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M E R C V R E
F R A N  g O I S ,  

o v,
Suictc dc rhiftoire dc noftre temps, 
foils le regne du trcs-Chrefticn 

Roy dc France & de Nauarrc
L o w s  XIII.

Le contenu de ce Septic fine Tome ejl a 
la page fuiuante.

S E P T I E S M E  T O M E

A P A R I S. ; -
Chez E S T I E N N E  R IC H E R .roZ S .IeandeL atranà 

l'Arbre verdoyant. Ejau Palais furie Perron royal.

M. D C . X X I I .
^ t FBC BKJ VÎ I EGB D F  H,OT.



1

V,



T>r M E  R C V  RE F R A N Ç O I S  
C O N T I E N T ,

Ce qui s’cft parte de plus remarquable 
en la Guerre commencée l’an 162.1. con
tre les Rebelles Reformez aiTemblez à la 
Rochelle &c à Moncauban, leurs parti
ons & adherâns, iuiqu'au rerour de fa 
Maiefté à Paris au mois de Ianuicr 162.2,.

La Reünion des Princes Protellans 
Correfpondansauec l’Empereur.
Les guerres du hault& bas Palatinar. 
La punition des Rebelles de Bohême: 

&cequis’eilpa(Téen Silciîe Morauie. 
Les guerres de Hongrie entre l'Empe

reur 8c le Prince Bethlem Gabor. 
f 'Les changementsfai&s en Efpagnea-
pres la mort du Roy Philippe 3.
La Trefue finie aux Pays bas,&: la Guer

re recommencée par le Roy d,'Efpagne 
& I’Archiduchefle de Brabanc,contre les 
Hftats des Prouinces V nies.
Et la Guerre & la Paix entre les Turcs 

fclesPoIonois.
4 *. >jl

CE S E P T I E S M E  T O M E

*1*

r



Extraie} du Priuiltge du Roy,

P \  r  le ttres de P r iu ile g e d u  R o y  »données 
à Paris le dtxneiificfmc F cu rie r 16 u .  S i- 

gnees B t  a  r. ù r o n ,Sc feeUces, Il eft pci mis i  
E ftienne R icher, M archand L ibraire  en l'V n i- 
q eriu éd cP aris ,d ’im prim er LeSepùefme Tome du 
Mercure Frunçou, ou, Suttie del fiiftoirt de tioftre. 
temps i font te régné du très Chr ftien R.oy de France 
c r  de Néuirre LOF T  S XJ 11. E t deffences fo n t 
f a i t e s  à tous Im prim eurs,L ibraires, V endeurs 
de liu res, &  à tou tes p e rlb n n cs, de q u e lq u e  
qualité & cond ition  q u ’elles io icn t,d c  l’im p ri
m er, vendre,& diftribuer dans.le R oyaum e de  
France, pendant l’efpace d&dix an s ,d u  to u r  &  
datte  que ledit liurc aura cité paracheué d ’im 
prim er,à peine de qu inze cens Uures d am éde, 
la m oitié entiers le R oy, & l'au tre  m oitié  e n -  
uersled it R ic h e r ,a u e c  la confiscation des e* 
xemplaires côtrc-fai£ks,& de Tes deipens d o m 
mages &  interefts. A udi pat led it P rip ilege, 
Dctfcnfcs fon t fa iâ e s  fu ries  mefraes peines à  
tous M archands forains, o u  fub jcéh  de fa M a-, 
je flé , que fi quelques eftrangcrs im prim oien t. 
ledit l iu rc , de les acheter d ’eux,& d ’en am ener 
en F rance , ny d’y en  vendre  o u  déb ite r e n  
quelque façon que ce foit: V ou lan t fadite M a- 
je fté  que li quelqu’un en eft trouué  faifi d 'v n  
feul exem plaire, que  co n tre icc lu v  co n trcu e- 
nanc en foit f a i l l e s  p o u rfu ittesd es peines cy - 
deiTus, to u t ainiï que (î le d it liure eftoit p a r ' 
luy im prim é, ainfi q u 'il eft plus au long co n te 
nu au fd iû cs  le ttre s  de  P rim lege.



T A B L E  D E  C E

QVI EST CONTENV  
au Septicfme Tomc du 

Mercure Francois,
- °  V , V ■

5 V I T T E  D  E  L H I S T Ò I R E
D E  N O S T R E  t t M P S  SOVS LE
reg n ed u tres-C h refticn  R o y d c F r a n -  

; '.ce &  d e  N au arrc, L o v y s  X I I I .

M. DO.  X X l .  :
Zettre de Vnjletfcùr Palatin à Bethlen Gabor 

Prince de Tranffyluanie, &  aux Ejlats 
M orarne, après qu'il eut perdu la bataille 
Prague. ¡PS* 2

lettres dû Prince Bethlen Gabor, pour exhorter 
les Ejlats de Hongrie a s’vnir pluaqu’aupa• 
rauant en leur Confederation. J

Ÿ accia vide frontiere des Chrejliens contre



CH. DC. X X L
Turc,mifc en laput fame du Tunfar U Prtifi 
te BfthUn, & Us ILJlats de Hongrie. 6

Eftat de U Hongrie* L’Eropcrcur Ferdinand xJegiv 
time Roy de Hongrie par fucceïfion

JLdie? de l Empereur Ferdinand ̂ contre Vejle- 
ÛJon dm P rince Bethlen Cahot en Roy de 
Hongrie > & ct^ui auoil ejlt arrefie m l'Af* 

fttnhUe de NemfiL 9
Conditions de la paix perpétuelle, faifte Tan i£i j. 
entre l'Empereur Matthias, comme RoydeHon- 
grie, ic Chef de la Maifon d’Autriche en Allema
gne, & le Prince Bethlcn, 6c les Eftat* de Tranflyl* 
uanic.Les procedures frauduleufe*, defquelies vfa 
Bethlcn Gabor, pourvfurper rvlterieure ou han
te Hongrie.Les Principaux Seigneurs Catholique# 
de Hongrie bannis par Bethlcn Gabor. Poürquoÿ 
l'Empereur fir uefue aucc Bcchien, 6c les Eftacs de 
Hongrie. La trefue enfratntc par Bethlcn, qui in 
cite leT urcl prendre les armes. Bethlcn au pre
judice de la trefue s'empare des terres du Comte 
de Homanoy, Affiege Munkac&Nitrie,puis Co* 
morreen vain, Sefanft tflirc Roy de Hongrie , J t  
prend de force Nitrie : Villes & places que Bethlcn 
mitentrelesmainsduTurc lorsqu'ils’empara do 
IaTranfTyluanie. Rcfponfe aux platnâes inférée# 
au Preface des Articles de Ncufol. Poürquoÿ le# 
Polonois 6t Cofacques s’achcminans par la H on
grie au fccours de l'Empereut furent contraints i ’f  
xftx de Toycs d’hoftilite.Le tiltre de Prince de H ô- 
grie, oftroyé par l’Empereur au Prince Èethlen* 
abrogé 3c aboly.

lifîa t desfrontières et A U f t  riche &  de Hongrie, 
ta long des de»xcofiez.dn Danube, fu r la fin  
de Van 162.0. ÿp

R encontre» ft combats entre les Gû&cqucs ft lea 
Hongres,



flC , X  X I .
Eethlem Gabor enltue de Presburg U Couronne 

de Hongrit&lam tdansAlhnfot. jg
Ce qui s’eßpaßfeenULufaiie, entre i’kjli ffm* 

de Saxe & le Marquis de [agerndorf. jo
Boulets ¿’artifice mettent lefeu dans Bautfcn. Sol* 
dats pedus à la prife de Bautfcn pour auoir par bro
cards offencé rÊflefteur de Saie: fortealttez obier- 
uees au ferment de fidelité fcift par les habirans de 
Baudin.Forft 8c toute la Luiatie redue à i*Eflcôcur 
de Saie, lequel fe campe vis à vis de Tarmce du 
Marquis delagerfcdorfXiuben tendu âl*Ei!efteu$ 
de Saxe.

Lettres deC EJIefieurde Saxe aux Eitats de Si-
\ hfte- ■ ' V  , 54
Commißtonde l’Empereur tour réduire la SiUfiç.

k iobeyßfance. ,
Ce que les Eftatsdc Silefie firent apres auoir recca 
les lettres de l 'Eïleâcur de Saxe.

Exploits du Comte de Euquoy en Morauie ér 
enlabajfe Außriche. 4 7

Eftatde laM oraüie, 9c comme elle fut réduite en 
l’obcyflancc du Roy.Zrafdich pris par le Comte de 
Buquoy . Lettre de l'EflcfteUr Palatin au Gomt* de 
la Tour,fur la recherche que fàifoicnt 1er Moraues 
de faire leur accord auec l'Empereur.

¡Deliberation des Eßat's de Stieße communiquée 
a tEflefteur Palatin i fur la neceßittquih a- 
noient de traiter aùéc TEßiileur de Saxé • 
comme CommtJJasre det Empereur. 4$

La rcfponfe que leur donûa 1 Eflefteur Palatin , .
Lettre del’ EßeileurPalatin a celuy de Saxc,ohil 
luypropofe vne trefuepdurparuenir k U paix. 5 ®

î  y



M. D C. X X I .
L’Efle&eur Palatin audit accepté la Conroftne de 
Boheme,, a&n que les Protcftans cuffcnt le plus de 
▼oil à TcÎlcftion d'vn Emp crcur.

Refponfe de ÏEflefteur de Saxe a» Palatin, y I 
L'Eficfleur Palatinfie retire delà Silefiie &  Pen 

•va en Brandebourg. . 53
L'Eficârice Palatine accouche d’vn fils àCuftrin.

Propoßttonsfaicicsà l'Eileclcur de S axe par les 
Ambcjfadeurs de Silt fie. 34

La rcfponfè que l'Lfleitcur leur fit.
Articles de la reunion des Silefiens en l ’obejfi
fiance de l’Empereur. 55

Ceremonies obferuces a la publication de la paix 
de Silefie.

Efilat de Boheme apres la hattaille de Prague.
6i

C ourles en Bohême par le Capitaine le franc Gou- 
uerneur de Tabor. Sclakcnvald ,Faî<jucnav , To« 
chav & Elûbofcen.pris parle Baftard de Mansfeld, 
lequel va à l’Affcmblee des Princes Correfpondans 
à Heildebrun. Les lettres que luy efcriuit i’Efle* 
&cur Palatin,pour l'exhorter de continuer la gucr* 
reen Boheme. Eûnotiondes foldacsdans Prague 
appaiffec.

Comifi aires deputes par l ’Empereurpourfaire le
procez, des autheur s du trouble de Boheme. 6S 

Noms des abfents,desprifonniers,&des decedcz* 
Lettres executoriales du ban Imperial cotre l ’E- 

letteur Palatin, le Marquis de Iagerndorfi,U 
Princed’A nhalt& le Comte de Hohenlo• 68 

Efiatdés Princes Correfpondans en h  Ut magne, 
&  Us lettres que iEfieêfeur Palatin leur en'



DÇ. X X L
ttoya apres qu'il eut perdu la bat taille de T fu 
gue. . .. .' • 72

Le Roy de la grande Breragné exhorte les Prince* 
&Eftats Correfpondans à continuer leur Vnion. 
Refponfc des Princes CorreTpondaus au Landgra
ve de Parmftad > fur les pr opofitions qu’il leur fit 
d’aduiferaux moyens dereftabiir la paix en l’Empi
re. Commiiïaircs del'Empereur pour traidier delà 
réunion des Princes Correfpondans auec fa M. I. 
ranc en general qu’en. particulier Leure de l’Em
pereur aux villes Imperiallcs du party Corrcfpon- 
dant. pour les àduerrir de fe départir de leur Vnion 
& ne la continuer. Refponfe de ceux de Norera* 
berg aur lettres de l'Efleileur de Majenee & du 
Landgrave de Darmftad, CommiiTaires de l’Empe
reur. ■

Vojlhofér Ojlhàfpris par Spinola,pats brujler» 
par les Correfpondans. 78

Ajfemblee des Roys> P rinces &  ESlats Frote- 
Jlansa Segenbergen H olfitic. jp

Lettre du Roy de Dannemarc, au Marquis de 
Spinola. —  80

Affèmblee des Princes &  Ejlats Catholiques 
d ’Allemagne a A  ns bourg, & des /  rince s &  
Ejlats Corejpondans à Heilbrun. $2

Les fortifications d ’fidenhein te continuée s par 
(Eue(que Je Spire. Sa

Articles de tareiinion du Landgrave. Muutice 
'd e  Hejfe auej l'Empereur- 83

Sftrasburgylm e cfi Nüremberg fe  retirent de 
, l'vnion de s Carre fbnndans. 8 6

(P u t >



M. DC.
fa ts  Correfpondans en l'obcyffme de l'Empe
reur : &  f a  la Trefue au Palatittat, %-f,

Feftim apres les articles arrêtiez.
Lettre de lEfletteur de ¡Mayence au Duc de, 

Brunfvic. 9&,
Lettre de fa  M. Impériale audit Duc de Brun-

jv ic . • f t
L'Electeur Palat:n & I’LLfleftrice fa  femme re* 

ceus honnorablcment,àlaHaye. ÿ2.
Des ltur ts d f eferits fa itts  pour &  contre F.V* 

nion des Princes Correfpondans, 9}
Louantes donner* à I'RHc^eur de Mayencepoac 
le t rat ¿lé -le U. émondes Princes Correfpondans
auecl’I: npcrcur.

Pcckitts Ch a needier de Brabant, enuoye parles 
j'V n d 'csd e Flandres, vers les Eflats ge
neraux des Prouinces vnies^fur la rupture de 

' laTrefue. p f
Outrages queluy fi'Îtla populaee aftoterdamrtr 
EHft i'apropoiî *on auxEfhts de lafriaye enHolide:" 
Sc la refpo:/e d'fdits Eftats : On luy refuie vne j(e- 
< onde Audi en - Ton retour i  Bruxelles. Le* \rch t- 

CN3clefd.t Etiatsfe préparent a la guerre les tn* 
c< \ r.c les aunes.

Spi/jala s'enref «urne Bruxelles apres leTraitfS'?
fa it a tec les Princes &  Ejlats Correfpondas,

. . &  la T refue du Palatin at. Xbl
La Trefue continuée aux Pay s-bas pourfxfe- 

marnes. t o i
Ceux ft:  auoient entreprins dp littrer Tille d  
{% 'Jp*£M bxic*tez,pdrlujlicoiU H a ye.lo f



M. D C . X X I .
Vigilance des Eftats de Holande à la conferuatioq 
deîeursfrontieres.Veulent cftrc affeurez des places 
du Comte d’Embde : Et accordent leurs differents 
pour lesimpofts auecleRoy de Dannemarc.

le  Parlement d'Angleterre fa i£ t emprifonner 
aucuns M iniftres de l'Eßat; ér quelques 
Grands,. 104

fr iß  de quatre vaïffe aux des Pirates fu r  la co- 
ß e de la Prouencepar le Capitaine Beau? lieu. 
10/

Le Duc de Sauoye fa ï6l parArreß du Senat de 
NiceexecuteràmortHannibalde Grimaldj 
Comte d e B u e if & ß  rend poßejfeur de fa
Comté. 1 1 1
Le fils dudit Comte de Bucil de qui allié sn France. 
La propofition du Duc de Mayenne à fon Altefle de 
Sauoye fur le particulier du fils dudit Comte: & la 
xefpôfc qu’il luy fit. Relation d'Honotat M,*lbequi 
concernant les négociations que le feu Comte de 
Bucil aupit eues auecles Miniftres d'EÎpagne,

Mort de Philippe 3. Roydes Efpagnes-.fa mala~ 
die>& fon enterrement. 127

Les Médecins du Roy ignorent fa maladie, & la ref- 
ponfe qu’il leur fit. Fait (on teftamentrrcçoit les SS. 
Sacrements.Ce qu’il dit au Prince 8c à fes autres en- 
fans* Ses aâions de deuotion fe préparant à la 
mort. De la Foy qu’il auoit aux Reliques de fainft 
Ifidro. Sa mort, Les grands d'Efpagne vont baifer 
les mains de leur nouueau Roy Philippes 4»Ouuer~ 
turc duteftament du feu R oy: fon enterrement à 
l’Efcurtal.

ties changements queß t Philippes 4. à fon ad-
m tm em  à k  COttronne do toutes les Créât#*“• « • ■ •

f  «9



res du Cardinal Duc de Lcrme,fauorit dufea
Roy fon pire. i\6

Mort du Comte deSalazar Superintendant des Fi- 
nanersen Efpagnc. Le Duc d’ViIVde defpouillédes 
grands offices qu’il pofTcdou.Le Duc d’Oflune pri
sonnier à Alamela,& le Marquis de Cheylare luges 
commis pour examiner les dons faifts au Duc de 
Lerrae. Doraedi ques du Ducd’OfTjnc arreftczpii- 
fonnirr . L-* Comte d'OIiuarczfaift Grand d’Efpa- 
gne L‘ \dmiianr de Cafiillemis en liberté Le Con- 
fcfletir du fi.u Roy fe retire en fon Conuent.Injon- 
¿Vionau Duc d'Vlîeie de fortir horsdeCour.Bal- 
tazar de Zuniga fat£t Maîordomo Major.

Deficription de la (..happelle ardente de lEglïfo  
S. Htcrofme, &  les ferméesfunèbres que Iony 
fit pour le fa t Roy d'Efpa^nt. 1 41

Du Pendon Royal de y1adrity(fi des ceremonies 
qui fit font en le portant par la ville,à l ’aâue- 
nement d'vn nottueau Roy d'Ejpagne à la 
Couronne. 144.

Continuation des fruteesfunèbres à S. H ierofi

M. DC. X X I .

PHC, J 4  y
Des ceremonies funèbres fastes à l'Eglife fa in tt 

Dominique le Royal. ïbid,
Rcprcfcntation de pluficursR.ojsatiec leurs Hic-
roghphiques. Dcuifes^

Entrée du Roy Philippe quatriejmt dans M a- 
drit.

Continuation des changements en EJj/agnc«
ISO

Le Duc d’Vflcdc fc fauuc de la forttrçd(c d« ̂ priCt*.



D C X X L
la  nquefle du Cardinal Duc de termepréfet»-

ta  au Roy d'Efpagne. y  ls t
Il offre de remettre tous les moyens & facultés afa 
M Les o&roys purement dependans du Roy ne 
font biés incorporez à fa Couronne, Don de la nai- 
fte de quinze mille charges de bled en la Sicile, cft 
vn efehangeeny t  mille ducats de rente. Des fer- 
uices rendus au Roy d Efpagne par le Duc dcLer- 
jne depuis l’asge de 15. ans.ayam cfté premier Gen
til-homme de la Chambre du Roy Philippe ** Vr- 
ceroy de Vallcnce, grand Efcuyc* Philippe $. 
n’eflant encores que Prince, Sr dcpiiû fon Ltlhan- 
çonaprcmier Maiftrc d'HoftehConfeilIrr d’Eila'tSc 
Colonel de la cauallerie d'Efpagne. Le foin qu’i! a 
pris des affaires , A l expulilon des Mor*f iues <i’El- 
pagne, Aux trefues de Flandres. A f*ire fccourir ies 
Empereurs Rodolphe & Matthias, èc en Italie, A 
empefcherles entreprifes del’Arrache, d'Irlande 
& de Mamora % À fecourîr les Indes Orientales, A 
faire exccuter la paix en Bfpagne. France & Angle
terre, A faire feeçurir l'Archiduc Ferdinand contre 
la République de Venife qu'il auoir obligée k con - 
tinuer la paix. Aux mariages naiffance & éducation 
des Infants d’Efpagne, & aur mariages des maifons 
de France & d’Efpagne. Des grandes rccompenfes 
frittes parles Roys & Princes enucts ceux qu: fe 
font employez en leurs mariages. Sa fupplication à 
eequefes fcruices ne foient oubliez, & qu’il nefoit 
laiflé fans crédit & hôneur Que les Contrats pour 

\  rccompenfes deuifs doiuentcftre plu* priuilegiez 
que nuis autres d ro its . Que le don à luyottîoyé 
aeftéconfulté&Faicde l'adms du Prefidec Cjrillo, 
Loy du Roy D^Alonxo fur les recompenfes des fer- 
uices. Les cinqraifons ou eauies dcreçufanôs pro
poses par LeCardinal Duc de Lcrme contre le Pre- 
fidet Carillo,à ce qu’il ne fuftrn des luges .La fuppli*- 
çatio k ce que la çognotffancc du différer fui lavali- 

qum ua^itddudonqucluya£u ille{cuR ox

%



d'Efpagne foit eudoyé pardeuant l«s Cours & Iufli.
ces ordinaires.

Autre Recjuefie de 0 . Rodrigues Cdderon fre -
Jentee au Roy d'EJ feigne. 169

Dcui fcntcnccs rendues contro le fufdàt Calderón, 
condamné par l’vne d eftre decapité : & par Eaucre 
de perdre fes Eftais, tilires & dignitez, & payer de 
grandes amendes.

La fortereffe de M amor a au Royaume de Fez.,
bafite par Us bfiagnols, efi a/iegée fa r  les
Maures. *7V

les Efpagnols font leuerle fiege de deuant Ma*
mora.

Combat naual entre les Efiagnols &  H  dan- 
dois au defim lïde Gibraltar. 774

H  ifioirede lavk& m ortde D. Rodrigues Cal
derón. 17$

D. Rodrigues Calderón né en Anuers d’vn pere Ef- 
pagnol & d'vne mere Allemadermené en Efpagnc: 
Page du Duc de Lcrma^ors qu’il n’eftoir que Vice- 
Chancelier d’Arragon. Eft faift Secrétaire d’Eftat. 
Efpoufc la DamedeOliua & de fept Eglifes. Eil 
Cheualicr de S.Iacques. Ilefleue Coopéré aux char
ges & digniter. La grade faueur qu’il auoit du Duc 
Se Lerma. Son orgueil, fes délices, ëc íes ■corru
ptions. Eft hay du peuple. Ce queluy dit vne Reh« 
gieufe, Donne fes richciTes en garde à fes amis« 
Arrefté prifonnier. Scs richcfles defcouuerres. Mis 
i  U queftio. L'cftac de faprifon. La fcnrcce de mort 
lu y eft prononcée, nonohftaùt l'appel: Les aftes 
de pénitence qu’il fit: Reçoit le S. Sacrement. Sc 
diipofei receuoirlamort. Dcfchargclean deGuz- 
jnan. On !uy redemande l’habit de S. Iacques. Plu- 
fieurs Religieux de diuers Ordres l'accompagnent 
allant à la mor t .On Ityj coupe la telle patdcuam;lf

M. DC- X X I .



JM. DC. X X I .
çft enterré d’vn habit de S. François. *

lafU lnndaism ts hors des Adquespar les
Portugais. 179,

Fils de Roys & Princes des Indes Orientales cn- 
uoyez enHolande.

Sfhtgullions & fixpataches hrujlees par les h n - 
çkis dans le port dtAlger. . vjq

Secitde ce qui s'eftpijléaux deuxpnfes du cha • 
jltaude Vriuœs> par lejii ur.de üuzon &  par. 
les habit ans de Priuas. 1S0

Le Vicomte de l’Eftrange Gentil homme Catho
lique efpoufe Madame de ChambaultDame de Pri
uas de la Religion pret.Le fieur de Buzon beau fils 
de Ms dame <Te Çambault, prétend eftrc Goutter-* 
neur du chafteau de Priuas. Ledit Vicomte R les 
habitans de Priuas en viennent aux mains: Buzon fc 
jette dans Priuas R s'empare du chafteau .Meilleurs 
lenncencians en laluftice auLanguedoc s’employer 
pourappaifer ce mouuementM . de Montmorancy 
Gouuerncur pour le Roy fc rend auccfon armée en 
Viuarez Buzo quitte le Chafteau de Priuas : M de 
Montmorancy y inet dedans S.Palaix Lieutenant d t 
les gardes, R les habitans promettent obeyÎTance- 
Pour la feeode fois les habitans de Priuas s’emparft 
de la Tour du Lac, Rappellent Buzon, aucclequqi 
iUaificgent & reprennent le Chafteau de Priuas, 
Deux armées, l!vnc de M. de Montmorancy en Vi- 
uarez.pour reprendre Priuas: & l'autre de l’Aflem- 
blccProuinciale t conduite parM  de Chaftillon, 
pouri'cn empefeher. Conférence des Ducs deMSt- 
morancy R Vantadour, auec le Marefchal d*Efdi- 
guieres en la ville de Valace .O nnedeuoitrien re
muera Priuas que iufques à ce que l’on cuit icccu 
l'intention du Roy. Ceux de Valons attaquent les 
foldats de Parmee de M. de M ontmoran cy.

^éditionsm ilitaires en V im rez,par M . de



T Montmorancy. .....  "
Des Reaux cnuoti parle Roy pour faire d.efarmet 
en Viuarex & rn Languedoc les vns & les autres:Ht 
defarmenr en apparence & nonen effe&. Vais af* 
fïegé. Le iîeurde Moreie Marcfchal de Camp tué. 
Les habitans de Vais demandent pardon à deux ge
noux a Monfïcur de Montmorancy Valons afTc- 
gé : Ix fleur d Autiegefe iette dedans pou* la def. 
fendre. A&ion courageufr & pitoyable du fleur de 
Rochecolombc. Compofition & reddition de Vai-g 
Ions. - I

Ltttre du Marefcbalde bouillon âu Roy. to » I
Lettre de Monjiturdc Li Force au Roy en fa u t ur\ 

de l'AJfemblée de la Roche de. ~C" J
Seconde lettre du Ducd’ffdiguteres a l'sijj> râ

blée de l.i Rochelle. ■ - MO
Jtefponjl de 1‘ Affcmblec de la Rochelle aux lettn • 

du Ducd'E/diguieres. . - 2.10
AduertiJJimcnt a l ’Afemblee de la Rochelle.
i'-} .' ■ • _ •

Nul Roy n*cftfub}€&aux ordonnances defes pre- 
deceilcurs 7 autrement il n*auroit pas la puiflancc de 
les changer ou calier L Ion les occurences.

Récit de ce qui s cflpajféenBearn au commence
ment du mots de Mars en Uprinfe &  reùnnf
des T ouï s de Mongifcard, 24S

Avions fautes en Béarn contre le feruiec da Roy. 
Aflcmblee des Eglifes prétendues rcf. à Pau. leufne

S
cncral.Le Capitaine Benfinsfe iette dans les tours 
cMongifcard qu’il munitionne parle commande
ment de 1*Aflcmblee. Commencement d’vne que
relle prétextée entreles fleurs de la Force gouucr- 
reur deBearn, & le fleur de Poyanne Gouuerueus 

de NauAricnx.Reipooic dcBcafinsàlafonynaùvo

M. DC. X X I . .
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que le fieur de Poyannc lu y fit faite de fouir de 
Mongifcard.L arbalaifte de Mongifcard tiraiufques 
au bout.Mongiicardinue%.H<?ftilite2;Lcs Rebel
les reformez en Béarn y appellent les François e- 
ftrangets.Mongifcard tendu àM* de Poyannc, & 
dcmoly.

tA  dois que le Roy êuidéf deferuices que M dela  
Force luy rendoit enFeam. 2<jÿ

1 l i  Sï'.z'îîc cnuo -'i par le Roy vers M. de la Force:

I
 Les rcfponics qu’il luy fit.
t'd'tfj/crnon va fa r  le commandement du Roy 
ai ¡carn auec deux mille hommes de pied S* 

J  »»,;<; ca ts chenaux. 261

I
"  M dcIaTcrjc couUair'*- V f^rrir J *:. n •

retirer en Guyenne. Pu:* —« ¿**.*ni par M.

d'Efpcrnon. M de laFcsrce&iuafik p nuez, par le 
Roy de leurs oüçesic charges.

Ane fl du Confèild’Ejlatportant injonêlion à la 
Chancellerie de la bajfe Nauttrre t de public? 
& enreçijbrer l ’Ediél d'Vnion de la bajfe 
Nauarre à la Couronne de France : dr quant 
a ce qui touchoit l ’vnion d it J tfiices, qu'il 
furçoiroit. ' - ' 263

Autre Arrejl du Confèil d* Fjlatportant modéra
tion des conditions contenues en l'ïLdift du
Rcfldbltffcment du droitt Annuel. 266
Aucuns Offices modérez au trcut êfin c denier; Et 
d’autres au huiâicime ; ôc les r<îftgnat*ons modé
rées au huiiUefmc denier.

lt Roy va ait Parlement pour y  fa ire vérifier 
1 Editi de l ’allienatiott de quatre cents mille

<§
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■tims dt rente fu r les Gabcllerdufil: &  atttm
Edilfs. 26$

l e  Duc de Luynesfûtf? Connejlable de France, 
*77  •

l ’Bftat de ConneftaMe offert auparauant au .Duc 
d'Efdicuieres Ce que le» Catholiques & ceui de I» 
Religion ptet.ref en eicrimrcnt: ceux là pour luy
Îietfuadcrde lacccpter.Uc ceux cy pour l’en dif- 
iiader.

lettre du Roy au Marefchal de Bouillon fu r  k  
defobeyjfance de l’Kjfimblee de la Rochelle, 

¡ur ce quilauoitfatft M. de Luynes Cou-
nejlable. 2y$

Rafponfe du Marefchal de Bouillon au Roy.
le  Roy v. ta Fontainebleau afin de donner toijlr 

au Ducd’Efdiguieresde rameherlAjfimbltt 
de la Rochelle a fin  deuoir. l i t

Seconde refponfc de ladite Ajfemblee auDucd ffi 
diguieres. i% 2
Articles donnez à Fontainebleau par le Ducd’H* 
diguieres aux Députez generaux des Eglifes prêt, 
réformées.

Déclaration du Roy enfaiteurde f is  fubje&s de 
U  Religion prétendue reformée qui fo n t & 
demeureront en leur deuoir &  obeyjfance- 
*8 6.

Deiefinotto aduenue en la ville de Tours a Ven* 
terre ment d 'vn  nommé M artin le N oir, qui 
sejlo itfa ili de la Religionprêt. ref. x fi
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Mattinlc Noirpouxquoy mis au Gucrido. Dcspc2 
titsenfans aucc des croix alloient apres le conuoÿ 
chantans la chanfon de Martin le Noir. Deux d’à- 
ceux frappez & ietrez dans les foilez par ceux du 
conuoÿ. Laquèuë du conuoy chargée parlcfdit* 
enfans, & autres garnements qui femeflerent par- 
my eut: violence exercée fur le corps mort de Mar* 
tin le Noir retiré delafoflc. Lamaifon du Gardé 
du Citnetiere pillée, ruinée, & les murailles du Ci
metière & iardin razées iufqucs aux fondements, 
arbres & tout; le Temple de ceux de ladite Reli
gion bruflé. Les deux maifons Yoifïnes qui en de- 
pendoient piUécs.

Le fleur de MeUtville le Doux Maiflredes Rc~ 
quefles enUoyé parle Roy à Tours pour infor
mer & faire ieprocez, aux cottlpablcs de la ji~  
dition. 2p%
Cinq feditieux mis prifonniers.

Continuation de Vejmotion à Tours. }oo
£ffc& violent de la*populace, qui ofte & rauic les 
cinq feditieux prifonniers , d'entre les mains de la 
luftice ainfi qu’on trauailloitàleurprocez: Cinq 
maifpns pillées par les feditieux, qui contraignent 
les Magiftrats de leur faire ouurir les portes des 
prifons. Cinq feditieux pendus St bruflez.

iourqttoy le Roy alla en diligence s'ajflurerde
Sauïnur. 304

Le Roy 0c la Réyne logez dans le Chaftcau de Sau- 
mur. Le Roy reçoit aduis des Refolutions prifes 
en l’Affcmblée delà Rochelle défaire la guerre en 
toutes les Prouinces de France.

Le Duc de Rohan fa it publier dans faincJ îean 
d’Angely, que tous Cat holtques, &  ceux qui 
ne voudraient prendre les armes pour la de-
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'■ fcn jcd tli ville, enflent à en fir tir  dans trois

tours* 3°7
te  Reglement general &  Department de ton

te la France en fp t CircleslfâiÜpâr£Ajfem- 
bltegenerale de la Rochelle* - Vz

Nomination & pouuoir du Chef General désar
mées de l’Vnion des Eglifcs, & duConfeil militai* 
re qui fera eftably près ledit Chef General.

Charges miliraircs, aufqucllcs PAflemblée ge
nerale fc referue le pouuoir Souuerain d*y pouc- 
uoir.

Nomination & pouuoir des fept Generaux Pro
vinciaux en chaque Prouince, & duConfeil mili* 
taire qui fera eftably près d’eux. Les Piouifions i t  
toutes charges referuées i l ’Aflcrablée generale. 

LcChcf General preÎidera en lWfieblée generale. 
Les Traiciczde Paix ou dcTrefuene pourront 

eftre faiélsquc parla deliberation de PAflemblée 
ucneralc.

Le Chef Prouincial & Confeil militaire eftably 
près fa perionne, jugeront de toutes prifes 9c ca
ptures.

Les F cgîementsqu’obferuerontîes gens de guer
re. Le trafic interdit: le payement des gens deguer« 
re : Laliberté du labourage.

Tous deniers Royaux feront arreftex fie mis entre 
les mains des Thrcioricrs & Reccueurs nommez 
par ladite Àilctnbléc : comme auifi les reuenus des 
biens des Ecclefiaftiqucs, & la iîxiefmc partie des 
butins & rançons : &lrs deniers des cornpolltionf 
fc rcceuroiu à la reddition des villes, 5te. ■ '

Les Officiers deIudicature, Finances , & autres, 
feront continuez en leurs charges & offices, ieh fai- 
/ànt profeffion de la Religion^ demeurant en TV- 
nion des Eglifcs.

LenrrctenemcntdesMiniftres fe prendra fur Ici 
deniers prouenans des biens des Ecdefiaitiques.

Ce



Ce qui a cjtê efcrit contre ce Régit m ent, appelle 
tes Loix fondamentales de la République des 
Rebelles reformez,. 321

Conformitéz, de t  Affemblee de la Rochelle, auec 
les Ajfemblees des Bjlats des Prouinces unies
du Pays-bas. 323

Delà différence qu’il y a entre les A ffemblées ge
nerales & les Confeils Prouinciaux des Eglifesprc- 
tendues rcf.de France > auec les Aflembiécs des E- 
ftats Generaux & Prouinciaux des Pays-bas vais. 
Des deux Confeils Politique & Militaire cftabiix 
aux feprCircles ou Prouinces de Synode.

Eftat des fept Circles: les villes de feurcté&E- 
glifes qui font en chacun d'iceux i A des Seigneurs 
nommez par PAffcmbiée de la Rochelle, pour en 
eftre Generaux Prouinciaux.

M. leMareichal de Bouillon, nommé poureftre 
General du premier Circle de Mlle de Fracc &Pro* 
uinccs y i oinâes»en refuie la nomination de 
rai, & de celle de General des armées.

M. de Soubize, accepte la Commiilion de Gene
ral du fécond Çircle cotenant Poiétou & Bretagne*

M. delaTrimouille refufela nomination de Ge
neral du troifieime Circle , Àngoulmois 3c Xaxn- 
éïonge.

M. de la Force le pere accepte la Cofemiffion de 
General du quatricÎme Circle de la baffe Guyenne.

M. de Rohan accepte la Comnnflïon de General 
du cinquieGnc Circle du haut Languedoc & haute 
Guyenne.

M. de Chaftilion nommé pour cftrc General du 
xuriefane Circle du bas Languedoc 3c Prouinces f  
ioinftés, d cfa du otié par l’Affcmbléc des Eglifcs de 
ce (îxicfroc Circle.

M leMareichal d’Efdiguiefes eftant nommé pour 
eftre General du feptiefzne Circle» Dauphine, Pro- 
ucncc le Bourgongnc, ne xccognoiffant d'autre

f f
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Souuerain en France que le Roy, rAflcmbléc de ïi 
Rochelle nomme desLicutenam Generaux en cha-* 
cune de ces Prouinces.

Pouuoir deM.de Monbrun de lieutenant Ge
neral delà Prouince de Proucnce

De la fitmrc dugrandfeclde l’AÎTemblée delà 
Rochelle.

Deuis communs d'aucuns de ceux de U Religion 
fre t, re ffu r  U guerre (¡ut s‘dlloit commencer 
contre V Ajjcmblee de la ILochelletir leurs a- 

.. dberans. 23$
Ce que les Catholiques leur refpondoienr.

De tacheminement du Roy en Poictou. 3^1
Le Comte de S.iult eflably Gouuerneut dan'sSau* 
mur. Le Roy parte àTouars : Arriue àPartcnay*

Le Comte d'Auriac auec quatre m il hommes fe  
campe à S. Itdien prezfa in ft lean d ’Angely%

Trois de* faux-bourgs de S. lean d'Angely brui!ci 
far le commandement du Duc de Rouan. Lettre 
deM.de Rohan à M. d’Auruc. Rciponfe. Lettre 
du DucdeRohaniM.leConncftablc. Rclponic,

Les Gouuerneurs depiindl M aixant, Fontenay
Chafelleraut, l ’ife  Bouchard, Malle faisdp 
Mar ans, •villes defeureté, apportent Us cUfs
**Roy 3*3-349

Le Royreceu dans N iort par M . de ParAbeüt.
349

Remonfl rance au Roy parles Députez, de PEgli- 
feprêt, re f dt Tours. ajo

Arreft fuxla dite RetBonftance.
Declaration du Roy, par laquelle Us vide s de U
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"Rochelle, S. Jean d ’Angely,ér tous ceux fu i 
adhéreront a l'Ajfemblee de la Rochelle,fo n t
déclarez, criminels de Uz.e Majejle.
Tous ceux de la Religion'prêt. ref. tenus faire eu 
Iuftice leur Déclaration »proteftation-, renon ci a*. 
tion^defaducuderAfTexnblee de la Rochelle.

Réduction de Gergeau eu l ’obeyjjancc du R of
p rie  Comte de S. I aul. $6i

Le Duc de Sully Gouuerneut de Gergeau. Ce que 
fit le Bailly de Gergeau pour faire deimolir le fore 
S.Denis.Boubiers Lieutenant du Duc *dc Sully dans 
Gergeau Le fort 5, Denis raze Ôt abbacu. Mande
ment du Roy au Contre de S- Paul pour s’aiTeurer
dcGergcau.Boubicrsrcfufede remettre Gerecail 
entre les main s dudit Comte. Gergeau affiegéTLcs 
aÎfigczenuoycncdemandcrfccoursauxEgliÎcsvoi*
fines. Entrent en compofition. VattcviUc arrrtué 
auec le iècipurs dans Gergeau, & s y trouuanr le 
glus fore ne veut tenir lacompofition. Les afiîegcz 
contraints delà tenir .Gergeau rendu. Dcsfaiâe de 
plufteursrebcUes'dela Religion prêt, ref du pays 
de Vendofmois & Danois qui $*eftoicm foufleuex 
& aflembiez dansia foreft de Marché noir.

