans. Sub- 
miffion des Eftats Euangeliques de la haute Au
triche, lints rendu, Deuimoutres nez en Iran* 
filuanie, ê c en Hongrie.

b ie tte  generale des Hongrois tenue a N èüfel’ 
ou N eu fo l. page 37$

Les propofitions que le Prince Bcthlem ÿ prefen- 
tapoury eftre délibérées ; Qjfil ne falloir plus 
parler de paix auec l'Empereur , maisaduifer dur 
moyens de commencer à continuer la guèrre. Am - 
baffîideurs deRoys, Princes & Républiques en cc¿ 
fte Aflemblee. Là guerre refoluc 8c arreftee à la itii 
de laTrefue.Que Bethlem Gabor feroit couronné 
Roy de Hongrie à Preibourg, dans le moisd'O- 
ftobre. les priûcipaut Seigneurs Catholiques s’y 
oppofent, de dcméurént ferries au party de l’Em
pereur.

Arm ee des Bohemes. page 37$
Les Bohemes croycftpouüoir.refifter contre l’Enr 
pereur, fil’Eflefteur de Saxe demeuroit neutre.

Ban I m p e r id  centre Us Bohemes commis à t  E-
fieé teu r d e  S  axe pour l ’executer. p a g . 380»

AmhalTadcurs de Boheme vont en Saxe, & la tel* 
fonie qu’ils eurent. Lettres des Bohemes aux E- 
ftats de 5axe.

Befponfi de l ’Efieéleur de Saxe ati Dite d e l  
deu x  P on ts Adm 'm iftrateur du Palatinaf9 

f u r  U spréparatifs des armees qui f e  dn jfinet 
en P ia n in i . , p ag e f t 7

l e  M arquis de Spinola s'achemine ¿U conque*

\ * * . * ' • : <
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'fiedUP/datiaiit.

P aid  m onftrede fonarrace à Confluence ou Co- 
blentsjouurefa Cornnriflion: cc qu’elle contcnoit, 
II pafle lè R hin fur vn pont de batteaux à S. Seba* 
ftien d ’Engiers. Sa harangue aux ibldats. Lalettrc 
qu’ilen u o y a a  Maurice Landgrave de Heifc jl’vn 
des Princes Correipondans* Ses lettres au Sénat 
de Francfort. ' '

lîdrmce des Princes Protejlnns Correjjondans
. ÿajjc le Rhin, & le Me in pour empefeher le

Marquis àe Spim lad’entreprendrefurPrac-
fort: repajfe le Mein^fc campe a Saxen-hait-
fen ¡puisfe retire vers Oppenheim. p. ig\

Sp'tnolapaJJè le M ein, fepajjè le Rhin, &  entre
au Palatinat- pag.394
Inguejheim s& Crucenav,priiis par Spinola. Ingel- 
ilad , Eftcnbeirn & Seulheim Diuflez. Oppenheim 
rendu» Le Prince d*EÎpinqy de^faid & pris par les 
Proteftans. A d e gen ereü xd ’vn ioldat.

Le Prince d’Aurange fe  campe.au deffous de 
Vessel : &  T>. Louis de Velafco au dejftts. 
page 39%.

Fort bafty par le  Prince d’Aurcnge, entre Bonne &
; C ologne, v-

Les Holandois &  Anglais conduitspar le Prin
ce Henry frere du Prince d*Aurangel arri- 
uentaufecours du. Palatinat. \ pag.39i

Entreprise des. Princes Protefians pour re* 
^pkpidrpÀJisjeityj^s c jfe ft. page» }99 

Viâes prjfis par Spinola dans le P a la tin a t de 
deflLk Rhin, o, - v v {;pqg*400 

¿Lettres du Marquis de Boucquingham du Com-



te  de G ondem ar A m bafiadeur d ’Ejpàgne a  
Londres- . P^gt 4®!
Le ^ ¿ 7  grande Bretagne a toufiours difluadé
l ’Eflecleur Palatin ion gendre d'accepter la Cou
ronne de Bohême, L'intereft que ledit Roy a au 
Palatinat cft à caufe des enfitns de ia fille qui en 
Îbnt heritiers légitim es -Son defftin à procurer la 
paix, & cependant iè préparer pour la guerrfc. Ac
cord entre les Anglois & Holandôis pour aller aux 
Indes,

L a Treftte f in ie  entre T  Empereur &  le Prince 
Bethlem . page 4 0 /
Hainbourg a ilîegé, & reaffiege pris par ledit Prin- 
ce Bethlem.

Entreprinfe Hu Comte de D amp terre de prendre 
Presbourg. page 4 0 6
Le pont de batteaur, 8c le fort du pont de Près- 
bourg pris : M oi t du Comte de Dampierre, enter* 
ré à Hainboürg.

M agnifique réceptionfaille aux A m bajfafeurs 
de France p a r  le Prince Bethlem à H a m 
bourg. page 409

VEfieSteur.de S  axe entre tn lahufaticpour exé
cuter le bait de l ’Empereur. p a g .^ 1 0
Pri£è_de Bautzcn, 6c la rcdu&ioti de la Luiàtie.

E xploiSts du  D uc de Bauiere &  du Comte de 
Buquoy en Bohême. p *ge V S
Prifc deHorn, Budna,Prahalis,Prifca,5trae6nis, & 
Glatay. Le fils aifqé de l’Eflefteur Palatin enuojc 
par foui perç à Berlin. Llarmée Impériale aux enui- 
t5s de Piltfèii. Ëffat de I>’iinéc des Bohèmes cam* 
pécàRockenfen. Stiolabruflé. Caualerie dePilc- 
fendeffijifké i Pourquoy lès Impériaux ne voulu- 
sent s’engager à memc le.fiegc deuant PiltCen.

. ï f f f  n
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{ V ù m ê c  Impériale & çcllc des Bohemes s’entre- 
coftoicnt dixiours durant. Le Comte de Buquoy 
blcfTé. Les deux armées ic rangent en bataille à la 
portée dû canon delà ville dePrague*

t a  b a ta ille  d e  P ra g u e . '  g a g . 41%
L’ordre de Parrpée des Bohemes : le Prince Palatin 
l'exhorte au combat L’ordre des armées Impéria
les Le IJuc deBauiere prëd la droifte de la bataille, 
i f  le Côte de Bucjuoy la gauche : le Baron de Tilly 
mal mené par les Bohemes : Bataillon des Vallons, 
$çvn efeadrondelacaualeric Bauarienne rompu» 
par l’artillerie des Bohemes. Le Comte de Buquoy 
monte à cheuahfon exhortation aux foldats:chan- 
gel’ordre des bataillons en combattant. Deffai- 
& c de l’armée des Bohemes. Enfcignes de la vi
ctoire. Le Palatin,iàfçmme & fes etifans/efauuent 

" en Silefie. L’ordre de la Iaitiere'que portoitl’Efle- 
éteu t troauée au champ de bataille. Prifonniers.

t e s  tr a is  v i l le s  d e  V ra g u e ,  &  la  g a rn ifo n  remift 
e n l’o b eyjfa n ce d e  l ’É m pereu r*  g a g e  427
Entrée du Duc de Bauicie & Comte de Buqucy ¿h 
pragué. Recherche des autheurs de ta rébellion, 
Les Picardites mal traidez. Butins. T ou tes les vil
les de Bohemes reduiétes, erçepté Piltfen& Ta- 
bor tenuës parle baftardde Mansfeldt. GarmÎbn 
mile dans Prague. Les armées fe feparent. Rctoor 
dupuc deBauiereàMunch Prêtent del’Empereur 

Comte de Çié, qui ïuy porta 4a nouuelle de la
v bataille. Les lefüiftes reftàblis dans Prague, L’ori

gine , le progrez & la fin de la guerre de Boheme. 
v L’intereft qu’auoit rEfle&cur de Saxe en ceftc 
• guerre- ; * '■ ■ - ■ . *

jyes gortraitfs fa ittsp a r  les Catniniftes centre 
k s  Catholiques puis ceux dçt Catholi-

j ques contre les Caluinifles. page 436
Chants <Ie triomphe £a£ts en Flandres fur 

- ¿taire de l'Empereur.

M , D C . X X .
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Affemblee nationale des Minières de la Relh
gion prétendue réformée en Alex,, p . 441

Les Anciens de cefte Religion ne donneront plus 
la coupe enleurC ene. L’AfTemblée fe fçpare fans 
enuoyer faire les fubmiflios accoutumées auRoy.

Àfjem bleegenerale a la  Rochelle yfr Ajfemblees 
Prouinciales m ix te s , tenues par ceux de la
d ite  R eligion. gag . 442,

 ̂ • Continuation des pratiques de Lefcun Confeiller 
au Confeil de Pau:&  ce qu’il dit en l’AfTemblée 
prouinciale de Milhau contre leyoyagedu Roy 
en Bearn.

L ettre duJteur du P le fts  Mornay Gomerneur 
de Saumur> au Duc de Monthazœn f u r  l'A f- 

fem blee de la  Rochelle. page 44.?
L a refponfe queluy fit le Duc de M ontbafon.

page. 448 ^
Declaration du Roy contre l ’Affcmblee de la Ro

chelle. pag. 4S.ç
L ’entreprife de  ceux de la Religion prétendue ré

form éefu r la ville  de N auarrenx defcouuerte 
p a rle s  Capitaines Laz,enay} M iraum ont&• 
la V erg n e. p a g -4 S 9
Les Benfins autheurs de îa confpiration, 8c com -
tuent defcouuerte. Dix des confpiratçurs pendus*

A du is au Roy fu r l’em prifinnem w t des Catho' 
liqnes ta n t Ecclefaflïqites que feculiers en la  
v ille  de M ontauban. page 464

- Defordres commis par ceux de ladite Religionau
pays de Foix. L’entreprife furNauarreux fortiç du 
CcnfeildeLefcun en l’AiFemWée dç Milhau.