Itshabttansde Chafleàurenard s’ajfèurentdti
Chajhilet. ■ 369

R cat' de ce qui s ejl gaffe en lagrife de Sancerre
far M Je Prince de condé.. . 370

Le Roy délire de remettre Sancerre en Ton obeyf- 
fance, mais que ce (oit auec induftrie & fans force. 
Le Cadet Briquemault pratique de mettre des gai;-
niions dans Sancerre.CequeM.le Prince dit au* 
Efcheuinsde Sancerre qui le furenttrouueriBour- 
grs.Lc Roy ihande aux habitant daSan terre de rer 
¿cuoir M. le PrincerRendcz. tous donné par M* 1|5 
Prince à l’armcc qu'il auoit ltuccpour faire obeys

f î  a



M. DC. X X I .
Sancerre. Ceux de la Religion j>ret. ref, dc&rme 
am villes dc Berry où l’on fçauoit y en auoir nom
bre qui cuiR-nt peu entreprendre. Vateville entre 
dans Sancerre auec 400. rebelles reform el, & s’en 
send le maiftrc.Lc Comte de Marans audacieufe- 
nxent traiâé pu Vattevillc. Le Capitaine Bron
chât d parTaduis de M. le Prince ferend lemaiftre 
du chaftcau.Diligence ordinaire dc M.le Prince. 
Refpoufe des habitans de Sancerre aux lettres du 
Roy. L’indultrie & l’artifice conduits par prudence 
& courage produifent fouuent de plus grands ef
fe ts  quenefai&laforce des armes. Mesfiancciet- 
teedansSancerre,&icseffcâs.M, le Prince faift 
entrer cent hommes dans le Cbaftcau de Sancerre. 
Vitre ville compote, & promet foriir. Capitulation 
oftroyce aux habitans. M. le Prince encre dans Sa- 
terre & y met gamifon. Ce que dit Vatteville en 
forçant de S ancêtre. Efpion deM .de Sully pris. Les 
tnuraillesde toutes les fortifications tant du cha- 
Aeau que de la ville de Sancerre entièrement de« 
moiis.

T) tfarmement de ceux delà Religion fre t, ref- 
. aux villes de Normandie, Picardie cham-
fAgnegjr autres Prouinces,ou le nombre eßoit 

' capableet entreprendre. 3 SS
Plufieursdc ladite Religion fe retirent en Angle* 
terre, à Sedan & à Geneue.

Le Duc de Vcndofme ajjeure en l ’obeyjfancc du \ 
M.oy Vitré, ChafiiUonen Vcnddais,&  autres 
villes chaßeaux de Bretagne. ¿88

Pentorfon remis par M .de Montgommery entre 
lesmasnsduRoy. j8j> I

Lesperes de l'Oratoire, ou, Vreßres S. Margue
rite, mu hors de la Rochelle. 3$« I
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ch Arles de Battue delà Religion prctenduè te- 
forméepoitrquoy pendu &  brnjléa Poiffiers. 
391.' •

Déclaration des Eglifes prétendues réformées de
Erance &  fouit : rainitêde Béarn, en leur A f-

femblee de la Rochelle. • 39/
¡xamen de ladite Déclaration. . . . 447

I  Rtfrênft. A ce quedans ladite Déclaration lef*. 
dites Eglifes difent,Qujon afait iurer au Roy à fou 
iâcredeleshayr& deftruirc. 448

//. Refppnfe^ fiir ce qu’ils fuppoffent le Roy auoir 
die, Qu/ii vaut mieux perdre ion Eftatqoefon ame. 
44-9*

U!. Reffonf*\ce qu’elles diCrnt, Ne tenir leurs 
Affemblées, & ne faire rien en icelles, que fuiuant 
l’ordre que le Roy Henry le Grand a eftably au mi
lieu d’elles, & que conformement audit ordre elles 
ont tenu leurs AfTcmblecs, & celles de Loudun,

* . - ■ //
Par l’Edift de Nantes arri des 77 . & S 1 . toutes V - 

nions,Ligues, Confeils & AfTcmblecs Prouincialcs 
font caflecs & annullccs. * 450.

Par l’articL 35. des articles particulières Acidités 
. Eglifes doiuent prendre permiffion du Roy pour.
- tenir Sinodcs Nationaux & Prouineiaux, 451

Inftitution de s Deputcx generaux defditcs Eglifes 
refidans en Coût. , \  45 *

La forme des Brcuetsde permiffion oâroyex i. 
ceux de la Religion prêt ref. pour rénir Aiïemblec 
generale, & vne Aiïcmblée particulière pour dépu
ter à la generale, 4H

Claule courre le pouuoir defubfîfier que les Af- 
* fcntbldes generales Ce rcuienr attribuer. 4ff. 
j * j Comparaifon de Pafle & ferment delVnîon des 
. reformex fait en PAflerablée de Saumur itfn. de* 

guis le deccx dufcuRoy^Àuec les Patentes &leÎe;-.

î f  " /



»sent de la Ligne fiüôs du règne de Henry troifiet
Wf. - . « . . 4îf
EÛibliffcmcnt des Confeils Prouineuux en l‘*a

mil fix cents vnze,depuis la Mort du Roy Henry 4/
4fê

Première entreprinfe de vouloir vnir les Eglifes 
prêt, ref deBearn*aueccellèsdeFranceen ladite 
Affemblce de Saomur depuis le decez dudit Roy. 
4f7*
Affemblée generale deGrenoble en ttf 1 -. laquelle 

contre le Brrüer de permiffiofl, & la voloté du Roy 
fut transférée à Nifmes.

Aflemblce des Députez de* Confeils Prouincijux 
à la Rochelle èn 1617. 8c U Déclaration qu’elic fit 
furl'Vnion du Spirituel & du Temporel de Bcarn* 
4^8-

Comparaifon de lad ite  Aflemblee des Députez 
des Confeils Prouinciaux a la Rochelle, de dûCon-f # 4 :
feildeî Seize delà Ligue à Pans 47*

Les Députez derAflcmbW de Loudun lurent de 
fubfiftcriufcjüesi cequelr Rov leur ait donné ref- 
ponic à leurs demandes félon leur contentement* 
4*1.

Paroles du Roy Hrmy j. contre les parti fans de 
la Ligue aux Etats de Blois qui voûtaient fu t fi (1er 
en Affemblée d’àbregé d 'E tats, durant que le Con • 
feil tiàuaiUeroiti laréfponfe des cahiers. 46$

L'AfleroMée'de Loudun confirme la i te  de l’V- 
tiioD duBearn ,faiétpar l'Afiemblée dès Députez 
Prouinciaux a la Rochelle »en mil fit cents dixfept. 
4^t. n'a point eu de fobjeft confidèraWe pour fub- 
fifter- 46I

Du moauement de l’an trfio* 8c du voyage du 
Bearn, 8c pourqupy le Roy fut en Guyenne * 46% 

Execution de trois promettes failles par le Roy 
liafeparationdel'Aficmbleede Loudun. • 4*7$

VnGouuerneur de la Religion prêt, ref rais dans 
Leyrouro, le Royneftoit fubjeft d’attendre aucun
terme pour fis faut obeyr eu Béarn. ’ 4o

M- DC. X X I .
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Liurets imprimez à la Rochelle pour allumer ta. 

fcdition. 470
Dcfleins de 1*A(Tçrâblée de la Rochelle fur le 

Bearn , $c en Viuarçz. 470
/y. Rtfpenje^ Sur la plainile defdires Fglifes tou

chant le voyage de M. d'Efpernon cii Béarn. 471 
y. RtfionfeSuz celle,Que Ton auoitafleuré leurs 

Deputezgenerauxà Fontainebleau, qu’il ne fer oit 
rien entrepris que l'on n’euftcu leurs refolutions 
fur les Articles que M.dXfdiguieres leur auoit bail- 
lez. 47J

Le Party des Reformez fert d'azyle à tous ceux 
qui prennent du mefeontentement en Court. ^74 

Remarques £ur Us naifïànces 8c progrez del'Y- 
nion des Ligueurs, 8c de celle des Reformez.

y/. Refjfonfe, Sur la plainétc de i'eftnotion, 8c de 
la punition des j fcditicux à Tours. 474

y  ¡1* Rtfytnfe à la plainfte, Que le Roy a «fié 
le gouuernement de Saumura Monficur duPlcflis.
4 79

yill. Rtffeonfë) à la plaioftc, Que le Roy a faiél in- 
ueftir S,. Jean à'Angely. 480

IX Reff>onfey à ce que lefditesEglifes difent en 
leur Déclaration, Qifil nes'eft trouuéancun d'eux 
qui ait trempé le coufteau detcftable dans le fang d e 
nos Roy.s, Et que leurs ennemis n’anoient ceiTé îuf- 
ques à ce qu'ils eufient perfidement rauy à la Fran* 
ceHenryle Grand. . 481

Depuis l'an 1560. il y a toufiours eutrois partys 
en France, iufques en l'an 159&. LcsCatholiquei 
Royaux n'ont iamais entrepris furla vie des Roys 
¿Princes, comme ontfaiff des Catholiques affe- 
ftionnez ou zclez, 8c des Huguenots. Eftat de la 
France au commencement du Règne du RoyChar* 
les 9. auquel la Royneià Mere efrantRegçntefut 
attaquée par les Catholiques zele^, 8c puis par les 
Huguenots, mais elle diffipa toutes leurs eqtrepri- 
icsfurià per for ne. . 48a,

Entrcprifc des Catholiques zelez contre ladite 
‘ • i f  iü)



Royne. merc Regente, t’accufans de fouftenir les 
Huguenots » afin luY ° ^ cr Gouucrnement de 
l’Ertat & s’emparer du Roy. 4$!

Ver que les Huguenots firent fur la mort des 
Roys Henry fécond, François t. & Anthoine Roy
de Nauarre. 4^4

LcDuc deGuifeaiTafiîné par Poltrot Huguenot, 
prototype desaiTaÎîins des Roys & Princes 

La R >ync merc Régente lottée des’eftre deuelo- 
pée des pièges que les Catholiques zelcz>& lesHu- 
guenots luyauoicnt ¿reflet. ibid.

Les Chefs du party Huguenot raefeontents de ne 
gouuerner l'Eftit. 48Î

Entreprinfc de Simon le May de tuer le R oy, U 
Royne fa mere, & Monficur frere du Roy, 486 

Entrepnnfe de Meaux. 488
Eftat de la France durant le troifiefme trouble ¿s 

années 1568. i f ^ .& ip o . 48*
Pourquoy la Royne merc confeille le Roy Char

les 9. le faire la paix l’an jç o. 490
Delaiournée S. Birthdemy ipx .
Affectation de* Catholiques Sc Huguenots du 

Languedoc a M'IIaut. 494
Premières viles de feureté données en gardç aux 

Catholiques vois & aux Huguenots par rEdiét de 
Tan tp i .  . . . ,

Ligue de Peronne fai&e parles Catholiques 2c- 
lex meG ontents dudit Edift de Paix. 494

Pourquoy les Huguenots difeni havrlcs Iefui-
ibid,

Rcfponfeala »anterie des Huguenots qui difeni; 
anoir releué les couronnes de nos derniers Roys*
497

par la mort d* Monficur d’Alcçon frere du Roy» 
le Roy de Nauarre e fiant deuenu le prefumptif he
ritier,la Ligue femeten armes pour faire rompre 
les Ediéls de Pacification. 4$j,
ib'dC$̂ ^ Ĉ  *a^ uc wc* aux Eftatsdc Blojj/

M. D C. X X I .
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Ce que Madame d’Angoulefme dit au Roy «Le 

^iauarre pour l'induire à venir aufecours du Roy♦
J00

De lareconcüiation des deux R oys. joi
L'honneur d’auoirfeeouru le Roy Henry ap

partient généralement à toute la N^ablcH'c Fran- 
çoife. 501,

Le Roy Henry 4.3 releué !uy mefme fà couronne 
apres la more de Henry $. aflîftc des Princes de fo» 
làng, & des Officiers de la Couronne , & des pre
miers Magiftrats du Royaume.

Arceit contre les MimÎltesdc Chareruon. J04 
Des afïaflïns &c parricides. 507

Continuation dufiege defa in tl le  an d'Angely. 
509

Rapport du Marefchal de BriiTac au Roy de la re - 
cognoifTancequ’il auoitfaiftede S.Iean. Le Roy 
touche les malades a Chizay,

le  faux-bourg de Tai Ile bourg attanné &  em
porte. . • . . 514.

Le Comte de Montreuel tué. Son régiment donné 
à fon fils. v

le  Roy arrtue deuantS. Iea n ,va  recognoijlre
la ville. ' • jv 7

Batterie commencée. Corps de garde pour empef- 
' cher les (orties. Lè Baron des Chafiellicrs rué.
U. de la TrimouiUe vien t trouucr le Roy au fiege- 

de S .Iean. ' ' - 52.0
Ce que lé Roy luy dit.

Monfieur de Boijfie Pardaiilan Gouuernçur de 
S Foy& Monter refufe les commuions de 
l' Affemblee d  la Rochelle, &  enuoye ajfieurer 
k  Roy de fo n  obeyfifiancc. - 511



Harangue duft cur de Malleret depute de V Af- 
fcmblee de la bajje Guyenne. 5*2

La rcfponfc que luy fit u Majcfté, ji t
Le Duc de Rohan &  M. de la Force fon tfo (ge

ntries 'villes de ftureté en Guyenne. 52s
Cinq »¡lies de fcureté en Guycnae demeurées en
Pobcyffancc du Roy.

il/ Ac SQubiZft fommepar vn Hérault d*obey y au 
H cy y (¡Y* de luy omrir les portes de S . lean

5a refponfe. Batterie en ruinc.Tranchécs. Deux at
raques deuant S. lean.

Trois fîcgcs notables qu'elle a fouitenus. Batteries 
continuées à la porte de Niort.Femmes da^s'&ind 
lean courageufcs.

Departement des Marefcbaux de F rance^ des 
Mare (chaux de camp , &  Aydes pour com
mander aux trauaux &  tranchées.

Ordre que les regimenv obfcrueroient pour entrer 
en gardf.Sol dats payez de leur trauail aux trachées. 
Pot drefle fur la Boutonne pour aller du fauxbourg 
deTaillebourgen celuy deS.Eutrope.Les régimes 
des gardes Francis & SuiiTes auec celuy de Nauarre 
campez entre le logis du Roy & la ville. Ce que le 
Roy dit au Comte de Scbomberg.Intendanc desFi- 
uaxtees , fie au grand Maiftre de P Artillerie. Hoipi- 
taux dreffez pour les bleflcz fit malades.Prières pu
bliques ordonnées, fie Hutte drelTée au quartier du 
Régiment des gardes pour feruir d’Eglife* Conti
nuation aux trauaux des tranchées. Rapports faifts 
ap Roy ¿c ce qui s’eftoit paflKla w û â  aux trauaux,
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Çourfês de lacaualerie legere du Roy iujques aux 

portes de la Rochelle. ^ p
Sertie des afiegez, ou la Chefhaye Vaulouvet du 
party des rebelles, bien que Catholique, fu t  
tué. , ibid.

Continuation des trauaux&Tranchees. y40
fo rts  de Baiïompierre, S. Luc,«: Themincs. Cour
tines abbatuës, depuis la Tour blanche iufques à la 
porte de Niort.

ta  Royne Régnante logee à. Brifambourg, &  la 
Royne mere au Ch a f l  eau de Matha. f4J

Remarques de plufieurs coupsfauorables. j 44
Continuation des trauaux aux tranchées. Forts de 
Crequy, Royal, & Connoftable Nouuellc batterie 
entre Ta Tour blanche & la porte de Niort, Vndes 
Cadets de la maifon de Villandry tué.

Sortie des afiiegez, par le portillon , de Matha . 
T47*

Canons ëc poudresamenex d'Angoulefme. 
Liegèots excellents faifiurs.de mines. . 547

Feu mis parles aiCegeans auxRetranchemcnts dés 
aflîegez. \  *

Ce qui fe paffa â Vattaque du Marefchal de 
Chaune logé dans le fo fé  de la Tour Caniot. 
5* 8.

Mine fous le Rauelin de la Tour Caniot. 
Seigneurs qui fe  prefenterefit pour monterfur 

lediEl rauelin ogres , que la mine auroit ioué.
547.
- Ordretenu pour aller recoenoiftre l’effet delà nji» 

s»«. Le* Baroas d’E&rjr & de Lauerdia tue*.
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3/ ort  dtf fie tir deHautefontaine, &  ce que ton 4 

efcrit de luy. $5*
Ariate du Due d’Ffpernon en tarmee deuant

S- lean. 55*
Ce qui fe paffit * tatuque oti commandoient 

les Marcfihaux de Briffac &  de Prafiin.
i r4 -

Les Tour blanche & grife entièrement ruinées à 
coups de canon de la batterie d u îe rt Royal.

Le sJîeurs de Lencbere & Rocq defiendent dans
lefofié de laTour blanche* fff

rlufieur» Seigneurs tuez oubleflez dedans ou fur 
Je bord du fniTé.

Pour par 1er entre Tuybcrnier , &  chajltlliers 
Four lot. 5 f7

Lettre de M. de S oublie a M. te Connefiable 
demandant vn faufeonduitt pour le fieur de 
Mont-martin. ' . jjS

Les apegeans font le feu de la S. Iean dans te 
fofié tbid.

Li fi. ut de Mont martin vient trouuer M. le 
Connefiable attec vne lettre de croyance de M. 
de S oublie. 5̂

Sa proportion. Rcfponfe. Son retour au Camp du 
Rüy.La fcconJe refponfc queluy donna MleCon- 
nrrtablé. Ce que Laudricrc , Mont martin , & 1«  
Dcpurez deS.Ican dircntàM. le Conneftabie*La 
ïcfponieqo’illeur fit.

Ordonnance de grâce & pardon donné par le 
Roy à ceux de S-lean. - .

«
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pardon dem andé à deux g e n o u x , par les Depurefc 
de S. Iean. Ce que le R oy leur d it.L c ferm ent qu’i l t  
firent & fignerenr.

Ci fjtù f i  pa/faen la fortie des gens de guerre
qui cfioientdans S. Iean. 565

Deuis en tre  M . de Soubize&  le G rand P re u o ft/u r  
la prinfe à  arm es par l ’A ffcrableede la R ochelle . 
L 'Allem agne Ce d iu ifapar Circlcs lo rs q u ’elle v o u 
lut fcco ü e rte  jo u g  de L 'Em pereur. O rd re  obfcrué 
& g a rd é à la fo r tie d c S * Ic a n . N o m b re  de gens d e  
guerre & N o b lc ficq u i for riren t de dedans Sam A  
Iean.

M, de Soubiz£ demande pardon à deux genoux
au Roy, dr ce que fa  Majcfiéluy d it. s6j

Ou b ru iâ  qu i courue qu 'on  auoit pillé fainéfc 
Iean.

Déclaration des officiers, Efiheuins, Minijhres
&  Conjlfioire de S. Itan , contre les impo-

fiturs qui ont publié que la ville auoit e jlê
pillee ydf le Temple defmoly. 568

C e q u ifu rfa it par des gou ja ts incogneusau  T e n u  
p le& au  lo g is d u  M iniftrc .

Mort du Cardinalde Guife. 570
N o m b re  des m o rts  Scdcs coups de canon tirez d e - 
u a n c S Ie a n .

Lettres du Roypourrazlèr le s murailles ¿r com
bler lesfofiezde S . I i an, déclarant les habitas
taillables & priuez de touspriuileges. y ] 2

V érification au Parlem ent de B ourdeaux.
Le VI are (chai de chaune enuoyé pour tnuefiir 

Pons, ou le Marquü de chajleau-neuffat fa it 
contenance defaire refifianee 577

D efciip  tion  d e là  ville 6c C hafteau de P ons.
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íes clefs de Pons apportées a» Roy e iía n ti Coi-

gnac. 5 79
Les fortifications & murailles de Pons abbatufc's fié
dcûnolics.

befeentedes Rochdois au ias Poiffou conduits
par Fauas ,laNvue&^eJJay. 580

Eglifes pillees. Luçon fe guarantit par argent* 
le  Ma reich ai de Praflm furprend au Fort de là 
Faure lesRochcloi$«& contraintFauis de retourner 
i  la Rochelle

Talmont abandonnépar lés rebelles reformez.
/ 8 z

Marques de punition fur leurs maifons*
Lettre du Roy au Comte de Sault Gouuerneùr de

Saumur. 58/
le  Roy dclibçre de pafljer en Guyenne, 8c ¿onner 
ComnùifionauDuc d’Efpernon pour bloquer U 
Rochelle*

Recúdela remite du Chajleau de Sully de
la roprife clteekypar JM . le Prince de Condê 
&  le Comte de S. Paul. sSy

Dcfcription du pare de Sully .Le bapitaine Buzioii 
commandant dans le chaftcau, y donne entrée à 
BriquemautRüere,& au Baron deTrihné-Courfes 
de hoftilitez en Berry, tiaftinois & Soulongne * E-
{¡life de S.PcrcTis à vis de Sully, au deçà de Loire 
ortifiée par le Baron de Trinné:Le Baron deCour- 

kenay ttiis dans la ville de Sully par le Comte de S* 
Paul.Entreueuë deM le Prince 8c duCote de S.Paul 

* i  Aubigny.Le iiiegc du chaftcau de Sully refolu: f)jk 
aBtegc de battu de lîx canons * fe rend àcompofir 
tion , auec condition que tous ceux qui cftôient 
dedans feroiene ferment de renoncera toute* Y* 
nions* Aflcmblees.
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j)e l'ordre que le Roy donna four bloquer les Èo-

<heloù far mer & fa r terre. 5^4
le \Ainlftre Clemenceau, &  l’Aduocat M àUe-

ray Defutcz, en l’Ajflmblee de la Rochelle, f t -
dus en effigie à Poiéïiers. ŷ j-

Grande familiarité entre ledit MiniftreClemenceau 
& Iarrlge fon Ancien l’an i£io. pendu à Paris pour 
le mamrefte de l’Oligarchie. Les M iniflres de la Re
ligion prêt. ref. induifenr les peuples de leur Reli
gion en Guyenne à fc rebeller contre le Roy & à 
crier, -

M. de la Force & fin  fils auec quinze cents 
hommes de guerrefe frofofientde rifijlerau 
Roy dans Bergerac. y96

Le Roy s'achemine en Guyenne. 5^7
PaffeiMonguion, Arriuc à Courras où le fieufde 
BoiÎleluy fit offrir fâ vie le les deux places de feu- 
reté qu’il Renoir. Les ConfùlsdeChaftillon&dc S. 
ïoyluy apportent les clefs,

jl/. de la Force receu dans Neràccomme Gene
ral du Circle de Guyenne. 6 0 1

Defcription dcNerac, Le Minière exhorte le peu
ple de Merac à faire le ferment de leur Vmon ; Les 
PrefidehtsSt Confeillers Sc tous les Carholiques 
contraints de fortir de N crac : le feau du Roy ofté: 
It le enafteati reuolté.

Le Duc de Mayenne Gouuemeur de Guyenne 
s’achemine de Bourdeaux d Nerac , qu’il  
afiiege afitfic des Marefihaux de Roquclaure, 
&  d’Aubet erre,de M.de yignoies marefchal 
de camfi (fr autres Seigneurs de la Pmdnce; 
604
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l e  Mar (fuis de U Foret fu r  prend U vide de 

Caumontparla trahi fon d v n  Conful &  d ’v- 
ne ¡entinede : fonentreprinfc jwrkchafictHt 
faillie, 60/

Le Duc de Mayenne accourt au fecoursdeCau- 
mont. 607

Fîi£  fecourir le chafteatr de lo. moùfcjuetaires, 
bien qu’ilfuft inuefty par 13. enfeignes d'infanterie 
retranchées deuant. Le CapitaineNauarrenx tué, 
Régiments de Barr?ult j & Dornanô S. Croix arri. 
ucz àCaumont: Ordie pour attaquer les rebelles 
reformez dans leurs retranchements :Effeéts doca- 
non& d'vn batteau armé.Combat de quatre heures 
emre les Royaux& les Rebelles reformez- M. de 
h  Forcent peur pafïcr la Garonne pour donner fe- 
cours au Marquis Ton fils. Les retranchements 8c 
barricades forcées, Le chaftcau de Gaumont fecou- 
ru. Le Marquis de la RmecontiainA de quitter U 
tjile dcCaumon^oû l’Eglife parrochiale cftrui
née par les rebelles reformez, 61 pfufîeurs d*eaz 
eferazez fous fes ruines.Quelle perte fit le Marquis 
delà Force à Gaumont.

Nerac/è rend au Duc de Mayenne ¡puis Cafiel-
jaloux. 612,

La Chambre de l*Edift en Guyenne transférée de 
NeracàAgen,

Demande des habitant de Clerac, 0 “ U rejponft 
que leur fit M. le Connefiable. 6 3 s

Le Mare/chald'Efdiguitres&  M. de Botjfèvot 
aux portes de Clerac pour exhorter les habi- 
tansal'obeyjfance. 636
leur reiposic, [wfcUrtÀt'JftniiuuviH*
font R*J,

tien t

v
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C lerac aßicge, fa fit  nation, &  l ’ordre tenu pour 

l ’attaquer. 637
Du combat aux approchés de C lerac par trots di • 

uers endroits. 639
Reproche que le Roy fit  aux Marefchattx de Fra- 

ce, d’auoir commencé le combat âuparauant 
quilfu ß  venu. 641
Leurs cxcuÎes. Ce que le Roy dit & donna à vn fol- 
dar des Gardes qui tua vn des ennemis fur le foÎTé.

Mort de M. de Termes. ■’ 642,
Le Connefiable &  le Marefchal d'Efdigttitrcs,

Chefs des deux attaques datant (lerac. 64.3
Logement des Regiments ; Prince & Seigneurs 
commandons aux deux attaques ; Tunchees du 
Marefchald'Efdiguiercs.Tranchées du Connefta- 
ble : les palliffadcs des rochers qui font dedans le 
Lot à Çlcrac rompues. Aftion gencicufc de du 
Chefne Sergent de CaiteUjaloux. Mcsfiaocc gl: (Tée 
entre les habÿtans & les foldats dans Clcrac. La 
contr'efcarpè preftcd’eftrc omiertc.

Harangue du Minifire de Clcrac au Roy, & la 
Rejponfe que lüyfit fa  Majefié. 64p

Clerac rendu a la volontédit Roy. ibid.
Vn des Confuîs» vn Procureur* & ion fils qui clloit 
Minillre, pendus. i 4

Du de faßte qui aduint à lafortie des gens de 
guerre de C lerac, defquels il y  en entfix -  
vingts de noyez,. . 66t
T rois des autbeurs du dc&ftrcpendus.

<J\iort de Monfieur du V air, Garde des Seaux 
de France, & desprincipaux poinfifs de fin

r ï r
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iejlamtnt. 6/3

Mauttetfm, l‘lfie en Jourdan%&le Mas de Vtr- 
drn redutttes a i’obeyffance y  or le Duc de 
Moyenne. 6j7

Leurs fortifications démolies.
Prije d? ripnjt de la Tour de Barira. 6 jç  
hlbiacpru & ruiné intiertmt nt par le Duc de 
Mayenne. 6 \§

ReallcvilJe abandonné par les habirans. CaufTadc 
fe rend au Marcfchal de 1 hemines, & Bourniqutt 
au Duc de Mayenne. Ceux de 5 . Antonio luy ayant 
enuoyé les clefs fc rcuoltent.

L s prïfe d’vn vaijfeau H oÜandots a Cet en Lan- 
eu t doc. 66}

Le nombre des canons armes fc munitions qui; 
furent trouuez.

Ltjîege Prejidial& Gouuernement de la vtilt 
delà Rochelle transféré à Mar ans» <5 66 

Le Ducd Ejpernon Generaldel'armee deXaw 
longe. €69

Recognoift la Rochelle. Efcarmouche entre lui 
marais de ia Rochelle 4c la Courbe. L’arrnee logeel 
a la larrie»Croix-chappeau,4t Clauette.Combatao 
fort de laMoulinêtte*» moulins bruflç^ Le fieyrdc 
la NoQe faift prifonnier 4c mené au Doc d’Efpci* 
non.Combat à Urccognoiflànce de la poiiiâe dcl 
CourciUe. DefroutedcFauas 6c Gautxin côduifao)| 
la caualerie 4t infanterie de la Rochelle. Retrait 
du Duc d'Eipcrnon. Les Rochclois cropefchcx ds 
faire la tnoiflon» k  les tandanges.

Combat nattai entre lesRoyattx&lesRecheh
douant Ufort de Brouage. -6%\
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ArmeeNaualle des Rochellois. VaiiTeau du Capi
taine Chalard. Dcu^nauircsOlonoiscfchcuez. La 
nuidl fcparc le combat auec perte efgaîe

Desdiuifonscfu'ily eut entre ceux rie U 
gion prêt. ref. au Circle âu bas Languedoc. 
¿85.

Li-f A clés de V ̂ /¡Jfemblee tenue a Nijmes co
tre M. de chafillon. âiâ

Les charges de Gouucrneurde Montpellier & Ai-

f
ruemortes font tenues du Roy par M. de Chaitil- 
on,& non des Eglifcs.

j)csfaiÛe de 400.,hommes logez, dans M argue- 
rite,far M .de Montmorancy. 694

L'entreprïfedes rebelles reformez, du Viu.ircz, 
furie chafeau de Cheilar. 6ç S

L’Eglife pillée. Les murailles de la ville de Cheillar 
razees & démolies par ordonnance du Duc dcVan- 
tadour leur Seigneur.

Dcsfaitfe de 400. Rebelles au pays de Vellay, 
enuoyez,par 1‘ Ajfmblee dePrinaspour pet ai
der Efmge aux. yo z

Lettre du Pape au Roy. 704
Pilfin rendu aux Impériaux 708

Egrafc declare pour rEmpereurRoy de Bohenae.
Palkenay aftege & pris par les Saxons. 710 
Elnbogen pris par le Baron de Tilly & les Ba

varois. 711
Varlmgdr Clegenberg fe  rendent à D. Balta - 
. z,ar.., . - • • . - 711
Continuation dû frocez, fa itf aux autheursdt

I f f  Ü
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U Rébellion de Bobeme ¡tant decedez,ah fétus
que 'infants. ihid.
Arreu contic les dccedrz, Le Comte Iean Andié 
Sclilic amené prifoi.niei à Prague Le« Rebelles de 
Bohême iu^cz dam U mefmc enabre où ils auoient 
commencé la Rébellion Gcmlai n»cue entrée dans 
L :ague T eu s le s pnionniers amenez auChafteau 
pour ouyr leur iugement. Les noms des condam
nez ;i m ort , & des toilettez , bannis , & à demeurer 
en priion à perpétuité. Ddeription de l’efehafraut. 
Supplication des femmes & tnfans des cô damnez. 
Les condamnez menez au (upplicc. Deux are* au 
ciel veusen forme de creux auparauant l’execution, 
Morrde la ComtclFc de Schlic.

Les principauxSeigneurs de 1 Autriche qui e- 
/loi. ht t tu riz en confédération auec les B- 
Jlats de Bohême , arrefiez prifohniers à 
Ltnts. 7zî

F rideric de Ticffembach a la te/lc tretichce à Oe- 
nipont. , ihid.

Expiants militaires du Marquis de legerndorf 
en Bohcme,Siiefiey Lufatie & Morauie. 7¿y

Sc rend nuiftrede Tropav, Niffc^GlatSjSmirchits, 
&' Cluilolovits. Pille le territoire de Prcflav, & la 
Principauté de Tctfin.

Lis lettres que ledit Marquis de legerndorffit 
publier contre l’execution des rebelles de Bo
hême à Trapue. . J 2?

Refponfè de i  Efkftcur de S axe aufditcsUttres
7 3 ° .

Autre refpen/ede l ’Empereur atifdites lettres.
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J)iet/eindicle à R.xtisbonne. 73 4
lettre de I E lecteur Palatinaux TLficctcurs cx 

Princes de /’ E mpire. 7 3./
Arnbajfidatrs des Roys dr Princes vers VEm - 

pereurpour la reconciliation du Palatin. 73 6 
JLefponfede 1‘ empereur aux AmbaJ}odeurs des 

Princes J'nîs corre[pondons. 737
A mbaffadcurs du Roy de Dannemarc vers 

l'Empereur. 778
Devait faic dans le Comréde Schovemburr^ en la 
Holfatie. La rcfponie qu’ils curent de l’Empereur 
lur leur rcqniiition de la cailacion de laproi'cri» 
ption du Palatin.

Le Baron de Digbi Atnbaffadenr du Roy de la 
grande B retagne vers C Empereur. 740

Scs dcmandes,& ce qu'il luy Tut rcfpondu. *
Rupture de la conference d’Hamburg, dr des 

offres de iLmpcnur faites au Prince 3etb~ 
km Gaborpourauoirlapaix. 74 z

Lettres du Prince BcthlemGaboraGdga Prin
ce dei.Tartarcs. 745

Setfchi quitte leparty du.l5. Bethhm & fer e met 
en l'obeyjjance de l'Lmpereur. 8 4.8

Le Prince Bcthlemfè retire d Caffouiejfpy em- 
porte la Couronne de Hongrie. 74^

Le Comte de Puquoy ayant intufy. Prcslurg Je. 
Palatin de Hongrie d? les Seigneurs H on* 
grès qui eftoient dedans, luy rendent la ville 
& Je remettent en l'obeyffance de l’Empe« 
m r . j w



M. DC. X X L
C!ufléau dePrefbourg rendu au Comte deBuquoy 
autc Pcfing, S.Georgc.Modc^Rezendorf.TirnaTj
l’Idc (icScuk^ Akereburg.

Neuheufel ¿ipiopjparle Comte de Buqtwy ./jï
Reiponfc des alhegcz.

xploicts de Cohlte en la baffe Hongrie contre 
luidiani qu’il contraineï de fe  ietterjur lis 
terres du T un Ç? lu) demanderJcconrs. 751

C : ‘ire:nation dufiege de Neuheufel. 7 5 *
'kv.'-.irs pour les aiTteerz de Neuheufel campez 
* :i dclariuicrc d'Oviar. M ort du Palatin For-

l>i'Sjaille du BarondeSetfcbi, Palfidr Pofhiti• 
ci :>a~ le Prince Beihlcm: en laquelle Valjt 
fut tue- ISS

Wort du Comte de Buquoy deuant Neuheufel 
en la dtjfutile que firent 1 joo. chenaux H  on - 
groisde tsoo. chenaux Impériaux. 7/4

Le Comte de Buquoy crouué m ort frappé de treze  
ci-uns morrels,& rapporté au camp Im périal par le 

de G onzague;porté  à  V ienne & mis en 
dcpotl dans TEglife des Cordeliers.

La mort de l'Archiduc Albert Prince de Br4'
haut (¿‘de Flandres. 7 5 7

Bel rat fie de l'armée Impériale de deuant Neu-
h e u fil . 758
Les canô s des Impériaux menezen triomphe dans 
N euheufel. •

Le Vrince Bethlcm ajïtege & reprendTirnav*
7 5 ? '
Aflicge Prcfbutg en vain. Feux en Autriche des 
deux coftez du Danube» Des ruines que fit Budiani 
*n Auihichc. * —



DÇ. X X L
Gutian Vrince de Moldauie, tue Qampagien- 

uoyé parleTurc pour lefai*e mourir. j 6i
Mort du Prince Gratian, 6c ia deffai&c du fccouts 
qui luyeftoit enuoyéde Pologne.

Ltgrad Turc Sultan Ojman fa i f t  paix aucc le 
Pcrfejdr déclaré laguerre aux Polonois.iôt 

Btfcharci Gentil-homme Polonois voulant af- 
fapnerleRoy de Pologne,^l'ayantblcficefi 
pris &  exécuté a mort. ibid.

Articlesprefêntez, au nom du Roy de Pologne 
en la tournée de Varfaute. 7 6 $

Defcription de la Moldauie jheatre ordinaire de 
laguerre entre les Polonois dr les Turcs. 7 66 

Eflat des gens de guerre, canons, or, dr argent, 
que legradTurc Ofmanfitfortirde Conjla- 
tinoplepour aller en la guerre de Hogrie. 768
Ofman patte le Danube, trauerfe la Valachie, ioint 
les Tartares,&inucftitl'armee du Prince de Polo
gne qui s'efloit retranchée dcuamOuchin.Des gra - 
des pertes que receurent les Turcs, çn attaquant le 
cap des Colaques. Les Turcs & les Polonois cam
pez les vnsdctiant les autres ftx femaines durant. 
La faim, le froid, & les maladies, affligent les deux 
armées. Dernier effort que firent les Turcs contre 
l'armee desPolonois^&la pertequ'ils firent. Grade 
neceffité de munitions de guerre, 6c de viutes au 
camp de Pologne : Les Turcs demandent la paix ;Sc 
fous quelles conditions elle fut accordée. Belle 
aduaotgarde de l'armee de l'Àrrierc ban de Polo
gne La Moldauie doit demeurer au Turc comme 
Seigneur. Le Sultan Ofinan retourné à Andrino- 
p le,apres auoirperdu en laguerre de Pologne U 
moitié de ion armée. Rauage des Tar tares en P o 
logne. f  f f  iuj .

\



Ai. DC. X X L
Combat entre les deux gallions de Malte & les 

G allions de T h unis. 779
Ce qui s'eßp.qfe au bault Palatinat entre l’ar

mée de Mansfeld, & celle du Baron de Tillj 
ioinfte aux troupes 'de l’TLuefqne de Vira
is tir g conduites par Batnrr. "F3
Lettres dcclaratpïï cs de Mansfeld contre lesEuel- 
ques de Vuibourg & de Baberg. Combat entre les 
Manfddiens Se les Impériaux^, où le General Bau- 
ver fut tué Ban Impérial contre Mansfeld republié. 
Rauaecs des Mansfcldics aux enuirons deNorem-,*s
berç Le Due de Bauicrc s'achemine au hault Galati- 
nac.

Sttrprifè de Stein parles E,fpagnols. 788
Le P. Rcthlan Gabor le ne lefiege de dcuantVref-

bnrg. 790
Conference à Niclaibourg pour In .paix.

Tin de la trefitc an Pays bas, & le commen
cement delà guerre entre T Archiducbeffe de 
Brabant cries Tßais des P rouinces Fuies.
7 9 1
L'armec du Marquis de SpinolafecampcàVcfcljlt 
celle du Prince d’Aurangcà Emmcric.

IttlUcrs ¿ifîtcge. ' 794
Tfmotion des Arminiens a Amfterdam. 797 
T>tt mcfconhntcment des Anglots contre les H o

lán dois. 798
Le Roy de la Grand’Brctagne ne veut poinr enten
dre a beaucoup de chofes oùonlevoudroit embar
quer. ,

De la Socie te des Holandoù pour U nauigatton 
en l'Amérique. 798

✓



JM. D C. X X I .
La Royale compagnie du Commerce en France.

Du fonfleucment pratiqué en Normandie pdr
Vattevillc Mauchrejiien, Comifiionnaire des
rebelles de l’Ajjemblee de la Rochelle. 801
Sa defFaue & mort par le (ieur des TouraiIles.For- 
téaüom frontjeft traîné fur vne claye , rompu, 
bruflé & tes cendres iettecs au vent Les entreprîtes 
qu’il auoit fur Domfront& Pontorfon. Sa vie.

Du fige  de Montauban. 817
Opinions diùerfcs fiir ce iïege.Defcripcion de Mo - 
tauban, fegouuerne par Confuls. Rcfponfe du 
Conteil de ville au Duc de Suîly:la porte S. Antô- 
nin demeure hbte aux affiegez Feu mis paxtrahi- 
fon auxpoudres du quartier du Roy,& en celuy du 
Duc de Mayenne ch vn rnefmeiour. More du Mar
quis de Villars. Premier a (Ta ult donne par îe Duc de 
Mayenne à la demie lune de Villc-bourbon auec 
perte.

Dell deffaifie du Marquis de Maloze far le
Duc d’Angoulejme. 829

LeFauch pris par le Marquis de Malozc. Armces 
en baruilie DesfaiftedeS.Romc Mort du fieur de 
Lopcs.GrandcorobatcntrelcsRôyaux & les Re
belles, Morts <& blefFz de part & d’autre. Capitu- 
larion accordée au Marquis de Malozc & à tes 
troupes. '■ •. v- •

Continuation du fiege de Montauban. S45
Second affaire que le Duc de Mayenne fit donner à
la demy lune de Ville bourbon,rcpou!fc par les af- 
fiegez, auec perte du Maïquis de TKcmuics Sc de 
nombre dcNoblcffe. LeCapitaineMazeres^itle 
Comte de Boulfrand, Chef des gens de guerre danè 
Montauban tué.

Mort du Duc de Mayenne. 849
Des fcruices funèbres qu'on luy fit, & ce que 1 on a 
fcfcrit de luy apres Ci mort.



De l’incendie du Temple de Qharenton. 8fi
Ceux de la Religion pretrefreuenans de Charcn-
ton attaquez dans la vallée de Fecam par la popuU- 
ce & par les vagabonds.Le Templede Charenton 
bruflé. Efmotion auxfouxbourgs S Marceau.Deux 
feditieux pendus. La (édition appaifee.

De lembrasement desponts aux Changeurs & 
Marchand.

Arreft du Parlement. Diuerfes opinions de l’origi-
ne de cefl embrazement.

L ’Eglife des lefuijics brufee a Cologne , (¡r la 
maifon de ville a  Oppenheim. %6j

Naijfance de M. le Duc f i s  deb li.le  V rince de 
Csndé 86}

Du R. P .Dominique de lefus Maria quipajfa 2 
Paris en s’en retournant de Bauieres en Efi 
pagne. 864

Desfaille deBcaufort conduifant 1200.hommes 
de fecourspour ïetter dans Moutauban. 867 

E ntreueue dcM .le Connefiable &  du Duc de 
Rohan à Régnier près Villemur. 870

Deplufieurs ajjaults donnez, a Montauhan &de 
lagrandefort te quefirent les afiiegez, du coflt 
deV ille-bourbonfurie quartier duMarefchal 
deThemines. 8/0

Delaprifidu Cote de Suze mené¿Grenoble. 877
Des aeiTcins cju’eutcnt les Rebelles pour iurptcn*

, • dre Grenoble. *
Dufiufleuement dufeurde lAonbrun chef des 

Rebelles en Dauphiné. 876

Ju . D C. X X I .



■JU. DC. X X L
lettres du Duc d ’Rfdiguieres auJicurde M on~ 

brun. 877
l u  nouveau foufleuementAes Rebelles de S'Foy 

dr M onbeurplaces dugouuernentent dujieur 
de^oijje. 8Sr

Affafinat duditfieur de Boijfe Pàrdaillan, &  
pourquoy appelle Parricide. 8 8 r

E'.fiat dufiege de Montauban. 8 8.2
Lettre de M . le Connejlable auDucde Montba~

ionfur la leuee du fiege de M ontmban- 884
Le Marefehal de S.Gcran laifle aucc fix mil hom
mes hyuerner aux «mirons de Montauban Ce que 
l'on difoit couchant les infortunes aduenucs en ce 
lîcge.

LettresdeM .leConnejlable fu r  Us calomnies 
quife difoient contre luy. 889

Récit véritable de ce qu is’ûtpajféa l'entree &  
ioyeufe réception du Roy en la vide de Tbolou • 
fe . 895

Des fa ille  du Baron de Leran chefdes RebelUs 
aajtegedé Vareilles dans le Cotéde Fotx.915 

M onbeur aj?iegé(jr brufé. / ■ $27
Mort de M . le Connefiable. 93°
Des violences exercecsfuries ̂ Lglifès &  fier Us 

Ecclefajliquesde Montpellier3&  autres vd - 
les du bas Languedoc. ' pi*

Roymtiuréà M. de Soubtfe.
Mot tue fidcllemeüt gardé par le Capitaine U Don« 
crier c.



M. D C. X X L
RI .de Vie Garde des Seaux. . . $jif.
EJlat de ce qui s’esl pajfé a u  'Dauphiné en ce- 

jie  année i6it. durant que le Duc d’EJÜi- 
guieres ejloit près du R<y, tufques a U faix  
fa ïett le p. Iiinuier 1612. «jjj

Ordonnance de Paix. Préparatifs pour aller aflie- 
gerle Pouzin.

Retour du Roy a Paris le 2%.Ianuier.i$x2. $41
Ce que le R oy dit aux Députez de Rouen touchant 
les tonifications de Quillebcuf.

p

L'imprimeur au LcBcur*

Ar ceftc table, on peut iuger quelle quantité de di- 
_  ueis mémoires, imprimez 8c non imprimez,il a fal
lu auoir pour drefler ce Septiefme Tome: dans lefquel? 
mémoires il eft impofliblc qu’il n’y ait quelque chofc 
qui fc foit pafTéc autrement qu’clle n’y cft rapportée. 
En fuiuantdcnc les Préfaces des fixïomes precedents, 
Nous prions ceux qui fe font trouuez piefentsaux a- 
étions, & qui cognoiôrontdcs defauts au rapportée  
nous en aduertir, afin de réparer la faute à la fécondé 
impreflion. Et ceux qui fe font trouuez ou qui fe trou* 
ucront à l’execution des entreprifesdignes ocTHiftoi* 
rc, de nous donner en temps des mémoires venta- 
blés pour n’eftre plus à l’aduenir fujet à ces corrections. 
Entre les fautes qui fe font defii rccogneuës en cc To
me , 8c qu'il plaira au Lcéteur de fuppleer, En la page 
J14* Les villes de feurcté du pays d’Àlbrct.coraprinles 
dans la Gafcogne ou haulte Guyenne, font du Circle de 
labaflc Guyenne. En la page $46. ligne ty.  vous lirez 
ieC*det de MUnJry. Celle fautes efté commife fur le 
mémoire imprimé du fiege de S.lean d’Angcly faiél par 
RcncTouri, En la page $71. ligne 5. ft*nco*. Et en U 
page 880. ligne 11. 8c 1$. vous oifterez ces m ots, P9Hf 
<»t»mdftder* À Dû 0« •
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M E R C V R E
F R A N Ç O I S ,  

o v,
Suitce de i’hiftoire de no ftrc  tem ps, 

fous le règne du trcs-C hreilien  
R oy  de France & de N auarre 

L o v Y s XIII.
Hln*i

tó. D C. XXL
N noftrc iixie fine tome, fur la fin» 

j; nous auons rapporte ce qui s’eftoir 
paifè en la bataille de Prague, gagnée 
parles Impériaux, contre l’EltÔeur 

Palatin que les Bohi mes auorentcflku pour leur 
Foy, & comme lediti Palatin s citait retiré 
en diligence de la Boheme en la Siiefie,àuec la 
Princcflè d' Angleterre fa femme enceinte & Vu 

7. Tome» A



* j u . D C . x x r :
J e  f a  ehfeni. Deux des Princes de Vinar de $â*
xe, le Comte de Schlick, Bohcme ; ¿4; les Com. 
tes de Holach & de Holmes Allemans, auec trois 
centsfchariors& plüfieursgens de pied & de die* 
ual Us fuiuirenc au (H > mais tous mal fournis 
d’argent 8c de bagage, ayant cité contraints de 
lai (la aux Impériaux vitorieux ce qu’ils auoient 
de plus précieux. Or leditEfle&eur ayant tenu 
Confeil auec les Princes de Sil< fie, il depefeha 
des courriers en Hongrie vers Bethlen Gabor, 
& aux Eftatsde Morauie.pour les tenir aduerris 
de l’infortune qu'il auoitreccuc ,en rejettantla 
faure fur le manquement du fecours d’hommes 
& d’argent qui lüyauoirefté promis par aucuns 
desconfcdcrcz. Voicy latencur de celle qu’il en- 
uoya au Prince Bethlen.

le vous enuoye ce courrier pour vous aduer- 
fîu A m rfé. r*r du combat que i’ay eu auec l'armée des cnne- 
bhmMËttk- mis Dimanche dernier 9. Nouembre. Durant 
Um G*itr,ÿ fept firmaines entières que i’aycfté dansnoftre 

mx E/f-tij dt arméf, je n'ay efpargné aucun labeur pour cm* 
P̂ feher nos ennemis de rien entreprendre: Mais 

\*r4m t* y* » la longueur du temps t ie n’ay peu les engarder 
<4Udgprm- de s’aduancer iufques auprès de Prague. Leurs 
“ trois armées s’eftans ioinâes en vne, fçauoir, 

le Duc de Bauieres, le Comte de Buquoy, ÔC
D . Balrhazar, elle fupadoit eu nombre d’hona* 
mes de beaucoup la noftre t auffi que la plufpait 
de nos gens de guerre s’efuadoient & s’en al* 
loient de iout en iour faute de .paye, pour ce 
que le* fecours qui m’auoient efté promis ne 
ra’ayans cité cattoyet̂ tousmoyens m’ont defaib

L tttm  dt



Hiftôifï de ftàflre temps. |
fo de les "pouuoir fatisfaire. Voicy done córa
mele tour s’eft parte. L’ennemy eftatvenuaiTail̂  
lirnoftre camp ,,iPiut û  bien receu du commen
cement 6c aaec Vne cellclEtiI (tance, qu’il fut con * 
rrainéfc de monftrer le dos , aucc grande per
te : mà!s s*eftant rallié 6c reuenant imperueulè- 
ment au combat, vñe partie de hoftre armee 
ayanrprins l'efpouuante ¿ ie ne peus empefehér 
quetouslerçftehepriftlafqitte. L’ennemy s’e- 
ftanc approché de Prague, le chafteau , la yiUe 
6clesgarnifofis,h’eftansen eftat de rcfïfteràlà 
multitude deSennemySyie fus confeillé pour ne 
rumber en leur difererion 6c puirtànce de me 
retirer auec ma femme 6c mon fils en Silefie , ce 
que ie fis, 6c mefmes m’achcminay en celle vil
le de Prcllau , pour aduifer auec les Princes 
6c Eftats de Silefie de maintenir notice Con
federation , 6c employer vies 6c biens pour 
repou! ferles armes aenoftre commun cnnemyi 
Bien qu’il y air eu de la perte, elle fe peut toutes* 
fois reparer, fi nous portons nos courages tous 
vnisyfansnoüsdiuiièrà maintenir hojftre confe
deration , comme ie croy que iferônr les Princes 
6c Eftats de Silefie : Et croyant que vous ferez 
le mefmc, il vôus plaira enuoyer en cefte ville 
perfonnes de quaiité, auec pouuoir dê refoudré 
enfemblcment ce qU'il fera be foin de faire pouf 
laconferuationdénpftre confederation.

Lors de la'bataille de Prague le Prince dé 
Tranfiluanie Bethlen Gaboreftoità Pcflîngy vil
le diilantc dvhe demie iournee de Prciburg* 
là oà il ne penfoit qu’à fe fairê  couronneir

Â ij



4  *ar. d c . x x i \
Roy de Hongrie, fuiuant ce qu% auoit eftc 
arrefté en l’Aflcmblee des Eftats de Neufol,com* 
me nous auons dir en noftrc fixicfmc roraejmai* 
ayant receu celle lettre de l’Eile&cuc Palatin, on 
vit du commencement de la tiiftclïècn fonvila» 
fé y  quife changea peu apres iur la refolution 
qu'il prit,Premièrement, D eferire aux Eftats de 
Hongrie Aies exhorter à fc conferucr dans leur 
confédération par les armes, & qu'il feroit It 
bien par le fecours de fes amys que iennemy 
ne triuinperoitgueresde ce qui eftoit arriué en 
Bohême. Secondement, D'entretenir en traifté 
de paix l'Empereur,cependant que luy Bethlen 
fcfortifieroit de gens de guerre: (car des’accor« 
drr auec fa M* I. il fe verracy apres par de fes 
letrres qui furent furprifes qu'il n’en auoit aucu
ne intention.)Er troifiefmement, De recourir au 
Turc, qu'il fçauoir ne luy pouuoir manquer au 
befoin, comme il luy auoit efté promis , s'il luy 
mèttoit entre mains quelques places frontières 
qu’il luy auoit demandées. ■

Quant à la lettre qu'il efcriuit de Pcifing aux 
Eftats de Hongrie dattee du 16. Nombre elle 
conreiioit,Qu‘nne pouuoit exprimer de paroi* 
le ,ny par letrres côbien il auoit receu d'affliûion 

jUttwdtBt- Mïf nouuelles delà bataille de Prague. Qu’il fal- 
tUt» GéAtr loir refrrerla caufe d’vne telle perte aux pcchcz 

8c offences que les confcderez aooient commis 
U oHfruf»»r cn ceftc guerre; & pour ce, qu*il en falloir porter

P*us patiemment : Qu’il ne doutoic 
ÎM /ntê à »poinrqu’àladucnirDieufepourroitappaifcr,rc-
ftV" &  nier fon couroux, & arrefter l’orgueil des cnnc- 
m bm * m

\



m f i  oire de nojbre tem ps. $
mis»&qu’il ne donnerait point plus de charge à 
fesfidelles créatures, qu'ils pourraient porter. 
Toutesfois afin quelcs Eftats ne perdirent cou
rage,mais au côtraire que ioignÜs leurs forces,ils 
fi (lent vne vertueuie rcfiftance à l’ennerny>il leur 
enuoyoic par vn perfonnage de qualité ces let
tres pour les alTeurer par icelles de la volôré qu'il 
auoit d’eftre toudours prompt à leur iecours: 
Que la Noblefle qu'il auoit prez de luy citait 
toute preile à leur rendre feruice, auec vn grand 
nombre de foldats eftrangers qu’il ferait (quand 
il en ferait befoin ) venir en Hongrie. Maisaupa- 
rauant il lès prioit des’ouurir franchement, Sc 
luy mander leurrefolution : auilî qu'il les auoit 
bien voulu aduerrir de ne fe iaiiTer emporter à la 
coudderation d’vn accident aduenu psrl’incon- 
fiance de la fortune, ou aux grandes defpenfes 
qu’il faudroicfaîre pour entretenir la guerre,mais, 
de regarder pluftoft à la vengeance, de ram de 
fâng refpandu pour maintenir la vraye Religion» 
laquelle ils deuoient defifendre Acconferuer au 
péril de'leurs vies Sc biens. Que Dieu qui leur 
auoit enuoyé ces playes les guérirair,& change» 
toit leur triftelTe en ioye. Quant à luy qu’il auoit 
defià enuoyé vn mandement à festrouppesde 
gens de guerre de s’acheminer fur les frontières 
de Morauie. Et prioit lefdits E fiat s d’y enuoyer 
suffi nombre de leur infanterie,& mille cheuaux, 
afinque tous joints enfemblc ils peuiîenr mieux 
empefchcr lcsnri ç my d’entreprendre rien fur la 
Hongrie. Que la&oidure 4 c i'hyncr qui s appro
f i t  rie -pouuotc appoçrcrquede JîiuçotnraodU

* A  iij
\
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oporrune aux Confédéré» pour reprendre le» 
lieux qui auoient efté perdus > s'ils ioignoient 
leurs forces tous enfemble, 8e ne laifloient paf- 
fer l’occafion qui fe prefenroit.

Voilà ce qiie contenoit la lettre , mais le por
teur d’icelle, fuiuant Tes in ftro ftions particulie. 
res, tra ita  auecles Eftats de Hongrie pour met
tre entre les mains du Turc Vaccia ou Voezeti

▼ne petite tournee dePefth 6f Bude:Flace laquel-

i^o7.dameuroit frontiere, comme portent ce»

tJmtïer* du ̂ “ rrM-Les ChrcfUcns retiendront Vaccia, 8c le»

fB H»9frit »¿/'del* Hongrie Citerieure.Granfera frontiere aus 
B  Turcs, bt lauarin (»ille en montant fùrie Danti-
■  ùe )aux Ch re (liens : 8c fur le melme Danube
M  t0um <7 ,̂1-du code de l ’Hongrie Vkerieure , Vaccia fer» 
B  iitEflêt, frontiere desChreftiens, Se en defeendant fui} 
mdtH'unt. iccluyPcfth,(quieltvisà visdeBude) auxTurcs.

Le Turcdez le commencement de cefte guer- 
re auoir demandé la garde des villes dé Vaccia 80 
de N eu fo l au Prince Bëthlen , fur diuerfe». 
coniiderations delaguerre qui fe Faifoir enHon- 
ne.tnaisluy (quoy que Vaflàldu T u rc , ) crai
gnant le Balcha de Tem elnr qai)a de longue 
hiaindelfein dele priuer de laTranliluanie, 8e

& É MM ft • A



f í l t r e  ete nafbre temps, 7  
Carpateî lesquels diuifent !a Pologne de la Hon* 
grie.ilfe trouuetoitde touscoftez enclaué en» 
treleTùrc & le Polonois, il auoittóuííours en*
tretenu de promeflesle Turc de Iuy faire auoir 
Vaccia, mais d’en venir à l’efièâ, il n'en auoic
point eu la volonté, pour fon particulier inte* 
reft: Or à preferir fa foibleiïè & celle de fes Con* 
fedtcrez apres la perte d’vneteHc bataille lny fit 
procurer enuers les Hongres de mettre Vaccia 
entre les mains du Turc pour deux raiibns,r. Afin 
que le Turc ( qui en e t mefmè temps auoir obte
nu viéfcoirefuries Polonois en Moldauie ,côme 
il fera die cy apres ) n’entreprift rien fur la Tran- 
filuanie & {'Hongrie,cependant que luy Berhlen 
ferait telle Sc Ce dépendrait cotre les Impériaux:
Et la a popr tirer fecours des Turcs fi la fortune 
conrinuoit fa faueur aux impériaux, & qu’ils en* 
traiTent dans laHongrie.Sur ces coniîdcrafions, 
Yacciafutliuté parles Hongres, ( Inflante BtthU- 
»0 dir Gothardus} entre les mains des Turcs. ;

L’eftatde la Hongrie fur la fin de l'an téio. sfi** 
«doit fort troublé : Pmfieurs des Grands toutes- U ,* F 1** 
fois defiroiçnt Ce reconcilier auec l’Empereur 
Ferdinand ii. leur legitime Roy, mais le plus 
grand, nombre qui eûoit des Prote fian s comme 
Budiani de le Comte de Ferin, ou Serin, lefquels 
ft croy oient irreconciliables auec la Maifon 
d'Au (triche, aymerent mieux depuis appeler le 
Turc dans leurs places, &fe mettre Coas fa pre» 
te&ioi>,cjuc de k  retiñir auccles Chrèfticns. l’ay 
ditque l'Empereur Ferdinand d’Auftriche u. de 
ce nom c& leur U g ttim  R o y , comme eftant fil̂
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du 61$ de l’Empereur Ferdinand I. qui eftoit fils 
du fil* de Maximilian dAuftriche, duquel Slei- 
dan, Hiftoricn Proteftant, dit en (on Gxicfrac li* 
ure,(en parlant de Ican de Srpuze Princcou Vai* 
uodedeT ranifiluauie qui s'eftoitfaiâ; eflire Roy 
par quelques grands de Hongrie, au preiudice 
dudit Empereur Ferdinand I. Roy par rucceifio, 
comme à faiéfc à prefent Bcthlcn Gabor, auflî 
Prince,ou Vaiudde de Trandîluanie, au preiudi* 
ce de l’Empereur Ferdinand u. Roy de Hongrie 
aulli par fuccelGon) L'Empereur M éxim iiun d ’  

tmferear dyful ttdtt Ferdinand éuait fu t  l'an 1491 .ton*
• i m s i  H. ’ rt . 1 / 7  _ 1 r, J  r t

mt  ̂ trottante LedtIUus l(oi de Hongrie .portant ynef i  te*
< ir»+r dit Ladtjlam decedoitfins hoirs ma/les, en tel(eu tE m - 
•¡fie», ' pereur M ixtm tlun , c7-f<> hoirs Itenans de dretfte li

gne tien Iroient le l^oyeume de Hongrie : Audi qu’en 
vertu dece contrat,ledit Empereur Ferdinad iz. 
h prefent regnanr.auoit elle recogncu pour Roy 
par tous les Eilats de Hongrie, 8c couronné le 1. 
I'iillet 1618. comme 61s du 61s dudic Empereur 
Ferdinand I. Sc d'Anne (à femme heririere des 
Royaumes de Hongrie Sc de Bohrme. •

Or comme (à M. I. lors que l’Eilcéleur Pala
tin fur dieu Sc couronné Roy, par les Bohèmes, 
fit vn Ed>û par lequel il déclara de nulle vaileur 
(on eflc&iou Sc couronnement ,au(6 fur lafiu 
diimoi«d:Houembre de l'an iôao. (àditeM. I. 
fit le titillant EJiA, caiïànr Sc déclarant ale nulle 
vaileur tout ce qui auoit eftéfaid , arreftéSc  
dccrerté aux Allemblces des Eilats de Hongrie 
tenus à Prelburg, 8c 1 Nrufol, Sc principale» 
ment l’Eflî&ion que l'ony weiefaiâ duPxtace

8 M. DG. X X I .
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Bethlen Gabor en Roy de Hongrie.
Combien le feu des (éditions, rebellions ÔC * *  

éfmotions ciuiles & inteftines font à déplorer,
& combien de larcins de brigandages, meurtres, 9HuevAUtur 
Se degafts s’exercent en noftre Royaume d’Hon r tQ?iHon Àe 
grie,& le reduifent à d’extremes calamitez , cela G *-
eft fi noroirequ’il n’eft befoin de le ramcnceuoir i,or* 
par vn long difeours. Erencores que nous con- 
tetnplions d’vne paternelle commiferation l’E -«un nèfttét 
ftar affligé de noftre Royaume très cher \ & les.-t 
extrêmes mi fer es qui le prciTenr, & lefquclles ar*f~ 
Tans douce tôberont (ur iceluy pour la trop gran ■ 
de proximité d'vn très puiflàntennemy: toutes ,ei éaAtt 
fois noftre confcience nous apporte vn grand ti»»gà*. 
foulagemencdeuanr Dieu immortel , & à toute 
la Chreftienté, en ce que nous Tommes alleurez 
par le tcfmoignage de noftre innocéce que noua 
n’auonsdonné aucun fubjeéfcny occafion de fai* 
re tomber ces fi déplorables tempeftes fur no* 
ftre Royaume de Hongrie. '

Car nous ne (animes paruenus à ce R oyau
lne par forces ny par armes, ny contre les Loix, 
ainfi que quelques vns ( en enfuiuanr l rxem- 
ple de nos rebelles de BohemeJôntoGéeffron. 
tement publier : mais nous y (brames entrez 
par vne voye iufte, ordinaire & légitimé : com
me il Te peur voir appertemenc dans les arti
cles de l’Aiiémblée generale de l’ari mil fix 
cents dix-huiâ,par lesquelles les Députez nous 
ont franchement & deuant tout le monde ,fui- 
uant leur ancienne couftuime & liberté de tout 
tempi obicruécs, concurrans en mefraes defirs

Hijtotrc de noftre temps. 9
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ded’vn commun contentement, deuemcnteileti 
& proclamé leur Seigneur de Roy.de finalement 
nous ont auffi heureufemenr couronné : ce que 
depuis les Ettars de Hongrie ont faiâ inférer aux 
Arrcfts du Royaume, Dieu le voulant ainfi pas 
vnConfeil occult, afin que noftre légitime do« 
mination ne peuft vn iour eftre rcuoquée en 
doute fur aucun pretexte, & que lapofteriteco* 
gneuft comme ils auoient pourfuiuy la féureté 
de l’Eftat, & impetre de l’Empereur Marthias 
d’heureufe mémoire par Tes lettres patentes,lap« 
probation de ce qui eftcy defiùs rapporté,fans y 
changer me feule fillabe, pour eftre inférée aux 
Loi* du Royaume. Laquelle publique arrestation 
nous nous perfuadoas n'eftre tellement perdue 
delà mémoire de la plus grande partie des gens 
de bien Hongres,qu'elle ne porte à con tre carui 
cefte indigneoppreffion delà Patrie ; & qu’il y 
en a aufli plufieurs opprimez par la for ce de Be- 
thlcn & de Tes partions, qui ont quelqueefpe« 
rance en ces nouueaux remuements, lesquels 
n’oient dire ce qu’ils en penfent.

Or en l'adminiftcation de noltre charge Roya» 
le (laquelle il femble que quelques mefehants 
hommes ont entrepris d’attaquer & reprendre 
afin qu’ils puiiTenr couurk leur Rébellion de 
quelque pretexte ) Nous pouuons dire auec véri
té de par la grâce de Dieu , que pas vn d’eux ne ft 
peut plaindre ny en fon particulier ny en public, 
que nous ayons violé en façon quelconque les 
Loix de la Patrie, le droiéfc, de l’équité« :

Apte* que l ’Empereur Matthias ( d’heureuft



mémoire) (ut décédé l'an mil fix cents dix neuf 
le vingtiefme Mars, Nousauons prins ladtuini- 
ftrariondcla cKofe publique, Nousauons fai fit 
publier la tenue des Eftats du Royaume à la fefte 
delà Trinité laquelle efeheoit le vingt-itxiefme 
May;Er d'autant que pat la Bulle d’orée de l’Em
pire, nous citions appeliez par l’Eilefiteur de 
Mayence, à l’Ailemblee des EHeâeurs en la vil- 
Je de Francfort , afin d cilire vn Roy des Ro
mains, ce queles affaires de l’Empire rcqueroict, 
nous auons accordé au Palatin d'Hongrie Sigif- 
mont Forgatfi de Guymes, plain pouuoir de te
nir lcsEftacs au lieu dcNous à caufe de noftre ab- 
fence:&ourre ce,nou$auôs offert de les cofcruer 
8c entretenir en tous leurs Priuilcges Royaux, 
droifits, franchifes & immunùez. Audi en celte 
AfTemblee d’Eftats qui furent clos le 13. Aouft 
audit an 1619. toute la Hongrie a tefmoigné auoir 
aggrcabk l’adminiftration & gouuernement de 
l’Eftac que nous auions prins, 8c qu’il eftoic fans 
aucun blafme:Ce font les mots du temercicmcnr 
très-humble qui nous fut faififc au nomdefdits E* 
ftats; de maniere .que nous n'auons voulu rien 
fouhaitter d’auantage, puifque toutes ces cho fes 

. fe fon tpaflèes, ou par vertu de nos lettres pat en- 
I tes, ou au temps des Articles faits ànoftrc cou- 

capnemenr. . •. -
Et toutesfoif,. nonobftant tant d'excellents 

. tefmoignages de tous les Eftacs de Hongrie,lors 
Que nous ne penfioas à rien moins qu'aux fou- 
Usins 8c fedirieux remuements qui s’y font faits, 
IUtemps auquel, par la libéralité diuine,& d’vpç

Hijtom de noñre temps'. . tj



mcime voix des Princes Efle&ejjrs, nous fuîmes 
eilétié au plus haut fommer de l’Empire, Vn hô. 
me qui s'eftoit affidé pluficurs 8c puiifans parti- 
fins , 8c vny fes confeils auec nos rebelles, par v- 
neenuie effrencederegner,ajette lescommen
cements d’vn cruel ¿̂ dangereux feu de rebelljô, 
trahifon 8c perfidie dans la Hongrie.

Ccfthomme eft Gabriel Berhlcn, lequel auec 
yne armee T urquefqne a ofté violémenr laT ran- 
filoanieàfon Seigneur Gabriel Battori ( auquel 
il auoit faiét 6c pceftéferment de fidelitéjiSe puis 
l’a fait mourir.il eftimadepuis qu'il falloir adui- 
fer à fon afleurance, 8c rraiéker quelques affaires 
de paix auec l'Empereur Matthias.

Comditioi de 0 r entrc autrcs Arciclcsde la paix qu’il fit auec
ftimtu/fJi't, Empereur l’an iGi$. il auoit promis & Ce fc- 
l'*„ titj e„  roic oblige par lettres parentes (ignées 8c;(ècIIees 
tre CEmft tant par luy Bethlen, que par les Eilats deTran- 
mtMtthtAt filuanie: Qû ils në feroient contraires nyn’at-
<4tHe‘n R*ït tcntcro**nt aucune chofecontre fit Majeftc 1m- 

\ t l ,f 0aj i ' r u  Pcr*a*c &  Royale, ny contre (es légitimés fuccef- 
| f " eurs Roys de Hongrie,ny contre l’augufte mai- 
Wnit,een^l fon d’Aüftriche, Royaumes Sc Prouinces auée 

lefqucls fadite Majeftc 1. 8c R. auoit de particu- 
ykWm’̂ U i  ̂ erc* a!l»nces, ny ne permettroient point qu’il 
)ifl4n i*  u  aucune chofe en public ou en particu*
Tf4»fîùtéatt. lier contre les libertez, priuileges, repos 8c tran

quillité du Royaume de Hongrie. Auffi ldiâ 
Bethlen 8c fcsfucceflèurs, 8c lefdits Eftatsde 
Traniîluanie promectoienc ailifter 8c fecourir/a 
Majefté lmp. & R.-de coure leur puiflànce,aydc, 
forces 8c fidélité 8c à (es fuçcelleurs légitimes
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au Royaume de Hongrie, toutesfois Sc q liantes 
1 qu’il en feroit befoin contre tous leurs ennemiŝ  

( excepté contre le Turc.)Toutes Icfqudlcs'cho- 
fesy afin qu’elles fuilcnt plus fain&emcnt gar
dées, Ar plus eftroi&cmenr ailêurecs , ont efté 
derechefrenouueîlees , confirmées 8c ratifiée* 
par autres lettres patentes de l’an mil fix cent* 
dixneuf, ailàuoir, ledit Bethlen en parole & foy 
de Prince, & les Tranfiluains par leur foy Chre- 
ilùnne, ont promis d obferuer fainâement 8c 
inuiolablemcnt les iufdits Articles, tant par eux 
que par les autres qui y auoient intereft de les 
faite obferuer, voulans qu'à perpétuité leurs fuc- 
ceiTeurs fuilcnt obligez à l’obferuation d’iceux. 
Par ces Traiâez de paix accordez, ayant efté 

fuffifatnment pourueu à la feuretéde iaHongrie, 
nous n’auous point cftimç qu'il fallu# craindre 
aucun foupçon d’inimitié de la part dudit Beth
len. Mais à grande peine fe fer oient efcoulez 
quelques peu de mois apres les traiftez de paix 
renouuellez, que contre la foy par luy donnée de 
n’attaquer ny ¿ ’entreprendre rien par force fur 
la Hongrïe,il a commencé à tenir des conièils fc» 
cretsnon feulement auec les fedirieux Artraiftrcs 
des principaux d’Hongrie & étrangers qui y dc- 
racuroienc, mais auflî auec les rebelles de Bohê
me ,8c auec Frideric Palatin du Rhin.

Hifioire de nojirc temps. 13

£c afin qu’il ne paru en public aucuns foupçôs yntei**
de l'appareil de guerre que ledit Bethlen rai- 
foie auec grand foin ,il enuoya lettre par vn très- 
grand artifice de diflïmulation , aux premiers Bttkitm G *- 
Officiers du Royaume de Hongrie , dans lef- *ir f smr



tr iiu rt iu  

g r tt.

Quelles il leur mandôit qu’il D'audit oublie les 
Traiétez Sc conuenrions accordez >à l’obferua- 
riô defquels il fe fouuenoir eftre obligé auec tou* 
te la Tranfiluanie: Se pour ce qu’il (croit preft de 
toûr fonpouuoir,ayde, force, & fidelité pour re
courir Ta M. I.& R. de Hongrie contre routes 
fortes d’ennemys: Se que le temps eftoit venu » 
auquel il fàlloit appertemenr eneâuer ce qui c- 
ftoir accordé aufdits T rai&rz, Sc qu’il cnuoyroic 
incontinent quelques milliers de loldats bien e- 
quipezcontre les Bohémiens ; pourueu toutes* 
fois que l’euflions pour aggrcable.
£r suffi afin de mieux Sc plus facillement trom

per les Tranfiluains qui ne fe prenoient pas gar
de,& les induire de prendre promptement les ar
mes & de s’enrooller, il les incitoit auec vehemc- 
ce,d ce qu’ils ne difFeraftèntey apportaflènt au
cune longueur fuiuant la foydonnée,de nous 
enuoyer (ecours.
Or apres qu’il eut afTemblé vne puilftnte arrnee 

de Tranfiluains: il fit fçauoir par lettres à André 
Doczi, noftre Lieutenant general dans CifTouie, 
qu’il s’appreftoit pour aller à Varàdin: Sc qu’il ne 
douroit point que Ces enuieux ne filTent courir 
diuers bruiâs fur ce fiibjedl, comme s’il vouloir 
aflaillir la Hongrie, où qu’il euft délibéré de ce 
faire: mais qu’il l’aduertiifoir, &auifi ptioit fort 
de ne prefter l’orrcille aux difeours de iesntal- 
Vueillans , n’ayant iatnais contreucnu \  la foy 
qu’il nous auoir donnée par les Trai&ez fai&s 
âueenous.

Par ces blandiiTrments de paroles , Bcthiest

1 4  M . DC. X X L
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mania fi doucement noftredit Lieutenant gene
ral , ( qui ne Te doutoit en façon quelconque de 
lu y, ny n'auoit aucune crainte, ) que finalement 
fur la fin du mois de Septembre de l’année paf» 
(ce, par la perfidie 6c trahifon de ceux deCaiTo- 
uie.ee meftne noftre Lieutenant general fut pris, 
lié, & enuoyé fous bône Scieurc garde en Tran- 
(iluanie par ledit Bethlen, là où il cft mort. ,

En fuittedece, Bethlen a commencé d’exer
cer par force vne infinité de rapines ,pilleries, 
meurtres & oppreflîons, ourrageufes & très in-, 
dignes > fur nos fi déliés fubjeéts tant Ecclefiafti- 
ques que feculicrs : a pafl'é par toute la haulte 
Hongrie, 6c apres auoir profané 8c deftruiék les 
Eglifes des Catholiques, chafir ou tué les Prc* 
ftres, occupé les biés des Ecclefiaftiques, 8c ceux 
des perfonnes de qualité qui ne vouloient violer 
lafoy deuë à Dieu 6c à leur Roy couronné, il les 
a châtiez de leur patrie : Il a mefehamment vfur- 
pé fous le nom de Prince de' Hongrie noftre do
mination : 8c lors que nous eftion$ empefehez à 
noftre couronneraient d’Empereur ,& forreiloi- 
gnez > 6c mefmes auparauant que nous eufiîons 
çfté aduerris de ces troubles de Hongrie, il a en- 
uahy Preiburg,où le Palatin de noftredit Royau* 
me fe trouuant circonuenu, fut contraint par 
force, au très-grand préjudice de noftre autho- 
rite Royale à laquelle lculc appartient la conno
tation des Eftats,de les afiîgner en ladite ville de 
freiburg»
. Mais le bruiâ des armes, 6c la terreur tiran- 
nique prefidante en cefte prétendue afleràblct

i



d'Eftats à P reiburg , parvn exemple fignaVen 
mcfchancetc & pcifidie inouye, quelques com 
plices de Bethlen n'y firent grand compte de l'o- 
bligationtres-cftroitede l’hommage qu’ils nous 
auoient faift, &  abohllans totalement 8c de tout 
leur pouuoii noftrc authorité Royale, ils prirent 
confcil entr'eux d’eftablir Roy de Hongrie ledit 
Bethlen : Et pour y partienir ils furent d’aduis 
d ’abolir la tres-ancienne prerogariue de l'Eftat 
Bcclcfiaftique : deftinerenr tous les biens des£c* 
clefiaihqucs aux vfages profanes : châtièrent *• 
uec infamie les Officiers de notlreM ajefté Roy* 

L u  frimei- a le , & les priuerent de leurs/harges : ils ordott- 
t* m* nerent qu’il falloit bannir les principales perfon* 
€i t  H» '»i** nes H ongrie, tant Ecclcnaftiques que fecu- 
iémth f** licres, comme traiftres à la patrie, pour n’auoir 
Bttbitm G*- voulu approuuer leurs mefehanres entreprîtes, 

8c pour s'eftre retirez de Prtfburg afin d’euiter la 
fureur de ces reuoitez. Finalement, afin qu'il ne 
manquât! rien à l’entier accompliilement d’vne 
folie précipitée 8c incontiderécjils on t hoftile- 
ment entré dan< P Auftriche, fa iâ  vne Confede* 
ration pernicieufe 8c fertille en rebellions auee 
les reuoitez de Boheme, auec lefquels ils ont 
io in û  leurs forces, 8c Ce font acheminez à Vien- 
neoùeftoir lors Icfiegedenoftt'e Court Im pé
riale , rempliflanr tous les lieux où ils ont patle, 
d'incendies, rapines ic  meurtres.