î f i f  »J •
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M . D C . X X I
le Roywtfite les frontières de la Picardie.p.^
Le Marefihal de Cadenet Ambajfadeur «.

traordinaire en Angleterre. page 467 
Eft à fon retour en France receu en Parlement Duc 
de ChàunedcPair de France.

Manfredonia 'ville dela Pontileprifi&bru(la 
parlesTnrcs. page 469.

le s  Galeres de Maltepet ardent & piUept leCa- 
Jlel Tome f i  en la Maree fn r les cojles dAr
cadie. • , page 469

Prifis .de plufienrs Corfitires fn r les cojles de 
Barbarieparle Generaldesgaleres de Tram,
page 470.

S O M M À I R E  DE L’AN
M . D C. X X I .

Remonfirances du Roy par les Députez* des Egli- 
fispretenduea reformées de France & Sou- 
uerdtnetc de Bearn, affemblezja la Rochelle- 

page 2.
Caufesde PAifembléc. X,a R ochelle  menacée 
fiege. Plain&es contre les lefuiïies-

Rejponfe dfrDuc de L ejUiguieres 4 ceux de lf Af-
fem bleede U  Rochelle fàge \3
X es Députez generaux refi dents en Cour deuoient 
demander par requefte la permiffioh de tenir l*Af-
fem blée. LéRby'vouloit& ireobeyrLeytoureau- 

: parauant tjue demander l*obeyiIancc enBearn» B
î1? point fiirç d’AffcmbÎée poux



: i'eftlt des places de Dauphiné, puis que le Duc de
Lefdiguicres les tenoit,&  neluy eftoient eonte- 
ftees* O n deuoit'âuparauant ques’affemblcrà la 
R ochelle  requérir le Duc de Lefdiguieres, & le 
iieur de Çhaftillon, de fupplier le Roy de ce qu’ils 
auoient promis, au nom de fàMajcftc, à i’Affem- 

blée de Loudun. Exhortation à l'Afiemblée.
Refponfi aux remojlrances de l ’Àffembke de la

Rochelle fo r  les plaintes contre les lefiftes.
page 18*

Prédication du Pere Arnoux Prédicateur du Roy, 
£ai£ke deuant & M, le iour de la Chandeleur.

lettres patentes du Royfur les leuees &  tmpofo
tiens de deniers qui fe  fon t par ceux de la
Religion prétendue reformee fur fes fobjets.
p a ge  2 4 .

Dtfcours de ce qui s’ejl pajfé fur l'occurence des 
moumments de la ville de Priuas en F¡/ta
r e z • v pag. 1?
Le Chafteau de Priuas affiegé, & autres places pri - 
fes par ceux de ladite Religion en Viuarez.

Déclaration du Roy fo r le rejlablijfmcnt du 
droiHannuel. page 32

Deux déclarations de l ’Empereur, portant ban 
Impérialcontre l ’Ejleofeur Palatin, le Mar
quis de Iagerndorfde Brandebourgxle Prin
ce Chrijlian à’Anhait, leComtedeHohen- 
lo f & les autheurs delà reuolte de Bohemt»

? age4 b
Priuilege des Eftats de Bohême caftez. _

Grande leuee de gen s de Guerre en Auftriche

M . DC. X X I .



¿ K .  D &  X X i :
' BauieredrSaxe. Î AZ 'Ï$

Conference d’Hambourg procurée parles Am- 
bajfadems de France pour tra iler de lapaix 
entre les Députez, de l ’Empereur, çbceuxdu 

<:• Prince BethlemGdbor ioinftautc les Bjlats 
de Hongrie. pag. fa,

Rejponfede l ’Empereur aux Députez, de Moro* 
use. page 6t

BxploïBs militaires du Marquis de Spinola au 
/  Paldtinat. 1 page fa

Ajfemhlee des Princes &  Bjlats Protefians 
Correjpondans à  Hilbrun. ; page fa

t̂ AÛemblee des Pliais Catholiques a Auf*
W  P«ge6}

M o rt du  Pape P a u l %, pag.64.
L e  C ard in a l L u dou ifo  créé P ape p a r  adoration 

appelleG régoire i f . p . é j ,

II
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CM. DG. X X ï.
' Bauiere.& Saxe. fag,

Conference d’Hainbourgprocurée paries Am- 
bajfadems de Trancepour tra iler de lapaix i 
entre les Veputez d el’Empereur, &  ceux du  ̂
Prince Betblem Gabor ioin&auec Us Ifiats
de Hongrie. fag. fa.

Rejponfe de l ’Empereur aux Députez. de Mora•
ute. . ¥aZe6t

ExpU îfts militaires du Marquis de Spinold au
r Paldtinat. 1 /  page fa

A jfem blee d es  P rinces é r  È jla ts  Protefians j 
Correfpondans a H tlb ru n . ; page fa 

^ J fe m b k e  des E jla ts C atholiques a  A u f  
, bourg. page 6}
M o rta u P a p e  P a u li .  p a g .64.
Le Cardinal Ludouijlo créé Papefar adoration 

appelle Grégoire i f .  J f .
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