Mais encores que nous ne manquafltons point 
de moyens par lefquels nouseutfions peu allef 
au deuanr de telle perfidie, par des remedes te* 
ueres,nous auons voulu toutesfois, pour la cle*

mènes
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tnencc naturelle qui eften  n o u s , tenter routes 
fortes de moyens auant qu’en venir aux armes»
& voir s’il ne s’en trouueroit point vn pour ra
mener Bethlc &  ceux de fa faâ io n  par des voyes 
faciles, à quelque choie de bon : 8c àcefubjedfc 
nous auôs député des principaux de noftrc C on- 
feil pour cftre nos Comrai(Taires à Preiburg; 8c 
auons derechef par eux offert h. tous nos fub jeâs 
de Hongrie noftre clemence R oyale, âc l’cnrre- 
renement de leurs libertez , priuileges 8c autres 
concertions : De plus nous auons promis de don* 
nerà Bethlen debonhefoySc clemence Royale 
toutes com m oditex&  honneurs quiferoienten 
noftre pouuo ir, fans toutesfois déroger aux loix 
de Hongrie. Mais iceluy recognoiflànt que fes 
affaires n ’eftoienc pas encores allez affermies ;en  
attendant qu’il les difpofcroit auec le Turc, qu'il 
pouruoiroit à  deliurer la Tranrtyluanie de la 
crainte du Polonois, 8c qu’il rccognoiftroit cer
tainement de quel lieu tournerait la guerre de 
Boheme, fe feruant de ion artifice accouftumé, il etmrftêf 
feint 8c prom et qu’il fera réduire la Hongrie à 
noitre obcyüancc, mais qu  il faut vn peu patien- sethu» &  
ter, iufques à ce que le courage de quelques vns la  A
irritez,peuflènr eftre adoucis par fes perfuafions: Hu>in*.
Par ainfi qu’il falloir ¿fleurer la trenie & la p ro 
longer iufques à la fà in â  M ichel, 8c que durant 
ce toutes chofes demeureroient en l'cflat qu'el
les ertoienc lors, &  qu’il nefe ferait rien de part 
ny d’autre. '

Mais combien que facilement nous curtîons 
tecogneu que Bethlen ne qu itterait en rien de 

7 . '  T om e. B
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fon m¡muais naturel, toutesfois afin qu’il ex p ert 
mrnraft noftre clcmence, nous accordafmes la 
trefuéen Hongrie, laqnt liefutcôfirmée par nos 
lettres patentes, fous certaines conditions pour 

L*ttif»e t9- cc quiconCernoitles Pohem iens, leiquelsprin- 
frainr* cioalcmcnc Bcthltn preflbitd cftrc compris en 

ladite trefue .à'ccite rcferuaiion expreile, Que 
r»rcÀ»nn- lacrcfuc ne feroit aucc lei'ciirs Bohémiens , que 
dttltfrmti premièrement ils n eu fient requis d ’y d ire  com-' 
tintre Ut prjs f01is cesçonditionsiuftes & équitables, 6c 
ChrtfhtM. uj nOUS feroient par eux prefentccs: Et pour cet

cft'cél nous emioyaimes à fierhlen des pafleports 
pour les Bohémiens, afin de venir déclarer s’ils 
vouloicnr prefenter des conditions iuftespout 
entrer en la trefiic.

Mais à peine la trefueeftoit afieurée,queBe» 
thlen s'efforça de faire tout ce qu’il p e u t , afin 
d’ir-citf r le Turc à predre les armes contre nousj 
Si en le frruantdc l’occaiion qui feprefentoit il 
f r  courir diucrsfaux boii& sdedansConftanti- 

tthUn noplc , à fçauoir, Q ue nos affaires alloient très- 
rtivutc*' dt mal,iv  qUC nos ennemis auoicnt iedefius: Et 
trtutitm. fljrc e jj fc fcroit emparé des chafteaux & terres

f +r9 ttr~ | k -n>â* Cttmte du Comte de Homanoy ,forr bien garnies : il a 
reiteiclc fî-gede Munkac, & N itnen laafia illy  
fur le Danube les trouppes Allemandes ( fans 
perte d’aucun) que nous enuoyons dans des bat- 
rcaux à îauarin : Il a fiiét allïeger plufieurs fois la 

K*eÿMtrie. fortcreife de Comorre par les Haiducques ; Il a 
chnffé la garni (on Allemande qui eftoit dans le 
c^a^ cau dePreiburg : & infinies autres choies 

*' qu ’il a failles contre la trefuc accordée. Finale-



*9
ftierit le vingtcinquiefed’Aouft il s ’eft fa iâ  cilire .  m ■ 
TU>y de Hongrie »par les Autheurs de la rebel- 
lion en l’ablence du principal eflat du Royaume . r>* u  »j. 
de Hongrie, qui eft l'Ecclefiaftique,des Ambaf- MoufiiSt». 
fadeurs de rour le Royaume de Sciauonie , & de 
plulicurs Grands, & contre la volonté de nom- ( i  f*. 
bre de Dépurez des Corniez,fuiuant les memoi-^#,f* &****- 
res qu’ils en auoient donnez : audi les Députez 
auoient edé congédiez & lesEdats rompus afin 
qu’il ne s’y traitaftriendauantagc,nosC om m if- 
faircs leur ayant le iourprecedent faiél deffenec :
de Ce plus aflcmbicrà peiiiedeiavie. , ,

Beihlen ayant donc publiquement rompu 
laTrefue 6c prinsde force N itrie , ifcnuoyafon 
armée en A ù itriche au delà du Danube, où ayanc 
prins& pillé plufieurs de nos chaltcaux,villes fie 
places frontières * il y fit executer de gtandes 
cruautez.

Aufquelles choies faiûes par force & fraude,il y  ^
aencoresadjouftécclle cy: Iadis pour le tenir en eeJàe^ - f r ^  
l'amitié du T urc  , & fc maintenir en fûn vfur- (¡imnitmiftt 
pariondelaTranfiluanie, iiluyauoit iiurélavil-.fiu’ StMet» 
le &: fortcreiîe de Lippe, & celles de Solimosi gA o* tn,T* 
Torvadgie, M argitte j M onoftor, Arad Syri &
Fafchath, bien que toutes ces places euuent efte 
fortifiées aux deipens de l’Empereur & d c l’Em rad*l*Tr*»- 
pireious Sigifmond Battori, Erince de TranfiU /&-"•" (** 
uanie : Et m aintenant tout de nouueau ,ii a faiét ¿JJ^**"** 
lemcfmeen la H ongrie , en faifant mettre entre 
les mains du T urc  Vaceia l’vne des principales 
places frontières, qui eft villed'Eücichc iitueé 
entre f y .d e  âc C rân ien  vn lieu àduantagcuxi ¡itr%nci

B
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turces fois repaie 8c deffendu'ë aucc grands Frais 
& defpenfe de la Hongrie Ôc dufacré Empire.Ec 
afin de fc mettre à couucrt 8c deftourner de foy 
l’enuie d’vne fi mefehante rrahiion il a ta fchei 
nous accuicr êc calomnier , comme fi nous a- 
uions accordé au T u rc , par noftre Ambafiadcur 
à fa Porte, deluy donner Vaccia.-cequicft cer. 
taincroent autant faux & friuoI, que cela eft cf- 
loigncde la rai ion.

,  . Bcthlen ne s’eft pas contenté d ’auoir en no- 
f lt n ' r t  fft* ftfe endroiâ: vfé d’inuentions calomnieufes : il 
BuhUm c *■ fe plaint auifiaux préfacés des ArticlesdcNcufol, 
ê»rs imftrui Que [cs Eftats de Hongrie font empefehez en la 

iotiyfTance de leurs ancienneslibertez, franchi* 
^  innnunitez, &  en l’exercice libre de leur 

CEmftumr. Religion ; mais pour faire apparoir la fimlfèrédc 
(àp la inâe , il ne fau tque lire l’ordonnance de 
l ’an mil fix cents dix- neuf,faille prcfque vn mois 
auparauant l'inuafion que Bcthlen a faiéfc de la 
haulte Hongrie.

O n adjoufte ; Que les troupes Polonoifcs ve« 
nans à noftre fecoursont fecouru quelques en* 
droifts de la Hongrie au préjudice de la Trefue, 
où ils ont tué & pillé par où ils on t pafté : Et puis 
en fin on d it, i. Q ue nous auons député nos Cô- 
miftaircs àNeufol trop ta rd , 8c que le pouuoir 
porté par leurs mémoires n’eftoir allez ample; 
i .  Q ifil n’eftoit fa iâ  aucune mention des Con- 
fédérez en leurs memoires:5c 3. Q ue les Hongres 
y eftoienr appeliez du nom de Vaflaux.

Pêm'fM jiij Mais qui confiderera ces choies aucc raifon, 
Pthm it ÿ  i 1 cognoiftra apperremenr que nous # ’auons



point cherché àdeflein l ’occafion ny le fu b je t  
de mefdirc: Car par le bénéfice de la Trcfue le 
trafic libre a cfté permis départ & d ’autre. Les 
Polonoiss’aiTeurantcnicelIe, (ans attendre no- 
ftre ordre, on t pris leur chem in par la Hongrie; 
Mais comme ils fe font veus t r a i te z  en en
nemis , Sc q u ’on en faifoitvn carnage par tout, 
ils ont cfté c o n tra in ts  de ce faire voye par le fer 
écdVierdeladeffenccpermifc parles loix de la 
nature.Quand à ce que nousauons defpcfché vn 
peu rardnosCommiflàircs ¿Neufol,ç’à efte d ’au
tant que Bethlen s’eftoit chargé de nous en- 
uoyer m e  AmbafTade de Ci parr auparauant le 
commenceraentde la tenue des E d a ts , par le
quel nous feroit reprefenté les choies ne- 
cefiàiresàÿ tr a i te r .  Pendant que nous l’atten
dions,& que nous différions de drefler nos mé
moires, fur ce qui fe deuoit t r a i te r  en ladite Af- 
femblée,nous auons recogneu qucBethlen auoit 
changé d’ad u is , Sc oublié de nous enuoyer 
l'Ambafïàde qu’il auoit promis. C ’eft pourquoy 
nouseufmes foin d’euuoyer au fd its  Eftats des 
Députez aucc plain pouuoir pour tra ite r  des 
affaires de Hôgric.affaires qui effoient le fu b je t  
pour lequel la diette auoit cfté ordonnée. Ec 
quanri ce qu i concerne le nom  de Vaffal infe- 
té dans les mémoires de nosD eputez ,c’eft chofe 
qui n*a pas cfté f a i te  par vn défit d ’introduire 
vne nouueautc, ny aufîi que nous ayons eftimé 
çe faifant defroger enaucune chofe aux anciénes 
libertez de laH ôgrietcsr le nom  deVallai ne peut 
cilié parles P rinces, M arquis, Seigneurs 3c N o -
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Wcs tiré en confequence de diminución de quel* 
que dignité.

' Ces chofes citant ainii paiîces , afinqueper- 
fonne ne penfc que nous ayons voulu perm et
tre Nous cftrc faiit aucun prejiitíice, où à nos 
{uccefléiirs pour quelque cattfc que ce foie par la 
prétendue (flexionde Bethlcn à la couronne 
de Hongrie, qui cft de nul droiéfc, comme celle 
del’vfurpationduriltrcde Roy, & adminiftranó 
du Royaume; Nouîdcclarôs denoftrepuifïànco 
Royalcen premi; r lieu.Toutcccfte cflc¿Hon,in« 
hiftr, violente, mefehanre, feditieuie, contraire 
aux di oirs &couftumcs du Royaume, 8c partant 
fans eftcét,force Fc du tour ntjllc.Outre ce, nous 

je caiT'ons 5c annullôs tout ce qui a eftç arreflé,drfi- 
jitiblem g■*- nv y ordonné en quelque façon que ce foit à 
t ir  ta R>) l 'Afîemblce de I rcfburg, & en celle de Ncufol, 
¿'¡htrtr.it- contrc au préjudice de nos droits RoynuXiCÔ. 
,*rtt au t. trc |çs £gij|'cs je  Dieu & Eftat Ecclefiaftique, 

contre lesloix Scl-ibcrtez anciennes & louables 
cotiftumes de noftre Royaume deHôgtie,contre 
ros lies fujedts tant Fcclciiaftiqucs que iecu- 
iiers, F. r déclarons du tout illégitime , iniufte & 

, - mal fai&i&nc voulons que ce qui aeftéordon-1 # 0 90T9 1 1■tt,,.. nô;nt uc en ces Aflamblecs, aye par cy apres aucune 
ne pnéurnf force niy vertu , & ce enfui liant la loy perpetuel- 
*,“f*r tcri' ic de noftre Royaume de Hongrie & l’ancienne 
au*tfej,(¡re côuftum e, qui porte, que nulle ordonnance ne 
ten̂ r.itffJ'du Pcur auoir force} que celle qui eftapprouuce &»’ 
jtiy dt/tia. Cor ̂ rmcc Par leRoy légitimement couronné. 
£fit. '• Et d’autaut qu’en defirant reftahîir le falut& 

la paix cnl'E  m p irc , §c en. goûte Royaume- 4e

IfS on



Hìftoìrc de noftre temps. 23
H ongrie, nous au ionsoffert à Bethlenle tilrre Letntre . 
de Prince de H ongrie , à condition qu’il cedui- pr,„(ejef[z. 
roit noftredic Royaume en noftre oncyftance : ¿ne «flroji 
Nous voyant ôc recognoiilant qu’au contraire^-«»’ l'Empe- 
il s’eft efforce de tou t fon pouuoir auec vnc 
gnalcedcffoyautéde nous l’arracher <3c de nous 
en priuer : à celle câuiè,nous auons calìe, abroge *
& abolydutautlcdidh tiltrede i-rince de Hon-
gne,

Mais puis que nous fommes obligez par I’an- 
cienneforme du ferm ent des Roys de Hongrie 
à la conleruation de noftre authoritc & dtuoir 
Royal enuers nos fubjc& s, ce qui a elle ordonne 
afin que les Roys ne négligent point de recou- 
urerlcs chofes qui leur auroicnr efte rauies ic  
oftées par force, iniure & rébellion : Iniques icy 
apres auoir eflayé tous moyens par lefqucls nous 
auons en vain efperé ramener les courages des 
Reuolrez à quelque choie de bo n , finalement 
Nous nous fommes reiolusdereftablir lerepos 
publicau lieu de la rébellion, d’aftcurcr noftre 
droiéi par les arm es, puis qu’il ne fe peut faire 
autrem ent, de deliurec nos Royaumes & Sei
gneuries de 1 iniufte opprelîîon d’vn cnnemy 
très rau iflan t, de redemander iuftcracnr les 
chofes qui nous o n t elle oftées indignement,de 
remettre nosfiib}e<5ts en leur ancienne liberté, 
laquelle ils regretter auoir perdue auec foufpitSj 
& foulager ceux qui on t efté ru inez, çhalîcz de 
leurs maifons , & depoftèdez de leurs biens. C ç
que certainement nous.faifQnsj. ay,ans plus.d’cf-

£  iiij
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pcrance d’en venir à bout par cefte voye,que 
de fouffnr d’auantage par diifimulation lesdcf- 
feins & entreprinfes de nos rebelles auoir le def- 
fus,& lcfqucls en fin pourroient rédre ( au grand 
preiudice de nos Seigneuries d’A uftriche, & de 
tout le Sacré Empire Romain) noftredit Roy
aume de Hongrie,qui aeftéiadis très ftoriilànt, 
sres indignement alFubjeây fous la tyrannie du 
T  urc.

Cependant nom co n fie ro n s  des yeux de no- 
ftre entendement auec vne trifteffe. incroyable 
d’efprit, que par la témérité & folie de quel
ques vns de nos rebelles noftre pauure peuple in
nocent a efté ruiné , & afouffcrt toutes les for
tes de meurtres, degafts, & piileries que lagucr». 
re inteftine a accoutum é d en t rainer quant 6c 
foy : de toutes lefquellcs chofes nous proteftons 
cftre innocens, & ferons cy apres deuant Dieu 
6c enuers la pofterité.Sc en lailTons la vengeance 
diuinelur ceux , qui parvn defir denouueauteç 
6c ambition defordonnée , ont donne fubjeéb 
d allumer le feu des guerres ciuiles en leur pro* 
pre patrie. Mais nous auons vne certaine efpe- 
rance que Dieu punira cefte rébellion ÔC perfi
die, comme depuis peu il a prins noftredeffenfe, 
Sc vangeance de nos ennemis par vne célébré vi- 
¿boire qu il nous a donnée deuant Prague en Bo* 
hcnu;vcuqucluy mefmenous afièure,que ceux 
là qui refiftent à la puifTànce légitim é,luy  refi- 
ftent,auquel perfonne ne peut refifter: ce qui eft 
notoire ¿c confirmé par infinies exemples tatjs



des anciennes hiftoires que des nouuelles.
Par ainfî nous aduertillons le Palatin de no- 

Are Royaume de H ongrie , ôc tous nos autres 
Confcillers ôc Officiers qui nous ont iuré ôc pre. 
ftc ferment de fidélité , tant en general qu’en 
particulier, afin qu’ils fereffbuuicnnent du fer* 
ment par lequel ils nous font obligez, & duquel 
nous n'entendons en façon quelconque les en 
(iifpenfer ôc deliurer : auffi qu’ils Ce gouuer- 
renten telle forte ( enees prefents troubles de la 
patrie) deuant Dieu,deuanc nous, & deuant tout 
le m onde,qu’on ne leur puiffè iamais imputer 
auec raifon d’auoir eu aucun fubjeét de man« 
quer en leur d eu o ir, & à la fidelité qui nous efl 
deué. N ous admooeftons encores tous les au* 
tres Eftats, les Gouuerneurs du pays , la No* 
bielle, les habitans des citez lib res ,& les fol* 
dats, tant ceux qui font en garnifon , que les 
Hayducques, ôc autres, afin qu’ils Ce reiTouuien* 
sent de l’hommage qu'ils nous ont prefté par 
vnlienindiffolubleau temps de no lire couron
nement \ qu'ils quittent le party des rebelles,
& qu'ils ne leur donnent aucun fecours par ar
mes , fo rces, ny confeil. Audi qu’ils n ’appor
tent de leur part aucune reffffance à l’armée 
que nous auons deftinée pourreftablir la paix 
en H ongrie, ôc deliurer les opprimez de la ty
rannie ; mais au contraire qu’ils l’aydcnc ôc re
courent de toute leur force ôc pouuoir comme 
üdelles fub jeâs font tenus, ôc leur profit parti
culier le requiert. Q u ’ils fe reffbuuicnncnt auffi 
4u ferment que naus ont faiél particulièrement ,

Hiß oiré de noßre temps. i j  ,
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les citez libres, &: leftat militaire , comme \ 
leur Roy légitime*, Se des biens-faidts, droiéh, 
êc priuileges que nous & les Rovs de noftrc 
Maifon leur auons octroyez. Q u ’ils conlidc- 
rcn ts il leur peut venir & arriuer de 1 honneur 
ou du profit d'auoir préféré vn homme rrai- 
ftre Se perfide,qui fc m ocquedetoutdroi& &  
équité, ( excepté du defir qu’il a de regner en vn 
Royaume qui luyeft cftrangcr, fondé iurlefe- 
coursduTurc; ) Se quis'cftccfoluau cas qu’il ne 
s’y puilfe maintenir, de m ettre le Royaume en 
proyc en le quittant : D c lau o ir , dis je , prcfcrc 
Arfaiét plusd’cftatde luy3quedelavertu  & dou
ceur certaine de leurs Princes. Finalement qu’ils 
confi Jcrét en cux-mcfmes que les droiits diuins 
& humains veulent que Tobey fiance & fidelité 
foit exactement rendue aux Roys: &quenous 
nauonsbefoing de vieilles exemples, puisque 
nous voyons deuant nos yeux . quelle fin pren
dra la confpiration & mefehanteentreprife faire 
contre nous 5c fur quelques vns de nos pays & 
iciçncurics.c*

Mais en premier lieu nous prenons fainéte- 
ment Dieu a rcimoin que noflrc intention n 'eft 
autre, que de faire en forte que noftrc Royau
me de Hongrie ( qui nous a efté donné de Dieu, 
& qui a cftcrauy de force par le Turcennemy 
voifin tres-puiflant) puifte cnrierercment iouyr 
de Ces d r o i t s , liberrez & repos, & qu’il foit re- 
ftably en fon ancienne fplendeur apres auoir 
porté de II grandes &c innuraerables pertes & 
ruines. ...........  - -



Mijloire de nojlre temps. l y  
Au mefme temps que l'Em pereur fit publier •  

çeft Edi<n:,Bethlcn Gabor fc rendit à Prefburg, £*4t 
d'où ayant enuoye nombre de les trouppes du 
collé des frontières de la Hongrie , M orauie, Honpnitlii 
& balle Aullriche , ioindre celles du Ca-des *tu* r,m 
ronde Landav, M oraue p to teftan t, elles por-"fs,luD4”"‘ 
tarent de grandes pertes à tous les •. atholiques J*,*, 
q iin c  s’efloicnt fauuez dans les places forces:
Puis ayansprinsleurslogem enrschns H om e & 
dans Laaba, ils firent ptufieurs couries Sc de 
grands degafts en l’Auftriche au delà du Danu
be. Aucuns des grands de Bohem equis'ciloient 
fumez delà  batraillede Prague 8c réfugiez en 
M orauie, les vindrent ioindre , entrautres le 
Comte de la T o u r , afin dé faire telle & reftfter 
aux Impériaux qui les pourfuiuoient en pour- 
fuiuant leur victoire , & qui les chaiTerenr de
puis de ces frontières, comme il fc verra cy- 
apres. • •

De l’autre code du Danube, leJisft Prince Bc- 
thlenayantfaiét redreilêr le Pont de batteaux à 
Prefburg, (que le C om te de Dam pierre auoic 
rompu, comme il a efte dit au fixielme tome, ) il 
enuoyaaufli plufieurs trouppes faire la guerre 
iulquesauxenuironsde V ienne, entre Icfquel- 
les eftoicnr celles de fes partifans H ongres, Bu- 
diani, le Com te de Fcrin 8c autres Seigneurs 
Crabariens , lefquels cnleuerént vn logement 
des Coiàcques, qu’ils pillèrent, puis y meirent le 
fe u , 8c firent beaucoup de degafts iufques 
aux portes de V ienne, Mais le Baron de Pren- 
ü«r.(qui auoicfucccdcàlachargc d.u Com te de |
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^ D a m p i e r r e  ) s’eftant logé auec fes trouppcs 
Htrt'iït c * Nevftad, leur fit faire vne charge fi rude , aux 
‘uuutttfltt enuirons de Hainburg , qu’il en demeura fix 
U nira , compagnies fur la place. Audi les Seigneurs Cra*

batiens Impériaux chargèrent rudem ent des 
trouppesTranfiluaines ,où  entr’autres 1 7 . Gen
tils-nommes de la garde dudit PrinceBethlcn fu
rent trouuez morts fur le champ. PrezdeK utfc 
les Cofacques eurent leur reuanche fur fix cents 
Hongres qu'ils taillèrent en pièces : tellement 
que les riues du Danube entre V ienne & Pref- 
bnrg commencèrent à eftre vn peu deliurecs de 
leurs courfes.

BrtbUn Gd- Cependant Bethien enleua de Prefburg la 
iênmitHt ld couronne de H ongrie, & les habits Royaux,
*HtmaU ï * 1lu’il emporta à T irn a ,&  d e la i Altenfol fur la 
Prrfiurf rmierc de Gran prez de Ncufol en la haulte 
U met dems Hongrie. On a diuerfement eferit pourquoy 
Munftl. il le fit. Londorpiüs d i t , que ledit Prince Be- 

tlilcn jjo u r exeufer ceft enleuem ent-feit pu
blier, qu'il lesauoitmisen lieu de feureté , de 
peurque la couronne de Hongrie ne tumbaft 
entre les mains des T u rcs: Et d ’autres, on t ef
erit que ce qu'il en auoit faiéfc eftoit in emoltt• 
mtntum C*far:i :Httngm fiauidem Efleilarcm Pd- 
ttUnum jn HegtmfitHm dtcrtuijfe, ad <tuod prdCdUtn- 
dum, ftft coronsn, cr tum iterum coronam Cdfdrté 

refittutre y f i  cumprouincys confedentu 
tnftitiontm pteii ptfetpturus ejftt. E t les clers* 
voyans Impériaux ontiugé que la diuifion qui 
s'eftoit mile entre les Grands de H ongrie apres 
qu'ils eurent rcceu aduis de la perte de la ba-

"fl



tailledePrague,1aplus grande p a rt, comme ie  
Palatin de H o n g rie , les Setfchi 8c autres in d i-  
nansà leur reunion auec l’Empereur ; ôc d 'au
tres au contraire /  difans ,  qu’ils aytneroienc 
mieux Te mettre fous la p ro te â io n  du T u rc ; 
auoit elle caufe de l’enleuement de cede cou
ronne , Bethlen la voulant auoir en fa pofléf- 
iîon puis qu’on l’auoit efleu Roy de H o n 
grie: Dignité qu’il fe vouloit conferuer iufqu’i  
la mort: 8c que toutes les allées & venues que le- 
d iâ Bethlen auoit faidl Etire par vn Hen Secre
taire à Vienne pour la tenue d'vne C on
ference à Hamburg,- ( à l’inftancedes Ambaf- 
fadeurs de France ) n’eiloic pas pour deftèin 
qu’il eu il de faire aucun accord auec l ’Empe
reur , mais de fe preualoir de deux chofes en 
la longueur du temps que la Conference fe tien- 
droit; La prem iere, de fe fortifier du fe cours 
de fes partiilàns & du T u rc , de gaigner temps 
pour faire venir des Tarrares , ( comme il fe 
verra cy-apres par les lettres qu’il enuoyôit au 
Cham des Tarrares Precopcnfcs ; ) Et la fécon
dé, pour voir la refolution queprendroit l Ef- 
leéteur Palatin , les Princes & Eilats de Silefie 
en leur AiTemblee, & ceux de JM orauie, vers lef- 
quels il auoit enuoyé vn fien confident pour 
les exhorter à (è m aintenir en leur confedera
tion ,&  faire telle aux Impériaux , &  leur p ro 
mettre tout iecours de fa perionne &  de f e t  
amis. Voyons donc ce que les Princes de Si
lefie arreftent en, leur Allèmblee , eilans re
quis d’vu collé par l’E ileâeu r Palatin, ôc Beth-

Mijîoire de nojtre temps. 29
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ten Gaborde continuer leur confédération : & 
par l’Eflc&eur de Saxe de fc réunir foui i’obeyf-
fancc de (a M . I. leur légitimé Duc.

Nous auonsdù en noftrc fixicfme Tom e fol. 
4 Ï0 . que 1 Efleûeur de Saxe en exécutant la 

Luférseentre Qommifiion de l'Empereur auoit ailiegé Haut- 
ĉn ^  haulre Lufarie , 0 1 1  il (c fit vne groire 

de guerre enrre lcdi<ft Efleitcur &: le Marquis de 
/ajtrtJorf. Iagcrndorf de Brandebourg,comme Commif.

faire de l’Eflc&cur Palatin Roy de B ohêm e, le
quel s’eftoit campe auec fix mille hommes de 
guerre deuant & à la faueur de Gorlits , pour 
lecourirfelô ce qu’il verroiten eftrebefoinBaut- 
fcn, &c entreprendre furl armce de rEfie&cur; 
mais il fut inforruncen toutes ces entreprinfes,

| Le fecours qu’il enuoyoit à Bautfen ayant efte
t i ï l e t x en pièces, les-alhegez voyans qu’ils e- 

| ttfic* ***** ftoient bartus en ruine,& que l’E flcâeur de Sa- 
i mthtnt le *e auec des boulets d artifice qu’il auoit fait tirer 

dans la vile auoit mis le feu defià à prczde qua
rte cents maifons, ils demandèrent à parlemen
ter , & en fin fc rendirent audit Efle&eur à con
dition que les Bourgeois payeroient vne grande 
fomme de deniers pour les frais du fiege . & que 

 ̂ lcsgens de guerre (ortiroient la mefehe efteinre, 
*itarr<j U tambour; Mais comme dit Londorpius,
M hran de Exprejidisnji m Imbus tjtn cUmorti?H6'Ÿentor;p Sere-

ïlr'r yfi** Cdfoudmis adto pctulanter tlltilcrAnti
*- JtsuLm fnream condcmnAtt i quidamltero pfrV -

te mi*’ { / l i t '  1 ■ '  . /* tnAnibtiSptdivu'̂ xit liguttt y ignomitnoscprotrt*
Sri ¡unt.

Ccfteiufticc cft de remarque, 6 c pour ipprcr-

jeté d*.*s 
ü dm rien.

r p en

'f*
*•**
jletltmf de 
Saxe.
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¿ré aux foldars d ’eftre modeftes entiers les 
grands, & de ne leseffenfer par gaud’eriers 8c 
brocards. : '

Puisque nous fQmmcs tom bez fur ceftc in* 
folcnce de foldars, ic ferayiey vue digrcflîon;
Commeie m onilrois au mois d’Aouft de lanncè 
mi! fix cenrs vingt & vn , à vn perfonnage qui re- 
ucnoitduiîegedeG lcrac, cepallâdede Londôr- 
pius, & celle punirion exemplaire que l’Elcéleuir : 
de Saxe auoit faict de faire pendre des foldacs 
qui par derifion l’aaoicntappellc clujfinr, vou
lant dire , qu*il nedeuoir pas aiHegerdes places, 
luy qui nauoir iamais faiél d ’autre exercice que 
ccluy de ruer des belles à la chaflc: il me die,
Que les Rebelles Protrilans en Languedoc, v - Ct̂ ueleRej 
foient d'vn fcmbiablcfurnom entiers le R oy,&  *9t ******* 
qu’ils 1 appelloicnt Ion Cajfutrey qtiieil à d i r e e r i^ * * ^ ^ ^  
leur langue le C hadcur, pour ce que (a M a j e f t é ^ ^  f ^  
ayme iur tous exercices ccluy de la chaire: &CJ'*?ptUcteat 
commâ oqi lerapportoit àfaditc Majeftc > ils ont louCafllure 
ràifony dit il, de m'appeller Chtjjtur , car t*,Q bien rt*
Jo!» de ne Ut (fer point la chajfe que t*y commencée con
tre de* beft esJi famées C7" defobej¡Jantes, que te ne les 
tye rendues humbles dociles, que te nayefatii
alùatre Us bayes deleurs retraiclés y&  combler leurs 
fofesçr tanmeres. . ' ’* •

Retournons voir ce qui fe paiTa à la redditioA 
deBautfen: où l’Efleéleur de Saxe tftant entré 
dedans, Sc iour pris pour renouuellcr le ierment 
de fidelité, il fe fit en grande ceremonie dans 
le Palais , où ledit Efleéteur sortant ailis en la 
place du P ielidcot du S cnac, de ceux de Ton
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Confcil, fut les fieges à fa droiâe 3c i  fa gauche 
faifant comme vn parquet, le Sénat & la Bour. 
geoifie de Bautfcn y entrèrent & firent leurs 
lubmiffions à genoux. Schonberg leur ayant 
fai& au nom de fadi&e Majefté vne remon
trance fur l'enoimité de leur rébellion, ils fu- 
rent rcceus à prc fterlc ferment apres auoirde- 

lom élittt. liuré les clefs de la ville & du chateau entre les 
• bftrmtu *» reains de l’Eleûeur comme commiiTaire de fa 
ftrmtntitfx- Imperiale Roy de Boheme & Marquis
umxdijslttt- de Lufatie.- lequel Efledeur leur dit aulii qu’il 

auoit reccu leur ferment au nom de fadite Ma- 
jette, laquelle les conferueroit en la liberté de 
leur Religion , & les maintiendroit en leurs 
priuileges : 3c pour luy qu’il leur promettoit 
auoir roufioursle loingde leur proteâion. Ce 
faiék le Dofleur Hoc leur fît vne belle remon
trance, fur le texte qu’il prit de Stru* fraccpu

La riuiere de Spré fur laquelle eli Bautfcn,tra* 
uerfe les deux Lufaties : & celle de Neifs ,fur la
quelle et Gorlits diuife la Lufatie d’auec la $i- 
lelîc: Sc toutesfois entre Bautfcn & Gorlits il 
n’y a qu’vne demy tournée de chemin , telle
ment que l’armée de l’Eflecleurs’eftant campée 
d Bautfcn, & celle du Marquis de Iagerndotf à 
Gorlits, il fefit plulicurs entreprinles>courfes 
& combats de part & d’autre entre les deux ar
mées.

Celle del’Ellcéleur etoit plus fórre en nom
bre d hommes & en canons , toutesfois celle 
de Iagerndorf luy faifoir tette & l’cmpefchoit

d’ebtref



"¿’entrer dans la Sileiie; Car les habitant de Gorr 
lits ayants refufc de reçeuoir des garnifons dû 
Marquis de Iagerndorf, firent aufli refponfe aux 
lettres de 1’Elcâeur qui les exhortoit de le rcce- 
uoir dans leür ville,qu’ils n’y fouffriroient aucun 
te plus fort,le fiege ae Bautfen leur en ayant fer- 
uy d’exemple.

Cependant l’Eiîe&cur s’âduançanr en labafTe 
i,u(atieprit le Comté deSonncvald,6c enuoyà 
nombre de gens de pied & de chcual auec quel
ques canons foubs la conduire du Capitaine 
Schliebén vers Gubcn̂  pour s’emparer de deux 
chafteaux, leiquels il prit 6c y mit garnifon. Le 
bruid delà perte de la bataille de Prague ayant 
faiA du tout déclinée les partifan s du Palatin en 
]a Lufatie, trois îours apres qiielesnouucnesy. ferr &  
lurent portées , là garnifon Sireificnne & Bohe- 
mienne qui eftbit dans Ford ville feituéefur le ¿ Jt  À l'BfltA 
Nèifs, peniant fe retirer en Silefie auec quarante Omr desà+ 
chariots de bagage, fut taillée en pièces par les **• 
Impériaux, qui nitcht vn riche butina & s'empa
rèrent deForft: ,
.. Ce faiéfc l’Efle&eur alfiegea 6c prit Lappav. ®  L0t t m '  \ 
Depuis le Marquisde Iagerndorf,fe campa entre • .. . - 
Eflcinrod & Nefcna, ou les deux armees furent 
dtuxiours en bataille l’vne deuant l’autre ,li où /, M*rauît 
ilfe fit quelques efcarrtouches fans en venir à 
vn combat general: Le? ! mperiaux tirèrent 170. < *» !**»(’%* 
coups de canon ïàns bien fer de beaucoup les 

• lagerndornens, lefquels au contraire leur de- * 
montèrent quatre canons ; tellement que pour 
celle fois les Impériaux retournèrent déni1

i -  fbiîic. fc
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en lents logements prez de Bautien, où le Mar
quis les pourfuiùir le lendemain auec quatorze 
compagnies dé cau.illcrie& vnze dinfanterie; 
Ce que voyant î’Eflc«5teùr, ïl luy alla àu deuanc 
àucc toute fa càuallerie , &c le fit retourner fa- 
ce en diligence vers Ces retranchements prez 
Gorlits. -

Or l’Efledcureftant plus fort en canons ,ca- 
CmhmnHd* ûallerie 8c infanterie que le Marquis, il reprit 
J  l'Eftâtur auoc fon armée le chemin de Guben qu’il allie- 

gea, & ( comme on dit ) priht à la barbe du Mar
quis de Iagerndorf: Et Voyant ledit Efleftéur 
qu’il auoit d’orelhauant plus à combattre le 
froid 8c les neiges que les ehnemis , il remena 
fon armée vers Bautien> d’où il referiuit la let
tre fuiuante aux Princes & Eftats de Silefie qui 
s’e&oient afièmblez à Prefiav , pour teiouldre 
ce qu'ils deüoient réfpondre à l'Efleâeur Pa
latin & aux Députez de diuers endroits, qui 
les exhonoient de continuer leur confédéra
tion. ‘

tSLettré ¿e ^OMS n’ignorc* point ( tres-llluftres 8c Ge- 
tEUûtmr de *cux> &c. comme depuis deux ans & demy que 
s**t*u x E - les troubles de Bohême ont commence par vnè 

diSilt- petite cftincelle d’efmotion, le feu des guerres 
ciuillcscncft aduenu fi grand, qu’il s’efteipan- 
du en la haute & baiTe Silefie, & aux PrOuin- 
ccs incorporées à la Bohême , qu’il a toutes ga- 
liées & ruinées. Vous ne doutez point de la 
peine que i’ay prinfe pour tafeher d’efteindre ce 
feu dans les cendres dés fon commencements 
tant enuers le feu Empereur Matthias, en le



luppHânt de prefcrer la clemence ordinaire de 
Veux de la Maifon d’Auftriche, 1  iuftice de ri
gueur : Qu'cnuersles Eftats de Bofreme en les 
aduertiiTant de l’obeyftance Qu’ils deuoienr à 
leur Roy : & auffi ce que i’ay faiét auec les au
tres Princes Efle&curs pour procurer vne con
férence afin d’appàifer ces troubles par arbi
tres , 8c remettre vne bonne amitié & confian
ce entre le Prince fouucram&fes fubjeâs. Vont 
n’auez point douté auffi que les Eftats de -Bo
hême ont rccogneu que ie li'auois autre defir 
ViydeiTeinén me voulant employer à les accor
der , que de procurer la conferuàtion de l'au- 
thoritcroyallc; & qù'euk auffi fuiTeut conferuez 
en leurs priuilcge$,immunitëz & frànchifes i 8c  
en l’exercice libre de leur Religion. Mais bien 
que feu fa Majefté Irapfcrialle cuit accepté U 
propofirion que nous lüy auions faifte d*vne 
luipenfion d’armes , 8c de craiâef ces different* 
en Conférence pàràrbitrles jcs Eftats de fidhenié 
ayantvn autre delîèiri eh 1 eut perifee inuen tcrcrit 
des delais pour n'en rien faire , tellement que 
là mort de l’Empereur citant furuenuë, noftrc 
bonne intention de'Ies accorder plr arbitres nfe 
peut rçuifir. Or Ferdinand couronne Roy de 
fioheme dû viuant dé ÎEmpereut • Matthias i 
'ayant prins après fà mort l’adminiftration du 
Royaume, enuoÿa auffi tort aufdiéts Eftats.fes 
lettres reueriàles , 8c approuua encor noftre 
propofitîôn d*vne Conférence par arbitres. Et 
depuis s’eftaiit rendu lediâ Ferdinand à Franc
fort pbilr àflifter à l’Eflcftiori d’vn Roy des Ro-

C i)
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fnq«>ft, comme Roy de Boheme fans aucune 
contradiction fut admis par tous les Efle&curs 
eu leur conclaue , où ladite proportion d’vnc 
Conférence par arbitres eftant derechef pro* 
pofée pour pacifier les troubles de Boheme à 
Ferdinand s'y accordant iour fiat prins pour la 
tenir à Ratilbonne : ce qu'ayant efte fignific 
eufdi&s Eftats, ils ny voulurent aucunement 
entendre; au contraire rejetteront tous moyens 
de traiéter de paix > entreprirent de faire de 
nouuelles Confédérations * dcfquclles, on n’a- 
uoit cy deuant point entendu parler , Oc dans 
lefquclles participoit le Turc ancien ennemydu 
nom Chreftien. Ils procédèrent à la rejeétion 
de leur légitimé Roy >& à l’eileâion dvn autre 
nouueau. Ainfi par leurs aâions ils démon lire« 
rent allez qu’ils ne tendoient qu’à des nouueau* 
tcz contre la tranquilité publique , n’ayans 
nulelgard 1 ce que le Royaume de Boheme cil 
le prcmict fief ellcâoral de l’Empire > que leur 
Roy Ferdinand auoit elle efleu Empereur par 
tous les Elleiteurs, entre lefquels eftoit l’Am- 
badideutdu Palatin : & qu'il auoit obtenu le fief 
Oc l’Efieâorat de Boheme par l'Empereur Ma« 
thias ; Partant fans iufte cognoiflance de caufe* 
Oc fans la volonté de leur louuerain Seigneur, 
ils n’auoient peu procéder à faire celle rejc- 
âion, Procédé nouueau , le Cdllcge Elle- 
¿tarai n’ayant iamais entendu qu’il ÿ eh cnil eu 
de fetnblable , Oc lequel loudert ne pourrait e- 
ftreexcufé par la pdfteriie. Audi celle entreprin* 
fe deidiéfcs Eftata ainfi faille au préjudice de
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l'Empire & desEfleékcurs n’a pas eftéaggreable 
à ceux qui ay ment 6c honnorenc le Magiftrat 
Souucrain. Donc comme cela aefte de rres mau- ■ 
uais exemple, aufli les Eiîe&eurs de l'Empire' 
preuoyants que s’ils laifloient efcouler ccftcn- 
treprifed’vn iUegitimeMagiftratcnuers fonSou- 
uerainfansy apporter les remedes neceffaires, 
que l’on diroit au temps aduenit qu’ils y auroiét 
apporté leur conientement. Ce fut pourquoy 
ils s'alFembierent à Mulhus,& qu’ils appellerent 
en leur Confeil Maximilian Duc de Bauieres, te  
touys Landgrave de Hcfle : lefquels apres plu- 
ficurs propofitions, ne rrouuerentd'autre reme» 
de pour appaifer ces troubles, (»non que d’en» 
uoyer lettres exhortatoires au Palatin afin qu’il; 
quittait fon eûe&ion en Roy de Boheme,& l’ad- 
miniftration qu’il auoir prinfe. Et pour les Bo
hèmes & Prouioces incorporées de leur refaire 
&monftrer par honneftes raifons l’obcyflànce 
qu'ils doiuent Heur legitime Roy Ferdinand; 
auecceftc claufe, que s’ils ne le faifoient» que 
tous les Efte&eurs 6c Princes de l’Empire em- 
ployeroient tous leurs moyens pour faire recou- 
urer 1 faM. I. les Royaume 6c pays qui s’eftoient 
foufieuez 6c fouftraitsdc fon obey flanee. Sui- 
uantCefte rciblution,Lettres de la part des Efle- 
ifccurs 6c Princes de l’Empire furent enuoyees. 
tant au Palatin, qu’aux Eibats de Bohême, ic  4  
ceux des Prouinces incorporées, mais elles ne 
profitèrent de rien : Au contraire eftans tous de» 
^curez fermes en leur définit, ils fe lailîerent
emporter tellement à leur paflion ; Q jrils  <jnr

C iii
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publiquement dit, qu’il falloit du tout ruiner !» 
niaifon d’AuftrichejChangerl’Empireen vneau. 
tre forme, & opprimer les fidelles Efle&eurs de 
l’Empire. L’Empereur cftant bien aductry de 
tant de pernicieux defiiins, ayant mis au ban les 
E  ftat s & pays qui luyeftoient rebelles , me le fit 
communiquer, & au Duc de B»uieres-,& depuis 
nous a fait tenir à chacun vne Commiflïon pour 
en faire L’execution. Quand à moy ie croy l’a- 
uoirexecutée au contentement de fa M. Impé
riale, & efpere que ie n’ay donné fubjcâ: à aucun 
de fe plaindre dé moy, N’ayant prinsles armes 
que pour reftablir la paix 8c tranquillité en l’Em
pire , {faire que les fiibjeéh fe remettent en. l’o- 
DeyiTance de lcurfouuerain Magiflrat ;qjué l’au- 
thoritc de fa Majefté Impériale fojt reueree d’vn 
chacun, & les Priuileges de fes fubjefts en la li
berté de laReligion conferuez:Les lettres que de
puis peu i’ay eferites aux Eftatsdc la h»ulte Luià- 
tie feruiront allez de preuuc àtout le monde,que 
mon defir n’e&quedevoir la paix generale en 
l’Empire. I'efpere qu’à l’aducnir tous iè remet
tront en l’dbey(Tance qu’ils doiuant à (a. M-1. 8C 
ne hazarderont plus de perdre leurs priuileges, 
& le falut deleurs âmes lous Vinçon liante fortu
ne des armes. Il cft. très véritable que le Duc de 
Bauieres de ion codé a aufit heureufement ex-
fdoiidé fa CommilEon,qu’il a desfait entiercmét 
armée desBohemes,& réduit Prague,aucc pref- 

que routes les villes du Royaume en l’obeyiTan- 
ce de fa Majefté Impériale ôc enfuitte les Eftacs 
de parole ¿c par çfcritoqt renoncé à leujsopi“



»ions & à toutes confédérations, Se prede fer* 
.mcntdcfidelitéà l’aduenir. On cfpcrelemcfmq 
de la Mprauie, Or ayant receu des lettres portant 
mandement de .(adite Majedé Imperiale pourre- 
duire la S ile fie à (on obey.dànce a il m’a femblé 
qudie ferois v.ne bonne ocuufc ôc vtile à l’Empi
re de vous enuoyer la copie de fon mandemét,ÔC 
de vous exhorter, 1. D.e vous remettre datant les 
y eut, le long temps que vodre patrie cd rrauail- 
lée de la guerre ciuileï i.Lc peu d'heureux fucccz 
par les armes que lcs Bphemçs ont eu durant ces 
troubles« Combien Dieu a tefmoigné par la 
mémorable vi&oire de Prague qu’il çft le prote
cteur & çonferuarcur du légitimé &. fouuerain 
Magidrat, & 4. QuVnanimement vous pre
niez depr-udents confcils, pour preferuer vodre 
douce patrie des ruines qui la tnenaccpt : Ce qui 
Te peut maintenant faire,en vous foufmettant de 
obeyiTant à lacommiifion de fa M. I. acceptant 

■ fa grâce 6c bonté naturelle, le recognoidant lé
gitimé Seigneur & Duc de $ilefie, ce-que vous 
auiez faiâ auparauanr ces miferables troubles, 
luy ayant iuré ferment de fidelité comme edant 
v,odre naturel, légitime & vray Prince. Nous 
protedonsaufli deuantDieu en faine confcience 
n’auoir autre défit que de vous reuoir en vodre 
pridinedae; deliuré de la continuation de tant 
deruines : Et principalement de vqus voir iouyr 
de vos priuileges pour le libre exercice de la Re- 
ngiona lefqucls vous Se vos peresauez obrenus 
des Empereurs delaloüableMaifon d’Audrichc, 
Qc lefquçls faM. 1. regnante vqus à confirmez ï

C iiii
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fon âduenementà la fouuerainetc deSilefie.Què 
fi vos illuftriffimes feigneuries reçojuent 6c don
nent lieu à ma demande (dequoy ie né doute 
point )' & que la paix s’en entûiue, ce ferachofe 
trè s-agréable à Dieu, & dequoy on leur en ren
dra grâces, & la pofterité en fera vne honorable 
mémoire. Au contraire fi vous demeurez en vos 
confédérations & opinions precedentes , ie ne 
pourray que remettre ceft affaire à Dieu 6c au 
temps, & déplorer les incommodités qui en ad- 
uiendront: Car quant àce qui nousatrouche, 
nous demeurerons perpétuellement conftans 8c 
fidelles à fa M,ajeftc Impériale, procureront que 
pobey (Tance deuë au Magiftrat légitimé (bit con- 
feruée,& qu'il ne (bit rien entrepris auprciudice 
de l*Empjre,& de fes fiefs 6c dji College Efle&o- 
rai. Vos Illuftriflîmes fcigncuries en coufultant 
de quelle importance eft celle lettre ofiieieufe 
que ieleurefcrits, trouuerront que ie fuis Se que 
l'offre perpétuellement d’eftre leur a.my.Dp cha- 
fteauroyal.de Baurfen le djxicfmc de Décembre 
If)io. - " ■ ' ’ ' •

.•<> : Owan l̂a copie des lettres de commiflion de
Ccmvt M. h que 1 Electeur enuoyaauih aucd les uen-

e»r j ¡'¿jlf ncs aufdits Princes de Silcfle, elles commrn* 
titurits-tKt çoient par, Nous faifons aflàuoir par la teneur
* U T%ütfî>' fÀ ĉs Prê nres J tous les habitans de nos princi- 
Uitjîjlnst. P3111' 2 héréditaires dp la haute & bailp Silefie,de 

quelque dignité, eftat 8e condition qu’ils foienr, 
qu'ils ayët à fe remettre en mémoire, que viuant 
l'Empereur Matthias, les Eftats generaux de-Si- 
Je (ie, nous ont rccogneu pour ro ftre  R,oy yr^

*



que & Seigneur légitimé, fucceiLeur 8e nepuea 
de l'Empereur Ferdinand Roy de Boheme, fie 
d’Anne légitimé heritiere du Royaume de Bo
hême , fiée. puis fuiuoit vn long narré de tous les 
troubles aduenus en Boheme fie Silefie depuis 
la mort de l'Empereur Matthias iufques à la ba
taille de Prague. Apres lequel narré il y auoir, 
Puis qucxôme très-équitable Empereur fievo- 
IheRoyfie Seigneur ilnousattouchede remé
dier à de fi. pernicieufes rebellions des fubje&f 
cotre le légitimé Magiftrat que Dieu leur a don
né, nous auonsiugé Se eftimé équitable fiefalu- 
taire de faire l'Electeur de Saxe no lire Commif- 
iâire. Impérial pour s’acheminer en lahaulte fie 
ba.lTe Silefie, auec plaine puilTàncede faire faire 
iuftjce des rebelles, fie vfer de grâce ôc clemence . 
à nos fubjeéks qui rentreront en leur deuoir fie 
obey (Tance. Ceftpourquoy nous madons i  vous 
les habitans de nos pays de Silefie de comparoir 
deuant lediâ Electeur de Saxe noftrc Commif- 
fàire Impérial au lieu qu’il ordonnera : fie luyo- 
beyr diligemment en ce qui vous commandera 
& ordonnera, 8c  qu’à l’aduenir vous ne vous 
laiifiez plus emporter aux feduébions des hom
mes feditieux 8c -turbulents.Ce que faifant nous 
auons donné pouuoir audit Efleâeur noftre 
Commirtaire Impérial de vous prendre tous fie 
vn chacun foubs fit proteâion fie tutelle, fie do 
vous conferuer en vos priuileges , droiéts, iurif- 
dirions fie dignitez: fie contre les refraétaires 
qui ne luy voudront obeyr, de tes Chartier fie; 
«ier contre eux dfc toute forte de rigueur. Et afin

Miftoire de no/lre temps. 41



4* M. DG. X X I .
que nul ne puiiïe s’excufcr fur les nouuelles con
fédérations qu'ils auroicnt fai dits & iuréesaucç 
autres Princes & Eftats ( lefquels toutesfois ont 
efte faites, contre nous leur fouuerain Seigneur, 
légitime & naturel heritier, & comrelefirtment 
& l'hommage ànousfaifts, 8c partant doiucnt 
eftre eftimees pour purs parjures & rebellions) 
Nous auonscarte de noftre pleine puiflànce Im
périale toutes telles prétendues confédérations 
i c  obligations, & auons absous çeux qui les on; 
lignées du ferment y contenu. ;

C#fw les e - : Ces lettres de l’Eïleékeur de Saxe, 8c U copie 
fl*udt SiU- de faCommiffionleuës en l’AiTemblçedes Prin- 
fts prêtera ccs j c Siiefic, ceux qui porroicnr. Je party Ira*
UsUttnj'dt Pcr̂ â forent d’aduis.que confl.decc l'eftar auquel 
CEittttmr g» les affaires eftoienr cedui&es, il falloitenuoyei 
Séxt. vn Ambaflade vers l'Electeur de Saxe pour trai

ter de leur accommodement : Et d’autres opi
nèrent qu'ilne fe fallait pas tant hafter, au con
traire que l’On deuoit faire vne nouuelle leuce de 
gens de guerre au nom des Eflars, pour Etire pa- 
roiftre que s’ils entroienr en TraiCtéauec l’E- 
leébeur de Saxe que ce n’eftair pas par crainte ny 
par foibtedc : Et mander à toutes les villes de Si
lène &de la haute Euiatie de prendre foigneufe 
garde à ic maintenir & ne iedefvnir.deleur arto- 
ciation ; pource, qu’en tous traitez & accords, 
laconferuation des priuileges promife en gene.» 
ral eft mieux conferuée que-par des redditions 
particulières. : Ce dernier aduis futfliiuy ondi- 
ftribua. au nom des Eftats-nouuelles Commif- 
fions de gens dç guerre r, qa fo faire monftfc &.



'paye j'ce qui eftoirdeu aux fept côpagnies (orties 
àcoinpofition de dédis Bautlen & lefquclles s’e- 
ftoient venues rcfraifchir aux cn,uiron.s de Pref- 
iau; on. donna des con̂ miiGo.ns pour des re- 
çrcucs : onrçfci;iuit aux villes de fe maintenir et*
J Vnion des £ ftats: & au M,arqois de Iagerndorf 
deconferucr la frontière de Silçfie du collé dç 
laLufario. Tellement que L’Efleéleur de Saxç 
ayant fajél fommerc.eux de Gorlits & de Sittay 
de fe remettre çrj l’abeillàncede l’Empereur,afin 
de ne fuiure l’infortune de ceux de Bautfcn : il 
eut po.ur refponfe , Que les Eftats de Silelîe, 
tf. les députez de la haute ̂ .ufatieeftoicnt à Prcf- 
Uu po.ur prendre, refolution fur les lettres quje 
!uy Eile&eur leur auoit enuoyées , le fuppüant 
cependant de ne rien entreprendre contre leurs 
villes. .

En ce me/me temps qui.eftoitau mois de De- _ ^
cembre de l'an 1610. Le .Comte de fiuquoy gene- c  -u  Bm„ 
ral de l’armée Impériale, s’eftant acheminé de . mtj  enU *- 
la Boheme par les frontières de la Morauie.&der-#/? (S *n 
labaiTe Auftriche,accôpagné du,Prince de L ich -bufleJu- 
tenftein, deD.Baltazar ,&de RodolpheTicf- ,̂,f *' 
feinbach auecleurs trouppes, ailiegea Sc print à 
compoiïtion Iglav & Trebnits; qui font les pre
mières villes frontières de laMorauie du collé de 
la Boheme il contraignit Snaim auec plusieurs 
autres places de; (e remetrre en l’obeyd’ance 
del’Empereur : Çc qui donna vne telle efpou- . 
pan te aux garnifons & au très gens de guerre que 
le Baron de Landav tenoit eq plu (leurs places de 
libsJÇ: Auftriche,qu’elles abandonnèrent Vole-

Hiftotrc de nojîre temps. 43
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kersdorf, 8c GranfenftetYenfcretirans de S. VI. 
rie pour pafftr en Hongrie Hs meirenc le feu das 
l’Eglife : ce font des fruits ordinaires des guer» 
res ciuiles. Les Capitaines Spathe & Kornfeil 
qui eftoient dans G.raitzenftcin s’eftans faifîs 
des Magiftrats 8c principaux bourgeois, & les 
ayans misenprifon, ils le. refolurent de fe bien 
def&ndre (î l’armée Impériale les venoitafliegeri 
leur refolucion Bit eau le que le aS. Décembre ils 
eurent pour rendre la place, pardon de abolition 
d'auoirautresfois quitté le party de. l'Empereur, 
8c s'eftre icttez de ccluydcs Eftats de Morauie; 
auec douze mille florins qui leur eftoient deus 
de leurs gages. Audi pour céftifier qu’ils rem* 
braiToient le party de l’Empereur auec affeft ion, 
ils remirent entre les mains duComte deBuquoy 
les forts de Retza & de Lifter fdorf. L’armpe Im
périale , pafTant plus outre elle fît quitter au Ba
ron de Landav( qui fe retira en Hqngrievets Be» 
thlen Gabor ) les villes he Rabanfpurg & Hohe- 
nauquiappartenoient audit Prince deLichten- 
ftein: pois elle alla hiuerncraudelàdélariuiere
de Markh, laqueileaptes auoir trauerfe laMora- 
uie.diuifc la balle Auftriche de l’Hongrie à vne
demie iournee de Prelburg. '

Les Eftats de Morauie qui le renoient à Brin : 
a’, U f  Icfquels n’auoient peu apres la bataille de Pra-

Prcnĉrc rcfolution d’enuoycr Vers l’Em
•'tante À....  pereur pour faire leur paix .à.caufe ique le Com-
otj-mee d ttc de la Tour qui eftoitalléde Hongrie vers 
imftrtmr. Bcthlen Gabor, d’où il eftoit retourné, les rete- 

noit par des promefles d’vne puilTanrc
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siée qtie deuoit amener à leur iecours 6c de 
tous les Cbnfederezle Prince Berhlem ) voyans 
l'aimée Impériale fur leurs frontières , ils ch* 
uoyercncle Comte de Tfcherodin auec phifieurs 
perfonires norables à Vienne, pour remonftrcf 
àTaMajeftcImperiallei i. Qirils auoieht long 
temps refifté d’entrer en la confédération des 
Bohèmes 8c Hongi<$, ce qu’ils n’auoient faiét 
qu'apres ailoir violemment efte forcez par leCô- 
te de la Tour, appelle par peu de perfonnes qui 
auoient elle autneurs de la rébellion, à. Qu’il) 
le priôient d’impartir faclcmccc fur tous 8c cha- 
cuns fes tres-humbles & hdclles fubjc&s les E- 
ftats de habirans de Morauie, De les confer« 
uer eh tous leurs Priuileges je franchifes le ert 
la liberté de la Religion Euangelique: je 4. De 
receuoir auflî en la meime clémence & grâce* 
tous les Capitaines & gens de guerre qui iufqu’i
{»reicht aüoiér elle entretenus par lefdits E ftats, 
efquclstous enfethble proteftoient à iamais d’e- 
ilre obeyltans i  fadite M;I .&d’efpandrc iufques 
à la derniers goûte de leur làng pouf fbn ferui- 
ce. Voilà le contenu des inftruétions de mémoi
res que donnèrent les Eilats de Morâuiele 18.00 
18. Décembre 16x6. à leurs Députez, lefquels fu
rent bien receus i  Vienne , je eurent audience» 
8creiponfe, portant; Q_ue fa Majefté Impériale 
& Royalle fuiüant fa naturelle clcmehce de bon
té oubliant tout ce qüi s ’eftoit paiîé, les rece« 
uoitcomme fes autres fubjeâs en fa proteâion 
& tutelle : & les conferucroiten tous leurs pri
uileges je libérée eu la Religion : mais puis qu’il
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yàuoiteupeü de perfonnesquï auoient «fié àu 
thcurs de là rébellion, que le CommiÎTaire qu’il 
deputeroit pour eïlre ion Lieutenant en Mora- 
ùic, fcroit informer contre ces irntheurs , &qüc 
l’informàtionluÿeftant apportée il ferait enten
dre fa volonté aufdit J Eftats. Ce (le refponfe re
portée à Brin,par le Comte de Tfcherodin 8c fei 
éondcpütefc, les habirans de Brin 8c d’Olmits, 
qui font les deux principales villes de Moraine, 
brefterent nouueàil ferment de fidelité à fa M. I. 
Comme Marquis de Morauie: 8c comme firent 
bùifi les gens de guerre Mbraues qu’critretenoict 
lefdits Eftats, Iefquels ayant fait monïlre 8c re
cru paye au nom de ladite M. I. alleret ioihdre le 

Zr*b£fch (Comte de Buqùoy, lequel aftîegeoitZrahdifch 
fnm  fsr u qjj.jj pr jnt> & fermà par celle prinfe le chemin l 
Cote t Bu- gj;tjll|en Qab0r âu  Comte de la Tour & aux
mus y pour ^
im fi (cher u Hongrck d’aller de Hongrie ert Morauie,& d’en- 

ém* Uoycr le fecours qu’ils auoient promis à l'Efle- 
u»»pn J* <fteur Palatin, lequel recêutauèc beaucoup d’af-
^lü irA iJill ̂ ^ ‘on cĉ e nouuelle de la réunion de la Mora- 
•mirrtiuAu. u*e à l’Empereur, comme la lettre fuiuante qu’il 

referiuoir au Comte de la T our, laquelle fuefur* 
prifeenferaiuger. , '

i*tm ieC£• I’ay reccu des lettres de Morauie qui rh’bnt ap- 
P*a *"rPM* ' porté douleur fur rriftciTc; Les gcns’deguerre 
'ètU Te^fur* ĉ ans( ùjutiiiez faute de paye , les Eftats bnt 
in  ntnutUit fUuoyé lc Comte de Tfcherodin Vers l'Empe- 
j»’»/ m  i*e reiir poür faire leur accord: Mais grâces à Dieu 
h t Uorjuuçn la $ilcfielcs affairesÿvdntbien: les Princes
Mtord^uùtt^ 1 r<̂ °!u ^  ariê c de nouueau de leueir des 
i'smftnur. gcns de guerre 8c blafmehtles M brades dfrJeui



pcrfidie.Etmoyicnedoutepointqu’ilsneré- 
roiuerttlefrui&dans peu de temps d'vnconfeil 
fi précipité. le n’ay pascontrâinÂ les Bohèmes 
Sc Moraues de m’elir* pourlcur Roy.le pouuois 
viure content dans mes pays héréditaires. Et 
toutesfois pour tant de peine & rrauaux que 
i’iy pris i ceux pour qui i’ay expoféma vie & mes 
biens 8c ceux de ines amis &(ubjcâs mcdelaif- 
fent, 8c traitent maintenant poilr fe donner à 
vn aurre. Quel droiâ ils ont de le faire ie le laif- 
fcrayàiüger à tout le monde. le peux dire aued 
vérité que l’aUarice 8c l’ambitionne m’ont point 
feift acheminer en Bohcme : Er cfpere quc Dieu 
me conduira tellement par fa grâce que tant de 
calamitez receuës ne me feront faire chofe au
cune contre ma confcience ny contre mon hon
neur. -

Là renommée des hciireüic Îitccez des armes 
des Impériaux en Boheme, Morauie & l ufatic, 
fit reprendre courage aux Si) e liens qui affeélion- 
noient lamaifon d’Auftriche & parler aiTez hau
tement dahs Preflav : Audi les Princes & Eftats 
deSilefie,âpresauoirrecOgneu en leur Ailcm- 
b!ce,qu ayanS les Impériaux fur leurs frontièreŝ  
il leur eftoit nccellité, pour euf ter la ruine de leur 
patrie* d’entrer en traiétéaued l’Efleéleur de Sa
xe .auquel fa Majefté Impériale en auoit don
né la commillion (comme ilaefté rapporté cf- 
Jdedus ) arrefterent qu’on communiqueroit 1 
leur Roy cefte fuiuante deliberation de leur Al- 
|femblée. ■ : i • • t k » 4u  B -

Aptes que voftre Royale Majefté de Boheme

- Hiftoiredenofîrttcmpr, 47 •
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ftúmmvtii (noñ.ie Seigneur tres-clcment )a cu plufieurs 
confcils auec nous fes fiddles Princes & Eftati 

ñtutPnUttn <jc silgue fur l eftac prefent des affaires, & furie 
f a ! * ¿ 'h * . Progi:cz quont fái¿t Ies ennemis pour exdurre 
mtihtde trdí- i'amllancc que la Silefie póuuoit auoir de la Mo- 
átrtM*cCE- rauic, & des autres confedcrez : c liant d’orcf- 
haiurdts*- nauant à craindre qu’vn fipuiïïam énhemy n’en- 

rrc ̂ ans Silefie ĉ%arn*c de gens de guerre 
¡TEmurtut. Pour luy faire re’fiftance, llnousafemblcneccf- 

ikire de vous tenir aduerty qu’il nous falloit eu* 
trercnTraiûc auec l’Eïle&eur de Saxe, Com- 
miltàire de faM. I. Ce que nous ne pouuons fi 
ne cedez à la necelfitc du temps, eh vous reti
rant pour voltre (cureté en tel Heu que vous in
gérez ledeuoir faire. Nous efperons que voftre 
royale Majelté ne prendra eh màuuaife part celt 
aduis que vous donnent les Princes & Eftatsde 
Silefie qui proteftent demeurer vos fermes & 
fidelles (ub jets, mais que pluflôll vous l'attribue
rez à l'incuitable necelfitc du temps: Cependant 
V.M. dbnncral’ordre requis pour àuok fecours 
des fiens & de (es amÿs. Et comme voftte M.a 
defiré que fi on traiâoit auec l’Ele&eur de Saxe, 
d y élire compris, elle doit croire que fes fidelles 
Princes & Eltars luy feront entendre tout ce qui 
fê fera au Trai&é. Aulfi nous vous fupplions dt 
bien confiderer la Confédération foi&e auec le* 
Honores, & quelle ne nous iette en vncplus 
grande milère, comme nous auons veula Mora- 
uieeh élire menacée pat lesTurcs & Tartares. 
Qtiant à la paye des trois mois que V. M. delire 
auoir pour foirefaite htàhfttc tant aux mille che-
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¿-.aux de Tes troupes, qu’à Ton infanterie, il en fe
ra délibéré à la première Alfemblce, 5c l’on vous 
eu fera enrendre la reiolution, les Princes <Sc E- 
ilats ncdffirans quede vous continuer leur fide
lité ,<Sc de demeurer en l’oboy fiance qu'ils vous 
doiucnc. Faict à Prcllav le 21. Décembre 16.10 .0u 
!, Ianuier 1611.

Le lendemain i ’Eikétcur leur cmiova auili fa 
rel'ponfc pareferir, portanr, (,-u ’il auoirrcccu *
, 1 ^  I ‘1 1 I r-v 1 ' 1. •leur Deliberation par leurs Deleguez,ék  auoit 
recogneupar icellclcur bonne intention, & l ’af- 
fcétionqu îisauoicntenuers In y jcs  priant croi
re quclaficnne en leur cndroiél cftoir pareille;
Qu'ayant îecogneu quede iour en autre fa Ma- 
jefte Impériale auoitreiiny prclquc toute la M o - 
rauic fous ion obeyfiance, 5c que les Protiinces 
incorporées à la Bohême, en l ’cftat turbulent où 
les choies eftoient réduites, ne pourroient à pre»
.fait rcfifler à la puiflànce de l ’Empereur,il eftoit 
dcnccciTité qu’il fc retirait en vn lieu defeureté 
qui fuit proche d’eux,ôc d’où il pourroit prendre 
garde à tour ce qui le feroir,&  oùilpeuitamafier 
des forces ftiffilàntes pour fc defièndre. Aufii 
qu’il auoiepour aggreable la légation qu’ils dé
notent cnuoyerà l’Efleétcur de Saxe, modo ifto in 
»'¿ono perfona fu4 t/rteteriretur.

Et fur ce, auant que ledit Efieétcur Palatin le 
retirait de'la Silelie, il enuoya le Comte de H o - 
henlovcrs l ’Elcéleur de Saxe ,iuy propokrvne 
trefue de paruenir à vne paixtvoicy la teneur 
delàIctffc qu’il luy c fcriu it, 5c la rcfponfe. Ltttr* V î 

le ne doute poinr que vous n’ayez veu les de- 
y. T  ome. ■ D
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P tU tin  i  clararions des caufes pour Ici quelles i’ay accepta 
i'E lcûtur de j£ Royaume de Pohenie, qui ont efté publiées 
5**, ‘ ‘* L*~ & imprimées : îe ne l’ay point faid par force ,ny 
f n p t f t  w  P»«" pratiques, mais de peur que ce R oyauir.c ne 
tr ,f* t fo»r tombait en main cftrangcre, &  quede là l'Em« 
f*rutB ir*l*  pjre n’en récent des incommoditez. le ne puis 
t “ *' aufli mcperfuadcrqueDieuncm’ait appelléàea 

. . prendre l'adminiftration , afin que ce Royaume 
tU m ie ^ w *  nc fu^ P°*nt priné du libre exercice de la Rcligió 
au,y l'e ju - & deicspriuileges -•mais principaltmenr iclay 
tfewPdUrm  accepté pour deux choies,la première, A fin qu’il 
MK>/r scctftt ne ec fift héréditaire,& qu'au grand preiudice du 

Bthtm îu College Electoral, il nc tombaft en la puiftànce 
p»n rfrufHt dclamaifon d’E(pagne.Etla2.afin qu'à l’aduenir 
lu  rrt f f / fan/ l’eledion du Roy desRomains en Empereur fuit 
tujfcntitjlu i p3r lc p|UJ ¿ e voix entre les mains des Proteftásj 
£  #  '* -**  cc  qu’eftant ils nc feroient plus en crainted’e- 
tm f tn u r ! "  ftreious le ioug des Catholiques Romains. le 

croyois que tous les Electeurs & Princes Prote- 
ftans approuueroient mon intention, ô c  trou« 
ucroient des moyens par lefquels l’on fatisfe- 
roit les aduc:fespartics,& que ic ferois par quel
que honnclte accommodement conferué en ma 
podefiton dudit Royaume, le n’ay iamais refufé 
d'entrer en rraidc d’accord ; mais finalement me 
▼ oyant cdoigné de ma bonne intention, i’ay efté 
contraiuft de prendre les armes pour me def- 
fendre contre les forces d’Efpagne ÔC la ligue 
des Catholiques. Or ayant toufiours defiré la 
paix, ie vous ay bien voulu enuoyer I^Çomtc 
de Hohenlo , pour conférer auec '^nis des 
moyens par leiquels, le pcril oftç, on pourioic
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rcftablir là paix en l'Em pire, me faire rendre mes 
pays héréditaires qui m’ont ede enuahis par 
1 £(pagnol, abroger tous les griefs , conferuer 
!c libre exercice en la Religion , auec la libre 
cfledion au Royaume de boheme Se Pr.ouin- 
ccs incorporées ; & prendre garde au Royaume 
de Hongrie, & mcfme à celuy de Pologne, 
ahn que l'Empire foit de ces codez là hors de 
crainrc Se péril, les Turcs ayant fait depuis peu 
de grands dégâts en la Pologne.Pour à quoy par- 
uenir,i’ay chargéaudi ledit Comte de Hohcnld 
de vous propofer de procurer vne rrefue genera
le pour vn ou deux mois par tout l'Empire fc aa  
Royaume de Boheme>& prouinces incorporées, 
pendant Icfquels on donneroic ordre par honne- 
lles moyens, que tous eiuendcroicnt au tra iâé  
dVne paix generale;.
. A cede lettre l’Eflc&eur de Saxe fit refponfe, .
Qtfil ne vouloitdifputer contre luy furies eau- **Æ**/® ¿fl 
les quil auoienrmcu d ’îccepter la couronne de 1 J* ,ar * 
Bohême : mais il luy diroic franchem ent, qu il 
n’auoit iamais approuué la procedure des Bo» 
heracs Sc luy auoit efcric pour le difluader 
d'accepter ccdc couronne , prtfuoyant qu’en 
ce il affaire aucuns Princes de l’Empire feroient 
neutres, Se les autres fuiuroient l'Empereur.
Que les Bohemes n ’auoient peu en famecon- 
fcience procéder à vne nouuelle efle ilion , leur 
Roy edeu * couronne , .& oinél edant en vie.
Qu’il auoit. touiîpursdéfirc , que luy Efle&eur 
Palatin tic Ce meflad aucunement des affaires 
des Bohemes ,  ne troublait l’Empereur tH

& ij
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le*pays qu’il poiTedoit parla grâce de D ieu, Se 
<r:’ila<f}oiiit.ift foy & croyance à Tes confcils 8c 
aduMtiiicr.'. nts 6: à ceux de pluficurs Princes 
qui P ¡y auoient fouliours defiredubien & ac- 
croill"mem lie félicité : mais voyant qu*il ne 

' l’auoit peu de'm.oiuiuM-il-: ce île acceptation delà 
coûter.n< J.- Bohe n ie , il auoir JailTc aller les af- 
f.iires àla w doW  de Dieu & au temps, Ôc foula* 
gc à ion pulliblc les afflidHon; de la M . Imp. 
iniques a l’eltnt où b s cfo 'es cfto'icnt reduittes 
à pr.lcnr aptes ia mémorable vidtoire de Pra
gue,par laquelle on recogno.lloit que Dieuauoit 
voulu prendre en main la deffence du légitimé 
M agiftrar Q u’il ne pouuoit nier que l’Empire ne 
fuftenvn cxtrcfme danger, & que ccfteguerre 
de Bohême,pourroit bien feruir de porte pour y 
faire entrer le T u rc , & le faire rendre maiftre 
despîaces frontières des Chreftiens en Hongrie: 
Qu'il dclaifloit à rendre com ptedeuant Dieu, 
de toutes ces choies, à ceux qui n’auoient voulu 
croireconfcil, receuoiradm onition, ôc enten
dre les prières qu’on leur faifoit. Q u ’il n ’eftoit 
lacaufe de tous ces maux, Icfquels oneuftpeue- 
uiter fi on euft donné quelque lieu à fes exhorta- 
rions cnrejettanrcefte grande enuie de régner 
que l'on s’ciloit mife dans l’efprit. Q ue pour ap
porter lcvtav rcmedeà tant de malheurs & y 
merrre fin.iltalloitqueluy Palatin prifl: vne bô- 
ne (Se ft anchc i'e'olution,dc renoncer au Royau
me de Bohême & Pt ouinces incorporées , ¿idc 
le fouimcuic à l'Empereur & luy demander gra- 
cciqucs’iln  vloit dccefté form alite8c procedu*
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rc , il  y n u r o i t à  c r a i n d r e  q u ’e n  v o u l a n t  e m p l o y e r  
les e x t r ê m e s , i l  ie p o u r r o i c  r é d u i r e  luy S c  les f i ens  
à de g r a n d e s  c x t r c m i c e z ;  le  d c i f f i n  d e  1 E m p e 
reur c i t a n t  d e  p o u r m i u r c  la  v i c t o i r e  , o î t e r  les 
r r o u b l c s d c  fon  R o y a u m e  de  B o h ê m e ,  &  de r o u e  
l ' E m p i r e  , &  de r c c h c t  r e f e r m e r  la p o r t e  a u  T u r c  
par la  H o n g r i e .

Ainl i  l ’E l l e i l e u r  P a l a t i n  n ’a y a n t  f ç e u  i n d u i r e  
î‘El l r£teui ’ d e S a x e d c  p r o c u r e r  v n c  r r e f u e . v o y a r  L  f P €f t r u r  

Es p r i n c e s  de  S i l c f i e q u i  a u o i e n t  d é p u t e  î c D u c  
de M u n i î c r b c r g  S c  c i n q  p e r f o n n e s  de  q u a l i t é  e t  Cjz .M 

pour a l le r  v e r s  l ' E i l e â r c u r  d e  S a x e ,  il fc r c f o l u t  en 

dr i e r e r i r e r  e n  B ; a  { c b o u r g f f T o t i m c c q u i a u o i f i -  
ne la si leiu*;cc q u ’il fi . u  i » icr i r  q u e  l c s P r i n c c s  
f c E f f i t s d e  ‘ i l c l i e  a u a r i o n  n a r t e m e m  luy fment  
prefent p a r  le D u e  d v ) L h a : z  J e q n a r r c  v i n g r s  
i n i l i c r i o r i n s , < ? c a u o : e n r e i l c  !ou z d  s ' e f t r e  m ô -  
lirez o ff ic ieux  e n t i e r s  lu y  e n  i o n  a d u c r i f i é .  >■

Leiz .  î a n u i c r l a  - r i n c c l l e  L i l e & r i c e  ( a f e m m e  1  

a rc o u c h a d  vn  f i l s à C u f t r i n  e n  Bran  J e b u r g , q u i  ' ? c ~
\ fL t * I 1 ' * O r i- n 1 , ^ * aû ,t d ~Jft
c l t a d e m y  î o u r n c e a u  d e l à  d e  F i a n d o r t  u n  1 O  
o:re. C e  p e t i t  P r i n c e  furt lejMUs n o m m e  a u  B.jp e n  

pl.vie M a u r i c e .  D e  C u f t r i n ,  l ed i t  E iL c F e t i r  al la l ,u ,£ ’ 

aller à V o f c l b i t ,  p u i s  à H a m b o u r g , d ' o ù  il fc 
• n d i t à S e g e b e r g  , o ù  le R o y  d e  D a n n e m â r c ,  S e  

r sPr inces  d e  la b a l î c S a x e  a u o i e n t  c o n u o q u e  v u e  
U’mblee  e n  l a q u e l l e  le d c u o : e t  r r o u u e r  les  A m -  
ü ï a d e u r s d e  p h i f i c u r s  P r i n c e s  6 c  Ef tacs  P r o c é 

d a s  5 p o u r  d é l i b é r e r  d e s  m o y e n s  d e  s ’a p p e l e r  
■ux e x p l o i t s  d e  S p i n o l a  d a n s  le P a l a n n a r ,  S e  

pluf ieurs  a u t r e s  i m p o r t a n t e s  af fa i res .  N o u s  
d i c t e r o n s  cy » a p re s  d e  ce  q u i  s ’y fit ,  v o y o n s
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les propofitions que les Ambaffitdeurs desSiie.’ 
fans firent à 1* Eile&eur de Saxe, &  fa refponfe, 
j . Q u’ils demanderoient pardon de tout ce en 

Puftftùtm qUOy ji, pourroiencauoirdelinqué contre faMa-
^UiïïtrJefé jeftè Impériale & Royale, & lafupplieroicnt de 
»« *tJ lu leur impartir fa grâce & clemence i .  Q u'à tad- 

ucnir ils recognoiftroient fadite M. lmp. pour 
JtundtStlf leur légitime fouuerain,oinâr & couronné Roy, 
Pu 5 . Ce qu’ils vouloient confirmer par vn nouueau

ferment 4 - QjVils entendoientdeiFcndre les Ca
tholiques Romains & leurs droi&s. 5 . Qu’ils 

, contribucroicnt cent mille ducats, pour payer
la gendarmerieIcuee pour la garde delà Silefie 
6. Et rcnonccroienc à leur Confédération nou- 
uellé.

Aces fix propofitions l’Efle&eur de Saxe lit 
Je refponfe.

¡'tjlerteurJi j Qu'au nom & en vertu de la Commiiïïon de 
faMajcflc Impériale , il pren droit fous fit prote 
étionlcs Princes & Eftats de Silefie. 1 . Q u ’il im 
perreroie leur grâce pour la faute q u ’ils auoient 
commifc , 6c follicitcroit la confirmation de 
leurs priuilrges. & 5 . Q ue fi les Silefiens licen 
tioient leurs trouppes, fa M. I.fero itretirer les 
fiennes de S.lefie. Q uant à luy Eflc£kur , ii 
leur promettroit, que fi apres le ferment de fide 
lire par eux prefté & demeurans en I’obeyiTance 
dcu'càfadite M. 1 . ils eftoient en aucune façon 
moleftez & inquiétez en leur libre exercice de la 
Religion félon la confeiliô d ’Aufbourg permife 
par l'Empereur Charles V. l’an ijjo . qu’alors ii» 
fc pouuoient aficurçr qu’il leur donneroit tow|



SS
avde&fecours.

Sur ccs premières propoiîrions de paix, Ton A.
E. «Sclefdits Amba(Fadeurs s’aiFcmblcrét diuerfes 
fois pour en drefler le rraicté. Plufieurs courriers 
pour vuider les differents qui furuenoient furent 
enuoyez de Drefda ( qui eftcnM ifnc 8c où l’E- 
leéteur de Saxe faiéfc (on ordinaire refidencc) 1 
Prcffau en Silefie, 8c d’autres à Vienne en Au
triche vers l’Em pereur,tellement que ce rraiété 
de paix dura cinq femaines auanr que d’eftre fi- 
gnc&publié: Auquel rraiété l’Empereur ne vou. 
lut que le Pala tin , le M arquis de Iagerndorf, le 
Prince d’Anhalt 8c le Com te de H ohen lo , lcf- 
quclsil a il oit mis au ban Impérial, lez 2 .Tanuier, 
comme il aefte rapporté fur la fin du fixiefme to
me, yfuiïèncaucunementcomprins : mefmcs.il 
fit publier contr’etfx le i. Feurier l’execution du 
ban(comincnou* dirons cy-apres.;En fin lcsar- 
ticlcs fuiuans de la paix de réunion de la haultedc 
balle Silefie.de Gorlirs & Sitraven la haute Lu- 
latie, du Circle dcGlatzen & de la Com té de 
G logav.enrobeylTinçedeia M. I. furent arrê
tez  à Drefda le 8. Feurier.

Les Princes & Eftats de la haute 8c baffe Sile- études ¿*1* 
fie auront grace& pardon de tout ce qui s’eft paf* *'*nian *'* 
fé durant ce tro u b le , fans qu’il foit fai et recbcr- 
chc & punition d’aucun depuis le plus petit iul- ¿e ¡’¿met- 
ques au plus g ran d , 6c depuis le plus grand iuf- rtmr. 
ques au plus petit.
-• Ils aimeront 8c honoreront l’Empereur Fer
dinand leur R o y o in â  &  couronné 6c Souue- 
tain Duc de Silefie,  8c de nouueau luy iurcroAt

D  iüj

Hi[foire de n offre temps.
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&: prêteront ferment de ndelitc.

• lis payeront dans vn an trois cents mille 
rins pour la paye de la gendarmerie de fa M. I. & 
ce en trois termes* le premier defquels commet 
cera le iourfainCt George,
4 . Ils renonceront au ferment par eux fait à
le ¿leur Palatin,' & n'auront plus d ’orcfnauant 
aucune intelligence auec luy. Ils deliurcront en
tre les mains de l'Electeur de Saxe l'original de 
laConfcderation faiite aueclaM orauie, Bohe- 
nv\ TranlMuanic, Hongrie &c autres,laquelle 
fer.i .mnullce , caflcc & biffce.
5. lMjcemicronrleursgensdeguerre: & n9en 
repukhont &c entretiendront que mil chenaux 
&: trois mille hommes de pied pour leurdcffenic 
iniques à ce que le troubie foitdu tout appaile, 
laus que lefdits gens de guerYe- puiifent élire en 
quelque occafion que ce foit employez contre fa 
AI I. ny contrefon Ahefîc Electorale*
6. Plus fon Attelle Electorale reuoquera fer 
troupes le gendarmerie qui font à prefentenla 
principale de Sagcn.
7 - Pins ion A Icelle E. intercédera entiers fa M. 
î.quc toutes tertres de Majciié odlroydesaux Si- 
lehens, k  leurs priuileges &c libertez,leur feront 
cmieicmcnt conteniez: que tous griefs feront 
oilez : le commerce remis Jk permis auec h*s 

- M o rn es  tfc Bohèmes. Tous biens détenus Ic- 
ronc-rendus aleurs vrays Seigneurs: les Priui- 
leges appartenons aux Silcfiens qui out cfh: 
trouucz dans Carloilcin leur feront feurcmen; 
conicriaez. AuiUque les Eçcleiiailiques &C&;



tholiques feront maintenus en leurs EgIifes,Mo- 
naltercs Sc pofleflion de leurs terres, Seigneu
ries & biens, & ne lcra faille aucune otFenlcà 
iceux depuis le plus.petiriufques au plus grand,
S. Si d’auanture les Proreftans aufll reccuoient 
quelque conrraucntion en la liberté de leur P,éli
sion , alors fon Airelle Electorale en entrepren- 
drala protection & deftenfe.
*). Si Chrjftian Duc de Lignits, comme Capi
taine de Silciic* fuiuant fa promelleveut eftrc 
comprins en ce trai&é de paix, U le pourra faire 
dans iïx femaincs : linon il fera en lapuiflànce de 
fa I. d'en difpofcr.
iO‘.;:l?an George de Brandebourg Marquis de 
Iagerndorf +5c Chriftian Prince d Anhalc, cy- 
deuanr mis au ban publiquement proierks 
par fa Majeftc Impériale, ncleront nullement r
comprins en ce t rai ¿fcc. Signe, Ican George Ele
cteur Duc de Saxe,CharlesFridericDuc de Mun- 
iterberg.

Apres que ces articles furent lignez <Sc a x̂or* Cwmùnt*. 
dczjiourfuc prinsaudixhuiCtieime Fcurîcr pour ^¡tnêteinU

. r  \ * r ■ 1 1 O 1 O f*?:**-*!*»en rendre grâces à Dieu , en hure la lecture, oc 
en chanter le Te Denr»>z la mode des Luthériens: itpe. 
ce qui le fit dans la maifon du- Chalteau de 
Drelda. Premièrement fut chanté en Mu fi que 
par des voix douces, g !oru m txaljis Deo, on 
leur 1 Epiltre du Dimanche, on chanta Cbrtjle 
qui lux es c r  oies : ôc apres que 1 Euangile du 
Dimanche futrccitée , on chanta^fra: firmano- 
Acrej} DeMy crc. auec vue muiique douce Sc vue 
îuufiquc generale d'inftrumems. Puis le Do.-

H i f t o i r e d e  n o  l i r e  t e m p s .  5 7
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iteur Mathias Hoc Predicant de laC ourdel’E- 
le&cur, fit le Prefehe, qu’il diuifa en deux par- 
tics: la première de l’impudente demande & Sol
licitation que le diable fit à noftre Seigneur leluj 
Chrift ; fie la z. La rcfponfc que noftre Seigneur 
luyfift. Il accommoda d’vnc belleinuention ces 
deux parties de Ton prefehe au fu b jeâ  du trai- 
£té de la paix dcSilcfie, dequoy il fut fort loué 
de tous les Auditeurs qu’il incita àlafindefoa 
Prefehe de rendre grâces à Dieu pourccftc pa
cification. Apres on fit les prières ordinaires fie 
la Confcifion : laquelle acheuée on commença 
à chanter en Mufique le Te Dent» Ludamuf : & 
pour fin celuy qui auoit leu l’Epiftre donna la 
benedittion auxadïftans. A ce prefehe eftoient 
l'Ellcûeur de Saxe, 8c rEfle&riceJa femme, plu
sieurs Princcflcs fie Dames de la maifon de Sa
xe, fie tous les Confcillers & O fficiers dudit Ele
cteur : Et le Duc de M unfterberg ,laDucheiîe 
fa femme, fes condeputez, fie tous ceux de leur 
fuitte.

Le Prefehe faitft on alla au Palais Sénatorial 
où l’Efle&eur s’eftant affis au fiege Iudicial cou* 
uert de riches tapis , fon Chancelier Bernard 
Polnic, le Prefident Gafpard Schœnberg , Sc 
Ioachim Loiléfon premier Confeiller s’aifirent 
en fuitte à fa gauche: Et le Duc de Munfter
berg iè mit à ladroidfce de l’Ele&cur y ayant vn 
peu d'cfpace entr’eux deux : fie en fuitte dudit 
Duc de Munfterberg , s’alïirent Adam Stangi 
Conieillcr du Prince de Lignits, Reinhard Rolé 
Sindic de Prcffav, Ican V irth Sindiqde Schvei-
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uic, 8c Iean R ichter grand Conful de Gloegav. 
Les Sénateurs de Drefda ayant auifi prins leurs 
places dans le bas du Parquet, on ouuritlespor* 
tes de la Cham bre lu d id a le , pour donner en
trée aux Mai lires d’Hoftcl , à la NoblefTe Sa
xonne &  Silciïennc , aux Officiers de l’Elle- 
¿leur, 6c à pluficurs autres perlonnes, lefquet- 
les entrées le meirent à l’entour des barreaux 
pourveoir& 'efeouterecqui fe feroit & diroir. 
Le (ïlcnec fa id l, le Prcfuient Schoénberg, s e
llant leuc d i t ,

Q ue l'illuilriffimé Iean George Duc deSaxe 
Marefchal& Eileéleurde l’Empire ayant com 
muniqué aux Princes 6c Ellats delalmulte & 
balte Sileffe la Côiniilïan que fa Majcfté Impé
riale luy auoit addreffee pour la mettre contre 
eux en execution, ils auoient député, vers (on 
Alteffè Eflç&orale pour leurs Ambnfladeurs 
l’Illuilrilfime Prince Charles Fridcric de Mun* 
fterberg, tk pluffeurs autres perfonnes de quali
té ,auec plaine*puiffancc de recognoiffre qu'ils 
auoient en pluueurs façons offencc fa Majeilé 
Impériale, Sclafupplier humblement delesrc- 
ceuoir en fa grâce ¿c leur pardonner ce quis'e- 
ftoit pafle. Laquelle recognoiflance ayant ellé 
faite par ledit lieur Duc & les Collègues Ambaf- 
fadeurs ,fon  A. E. auoitcomtnandé d’en drellèr 
vnaéte 6c d’en faire leéturc aufdits iîcurs Am- 
baflàdeurs auec les articles qu’il leur auoit accor
dez au nom defâM . I. pour maintenir à l ’aduc- 
pirlaSüciïc en paix fous l'obey dance de ladite 
Majefté.
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Apres Conrnrd Gehri, Secrétaire du Cabi

net de l'Efleéleiir icut l’aétc, & les articles cv- 
de (Tus rapport'17 : puis il en bailla vn original en 
parchemin Se ligue audit PrçUaenc Schœnberg 
lequel le prefenta audit Duc de Munfterbcrg, 
Se aux autres Ambaffàdcurs en leur difants Par 
le commandement de Monlciyncur l'Efleclcur 
de Saxe, ic mers emrcîcs mains de vous rrc$~ 
Illuftres Ambaliadeurs des Princes cle^ildiel; 
prefent original du traidté de paix , lequel il 
vous exhorte tPoblcruer : il prie Dieu de tout 
fon cœur qu’il vous donne repos, 8c quil vous 
mainricnnccn profperitc, promerrantà voilrc 
Altcfle vncconfiante amitié , & à vos Collè
gues (a faneur Electorale.

Ce faiûlcdit Reinhard Rofe çindic de Pref- 
lau fir vn grand remerciement au nom des Am- 
baMadeurs de Silrfir. & dit» Qu ils auoienr très- 
grand (ub/cél de rendre çraccs immortelles à 
Dieu, a fa M. I. & à (on Alteffe EfU florale , de 
ce que ladite M. I- auoit commis 1 affaire de la 
Silciie à fon AlteiTe E. Se de ce que comme 
Prince trcs-amarcur de la paix .il en auoir acce
pté lacomrniifion.Confdîans auec venté qu’en 
route ccfte négociation de paix fon Altcfle Ele
ctorale n'auou eu en recommandation que la 
gloire de Dieu, la dignité de fa M. I. ÔC de tout 
I Empire , la paix publique, 8c le falut de la Sile- 

, i  ̂  ̂ c tate propofer que choies iu ftes 
& raifonnables.Quc fon A.E.auoirfai& vn très- 
bon œiiurc Ôc digne d’vnc mémoire éternelle, 
cmpclchant la continuation de l’cffuiioDi du
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Ung innocent, & pour cc il fepouuoit à mite 
¿iQidcpromettre d’auoir la benediétion diuine.
Quant aies Collègues fk à luy qu’ils demeure- 
rotent à perpétuité (csdcuoueuxferuiteurs t SC 
prioient fon Altefïe Electorale de les licentier 
& leur permettre leur retour dans le lende
main , afin d'aller annoncera tonte U Silcfie, 
les grands bénéfices que ion Altelfc E Recto- 

leur auoit procurez en ce traiclé de paix.
Voilà ce quis’eft pafic au traiCtc de la réunion 
des Sdcllcns auec TEmpcreur^ù le Marquis de 
îigerndorf n'citant compris il a depuis fai: de 
grands 3cgars en la Sileüe3comme il feverraey* 
apt es. Londorpius a rapporte en fon Htftoirc que 
ledit Marquis auoit cicrir à l’Efleittur de Saxe 
iur la fin de Décembre qu’il dcfiroit de le voir & 
îuy parler d’affaires d’importance , & nufrnes 
qu'il l’iroir trouuer au lieu qufil luy manderoir. A 
nuoy fon Alrcfle E. auoit fait reiponle,qu'il pou- 
uoit par lettres faire le me [nie effect qu’à vn 
pomparlcr. Ce que le Marquis réfuta faire,en 
dtlant,que c’eftoienraffaires d’importance qui 
ne poiuioient cftre fiées à la plume ncau papier 
finiï cc colloque propoic pour cftre tenu,
6c que J’on difoit dire vrgcnr, ne vint à ef
fect.

bu tout ce que ddfus on voit lcftatde Hon- rü ^tielà  
gric, Morauie & Silcfie apres la bataille de Pra- B*k*mc*pre* 
fiuc, maintenant voyons celuy delà Bohême, & L*y*t**lUdi 
puisnous verronsceluy des Princes Correfpon- pr*Z*<* 
dans cii Allemagne. Les villes de Piitfen & Ta- 
uqï'e n Bohême,nepeurcnteflre remifes en l'o-

i
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Veyflance de l'Em pereur, pource que la reddi
tion d'icellcsdependoit de la volonté des Gou- 
ucrncurs qui s’eneftoient rendus maiftres. Le 
baftard de Mansfeld eftoit dans Piltfcn & le Ca
pitaine le Franc dans T abor, lequel Mansfeld y 
auoit mis comme fous-Gouuerneur.

Ctmrfti *» Tabor place forte à l’O rient de la Boheme,fut 
Bebtme f4'  attaquée des trouppes Imperialles en allant en 
UFrJcCi*- *a Morauie, mais apres auoir par deux rois tente 
utmtnr dt de la prendre par force, en ayant efte rudement 
T»btr. repoulfees auec perte, elles pailèrcnt outre vers 

les frontières de Morauie & A utriche  où l’cftac 
des affaires les appelloic »com m eilaeftcaitcy- 
deflus, tellement que le Franc scellant fortifié 
& munïrionné d ’hommes 8c deviures,ilfît des 
courfes qui portèrent de grandes ruines à toutes 
les contrées voifines & iufques aux enuirons de 
Prague.

Audi le Baftafd de Mansfeld ,voÿant Pilt*ffire dt lot- „ . ’ J
feirmtneftr fen hors de la crainte d vn liege, & les trouppes 
MtmftU Imperialles aller vers la Morauie , il allacourir 
(ÿ fiujieun auec fcs trouppes à l’Occident de la Boheme 
"eu'r ntTJi- vcrsla riuiered’Eger : U fit ruiner lechafteaudt 
'leRtjFtr 1* monafterc de T oepel, & fit piller plufieucs 

üm*nd. bourgades & petites villes , & les biens de tous 
. . ceux qui y auoient crié viue le Roy Ferdinand: il

séuiê»W ^ s f mPara Tochav, Falquenav &  Elnbogen 
ftlpt/MJv, °ù  *1 mlc garnifons. Er eftant entré auec cinq 
Totb*\ ces cheuaux dans Schlakenvald (qui appartenoit 
Btah{tn. au Comte Iean Albin Schlic iadis l’vn des Di- 

re&eursdc Bohcme)il raiTcuraàfadeuotion,& 
plufieurs autres place* des enuirons ; mefsnc*
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t<ux d’Egra ville puifTànte belle & riche &: fron* % r*fc**m 
ricredc dcuers 1 ‘Allemagne) n’ofa ferem ettre 'fumFuUüm. 
pour lors en l’obey fiance de fa M I.

S'citant dont auec beaucoup d’heur empare Msmfeld& 
de toutes fes places, fur l'aduis qu’il eut dcl’Af- rend J 
fetnblce des Princes corrcfpondans à Hcilbrun, AmbUe de ̂ 
il y fut auec cinq cents cheuaux&  mil hommes 
de pied, où il leur propofaque s’il eftoit fecouru 
d’hom mes 6c d’arger il rem etrroit fus le parry de rt(j>ond*nt 
l'Eleiteur Palatin en bohem e,& donrteroit pour c*ntr*trtt A 
cinq ans d’cfbat à ceux qui l’en voudroient faire(»"Aefir. 
fortir. Q ue (a M. Imp. luy auoit faiét offrir vne 
grande fomme d’o r , s’il vouloir fe retirer de lar
iloheme& luy rendre ce qu’il y renoir,mais qu ’il 
l'auoit refufe, & demcurcron confiant iniques à 
la mort dans le party 6c la foy qu’il auoit donnée 
a l'Elcéteur. O n  aeferit qu’il ne trouua pas les 
intentions de celle Aüembléc icmblablcs à la 
tienne : Eux regardoient aux moyens de ié met
tre bien auec l'E m pereur, & fe conferuer cha
cun en fon eilat; &  fon dciïr à luy eftoit de fe fai
re grand dans ce trouble -, tellement que n’ayant 
rien obtenu d ’eux fur fa proportion» il s’en re
tourna vers la Boheme.

L’Ellc¿leur Palatin ayant fçeu ce que M ans- uttredetE»  
fcld auoit ex p lo ité  en Boheme depuis fon ab~ltfte*rPnieg 
lcnce, luy efcriuit de Vofelbit la lettre fuiuante *•**» .
dattee du premier ou it. Feuricr 1 6 2 1 . I ’ay reccu 
auec beaucoup de contentem ent l'aduis des ex- ( txkwttT A 
ploiéts militaires que vous auez heureufement continuel’ U  
entrepris 6c exécutez depuis mon départ de l]o- f e r r e  en&t- 
iictne, de voitre perfeucrance au ferment de fi-
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délire que vous'nVauezpreftc, & de tant de vü- 
les Se chnfteaux que vous auez remis en mono* 
bcyiTmce.Ic: vous puis aile tirer que ie ne cederay 
initiais mon Rovaume de Bohême que i'av ac
quis par vin légitime cleclion : mais aucontrairc 
i’employcray tourcs mes forces ie celles de mes 
amys, pour itcouurcr par les armes ce qui tna 
cilc arraché par force : pour y pai u cn ir , ie don
nera); ordre au pin (toit devons enuoyer iecours 
d ’hommes Se d'argent. rcfpere aucclagrncede 
Dieu , ¿s: le Iecours puriîâm de quelques Princes 
mes amys de fairedans peu de remps choie qui 
fera aoQrcahle à Dieu, rerrible aux ennemis de 
la R cligion Se aux miens , & nicmorablc à tour 
le monde. Vous trouuerrcz en moyvn Prince 
qui (çaura recognoiftre de faueurs honorables, 
les bons Se fidclics feruicesqui vous luy rendez.

Nous auons dit au fixieime tome qu’aprcsla 
pi inie de Prague le Duc deBauieres le retirant 
à Munch >il auoit laide pour Lieutcnantlc Ba
ron de Tiiîy , aucc iïx mille hommes de pied, 
tant caualicricqu’infanterie, dans Prague, pour 
la confcruation ¿Se de la ville & du pays. Mais 
les foldars deuenus iniblents en profpcrité fi* 
rent pluficurs cfmorions que les Capitaines eu
rent bien de la peine depuis à appaifer; Pour 
remédier donc aux violences que les Mansfeh 
diens fuiount iur la riuicrc d’Fgra -, ledit Ba* 
ron de Tilly feie (ortir de Prague vne partie 
de fes trouppes , letquelles allèrent reprendre 
Schlakenvald Îe pluiieurs petites ForrereiTesou 
les Mansfcldiens s’eftoicm logez > niais nJeftan$

aller
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allez puilfanrspourreprendre FalkenavBc E ln- 
bogen,elles Ce logèrent en garnifon es villes voi- 
fmes,'pour les empefeher de faire leurs courfes. 
Flous verrons cy-apres comme l’Empereur fit 
drclTcr deux armées en B ohcm c, l’vnc au deçà 
de la Molde vers Piltfen, commandée par -le Ba
ron de T illy , laquelle eftant dehuiét à dix mille 
hommes tant Bayarois, Bohem es, Saxons, que 
Lorrains, reprit Piltfen, Falkenav» &■ Elnbogcn* 
Si puis fut employée contre M ansfcld, qui af- 
lemblavne armée de d ix-huiâ  mille hommes,&: 
fie de grands degats fur los frontières occidenta
les de la Bohcrne vers le haut Palatinat. Er l’au 
tre armée commandée parD . Baltazar, fut em 
ployée au delà de la M olde,pour afiieger T abor, 
& Vitigenav.

Sur la fin de noÎtre fixiefme tom e, nous auons 
rapporté les deux déclarations que fit l’Empe
reur contre l’E fleûcur Palatin,le Marquis de Ia- 
gcrr-cdorf, le Prince d’A nhalt, & le Comte de 
Hobenlo ,&  comme par i’vnc d’iccllcs, il auoit 
ciü'c les Priuilcgesdcs Eftats de Bohême , & o r
donné que le procez leroit fai£t aux authéurs dû 
trouble de Bohême , & q u ’il feroit procédé con- 
tre-eux félon la rigueur des loix Ôc conftirutions 
de l’Empire. .

Des aurheUts du troub le , les vns eftoient ior- 
tis de la Boheme s’eftoient retirez aucc Be- 
t̂hlcn Gabor en H ongrie, & d aurres aucc FEilc- 

lûcur Palarin3 aucuns cftoicnc morts , 6c plu
sieurs auoient efté arrêtiez A la prife de Prague 6c 
tois en garde. Pour faire& parfaire le procez^tanc 

7* Tome* &
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aux abfrnts,qu’aux morrs,&r auxviuansJ’Empel 
rcureftablitvnè Chambre Crim inelle à Prague 
compofec de doute Com m iflaires, lcsvnsdcf- 
pce,& les aurres de robbe longue,fçaüoir,Char. 
les Prince de Lichtenftcin, Adam Vallcnftein, 
le PrêfidemFridericdeThalemberg, Chriftofle 
Vladifl.nisde M itrovvits, Volfgand Guillaume 
Leincngcr d’Albenteil, O tto  M elandcr, Iean 
Vcticeflaus .M elchiorG nifende Cobach, Ven- 
ce.laus de Flitfenbach, Daniel Ce far , Gafpar 
Smb ,&  Paul Ello.

Ces douze Com miliaires s’eftans rendus à Pra- 
gucleto- dcFcuricr, le ty.cnfuiuant& encxe- 
curant leut commiftîon, ils firent publier & af
ficher par tous les carrefours de P rague, vne or
donnance portant adiournement perfonnrlaut 
trente fufnommcz, & à tous autres qui s'eftoient 
abfentez apres la vi&oirc de Prague de rctireï 
hors du Royaume de Boheme fans auoir prefté 
ferment de fidelité à fa Majrftc lm p. àcequ'ili 
cuifcnt dansfix femaines à rc to u rn c rà  Prague, 
comparoiftre en lu (lice, de fubir au jugement 
quiferoit contre eux donne pour caufe de la ré
bellion par eux faite : auec cefte claufe,que corn- 
paransou non ,o n n e  laiffrroit pas de pafler ou
tre au iugeinenr de leurs proccz, fuiuanr le man
dement de fa M. I. V o ie  y les noms des rrentc 
nommez, Henry Matt hitu Com te de Thurn ou 
de la T o u r, Daniel Schkrctra, Paul Capler, Joa
chim André Comte de Schlic, Elie Rotin le jeu
ne , Erenfrid Berbifdorf, Vcnccilaus BeickaJ 
Samuel Valcilav,  lcan M ulncr, Radiflaus <ic
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Vanits.PaulGefcin, Iean O rn o fc i, Iean d e  Bue 
bru, GotJib B erhka, Venccflaus P ifck , Pierre 
M ulner, Venccflaus Guillaume de R upp», Iean 
Felis Goliath, Smil de M ichalovits, Iean Albin 
Comte de Schlic, V lricErre , Iean Paptifte Ci*, 
fetza, Adelsbach Berka , Paul C utnaver, Adam 
Luchfan, Iean 'C nod, Benjamin Fruvin ,1e D o- 
ûeur Gcôrge Frideric, Smil H odcgnofci, & Ia- 
cobHuffnagel. Voilà les noms deil trente princi
paux qui s’cftoientabfcnrez, &  qui furent affi
chez.

De prifonniers il s’en trouua beaucoup, entre _ ***, r r. , i e -  Pnfmmurt.lelquelsily en auoit treize de grands Seigneurs,
plu (leurs Gentils hom m es,& quantité de Bour
geois de Prague. Les Seigneurs eftoient , Guil
laume Poppel de Lobkdvits, Vencefiaus Budo- 
vits, le vieil. Paul Kitfcha, Schevvinhonofski, 
GafpacCaplier,PietopesH,Michalovits le vieil,
Otto Hafiaver, M o ra tk i, D vvoutfezki,Tzhe- 
rin Capitaine du Chafteau de Prague, & C hri- 
ftophle de Harand Prefidcutde la Chambre de 
Bohême.

En la vieille ville de P rague, furent pris,M ar
tin Fruhvvein, Iean T rad er, Simon Subfcitski,
Iean Kurtenaver , Abraham Ange , Melchior 
Deuprechc, George Zauitta , Nathanaël Vdi- 
noski, Leandre R uppel, George Havvenfchildi 
D. Iean Ieilen , Paul P ritza , Venccflaus M a- 
ftrovvki , Paul S ixte, Iean Bcldrimovvski Se
crétaire de la C ham bre de Boheme, Iean M ora- 
vicci, Daniel S triska , Daniel Slam a, Iean Bap- 
tiileKarges, Ieau Scultet Primas de C uttcm -

E ij
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berg  , & Maximilian Hœftelic Primat de 
Satz.

En la nouuelle ville de Prague »Valentin Ko- 
liaucn , Lucas Barbcn , Tobie Steftecki ,' Bor- 
bon > lean V ocatzi, Elias R o il, & le Procureur 
Rubin.

F.t en la petite Prague Chriftofle Cobcr le 
v ie il, le Primat Balthazar Plauit, les Sénateurs 
Bonaucnture, N ah ri,&  Pharm acopula, Fran
çois Blunberger,le Greffier Huebel,Gafpar Lucci 
& Cober Curateur de l’Egtiie Allemande. Voilà 
les nos des prifonniers, & voicy ceux des morts, 

Et Us aux heritiers dciqucls par ordonnance defdi&s 
i n  dteede^. Commidàires publiée & affichée par les carre

fours de Prague, il fut enioindb de comparoiftrc 
deuant eux dansvn m ois, pour entendre à h 
Chambre des interrogatoires que l’on feroit aux

firifonnierSj& laleâuredcs inform ations córre 
curs parents dccedcz : Pierre de Schvvamberg, 

LienardColonis Fclis ,Iean Albert de Smirziski, 
Rudolphe Stubenbcrki, Henry Burian de Gut- 
tenftein, Vlric Vvchinitzi deT cttav  , VlricJi 
Nicolas Gerfdorf, Albrecht Pfeffeicorn,& Ven- 
ccflas Varlcich de Budna. Nous verrons c y apres 
les iugements qui furent donnez tan t contre les 
abfents & dccedcz le 2 5 . A uril, que ceux que 
Ion donna contre les prifonniers, & les cxccu 
ri° ns d’iceux le 19 . Iuin.

Le i. Fcurier l’Empereur fit publier quatre di- 
r*U<tn ueries lettres executorialcs du ban Imperiai con* 
Ut •*><> rrc l*£flc£fccur Palatin, le Marquis de Iagerndoif
ff /tr if tt. jc prince d 'A nhalr, &c le Com te de Hohcnlo.
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La première conrre l’Effe&air Palatin pour le 
bas Palatinar eftoit addreiTec à l’Archiduc Al* 
brrr ¡'rince de Flandres: la féconde pour le haut 
Palatinar ,au D ucde Bauicrcs : celle conrre le 
Marquis de Iagcrndorf, & le Prince d A nhalr, 
à I Lillcdteurdc Saxe: & laquatriefm econtre le 
Comte de H ohcnlo, à l'Euefque de Bamberg fie 
de Virfburg: nyayante» ces quatrecom m illiôs, 
que les noms changez & les addreflès. Voicy ce 
que conrcnoic èn iubftance celle contrel'Hilc- 
ûeur Palatin addrd ïceauD ucde Bauicrc.

Par nos lettres déclaratoires chacun a peu 
cognoiffrc comme Frideric , qui iè dit C om te 
Palatin du R hin  , ayant cy deuant-violé In paix 
publique, a cfté pour de très importantes &' iu- 
ftesc^ufcs par nous profeript Sc misait ban Im 
périal. En ce tant difHcille affaire noùsauons a* 
liant routes chofes regardé à la reffauration de 
la rranquiliré publique en l'Empire , & à de- 
ftourner celuy de la violécc du Turc ennemy iu- 
rédunom Chreftien. O niçaitaflcz combien de 
fois i'ay commis aux Princes ce tant difficillc Si 
importât affaire pour le terminer arbitralcmcnt 
& comme ils ont exhorté ledit Frideric d'y enté* 
dte,cc qu’il n’a iamais voulu fairejpropofanttou- 
lioursdenouuelles difficultez : tellement que la 
paixaefté parluy troublée en l’Empire , lobeyf*. 
lance qu im ’eftoit deuëcôm c au Souucrain Ma- 
gillratmefprifeedaiuftice qui cil le lié qui m ain-' 
lient l’Empire abo lie , les poflcffîons & biens de 
mrs fubjeits fous vn faux prétexté de confedera- 
:ioncnuahisJc T  urc folicité de s’entrem ettre dtt

E iij
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fes mefchans deiTeins,& m onRoyaum ede Hun’ 
gric & mes pays hcrcditaircs de le fouftraire de 
mon obeyffàncetle tour pour le defir effréné qu'il 
a eu de porter fur la refte la couronne d’vn Roy- 
aume qui luy eft eftrager. l’euffè bic defirc prefe. 
rcr noftre naturelle grâce à la rigueur de iuftice, 
mais ie n’av peu voyant par tant de mauuaifts 
a&ions le falut de l’Empire en danger. Et bien 
que ie ne doute point que tous les Eftats de 
l ’Empire.& principalemét les Princes Efleâeun 
ne faccnt tous leur deuoir en ceft affaire; I’ay 
toutesfois particulicremét effeuMaximilian Duc 
de Bauiercs pour l’execution du ban fulminé cô* 
tre la peribnne dudit Frideric, qui fe dit Comte 
Palatin, & contre fes fauteurs, promoteurs.prin- 
cipauté, peuple SC terriroire du hault Palapnat: 
Etpource, Nous luy mandons &  commandons 
que comme fouuerain protecteur de noftre M. 
Imp. en cefte execution , il exécuté nos lettres 
de ban contre ledit Ferdinand, (es notoires ad- 
herens & fauteurs, 8c face tout ce qu’il iugera 
necclTaire d'eftre faiél en cet affaire pour remet
tre la piix 5c tranquilité publique en l'Empire 
Romain, conferucr noftre authorité Imperiaile, 
8c lobey (lance, qui nous eft deuc. Partant nous 
enjoignons à tous, liir les peines portées parles 
Confticutions Impériales, qu’ils ayentà l’adue- 
nic à tenir ledit Frideric qui fc dit Comte Pa
latin du Rhin pour profeript pub lic , qu’ils ne 
l’endurent ne le fouffrent eftre en leurs pays 
terrçs & feigneuries, ne luy, donnent aucun fe* 
cours JSc conieil fous quelque prétexté qu« ce



putite e itre , qu’ils ne lefoulagent neconuerfenc 
aucunement ance luy , n ’y ne permettent aitili à 
leurs fubjc&s de le faire ny publiquement ny en 
cachette, maisaydent & fecourtntlc i.ucde Ba- 
uieres noftre C om miliaire en exécutant certe 
nortre comniiflìon, laquelle nous entendons ne 
porter aucun preiudiceàceuxqui nous feront iî- 
delles: mais q u ’ils foientconferuez en tous leurs 
priuileges & immunicez, & iouyiTentde la paix, 
tant en la Religion qu’aux chofes politiques,
Donnéà Vienne le 1 1 . Fcurier 1 6 2 1 .

En ce temps doc on ne parloir à Viennequc de LtRiftnFri- 
cesprofcriptions; que de faire les-procez aux rc- 
bcllesde Boheme, & au Baron Fridcric T tcf 
fembach ( donc il a erte parlé en nortre fixicfmc j e u  rd tU iï 
tome en tra în an t du fouileuemenrdcsMoraues, de M o w r, 
poureftre l’vn des chefs de leur gendarmerie) le />«■»■»»>* 
quel auoirerté pris aux bains deT trol, & menéà ** ^ rtt' fi 
Infpruc i de faire prendre les autheurs des rebe 1 
lions en Aurtriche : de l’ertat des l 'rinees , Ertats 
& villes Impériales correfpandans d’Allema
gne , 6c des Ambartadeurs qu’en general ils 
enuoyoientvers 1 Empereur pour faire la paix:’ 
de leur Aircmblée à H cilbrun: & de celle des 
Princes 6c Ertats Catholiques d’Allemagne ^ 
Auibourgtde celle du Roy de Dannemarc Si des 
Princes & Ertats de labalfe Saxe à SegembçtgiSc 
de la Conférence d ’H ainburg , où les Dcpuicz 
de l'Empereur 6c ceux du Prince Bethlen s’e- 
rtoient rendus par l’entremife des Ambartadeurs '
ÙCFrance,pour t r a i l e r  des moyens d'vn accord»

E üij
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Hc laquelle nous parlerons cy-apres. Voyons 
maintenant quel fut l’cftat de l’Allemagne apres 
la bataille de Prague.

£i}tt Jes Deux iours apres la perted 'icclle, l’Eflcéteur 
Tnacet Car- palatin telcriui t des lettres à tous Ces alliez & cô- 
re/JtanJ*™ fec{ercz d’A!lcm.igne,Holande Se Angleterre fur 

l’infortune qu’il auoir eue en la bataille de Pra- 
rtietlenrt! g u e , toutes fcmblables à celles qu ’il enuoyaau 
que leur rn- Frince Bcthlcn en Hongrie,rapportée cy-deilus 

fol. a. rejettant la faute Se la caille de la perte fut 
jcs fccours(l hommes âc d’argent qttia- 

tmt fèriu U uoicnrcfte promis ne luyauoientelte enuoyez, 
i.itjille de & que jamais il n’aüoit peu .obtenir des Prote- 
Tr̂ »t> ftansde joindre leurs forces,ôc de les faire ef- 

galcs auxCarholiques. A là fin de la lettre qu’il 
enuoya aux Princes Correfpondans d’Alloua* 
gnc,i! prioit Dieu de ne permettre que leurs cou
rages fuiTèntabbarus, & qu’il leur filllagracede 
p e n  dre de bons confeits. Que tous les Princes 
vnis auoienr maintenant du iubjeét de Ce porter 
à. la guerre auec plus de zele qu'ils n'auoientpas 
fait par cy-dcuant,de côjoindre toutes leurs for
ces à l'exemple de la ligue Catholique Romaine, 
& de tenter comme elleauoit fai£fc) de tout leur 
pouuoir de repouller Spinola heurs de l'Empire 
Ardu basP.ilannar,pays qui luy cftoit héréditaire 
êc à ion fi *ere LouysPhilippe. Qu_ilefperoit cela 
du mérite de leur Vnion ; Ôc auili qu'il luy feroit 
diminue quclqticchofe delà co tte .Q ue le traité 
d Vl.nc bien qucfai& enfaueur dtf la li^ùe Ca
tholique ne leur pouuoit rien prciudjcier ? mais 
plui^oil cuuroit le çhemin de bien cftabJUrie
i « * * *
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falur commun de tous les Proteftanrs, & de 
conferuer la Religion , & la liberté. Q u ’il ne 
dotuoit point que les Efpagnols voyant la B o
hême & les Prouinces incorporées fubjuguées, 
feroiét entrer leurs armees viéfcorieufcs enl Em- 
pirc, tiendroient des diettes à main armée, don • 
neroiént félon leur volonté des loix aux Protc- 
fhns, lefquels ils conrraindroicnr par force de 
reftituer & rendre les biens aux Ecclefiaftiques 
Romains, & metrroiehr fous leur ioiig tous les 
pays des Efleék.’urs Proteftans: Parrant qu’ils 
iedoiuentrefouldre de fuiurc l’exemple du feu 
Eflefteur M aurice en (è préparant à la guerre 
pour feoouer ceioug p lu fto ftqucdel’admcrrre; 
& que la raifon mefme demonftrant qu’il falloir’ 
continuer leur Vniori : Audi les Citez Impéria
les deuoient confidercrce qui s e doit fait en Bo’- 
heme& A utriche parles ennemis,& croireqiic 
fi leur Vnion ne fubfi doit qu’ils ne ("croient pas 
feulcmétpriuéesde leürs biens & richcfles.mais 
contrainéfcesde les payer &  nourrir les foldats, 
fouffrirdesciradelles.&d’cftre reduiftes en fer- 
uirude dix fois au double plusque diirfit l’Vnion. 
Que fi les Bohèmes enflent voulu defpenfer aux 
frais de la guerre *la dixiefme partie de ce qü’ils a- 
uoienr depuis perdu , ils euflenr facilement euité 
lemalheur quieft aduenu. Partant qu’il les prioic 
& ftduertifloir de confulter toutes ccs choies, 
d’auoir pour recommaudé fa caufc &c celle des 
Proteftans Euangeliques , &  de deftendre les 
pays héréditaires de lny & de fou frcrc. : ce qu’ils 
dîtiqieitf faire d iligem m ent, afin de p o rttr  8c

Hijfoire de noffre temps. 7 J
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faire tomber la guerre dans le pays & furies tt- 
îles de ceux qui eftoient çaufe de. tant de mal» 
heurs.

Les relations d’Allemagne qui ont elle impri- 
mecs portent, que les Eltats de Holande ayant 
eul’aduis de la perte de la bataille de Prague, en* 
uoyercnrvn Ambaffàdeau Roy de la grand’ Bre
tagne pour deux fubjcÆfcs -, le premier, pour auoir 
ion aduis,furies rrefues qu'ils auoient auecl’Ef- 
pagnol lefquelles s’en alloient finir: 6c l’autre, 
pour l’exhorter à donner fecours d’hommes & 
d’argent à fon gendre l’Efleâcur Palatin : Au
cuns ont eferit ,qu’il remit à leur faire rcfponfe 
apres la tenue du Parlement d’Angleterre quie- 
ftoit conuoqué au mois de Ianuier : & d’autres, 
qu’il cntioya le Milord Morton en Ambafiàde 
vers les Princes & Eftats Correfpondans, leur 
dire que celle perte ne leur deuoit pas caufer leur 
deivnion ,mais pluftoft les deuoit faire refoudre 
à bon efeient à lareconrinuationdeleur Vnion: 
quan t à Iuy qu'il ne manqueroit iamais de les fe- 
courir d’hommes & d’argent, y citant oblige 
pour la conferuation du Palatinat, qui cfloit le 
patrimoine de fes petits fils,

• Sur la fin de Décembre 1610. Louys de HelTe 
Landgrave de Darmftad t/j>onre f w t , efcriuitauf* 
dits Princes Correfpondans, des lettres bien 
amples pour les induire d’aduiièr aux moyens de 
donner vne bonne paix en l’Empire,& fe remet
tre en bonne intelligence auec fa M. I.Il eut celle 
rcfponfe, Que les Princes Correfpondans ne s’e- 
Aoient iamais. oppqfcz à (a M. L ains l’auçicnr



toufiours vcncree 6c honnoree : Qû ils obfer- r,^ ^ r ^  
uoient de bonne foyle t rai ¿te d’Vlrae , & ne^*//«. 
participoient aucunement au trouble de Bohê
me: &toutesfois que Spinolan'auoit laide d’en- 
uahir plu fleurs lieux appartenants aux Princes 6c  
Eilacs vnis 6c correfpondans lefquels n’eurent 
iamais rien de commun auec les Bohemes, &ja 
où les Efpagnols auoienr vfé de grandes exa&iôs, 
ce qui les auoit nccelflré de prendre les armes.
Que le Landgrave deuoir faire inflance enuers 
fa M. Imp.à ce que Spinolaeull à forcir auec fes 
ges de guerre des terres de l’Empire ,afln qu’eux 
s'en rcrournaflènt aufli chacun chez foy ; ce qui 
feroit l’vnique moyen de rellablir la paix.

L’Empereur fçaehant que 1' Vnion des Princes 
& Eftats Correfpondans qui a.uoir elle commen
cée en i6io.n’elloit que pour quelques annces& 
finiiToit lequatorzielme de May de celle année, 
efcriuicdes lettres bien amples aux villes 6c ci
tez Impériales de celle Vnion, pour les admo- L'Efln 
neiler de s'en départir 8c ne la continuer. Il les “ , / * * *  , 
enuoya 1 l’Eflcéfceur de Mayence 6c à Louys 
Landgrave de Hefle pour les leur faire tenir, 6c Htlfedto«*• 
en tirer refponfe > les faifant fes CommilTaires m(t*i c»m j 
pour traiâer auec tous les Princes 3c Eltars Cor- 0 ^  
refpondâs qui fc reüniroient tat en general qu’en miriïrti 
particulier auec faM. I. Ces lettres de l’Empc -d *  U  re**»*  
reur eferites aufdices villes I mperiales portoient, Jet Pnmet} 
Qu’il ne doutoit point qu’ils ne feeuflent bien &  Eft*tt J 
pour quelle raifon Louys Landgrave de Hcflè c *,re(re* J *\ 

auoit exhorte les Princes Correfpondans de 
ferqettre en leur dcupir, 8c entendre i  quel» tintlur.F I

Hijtoire de noftre temps. 7$
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que accommodement pour rcftabÜr la paix en 

Lettre!dt ]cur parrîe* Que iniques icy Dieu luy auoir don* 
T Emperw ^ plu fi eucsvi ¿loi rcs fur fes cnnemis>& en pou, 
iwfertsits t,oîr cip'errr de pins grandes par fa mcimc fii- 
¿W/^yCcr-ucurfccourncommcil auoirefté de Tes parents 
rtf?*nd*nt ^  àmys : rouresfois pour l'amour & affc&ion
^mertir^àff Patcrnc^c Hn  ̂portoif ri l'Allemagne leur com* 
¿rf>*rt,rd* * nwncp*rrie, ilauoitI^cfprirplus porté à la paix 
U * r v * $ h qu’à la guerre, pourucu qu’on donnait: lieu àfes 
** c w i-  admonitions. Que le louable dciTein du Land

grave à procurer quelque accommodement luy 
auoitcflc rres-aggreable : C’cft pourquoy il les 
exhorroit auifi de s abftenir d'entretenir la guerre 
quiic faifoir au Palarinat fous le noua de 1 V- 
nion des Princes Corcfpondàns, & les aduer- 
rifToir de ne recontinuer, leur Vnion , laquelle 
comme on auoir dcfcouuert parles articles d’i
celle rrmmrzà la prife dePrague5ne detioir durer 
que infqu'au mois de May prochain. Qu’il auoit 
suffi bonne efpcrance qu'à PadueniF elles ne fc 

. mrfleroicntplus dedonner ayde 8c côhfeil pour 
la continuation "de fi cruelles guerres: Er pour* 
ce il leur otfroir grâce & pardon de tour ce qui 
seftoit finit: tanr conrre luy , que contre (es 

t • predecéfleurs, fans qui! eh fuft faiâà l’aduenir 
recherche contre aucun quel qu’il fuft, mais que 
ierour Ternir rrnu pour chofe non aduenuc, CO*

\ mefiiamai; crilc Vn:ôn h’au oit eftçfiu£t:e> & 
qu’il n’y cïrft point «ni de (édition en Roheme: 
bref qu*cn rout ce que tes hibirans dès villes 
Impériales auroient offencépar eferits  ̂paroles, 
& confultations tant contre luy que fc$*prede*



Hijh
ceiTeursïllesreccuer oie tous enfcmble en (a.gra; 
ce; &: d’auaqtageleur promettroirque nul d’eux 
w'caiowRtko'u d jm  jiu ep ilu m , mediatement ou 
immédiatement,aucun dommage foir par luy.ou 
pour ion coufin le Roy d'Eipaguc, ou par aucun 
autre Prince de la Mailon d’Âuilriche.'.Aucon- 
traireil donneroic ordre qu’elles ne icroicntmo- 
lt lices par gamilons cù paries aripees , mais 
pluiloil qu'il les detfendroit & protegeroit en 
routes occasions neceflnires. Plus qu'il leur con» 
fiuncroi; tous leurs priuileges & inununuez tant 
vieux que nouueaux fai ci s pour la paix de la reli
gion ôc de l’E ftattEt afin qu’elles ne fificncaucu- 
nedoutee ale les lettres, ilauoic fai£i üuicard Ar- 
clnucfqucde Maycnçc & Efletteur, & Louys 
de Hefie Landgrave , fes Commillaircs Gene
raux,aufquels il auoit baille plaine puiilânce pour 
trai&er.auec eux de leur accommodement, &c 
leur.baillcr de tout ce que de dus toutes lesDecla» 
rations & confirmations nccc flaires. ....

Ces Lettres enuoyees à Noremberg & aux au- ** 
très villes Impériales parlcfdiiks Commi(Taircsw**,

• I “ * y* j j f TCMwtfjt 4031quucs auoicne accompagnées auln de leurs le 
très exhortatoires : Ceux de Noremberg leur fi- ItOtt» d* 
rent refponfe , Que durant les troubles qui e- Wy«« (S  
ftoient à prefent dans l’Empire,il n’cuiTem feeu 
reccuoif chofe plus aggrcable que la lettre de fa ** *”**■7-* 
M. I.veu que les choies promîtes en icelles leur 
ieroicnt confirmées par de fi îlluftrcs T rinces.
Qujils auoient auiïï cité aduertis nue pluiieurs 
villes auoientreceu de lemblables lettres & en- 
uoyc leurs Députez vers icklùsilluilres Priuccsj ,
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quant à eux qu’ils feroienc fçauoir aux villes de 
Franconie leurs aflociees l'intention defadiiâé 
M. I. & au pluftoft enuoyeroient leur refponfc 
aufdits Prince* Eflcftcur &  Landgraveauec Am- 
bafladeurs n’ayans autre defir que de demeurer
obeyiTants & fidelles à l'Empereur

Nous auons dit fur la fin de noftre fixiefme to
me que Spînola nonobftantles froiduresdel’h i- 
üer auoit fait entrer dans le Palatinat au de là 
du Rhin le Comte de Berghe general de fa caua- 
ltric où il auoit prins quelques places &  con- 
trainA plufieurs Seigneurs Proteftaus le long 

| du Mein decompofcr& luy donner de grofTes
fommes de deniers pour euiter leur ruine eui- 
dente.

Orle Marquis d’Olnosbac ou AnfpacGeiieral 
des »Princes Correfpondans qui hiuernoic auec 

h  (cs troupes à Vormcs Sc aux enuirons, eftant al-
H  lé à leur A (Tcmblee à Heilbrun, & ayant mis en
■  çarnifon dans Vefthof trois cents hommes tant
■  decheualque de pied, Spinola délibéra de luy
■  cnlcuer ce logement « & pour ce faire le ij. Mars
W ayant aitemblé deux mille cheuaux auec quatre
y  V ' M  &  mille hommes de pied, s’achemina en vnenuid

auec fix canons à Vefthof ou Vcfterhov , qu’il 
' L  ir .jU t  prit en hui A heures: d'où il fit fortirles gens de 

f * r  U t cor- guerre lebafton blanc au poing ; pour les Capi- 
u[fon4*»i. tajnes & o (ficiers desCompagnies ils furent mis 

à rançon: les habitansluy payèrentfeizemille 
florins, & «ux d’Ofthofleurvoifins dix mille: 
puis il s'en retourna à Crutzcnac emmenant 
fix des Sénateurs de Vefthof, lequels furentauffi



mis 11 rançon. Ccfte prinfe rapportée audit M ar- 
quisd’Anipac, il retourna en diligence d’Heil- 
brun à Vormes,d oùilenuoyaleComtede Sol- 
mes aucc quelques compagnies à Ofthof& Ve- 
fthofmais fur vnaduis receu que Spinoladeuoit 
y reuenir s'y loger & s’y forrifier,lesCorrefpon- 
dans y meirem depuis le feu, 6c bruflerenr ces 
deux villes. Combien les habitans de routes for
tes d'aages 5c de fexe firent de plaintes & lamen* 
tâtions voyansleurs villes en cendre,il cil plus 
facile de le penferquedel’cfcrire.
L’AfTembléc des Proteftans à Segcberg en Hol- Dt 

fatie,où trois Roysfe trouuerent,vnen petfon-^" "̂ «o* 
ne, & deux par leurs AmbafTâdeurs, fçauoir, le r‘r,Bcts 
Roy de Dannemarc «n perfonne, 8c par Am- 
badadeurs le R.oy de la grand* Bretàgne&ccluykerg tm JÎ, 
de Succe, l’Eihâreur Palatin en perfonne, 1* A en- 
baflàdeur de l’Efle&eur de Brandebourg, ceuxc* 1** 7 
des Princes correfpondans, & les Eftats de 
lande, les Ducs de Brunfvic, d'Holfatie, de Lu- 
neboiirg, de Mekelbourg & de Poméranie , 5c 
autres Comtes & Eftats du Circle de la bailè Sa
xe, fe commença 8c finit dans le mois de Mars:
On a eferit diuerfement de ce qui fut délibéré 5c  
arrefté encefte Ailetnbiée: Auctinsont publié 
dans des imprimez que l’on y auoit arrefté de 
fecourir l Ele&cur PShuin, 8c luy fournir vingt 
mille hommes de pied 8c fîx mille chcuaux pour 
chafter Spinola hors du bas Palacinac : on nom- 
moir mefmes iuiques à combien chacun des 
confederez deuoit fournir de gens de guerre 
fouldoycz : mais cela n’a ibrty effeél. D'autres
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très auêcplus d’apparence de vérité onteferit.r,' 
Q ue le Roy de Danricmarc fe chargea d’enuoyec 
vn notable Ambaffade à Vienne,pour fupplier fa 
M . I. d’abroger le ban Impérial fulminé contre 
l'Eflcttcur Palatin, Sc le rellablit en tous fes E- 
ftats Sc dignitez, qui feroit le moyen de paruenir 
à vne ferme paix par tout l’E m p i r e ( ceft Am- 
baiTadc fut enuoyc à Vienne,& nous verrons cy» 
apres la rcfponfc qi:cfitrEm pércùrî]& lai.Q ue 
ledit Roy refcriuoità Spinola,pour l ’exhorter à 
fc retirer du Palatinat, & des terres de l’Empire: 
ce qu’il fit : voicy la teneur de fa lettre qui s’eft 
veue imprimée en Alleman.

I ’ay appris auec beaucoup de triileiTe Sc affli- 
LttrreJuRij ¿fcjon d’efprit, par les lettres dé plufielirs Prin- 
D *n n tm *n  ccs jç  i.£nipjre  ̂mes couflns t alliez & amys,

comme auec l’armée qui vous a elle commife 
vous elles entré iufques dans les entrailles des 
terres de l’Empire, Sc au millieu de lahaulte Al
lemagne , là où vous auez pris de force plufieurs 
villes,chaftcaux, ScfortcrclTesdu Palatinat: 8c 
que pouffant plus outre vous continuez la mef- 
me force & violence contre les pays & terres de 
plufieurs iiutrcs Princes,Comtes, Eftats Sc villes 
ac l'Empire,& mcfmes contre des terres Sc pays 
apparrenansà des veufues & orphelins, lefquels 
n ’ont aucunement delin^ftc, Sc n ’ont peu eftrc 
foupçonnez de vouloir delinqucr contre l’Em
pereur ; extorquant de leurs terres Sc domaines 
des contributions trcs-griefues.Ce qui a fait que 
les Princes voifins font entrez en crainte que 
vous nvfiez delà me fuie violence contte-eux,

leurs

0t4 Mtrqitù
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leurs pays & territoires , comme ils en ont efté 
par vous menace? s’ils ne licentioicnt les garni
rons qu’ils tenoient pour la fèureté de leurs pla
ces ôc pays, s’ils ne renOnçoiénr à leurs vnions 
ôc alliances ( qui ont efté de tout temps per* 
mifes tant dedroiék diu'in qu’h u m a in , ôc princi
palement félon les lois Impériales & la Bulle 
d'or de l’Empereur Charles IV. ) 6c ne vouloienc 
permettre le paftàge libre à voftre armée tant par 
eau que par terre par toutes leurs villes , cha* 
fteaux , ports & paflages félon voftre deilr ôc 
vouloir. Ces procedures re'pugnent non feule
ment auxConftiturions Im périales,à la liberté  
d’Allemagne, à la paix religieufe ôc politique, 
mais aulii aule lettres patentes que fa M . I . a raiét 
publier pour la (cureté publique. C ’cft pour- 
quoy il ne (è peut endurer que les Eftats de l’Em- 
pire nos Coufins ôc parents fans auoi'r porté au 
cune nuifance 11 perfonhe, foient dclaiiîez Fau
re de deffence foubs le ioug d’vne inique o p -  
preilion : Et pource ie vous prie atniabiemenc 
que nous h ’ayons point de fubjeû  d ’entrepren
dre leur iufte deffence pour les deliurer de lÿt 
violence qu’ils fouffrent : mais que vous voue 
deiiftiez de toutes ces ihuaiipns ,  ôc abandon
niez ce qui a efté ofte par force aux Eftats de 
l’Empire, Ôc qu ’il foit rendu à leurs Princes ôç 
Seigneurs. Ce fa iâ  la poftehté vous loiiera d’a- 
uoir efté vn Prince prudent & m odéré , Ôc cous 
les Princes de l’Em pire Ôc moy vous eh rendront 
grâces.
- ■ Q uant à l'AlIemblécJquc les Princes Ôc ÈlUtl

7. T óm e. ' P
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Catholiques renoient à Aufbourg,& de celle des 
Princes 8c Eftats Protcftans 8c Correipondans 
à H cilbrun, ce qui y fur t r a i té  le peut voir clans 

| Cefte lettre fuiuante eferite par l’vn des Députez
j de l’Affèmblée d’Aufbourg.
\ le fuis de retour en ce lieu dés le qp. Mars de la
t/oiu a l’j f  D ictted’Auibourg, où les Princes de Eftats Ca- 
^̂ pr!nas Coliques de l'Empire ont cfté aftemblez l’efpa- 
' £(U ticJbo- cc de fcpr icpmaines : Nous y auons refolu vne 
It^aÀ A uf- continuation de contribution pour ladefFeniîue, 
b»f£. tant 8c II long temps que les troubles dureront;

à l’efFcdfc dequoy feront aduancez dix mois pour 
l’cntretencment de iî.ooo* hommes de pied ¡8c 
3000. chenaux foubs le Generalat ôc charge du 
Duc de Bauieres. le vous puis afteurer que ief- 
di&s Princes 8c Eftats Catholiques fonten refo- 
lution telle qu’ils ne furent oneques, & que s’ils 
l'enflent prinfe (emblable il y a quelques années, 

tice liiiti l'Eftat des Protcftans en euft des jà bien rabat* 
'h l̂ î"‘ tl1,üUS ĉs Pr‘nccs & EftatsProreftans Corref- 

“ rmm‘ pondansayanseftcafrcmblezàHeilbrunonten- 
uoyc vne Àmbaftàdeà noftre Aflcmhléed'Aus- 
bourg, le fubje<ft & la fin d’icelle n ’ayant butté 
qu’à vne paix qu’ils ont appellce l’obferuation 
dutraiâéd'VJm e : les Catholiques leur ont ag- 
greé ladite obfcruation. Ils font tous fur le point 
de fe reconcilier auec l’Empereur & abandon- 
ner l’Eflcélcur Palatin. M oniteur l’Euefque de 

Sfirertcoari Spire fc tient aux açuctsdeladcffenfiucjd’autant
n im /r j tn  eftafteuré quelefdids Princes Protcftans 
inm  in crient contre fon fort d’V denheim , ayans fâiOt 
Prou/Utt rechercher l’E ileclcur de Mayence, 8c le Duc de
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BauicrcS comme chefs delà ligue Catholique de ¿ in itit
vouloir le perfuader à foy départir de cefte *c*\*ift
Rouuellee fortification, ihais lefdits Seigneurs E - 
le te u r  de Duc au lieu d'entendre àccfte reraon- 
ftrâce des Proteftans,leur on t donne vne rcfpon- 
fc par e ic rir, portant déclaration bien ample des 
iuftes occafions ,raifons de droits, pour lcfqucl- 
les ledit Seigneur Euèfque eftoir fondé à cher* 
cher de l'aiTeurahce & du repos dans fon pays a« 
près tant d’opprelfions, de mauvais tours par luy 
iouffertsde fes voifins.

Au commencement donc au mois de Mars les 
Princes Correfpondans , de les villes Imperia- 
les de leurparty commencèrent à fe reunir auec 
l’Empereur, promettans dette  donner plus au* 
cun fecours à l’E fle te iir Palatin , de de p ro 
longer leur V nion , ne d'en faire Vn< nouuelle.
Il y en eut aucuns d’eux qui tra itè re n t pour leut 
particuliercfians preflezde ce faire , de les au
tres en général* Voyons comme tout cela fe 
fit.

Le Landgrave Maurice,voyant les expédition* 
du M arquis de Spinola au P ala tinat, fon ar- 
meeà la première occafion prefte d’entrer daniié ¿g 
les terres qu’il tenoit en  H eiTe.la longueur que 
tenoient les au très Princes Cotrefpondàns à fc üM uin  ai 
refouldre k t r a i te r  auec l’Em pereur, de qu 'U ^fj^* * *  
deuôit le premier courir lé p é r i l , Il fut le pre- f * 
mier qui fit parler de la reunion au fd its  C om - «fri//««, " 
mifiàires de l’Empereur, l’E fie teu r de M ayen
ce de le Landgrave Louysj & puis au M arquis de 
Spinola. <e



Lelieuprins entre eux pour t r a i te r  de celle 
reunion-fut à Bingen,là où prem ièrem ent Jefdirs 
Marquis de ‘»pinola , l ’Eflecleur,&ie Landgrave 
Louys enuoyerent crois Députez, fçauoir, Char« 
les de Schonbure du Confcil fecrct de l'Eile- 
fàcur, Chriltaphle E tten , & Pierre d'Alz&mo- 
ra. Ec de la part du Landgrave Maurice & des 
Princes Tes fils s’y rendirent auifi , Valenftein 
Bçrchold, Eitel de Beilepfen , Iufte Ghriftofle 
de Bemburg dit de Hohenftein , Iean B rang de 
Dalvich Sc Chriftophle Deichman , lelqueîs a- 
près pluiîeurs deliberations en En arrefterent les 
articles fuiuans.

Premièrement, Que le Prince Maurice Land* 
grave promenoir de n'entreprendre par foy, ne 
mire entreprendre par d’autres, aucun a<5tc d ’h®- 
ftilirc contre fa M. Imp. & fonarm ee, & de ne 
donner aucune afliftance d ireâem enrou indire« 
ûem ent & fccours de gens de g u e rre , argent, 
munitions, viures& Conieil au Comte Palatin, 
ny aux Princes Vais, Se autres Roys, Efleâeurs, 
Princes Se Eftars, lefquels iufques icy ont fecou- 
ru ledit Palatin Se Paiatinat,le Royaume de Bo* 
heme Se Prouinces incorporées.

Secondement, Que ledit Landgrave retire« 
toit de l’armee des Princes Vnis Se du Palatinar 
Tes gens de guerr e»

T iercem ent, que dans le 14. du mois de May, 
qui cftoit le terme que l'Vnion de s Princes Se 
£  ilats correfpondans deuoir durer, il enuoyereic 
AinbaBàde exprez pour lignifier aux au très Prin
ces qu'il rcnôçoit à ladite Vnion, & à toute autre
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Vnion nouuclle qui fc pourrait faire centre ia 
M- I* pour fecourir le Palatin 8c le Palarinar: 
mais garderait inuiolablcment les prefents a r
ticles.

Q uatriefm em ent, Q ue le Marquis de Spi- 
nola aulïi prom ettrait qu’il ne (croit faiéfc 8c 
exercé par lu y , ny par Ion a rm re , aucun a â e  
d'Kofliljitc, expédition)irruption, contribution »
& exaction fur les Principauté, C om té , 8c pays 
dudit Landgrave Maurice , ny fur fes vailaux,- 
Confeillers , O fficiers, M inilires 8c fubjeûs » 
ny fur leurs b ien s , meubles 8c immeubles tant 
dedans que dehors fes pays & principauté; Mais 
au contraire les foulageroit 8c empefeheroit d e -  
ftre m olcftcz, 8c les (aideront iouyr de la pa ir 
tant en la Religion qu’en la police, comme le 
permerroient les confirm ions im périales. St 
(oucesfois il y auoit quelqn’vn des fubjeâs dudit 
Landgrave qui feilTenc le contraire deceftc tran- 
b â io n , ils en feraient exceptez.

Et cinquiefm em cnt, Q ue ce trai&é ferait li
gné dans le Autil par le Marquis de Spinola,
& par le Landgrave Maurice:. Er que dans trois 
mois, ledit M arquis de Spinola [le ferait ligner 
8c tattifier par l'Em pereur ,  8c par l’Archiduc 
Albert : laquelle ratification ferait par luy bail
lée aud iâ  Landgrave Maurice. E t cependant- 
que les articlescy-dc(Tus accordez-feraient gar
dez 8c ebieruez. Fai(51 à. Bingen le 23. M ars
l6tt. : _.....
Les trois principales villes Imperialles p ro - y i„ t y  

•«eftantesj Strasbourg , Ylmp 8c Norembcrg, rim btrf f»
.F  iij
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ayans en mefme temps enuoyc chacune en par
ticulier leurs Ocpurez à AfchafFenburg , ver* 
lefdiits Eile£keurs de Mayence & Landgrave 
Louys, tra itè ren t de leur réconciliation auec 
l'Em pereur, 5c promirent à l’aduenir de fe re
tirer dePVniondes Correfpondans :ce qui fut 
arrefte & fignc le 9. Auril, 8c le firent depuis pu. 
blier en leurs villes.
"• Ceux de Vormes, craignaient vn fiege pour 

les grands préparatifs que Spinola faifoit, tel- 
leinent qu’ils portoient ce qu’ils auoient de 
plus précieux à Spire comme en Heu de refu
ge. lis eulDnr bien déliré en faire autant que 
ceux de Strasbourg 5c d’Vlme, mais les Princes 
Correfpondans enoient trop prez d’eux , lef- 
quels, délirant tra ite r  en general auoient en
uoyc pour cefleffe&à Vienne leurs Ambafla- 
deurs vers l’Empereur , fçauoir, le  Comte de 
Solme Frideric, les fieurs Benjamin ftuvipghau- 
fen , Georges Z obel, 8c loachin Faber : ( nous 
dirons en (on temps la refponfe qu’ils eurent. ) 
Mais lefdits Princes canliderans que l’eftac des 
affaires requeroit vn plus prom pt remede que 
le retour dcfdirs Ambalïâaeurs , Il ie pratiqua 
vne entreueuë du Landgrave Louys ,auec le Mar- 
quis d’Olnoibac General d e l ’Vnion des Cor- 
rèfpondans, & Iean Frideric Duc de Virtem- 
berg, à Vcinheim bourgade de la BerrgftrafT, en 
laquelle ayante fié tenu plulieurs discours ferles 
moyens de traiéler d’vn accord pour la paix 
de l’Allemagne, le Duc de V irtem berg feul fut à 
Vqrmes le* communiquer au Marquis de Bade;

r



d’od eftant retourné à Veinhcim , lefdits Land
grave j Marquis, 8c Duc, s’en allèrent tous trois 
à Mayence, où Spinola Ce rendit aufli, & où les 
articles fuiuans pour la paix 8c réunion des P rin
ces & Eftats corrcfpondans furent arrêtiez 8c fi - 
gnezle iz. Auril.
i- Auant routes choies il aefte accordé entre Tt4,{le 
lesful-nommcz Princes, qu’à l’aducnirils s'ab- J ur j  
(tiendront d’vler les vus enuers les autres d'zu - Pfl„ ce) e* 
cuncs hoililitez : Et que les Princes 8c Eftats de e <Uu  c«r 
J’vnion Euangelique 8c leurs gens de guerre ne **!fa"J**t 
feront aucune ofFcnce au Marquis de Spinola & tnl 
a ton armee & trouppes , ny aux lieux quil 
a aiTûbjeCfcis à fon obeyilance, ny à tous ceux 
qui font compris en ce traiâé, leurs pays & do
maines:
a. Audi ne donneront aucun fecours d’argent 
on de gens de guerre à Frideric Comte Palatin 
du Rhin, foit directement ou indirectement par 
foy ou par autres en quelque forme 8c maniéré 
que ce foir.
3. Qu’ils ne continueront l'Vnion par eux cy- 
deuantfaiCte, ny enfaueur du Palarin.ny en hai
ne delà Majcfté Impériale, & n’en feront point 
de nouuelle: mais qu'ils retireront le quatorzief- 
me de May prochain qu’elle doit finir leurs gens 
de guerre du Palatinat, foit que les troupes toiér 
à des particuliers, ou qu’elles (oient au general,
& demeureront tous tres-fidelles à fa Majelté 
Impériale.
4« Audi le Marquis de Spinola promet de 
a’exctcçr ny fuite exercer à l'aduenir aucune
"  ‘ • F iiij
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hoftilitc contre les Princes. & Eftats vnisprota, 
ftans, leurs gens de guerre, officiers, fubjc&s, 
chafteaux , villes & domaines, 
r. Quj?n ce rrai&é de paix feront comprins 
tant ceux qui font nommez au rraiûc d'Vlme, 
que tous les autres Efteâeurs, Princes , Eftats & 
Cheaaliers de l’Empire, tant Catholiques que 
Proteftans : fans qu’en cedit prefent traifte foiét 
comprins les pays 6c territoires de lamaifon de 
lullicrs.
6 . Quant au Comte Palatin Frideric, apres que 
le Marquis de Spinolaauraefté requis parle Roy 
de la grâd’ Bretagne de n’execuret point (a com- 
miilîon contre les pays qui reftenten l’obeyilàu' 
ce du Palatin, iufques à la ftp de ladite Vnion qui 
fera le 14. iour de May, n’y contre Tes fubjeâs 6c 
leurs biens,il promet qu’il ny fera.faiâ ny com
mis aucune aĉ e d’hoftilité,ni par luy ny par d’au
tres iufques audir iour : fous ceRe condition tou- 
tesfois, que lefdics Princes 6c Eftats Vnis Prote
ftans mettront ordre au(Ii que iufqu’audic iour, 
la gendarmerie particulière du Palatin qui eft 
dans le Palatinat & lieux voifîns, n’attentera au
cune chofe contre ledit Marquis de Spinola, Ton 
armée, villes & lieux par luy à pref ent occupez, 
ny contre tous les autres Eftars de l’Empire fidcl- 
les à fa Majefté Impériale.
7 . Et afin que les Princes & Eftats voifins, &. 
leurs fubjeâs ne foient ofFenfez par les gens de 
guerre de l’vn ou de l’autre party, les Princes 
luf-nommez promettent chacun de leur part, 
de tenir la main à ce que l’on ne face plus au-
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unes coucfes, pillerics & brigandages, 8c de fai
te tenir les cheminsafleurez 5c libres pour la li. 
bercé du commerce & d’vn chacun.

Ces articles eftans lignez 8c feellezde cous les ja/Hm 
Princes fufnommez: Spinola ayant promis auf-/« *rtitlu 
fi de les faire ligner Sç ratifier àfa Majefté Im-̂ * * * '* ' 
periale 6c à l’Archiduc Albert; L’Ede&eur de 
Mayence les inuita tous au feftin, où fe trou- 
ucrent à table quarante cinq perfonnes , tant 
Ducs, Princes, Comtes , Barons que Gheua* 
liées, lefquels Spinola aulfi. voulut traiâer le len- 
demain, ce qu’il fitauectant de magnificence, 
qu’il fcmbla à pluiieurs que les Allemans & les 
Efpagnolseuflent noyé toutes leurs inimiricz na* 
ùonallcs à force de boire à la fanté les vns des aii- 
très.

Mefmes depuis il fut adjoufté audit rrai&é, 
que fi le R.oydcla grand’ Bretagne demandoit 
que l’execution dclacommiflioncontrele i'ala- 
tinat fufk prolongée iufq.uesaut.Iuin, que Spi
nola l’accordoir, pourueu que fadi&c Majefté 
promift que fon gendre ne feroit rien entrepren
dre fur les lieux occupez , ny contre l’armée de 
Spinola. Plus,que files lettres du Roy de lagrad’
Bretagne ne pouuoienr arriuer audit quacorzief- 
me May,que le fufdit Marquis d Olnolbac l’ayac 
faiék fçauoir audit Marquis de Spinola, 6c s’ih le 
requeroic d’vn delay encore de dix iours, qu’il 
luy feroir accordé : ce qui fut derechef ligné par j
les deux Generaux, Spinola 6c Brandebourg Oit* 
aoibac.

1

J

Aprĉ ccs Traiétcz de paix, Maurice Landgra* j
i

I



Ve de Hefle retira routes Tes trouppes de l’armée 
des Princes vnis: Et eux auili contremanderent 
leurs troupes qui eftoient dans le Palatinat (oui 
la conduite de Cniphus : tellement que pour la 
garde duPalarinat, il ne demeura d’Allemans 
que Oberrrand aucc fa cauallerie, Horace Ver 
auec Tes Anglois, & quelques trouppes de Ho- 
lande.
' Le bruiâ qui courait par l’Allemagne de la 

. grande armée qui fe leuoit en Dannemarc & en 
la bniîe Saxe en faueur du Palatin, fut le fubjeék 
de la lettre fuiuante que L'Eflcéteur de Mayence 
efcriuit à Frideric Vlric Ducdc Brunfvic.

Lettre'dt Ayant receuaduisde plufieurs endroits qu’il
tEfieûemrde pc jeuc e n  diligence nombre de gens de guerre
^D^edeBrua âns  ̂Cirdc de bafl® Saxe pour s’acheminer 

& fc rendre au Palatinat, le vous ay voulu ren- 
drecertain du traiâc de pacification, qui s’eft 
par la grâce Sc volonté de Dieu faiét entre le 
Marquis Ambroife Spinola d’vne part, Sc loa- 
chin Erneft Marquis aç Brandebourg & d’Ol- 
nofbac, Iean Frideric Duc de Virtemberg, Sc 
les autres Princes vnis &  confederez d'autre: 
6c comme par iccluy accord , trefues ont efté 
au fl: accordées pour le Palatinat, comme vous 
pourrez voir par les articles du traiâé que ie 
v8tls énuoye cy inclus. Oril n’y a perfonne de 
iugement qui ne preùoye , que fi ces gens de 
guerre qui i‘e leuent en la baiîe Saxe s'achemi
nent au Palatinat, que tout le labeur & le trauail 
qu’ont pris tant de Princes Sc Eftats de l'Empi
re pourrcftabiirla paix en l’Allemagne s & d«

5>o M. DC.  X X L
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(refbes àu Palarinat, feront vains & fans aucun 
fruit, fi derechef on rentre à la guerre. Afin donç 
que le péril que nous voyonsfe préparer foir cui
te,# que le feu des guerres ciui Iles ne fe rallume 
plus grand qu’il n’eftoit dans noftre patrie,Nous 
vous conjurons & prions, de faire tant enuers 
les Princes & Eftats de la bafiè Saxe, qu'il ne foU 
rien entreprins ny attenté qui puifiè donner fu- 
jeétde rompre ledit traité de paix, auquel vous 
& tous les autres Princes & Eftats de l’Empire 
font comprins. Vous ferez en cela vn amure 
loiiable pour le bien de la République; C’eft de* 
quoy nous vous auons voulu aduertir pour le 
prefent,en vous priant de receuoir pouraggrea- 
ble noftre ofïïcieufe amitié. D’A fehaffemburg ce 
24. A uni 1621. IeanSuiccard, Archeucfque de 
Eiledeûr de Mayence.

L'Empereur referiuit aufli au me frac temps Lettft 
audit Duc deBrunfvic furlemefmcfujeûdece- si. i.muDu» 
fie leuee d’armes, & contre ceux qui auoient fait ¿t 
femer & courir dans la baiïeSaxe,que l’intention 
de Spinola eftoit de s'y acheminer pour depoiTe- 
der les Princes de ce circle des Archeuefchezfic 
biens Ecclefiaftiques qu’ils poiïèdoient, ce que 
fadite Majefté Imperiallepar la lettre atteftoit 
en fa confcience eftre vne calomnie, & que luy 
Duc de Brunfvic,deuort croire que ladite Maje
fté lmp. conferueroit la paix tant en la Religion 
qu’enl’Eftat fuiuantles lettres de feureté qu'el
le auoit faiéfc publier à Ion aduenement à l'Em
pire : Et pour les excez faiâs par l’armee de &pi- . 
cala contre quelques Princes 6c lieux cnlaVc^
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tcravie 8c fur le Rhin » il luy en iuoit referit 
pour réparer lemal,& deffendre qu’il n'en foit 
ù i 6t à l’aduenir : partant qu’il l’aduerriiToit de 
n'adjouiler foy à tant de faux-briiifts : &*croire-
}>lu(loftaux promeiTec & paroles de faM. I.de 
¿contenir en paix, 8c n’entrer en des defpenfes 

non neceiTàires, puis que l’intention de (adite M. 
eftoitfemblableà celle de fes predeceiTeurs, ne 
délirant que de confertier fa biea-vueillance aux 
Princes & Eftars de l’Empire.

Apres l’Adembleede Segenberg.,l’E(le&eut 
Palatin, l’Efleârice fa femme, 8c le Prince de 
Vinar de Saxe,s’acheminèrent en carrolîes pour 
aller en H-olande par la Vcftphalie accompa
gnez de quarante caualiers : Eftans auprès de 
M  tinftre ils furent rencontrez par Îix compa
gnies de caualerie des Eftats de Holade, qui leur 
vinrent au deuant & feruirent d’efeorte iufqui 
Emeric fur leRhin:dc là ils s’embarquèrent pour 

VzpefffMr ai|cr i Rotterdam en Hollande , où éftans arri- 
tltMrtc^ UCZ ,ls Cheminèrent en carroiTesù la Haye. 
mmihtH*- Pfhice d’Aurange accompagné deplufieurs 
iUmtmt Princes, Comtes, Seigneurs & Capitaines, & 
•tut À u  les Ambafladeursd’Angleterre,de Dannemarc, 

i * ^ * 9H * ' *  deSuccc leur furent au deuant. Gefte rece- 
*• prion fut fort honnorable 8c magnifique , 8c. 

î'Efleâeur 8c l'Elleétrice furent logez au logis 
du Prince Henry. Voilà quel a efté l’Eftat de 
l’Allemagne depuis la perte de la batcaille de 
Prague en Nouembre i6io. iufqu’au prinrempt 
de celle annee i6u . que l’Vnion des Princes, 
proteftans Corrcfpondis femble auqir. efté da



ffiftùirt Je nofbrc temps. 9}
tout des-vnie&  rom pue: I ls ’cftfaiÂ  plufieurs, 
eicritî pour & contre icelle. Ceux des iuftes eau- ¡ytt ¿¡¿m  
(es que 1er Princes Protcftans d'Allemagne a- &e[erit$mtê 
uoienteu de la faire apres que lcDuc de Bauiercs J<uet
l’an mil fix cents fept cuit a^iegé & pris Dona*^*"^C? «»- 
verd villeproceftame,ont cfté imprimez U veus.
Audi il fc peut veoir aux precedents tomes du c»l- 
M ercure, les p la in te s  fa iâes par lcfdits Princes r*}f*À*wr. ‘ 
Eihts l'rotcftans, des griefs q u ’ils citaientcon-- 
train&s de to lé re r, crainte de troubler l'Alle
magne , Sc defqucls ils o n t demande l’abroga
tion , &.la reftitution de Donavcrd à toutes les 
Diettes quife font fa ite s  de temps en temps-.
D’autres elcrits le font veus a u c o n tca ire^  mef- 
rae cn ccftcan n ce , il s’en eft veu vn intitulé»
Secretsprincipe ̂ inhslfim CsnceUsns. Hoc , Vtuk 
*( GtrmsVé scttfltp citndrftiHsrHm, deltl>crsuonumt 
conftlïortm, en perniciofsrtetP m*(bi»4ticn*m &*c.
'ftés corrtjpondenns Knionis cspjté SttreÛores » 
dttrsntdntt seümeio toto S. ftm. Imper to motibm kti- 
iicic, in àookut J^SGitl î Oh im icj , c r  refptlhué 

Domm Âuftnsc* , exurorum Pria- 
npum, sdeô̂ uc hnmtrfi S. Romtm tmpcrq%prtiudi* 
aum (y tmerjionem tsm tn PxbLco p i m  EcdejUfli- 
ieftitumter fc iuuicem commttfsmnt ; O n  a  eicrit 
que ce liure reflcmbloir à ccluy du Catholicoa 
qui fut £ai£k ¿ la fin de la tig u e  en France l’an  
15.9 4 . pour picquer ceux qui languiflbicnt encor 
dans celle ligue, afin .qu'ils ren tra ien t en l ’o- 
bey (Tance deleur légitime Roy & fouuerain Ma« 
eiibat, lequel liure du Catholicon l’on feignoit 
aubù cRé u e u u é  parmy les hardes de la  valife
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d'vn Gentil-homme Italien qui s’en rc tournoi* 
en Flâdrès apres les Eftats de la Ligue : Audi que 
l'on auoit feint auoir trouué l’orignialdccc li. 
urc de Secrets Principe ytnb alu nCtnccilen a 
les papiers du Prince d’Anhalt apres la pertc.de 

| , la batraille de Prague , & que l’on auoit impri-
| m é fur la fin de l’Vnion des Princes Proteftans
i d ’Allemagne, afin que ceux qui trempoient en-
j - cote das l’opinion que leur Vrlion auoit eftefai-

Ae fur le fculfujet de la liberté en là Religion, fe 
defabufairent & rccogneuiTcnt qu’elle n’auoit 

! e lié fai te pa r les grands de leur Religion 8c autres
que pour s’agrandir, que pour leurs particuliers 
in te rd is , pour enuahir les Royaumes Eftats de 

. pays de leurs voifinS. Q uant au ftiledu Catholico
I qu’il eftoit làtiriquc 8c plain d ’inretions feintes:
l Mais celuy de Sécréta ̂ inhaltim , eftoit en forme
! d’admonition ferieufe comme l'hiftoire de la cor*
k l  refpondance de tous les proteftans de l’Europe.
H On remarqua qu’on y auoit aulli inferré les affai-
B  res de Fcance 8c entremellé le lieuir du Plcflîs
B  Mornay comme Agent en France de ladite cor*
B refpondance, ce qui donna fub jeâ à plusieurs de
H  ne croire pas tout ce qui eftoit contenu dans ce
Y Sécréta, pour l’aage , & les deportements pacifi*
i LomMmffsi»- ques de ce Seigneur allez cogneus en France, 
i tMtài'Eflf Entre tous ceux qui s’etnployerertt à reunir 
1 fetur 1 UCCl’E m pereur lefdits Princes vnis correfpon*

UtrMtïi Ât dans d’Allemagne ,1’EÎleâeur de Mayence Ican 
; ftaficttiïde Suiccard en a receu de-grandes loiianges : Et 
: bien que l’Allemagne ne fuft du to u t en paix,
; *"*£**' chacun'Prince cftanc c o n tra in t d e là  tenir en



trmesSc fut fcs gardes,les courfes & les violécei 
des vns fur les autres furent ccflces, de chacun y 
reprit fon commerce. C ’cft alliez parlé del'Eftac 
de l’Allemagne pour ccfte fo is , 6 c pais que nous 
auons acconduit l’E fleâeur Palatin en Holande, 
voyons ce qui s’y eftoic palfc au mois de Mars de 
ccfte année aux p ro p o s io n s  que Peckius Chan* 
ceiierde Brabant fît aux Eftatsde Holande de la 
part des Archiducsde Flandres fur le fubjeét de 
leur r refile qui deuoit finirle 9 . iour d ’A uril p ro
chain.

Hiftoire de nôjfre temps. pj

Les trefues des pays bas faiâcs l'an 1 6 0 9 . par le 
Roy d’Efpagnc Sc les Archiduc s de Flandres ,a -  
uec les Eftats de Holande & Prouinces vnies 
pour douze années qui s'en alioiéc finir, il fut te
nu diuers confeils à p a rt, tant par les vns que pat 
les autres, des moyens de la continuer: O n en a 
eferit diuerfement; les vns, que tousdeux déli
raient la continuation ,  Sc d'autres on t clcrit le 
contraire.

Les Archiducsde Flandres deiîrarisd’eftre cer
tains de l ’intention des Eftats de Holande fur la 
rupture de ladite trefue,dehbererét en leur Con- 
feil le 1 6 . de M ars d’enuoycr vers eux à la Haye 
leur Chancelier Pcckius.Suiuant ccfte delibera
tion il s’y achemina auec 1 4  perlbnnes & fut h o 
norablement receuàla Haye par Maurice Prince 
d‘ A urange, lequel enuoyaau deuant deluyiuf- 
ques à Kifvitr huiét carro (Les 6 c plufieurs Gen
tils hommes pour l'accompagner à fon entrée. 
O naefcrit qu'en padani à Rocterdâ& à Oclphc 
la populace luy fit beaucoup d’outrages en luy

a lté râ t Br4+ 
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difant mille villenies, & luy iettant des pierres 
te  de la botie, dequoy le M agiftrat en auoit mis 
quelques vns prifonniers. Toute l’Europe a par
le de celle aûion barbare faille à vn Ambaflà- 
deur de Princes de telle qualité.

Aptes que Peckius euft donne les let tres de fa 
creance à Meilleurs lesE(lats,& impetré audien
ce au nom duRoy d’Elpagne 8c des Archiducs 
de Flandres de 23. Mars, il leurdic.
Nobles 8c puiiTans Seigneurs les derniers îouts 

tttftptitn dc laTrcfue de u. ans,des Pays-bas noftrecom- 
'im CbtBcti- munc patrie, nous rcprefement deuanr les voix 
I m t *»k £- P*1 *cs préparatifs qu on raicc de part & d’autre, 
i« n  ¿t»*- les trilles changements qui fuiuen't ordinaire- 
tduxÀtHt- ment l’expiration de tels traitez, : Cc qui ameu 
U m itÇ ifn |es Screnilîîlnes Archiducs de penlèriheuremcc
àtttév kd*. aUX tnoyens necellaires pour preuemr oc diuer- 

tir les grands inconuenients qui en peuuent arri- 
uer j Portez à ce fainû defir pair leur inclination 
naturelle il la pair, 8c leur defir au bien public, 
qui ont elle les principaux motifs à les faire rc- 
fouldre à vue trsfue,comme vil commencement 
du total eilanchement ( tant louhaitté ) de l’ar
deur de la guerre, dedans laquelle leurs Airelles 
Ont à leur aduenement trouué l’Eftat, croyans 

’ que durant ladiâe trefue leurs aftions ont aller 
refmoigné leurs bonnes 8c finjceces intentios, & 
pour l’aduenir leurs Àltcflès n’ont tien tant 1 
coeur que de procurer généralement tout ce qui 
pourra tendre il l’aduantage de ces pays, [en- 
ble conftftert en et que toutes les parties g r  membres m 
depeutUns fiient rejotnHs en corps foubs hn chef,

eftant

/



cftant trcs-apparent, que comme ils citaient do
uant les troubles de noftre temps en paifible c5- 
corde fie tranquille profperitc, qu’ils iouyroient 
encor du mcfme, voire plus grand bon- heur, h 
les Prouinces de ce parry cy le lailîbient difpofer 
à vn bon fie ferme accord, tous larecognoiilan- 
ce des Princes naturels. •

C’eft le poinâ que leurs AltciTes m'ont com
mandé de propofer à vos Seigneuries, fie leur 
reprefenrer amiahlcment qu’us ont itigé cftre 
de leur deuoir ( outre ce qui eft allègue, auant 
qu'aucun nouuel aétc [d’hoftiliré iuteruicnne) 
de faire ceft office de bons Princes qui recher
chent Oc affectionnent voftre propre bien pour 
touiiours, afin que là deffiis foit délibéré ôc pana 
vnc bonne refolution > par laquelle l’effulion de 
fang, les impoli rions cxcelüues > Oc autres mife- 
res que les Pays bas ont par tant d’années cfprou- 
uées, puilTcnt vne fois Oc à iamais cltre oftccs Oc 
preuenués : Et fi vos Seigneuries veulent foubs 
ces conditions entrer en communication d’ac
cord j leurs Altefles Ce montreront prompts 
pour embrafTer toutes conditions Oc capitula
tions équitables fie raifonnablés; En forte que 
vos Seigneuries auront routfubjeûde conten
tement fie ne verront non feulement les effeéts 
de la bonne volonté de leurs Altefies: Mais 
aulfi la fincerité fit intégrité, laquelle elles ont 
touiiours eue en finguliere recommandation, 

qu'elles ont iufqucs icy faiéfc cognoitre par 
leurs deportements, fie Î’eftroiûe Oc rcligieu- 
fe obfetuation de leurs promelTcs ; Tellement 

7. Tome* G
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qu’onfe peutenrieremenr fier eneux, A fleurant 
aufli vos Seigneuries, de pareille bonne 6c fin- 
cere iutention de fa Majefté Catholique, fie 
qu elle approuiiera & ratifiera tout ce qui fera 
par leur Airelles touchantcecy, traiétc & con- 
clud. . . ; .

LcdirChancelierayant baillé auiHits fieurs des 
Eûatsccftepropofirion par cicrit 6c fignée,deux 
iours apres ils luy firent donner aulïï par eferit 
celte refponfc....

Les Eilats generaux des Prouinces vniesdes 
Krfrtnfe dts Pays.bas, ayans ouy 3c examiné en leur Alfem* 
Bflétt ¡emt- blcc la propofition du fieur Peckius fieur de 

®ouĉ 3ntc Chancelier de Brabant , de la part 
dm Péjj k*/, des Screniilîmcs Archiducs en Brabant, faiéte 
i  U propofi- de bouche le 15. de ce mois,& exhibée par eferit* 
tiêmducbdif en vertu de fc? lettres de creance* dattees de 
k*mt*t* r* " ®ruxĉ es ^ feiziefme iour: Déclarent que la 

Souucraincté des Prouinces vnies ne leur peut 
ellre reuoquée en doute* 6c qu'ils l'ont toufiours 
vigoureufemenr maintenue contre tous ceux 
qui l’ont voulu di{putcr,ou bien attenter quel, 
que chofe au prciudice d’icpllc , ou l’attribuer 

, à aucun Prince. Que Jamais ils n'ont voulu en* 
trer eu traité quelconque, qu’ils n’ayenr cité 
recogneus abfiolument Souuerains* dont ils ont 
fai£k des exprefles déclarations* tant àl’Empe- 
reur*qu’aux Efleûcurs, Ducs* 6c autres Poten
tats , 6c fpccialcment aufdits Archiducs : Que 

, rEftatdelcursSeigneurieseilreputé & tenu pat 
les plus grands Monarques, Roys* Potentars,fic 
Républiques pour vn Eftat iotiucrain * Sc leur*

1



pays pour pays libres, 6c ont en celle qualité 
faid auec plufieurs traidez & alliances , eliant 
allez notoire qu’ils ont refufé de traider a- 
uec les Archiducs & le Roy d’Elpagne , que 
préalablement ils n'eulTcnt déclaré par «de for
mel qu’ils traidoienr auec leurs Seigneuries , 
comme auec des pays 8c Prouinces libres , .fur 
lefquellcs ils ne prétendaient rien. Erd’aurant 
plus bue tout cecy eftmânifcftc à tout le mon
de, lefdits Seigneurs Elias trouuent tres-e- 
ftrange la propofition dudir ficur Chanccliier 
Peckius, mettant en auarir, Que le pluegrand bien 
de leim Prouinces cohftjleron en ce quelles fujfentrdf- 
ftmltlees en ~ïn corps, erfou s "V» cbeft £ r  qu'ellej Je  
Uijfijfent ptrju*der a hn bonl/tilt ç r  djfeure'Accord 
feus U  recognoijftnce des Princes naturels, ct* J i  lef
dits Seigneurs Ejlatsl/ouloient fous ces conditions en* 
trer en conférence f  Accord i que les Archiducs en tel 
tu  condeftendroient 4 des canditiont équitables : 
Car celle propofition ne peut aucunement ier- 
uir pour preuenir 6c diuertir lesgrandsiqcon- 
uenientsdedans lefqüels les Pays bas retombe- 
roienr pat la guerre, à laquelle fin toutcsfoislè 
fieur Peckius veut fembler rendre, mais àu con
traire allumerait pluflioil le feu de la gùerrc, eti 
cé que c'eli heurter diredemenr la dignité fou- 
ueraine , 6c grandeur des Prouinces vnics, la
quelle leurs Seigneuries ontiufquésà prclcnt fi 
louablement deffcnduc par vne guerre fi puif- 
lante; Encor bien relolus Dieu lydant dé n'ef- 
pargner pour fa manutention , ny leurs bieni  ̂
ny leurs vies. Et déclarent telle propofition csd  

J G ii
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ronce &infup portable 1 leur Eftat , attendu 
qu'elle tire laSouueraincté en controuerfe, cou. 
tre les loni fondamentales du pays , & ne peu. 
uent leurs Seigneuries confcntirà vne propofi. 
tion fi inopinée,iniufte 8c inciu île, comme con
tenant vne iniure trop attroce contre leur Eftat, 
& qui tourne à l’opprobre de tant de Menar- • 
ques, Roys, Potentats, & Républiques, qui ont 
contrarié auec leurs Seigneuries, comme auec 
vn Eftat libre 8c fouucrain. D'abondant font 
contraints de déclarer que tous ceux qui pat 
propofitions ou autres voyes tafehent d’anean- 
tir la Souueraineté de ces pays, & chofes fem- 

' blables, feront tenus inhabiles d'eftre iamais ad
mis en aucun irai té auec leurs Seigneuries. Ce 
qn’ils donnent pour refponfc audit neur Peckiut 
y adioufiant feulement, que Jefdirs Archiducs 
peuucnt bien içauoir comment Jefdirs Seigneurs 
Effets entendent que le traité de la Trente foit 
par'eux , 8c par le Roy d'Efpagne obferué, veu 
que nulle fatisfation ne s'eft enfuiuiede tant de 
plaintes par plu fieurs fois réitérées à leurs Al* 
telles. Fait à l’AlFemblee des hauts & puifians 
Seigncursles Efiats generaux'des Prouinces v- 
nies à la Haye le zy. de Mars milfix cents vingt 
& vn. -

f t-trlt m  Chancellier de Brabant ayant receu celle 
durnt rtfm- re/ponfe, il demanda vne-féconde Audience)
/ " ,  Çf (•» mais ne l’ayant peu impetrer, il partir de la Hafe 

Auril pour s’en retourner à Bruxelles, & fut 
f *  * conduit par les gardes dudit Prince d’Au* 

range iuiqu'en Brabant afin d'empefeher la po*

t



puUce Holandoife de luy mesfaire & mefdire 
comme oü auoic fai& à fon arriuee.

Auparavant 8c depuis ce ne furent plus que 
préparatifs Sc leuees de gens de guerre par tous C*t \JreH- 

ces pays là.tant par mer que parterre. LesHolâ ‘¿ ‘ , * * * * / '£  
doiseimoycrcnt dans des vailTeaux,hommes ,vi- 
ures Sc munitions à leur fort de PfafFemmuts 
qu’ils auoient l'an pafle bafty dans vne Iflefur le firent 1  U  
Rhin, entre Cologne de Bone, ce qui donna w
jeâ àl’Eile&eurde Colongne de faire diligem
ment munir la ville de Bone de gens de guerre 8c 
de toutes choies necéiTaires.

D’autrepart l’Archiduc Leopolde enuoya de k*E/fdtii» 
l’Al face au Luxembourg uoo hommes de pied,
& iix cents chenaux. Son Lieutenant le (leur de ¡ttisfitâi 
Haraucourr mena en Flandres quinze cents che- R»jftmfl» 
uaux. Et les fils de Barnevelc allèrent eh la Vcil-/«eA»*« 
phalie faire vneleuee pour les Archiducs de trois 
mille Lanfqueners&quinzecens Retirés, pour 
lefquels paiTer,il fut mandé au Gouuerneur de 
Vezel.de refaire redreiferle pont fur la Lippe,
& de faire bien munir de toutes chofes Vczel.
Les Eftatsdc Holàde auifi firen tvn grand appa

reil de gens de guerre par mer, & firct vncarmee 
de trente fix grâds vaiilcauxdans lefquals ils mi- - 
renr quatre vingrs dix compagnies. Celle armee 
alla courir les codes de Dunquerque, d’Often- 
de, 8c de Grâuelines. Et par terre le Comte de :
Stirunb leua nôbre de caualerie en la Veftpha- 
lie, qu’il mena au feruiccdefditsfieurslcs Eilats.
Brefles vns Sc les autres firent bien munition- -
ncr leurs places des frontières.• ‘ ** • * * ,<5 «j
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Apres le trai&é de Pacification fài& auec les 
* * ,. tu*** princesCorrefpondans(commeila efté ditey- 
SRtlxiUu. deltas) Spinola ayant mis l'ordre requis aux pla

ces par luy prinles au 'alatinar,8f lailîc en fa pla
ce pour general D< Ferdinand de Cordoua,il prit 
la polie pour rcrournerà Bruxelles, où il arriua 
Ici;. Auril,&futlcb.icnvenu,&hienreccu de 
leurs AltcU'es, qui aupient prins ledueil pour U 
mortdu.Roy d’Efpagne,cômeil(cradircy apres. 
La plus grande parc des croupes qu’il auoitauPa- 
latinat le faillirent 3c fe rendirent depuis aux en- 
uirons de Maftrichci tellement que l’on difoic 
que les ArchiJucsauoienc lors Poixanre mille hô. 
mes en armes tant fur les bords duRhin, fur la 
Meufe, que vers l’Efclufe en Flandres au delà de 
lariuieredcl’Efcau. , ‘

On penfoie que dés'le lendemain que les tref- 
ucs feroienc Haies que la guerre feroir anuerte, 
touresfois tant d’vnc part que d’autre, il ne fe fit 
aucun a<5bé d’hoftilitc; au contraire,on fit publier 
fur peine de la vie, de ne rien entreprendre fans 

étrtfaits mandement des Generaux. Depuis les AmbalTa- 
a *  deurs de France & de la grande Bretagne,s’eftani 

• entremis pour la continuation de ladiifte trefue,
elle Fur continuée pour iix femaines, quieftoit 
aurapt que durcroir celle du Palatinat.

Lu  tr»ù Lei7 - A uril furent décapitez à la Haye laques 
ik<f> <U l'im. Mommius luge fur ta Mcufc & fur le Vahal, 
tttfrvtÇ» dé Adriara d'Einhauts luge du pays de Cuic, k  Al* 
kt/ir Tille À berc Borbcrg.accufez & conuaincus d’auoir trai* 
***^‘*7*' 1* aucc Gouttcrneot de Bofleduc pour mettre 
¡^ je , * Tdle & toqt cetrai^de pays qui cil entre
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Meuie & leVahal en la puiflànce des Efpagnols:
On les accufoir qu’ils auoient cfté de long tem ps 
pratiquez pour ce faire, & qu’ils en auoient p ro 
mis l’execution fur la fin de la trefue , m oyen
nant de grandes promefies qu’on lcuraùoit fai.
¿tes, entr autres audit Mommiùs auquel outre 
fon office, qui luy feroit laide fa vie duran t, on 
luy deuoit donner cinq mille efeus de penfion 
par an ; mais au contraire , citant defcouuert il 
a perdu la v ie , & fes biens delà valeur de cent 
mille florins : plufleurs qui eftoient de lacon- 
fpiration s’abfeuterenr. Ccftèplace deT itieeft 
eftitncc tres-importante aux Eitatsde Holandc,
& cuit cite tres-commode aux Efpagnols, car 
elle n’eit qu’à trois heures de ch emita de Bom- • fi 
m et, quatre du fort S. AndrJjà cinq Sc demie de 
Bos-le-duc,autàt de Grauc,& à quatre d’Vtrecht 
que rEfpagnoleuit fans doute aillegée s'il cuit 
eu Tille. . . " •-

A la fin des rrefues il fe trouue d’ordinaire quel rtgütma d». 
ques places que l’on a p ra tiquées durant icelles 
pour changer de party , ce fut pourquoyM ef tá»ftri¿atu»¡ 
fleurs les E ila ts, ayant vn aduerfaire fl puiflànt dtltmnfram- 
Se fi fçauant aux practiques, ils eurent vn mer- tiarti. “j 
üciilcux (oingà veiller fur leurs places d'impor
tance , là ou en ce teps là les moindres foupçons 
fc tournoient en crime d’Eitar. À Grœninguc vn 
foupçonnédeconfpiration fut m isàlachefne. ■

Aulfi le Com te d’Embde les ayant prie d’ofter Sa 
leur garnifon qu’ils tenoient dans fa-for terefle de ,ê  *&*\ 
Lierort, eux craignân* que s’ils la rem ettoient 9£  ciLñM i 
entre les mains du C om te » que l’Efpagnol s’en #g¡mkkK '

G iü j  -
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emparaft,s’aydant du temps 2c del’occafion. Ils 
luy firent refponfc qu'ils ne pouuoienten oftcr 
leur garnifon. .

Pour pacifier les differents qu’il y auoit entre 
je Je Dannemarc Sc les Eftats de Holande,

l*ê"mritt'im- touĉ ant *cs imposions que ce Roy leue fur 
f 'ft i suit U tous nauircs & marçhandifesquipaflent parfon 
R a jie o *» - dcftroiéf: pour encrer en la Mer Baltique j Depu- 
ntmurt. tez de part & d’autre furent affcmblezau mois 

d'Auril de cefte année àlaHaye en Holande,là 
où toutes leurs difficulrezfurent terminées, & 
l'alliance perpétuelle entre le^oy & Royaume 
de Dannemarc, auec les Eftats des Prauincesv- 
nies,confirmée8c rurce. S’afTeurerderalliance 
& amitié de fes voifins à l’entrée d’vne guerre 
contre vn puillanr aduerfaire, ce font aâions 
qui n’appartiennent qu’aux (âges politiques. 

Londorpius, & plu (leurs autresrelations im- 
t»  pérltmit primées, rapportent aufll qu’en ce mois d’Auril 

Par̂ cl?cnc d’Angleterre fc continuai Lon- 
'mmer MM- dres,lequel prenant l’authorité de vouloir rcfbr- 
m Mt*t- mer les Mini (1res de l’Eftat, mit le ̂ Chancelier 

'reiJeÎE* prifonnierjuy oftales féaux, le déclarant inhabi* 
>eJ  le, & le condamnant à vne grande fomme de de-

att Grand/. ■ ■ c  - • •mcrs.cr non infime nouprocercs^tnghcdnos m >/e- 
tuhconiecit. Ledit Londorpius elcrit que ce fut 
pour ce qu'ils eftoienc H'iftxnornm ¿¿d ü h ip irti- 
hns, & d'au tres que cela auoit efté faiék contre le 
grc du Roy..

CoÜrftt dt» Mufieurs vaiiîcaux Holandois quicftoiental-
tftlUmdcù ĉz vers ̂  mer Medirerance voyant la fin des 
fat Ut trcfucs , repayèrent le dçftroiét 2j commence«



rcr aufli à courir les codes de Portugal, & s’cftâs &  P*tr»g*l 
ioinds auec des forbans Anglois faifanc vn gros9*! ,1‘ t ttm".,T. - . & t K r MtttnMH4-de vingt-cinq vauleaux prirent trois grands Na- utrtt ¿t pt. 
uireijOÙ il* firét fauter le bord dans la mer à deux 
cents Pirates. Voilà quel fut aû ommencement 
de cede année l’Eftatde Flandresâc de Holande.
Mais puisque nous fommes tombez fur les Pi
rates qui couroient les mers Mediterannée &
Oceane,voyons la deffaiétê de4. vaifleaux de 
Pirates qui rauageoient les codes de la Proucn- 
ce,fai&e par le Heur de Beau -lieu Capitaine d’v- 
nedesgalleres fous Mon fie ur de Guifc , au mois 
de Feurier & Mars.

Le ficur de Beau-lieu àia requifition des Con- 
fuis de Marseille, en partit le premier iour de Fc- 
urier dernier,auec la galere de Moniteur de Gui j t p,rHn^ 
fe Gouuerneur de Prouence.Et le lendemain qui/» «y#» 
fut le iour de NodreDanae,ilarriuaàPorrc-cros: P n »*"**f*?  
n’ayant rien veudu long de la code, bien qu’il  ̂ ^  * 
prift eh paflant des nouuelles du fieur de Gafquy **" **' 
à Brigançomil fejourna neufiours à Porte-eros, 
de le 10. iour cognoiiTant le temps edre propre 
pour conduire trente-cinq barques qui eftoient 
audit Porte-cros, & autant à Brigançon,comme 
aulii deux gros vaiiTeaux Efpagnols qui alloient 
en Leuant,ll manda audit Gafqui de les faire par
tir & fe mit luy mefme à moitié fri eu entre les 
Iiles & la terre ferme. ;

Partant auec ladite flotte, il les conduiflt iuf- w ̂
ques au cap de fainâ Tropez, où le vent venant cirfitrtffn* 
par deuanr, le contraignit à amener pour fiire le a 
car, qui fut caufe qu’vnc barque de Corfaires
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tl’Alger,qui eftoit jà meflée parmy la flotte,le rei 
cogneut 8c prirle bord au large,e liant le Rais vn 
renegat dé S. Tropez.

Beau lieu voyant qu'elle auoit pris le large il 
luy donna la chaiTe, ce que voyant quatre rené
gats François feiàifirent de Lanche pourfefau. 
uer à terre ferme , mais ils furent pris parvnbat- 
teau armé que Beau-lieu auoit auecluy, & luy 
auec la galere print ladite barque dans laquelle 
eftoient28 hommes, 8c quatre Chrciliensefcla. 
ues: Ladite barque prife,Beau-lieu voyant fa ga
lere faire quantité d'eau,pour y auoir long temps 
qu’elle n’auoir eu carefne, il le refolut d’aller Ì 
Tholon s’accommoder, 8c paiïer à Brigançon 
pour prier Gafquy de l'aduertir s’il arriuoit rien 
de nouueau.
filanrà Tolon il fiil telle diligence bien que le 

temps fu il mauuais pour la pluye,vent 8c neiges, 
que dans trois iours il eut racommodc' fa galere; 
içauoir la couuerte en vn ioür,&' atox deux autres 
les deux bandes iufques à quatre t ablés,foust’en- 
ceinte, donné le fuif,& chargé de viurés pourvn 
mois : ce qu’ayant faiél il vint encores le lende
main paiTcr à Brigançon pour apprendre quel
ques noüuelles, & de là s’en alla derechef à Por
te-eros pofant iourncllement fes gardes dans les 
iiles & collines voifines, lefquelles au bout de 
trois iours luy firent rapport d'auoir veu cinq 
gros vaiilèaux fur les bords, qu’on eftimoir pou- 
uoir eilre Sanfon Coriaire de Thunis, mais le 
temps ne lüy permettant de l'aller voir, & s'en
nuyant toufiourseu vu lieu , il fc refolut de s’ea

\. f
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»lier vers les barques en l’ifle de R ibaudas, où la 
grande barque defcouurir vn vaiiTeau qui rcnoit 
le bord à terre dans le golphe de Tholon , qu'il 
fe refolur d 'approcher, mais la nu iil l’en cmpef- 
cha.

Le lendemain la garde l’ayant dcfcouoert au 
large qu’il tcnoir le oordà terre , Beau Iicus’cn 
vint terre à terre,pour n’eftre dcicouucrt, fe ran
ger en embufeade derrière rifledcRibaudaSjCrai- 
gnant qu’il entrait aux bouques ou bouches: ce 
qu’il ne h it , ains eftans proche de terre, ilren- 
d itlebord  de lam er:ceque voyantBcau lieu il fe 
mit apres luy; m aislcventde Lcuanr citant fort 
frais,8ç le vaiiTeau allant à la bournie,i! ne luy fut 
ianiais permis l’approcher bien qu’il le cliailait 
ïept ou huiéfc mille.

Ayanr donné fonds à Ribaudas, le lendemain 
fa garde defcouurit vn autre vaiiTeau au grand 
fricu d’entrePorcairoles & Paigncau à iîx oufepr 
milles au large de terre,auquel il donna la chatte, 
& le vaiiTeau le voyant venir àforce devoil!e&  
de ram es, commença à faire force de toutes fes 
voilles tirant pârMidy 8c Sytoc.de citant vn peu 
plus aduancé,il luy quitta la lanche qu’il ichkjt- 
quoit pour faire plus grande diligence, laquelle 
furrecbuuerrepar lémcfme batteau qui fuiuoic 
Beaudieu. ; •

E lian tdonc à trente mille à la mer hors des 
jiles,& fe vayac Beau-lieu à la portée d'vn mouf- 
quer,n’ayàht vouln iufques là permettre à fes ca
nonniers de tirer, le tenant toufioiirs furie cour
ber, U ieus donna lois congé de faire ioiicr lc- ca •



j*  y'éttjjtém  
Cûtpitrcdm 
fo u  de (îx 
mil q#irt’ 
tmux coule 
¿fonds.

!,
[

jo8 M . D C . X X I .  -
non,dont la bat terie dara enuiron (îx hcures:s*é- 
Joignant toujours iufques à feptantemilleàla 
mer.

La nui£k approchât Jcle vent fe refrai ichi (Tant 
le Rais appelle Soliman renegat Rochelois,ferc- 
folur de faire couler à fonds fon vaiiTeau, ne vou
lue furuiurelahôte de le perdre, & enfin en vint 
à bout, cequife fit auec la plus grade viileiTe qui 
fepui(Te dire: ce vaiiTeau pouuoic porter fixmil 
quintaux,& auoit douze pièces de canon, Je qua
rante cinq hommes, dontil ne s'en fauua 1 nage 
que i l .  y comprins quatre efclaues Chrcftiensde 
relie fut tué ou noyé, n’ayant fimué dudit nauire 
que le bois de l’cftendard de poupe.
. Ce faiCt Beau-lieu fift voile route la nuiéb vers 
Porte cros , 8c arriua trois heures ou enuiron 
apres minuit à Port-maille dans ladite ifle: où 
voyan t qu'il n’auoit qije fort peu de munitions,il 
fercfolut d’aller à Marfcille pour y conduire la 
première prife, U où il arriua dans deux iours,où 
lesConfuls neluy permirent gueres deferepofer 
du trauail du combat quiauoit duré deux iours, 
ainslcfypplicrent de vouloir continuer vn fi bon 
otuure, de vouloir fortirfur des nduuelles qu'ils 
au oient receues des Confuls de Tholon. .

Il partit donc le (econd iour de Ibnarriuee, au 
fojrenuiron minuiefc, l’eftanr lefdics Confuls allé 
trouucr en fa galère hors la chaîne pour luy dire 
adieu» 8c luy s’en alla tout le long de la code iuf- 
ques au Jap :o ml pour La nettoyer, où il fcjoùr* 
na quatre iourS'fans rien voir.
. Ledouzicfmc Mars il reuint encore à Porte-



cros, où il fcjourna iufques au dixhuiôicfmc du 
mois, qu’il defcouurit vn vaifleau qui entroic 
parle frieu de Porcairolles dans le canal: ilie mit 
donc aucouuertde Baignau , & le laifla courir 
iufques à l’endroit du cap d’Ahenas, puis le char
gea (1 fort àvoillc & tame,luy rompant le chemin 
de la'mer pour le contraindre dcgaignerla terre« 
que le Rais qui cftoitvn renégat d'Arles appelle 
Aly, fe voyant contrainél de li près, fift deiTein 
d’aller inueftir à terre, ce qu’il eut faiâ à cap 
Negre n’euft efte vnegalcre de Gcnnes qui alloit 
à Marfeille qui fe trouua auoir donné fonds là 
pour le mauuais temps, laquelle fit voile alors 
mefmes.

Beau lieu craignant que ce ne Fuit vne embuf- 
cade feretint vn peu pourgaigner le vent à laga- S -*"/* ' 
lere,& fit deiTein de l’aller inueftir , quittant le 
vailfeau pour receuoir plus d’honneur à la prile firtd tjtT à  
dvnegalere qued’vnvaifleau,maisilrecogneur 
labanierede Gennes Ccpcdant cela donna loi- 
lirau vaifleau d’aller inueftir auprès de Caualai- 
re plage bien mauuaife, où tous les hommes qui 
eftbïent dedans iauterenr àtcrrc&fcfauuerent 
là auprès : ce vaifleau portoit hui£t canons, 0c 
pouuoit porter enuiron quatre mille quintaux, 
mais il nauoit que quarante homme en tout,/ 
compris quatre Chreftienseiclaues.

Beau-lieu ayant donne ordre à defancaler le 
vaifleau, la nui# le vent cftanr deuenu maiftral, 
il fut contraint de la pafler en celle mauuaife 
plage toujours fàifan t voguer, & croyant perdre 
la prife qu’il auoic fai&c. Mais le lendemain au
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matin le temps s’eftanr adoucy,ilalla à Brigan* 
çon terre à terre, & de là à Porte cros, où if mit 
le vaiiïcau pat !uy prins en (cureté, afin de le fai
re racommoder du dommage qu’il aiioit rcceu 
en inueftiflant la terre.

Le 1 1 . dudit mois,ayant fhiét mettre la garde 
i  terre,elle luy vint dire qu’elle auoit veu donner 
fonds à vn vai (Tcau auprès du Cap deLennedee 
qui auoit couru de Leuant à Ponant , & s’ciloit 
ferre vert la terre,il creut que c’eftoit vn vaiflèau 
Marchand, 8c fit farperà mefme temps pour l’al
ler vifiter& luy offrir aififtance: mais à mefure 
que cevaifièaul’apperçeut̂ lne manqua point 
de coupper fon cable , & fe mettreàlavoille, 
puis rendit le bord fur la galère, faifant v ne fai
re de tous les vingt canons qu’il portoic 8c de 
fes quetairies, auec dellèinde la venir inueftir, 
comme ont toufioursaccouilumé faire les Cor« 
faires.

Beau lieu ayant veu cefte falve de Pirates, re- 
folut de leur faire cognoiftre ce qu’il portoit de 
caché dans le courfier de fa Galère,& s’eftant ap
proche à la portée du canon,il Je fit iouer, tenant 
toufiours à fon accouftumee les pieds defiùs, 8c 
l’œil pour l’appoinéter, de forte que dans trente 
& tan t de coups de canon qu'il luy fit tirer,il mil! 
leur grand nuit à bas auec rouceslesvoiles, & 
leur rompit vn canon en deux pièces à la proue, 
8c en démonta vn autre qui cftoit auprès, 8c tua 
le canonnier qui lecommandoit.

La Patron Louys Taureau de S. Tropes qui 
auoit elle prins deux iours auparavant au goulre
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je fainél Tropez par ccs pirates s'etant iette k la 
mer durant le combat, ayant été rccouurc par 
Beau lieu qui mit peine à l’auoir & fauuer,il lujr 
rapporta que ledit vaiiTeau cftoit fort bien arme: 
Si qu’il auoit reiolu de venir inue tir la galère, & 
de fai& ils ne ceiTcrent de fcbattre opiniâtre
ment iufques à l’entre c de la nui S t , que vis k vis 
du Cap de lainélTropez, il coula à fonds pour 
la quantité de coups de canon qu'il auoit re
cru : caron leur auoit tire fepranre coups de ca
non toujours à la portée du moufquet ; Ce vaif- 
feau portoit cent quinze hommes y compris fix 
Chrétiens : on n'en peut recouurerquecinquâ- 
te qui vindrenr prendre les rames enlagalercà 
la nage, & le retc fur tué au combat: lequel finy 
Beaulieu voyant le dommage que fa galere auoit 
receu, ayant les arbres, les amenés , les attraits, 
le trinquet,les filares & la bride coupez de coups 
de canon, & les voiles percées en mille endroits 
de coups de moufquets, pluiîeurs de fes foldats 
bleiTcz, & ne luy reliant que peu de munitions, 
il reprit le chemin de Marfcille, apres auoiren 
deux mois diminué les forces des Coriaires d'Al
ger de cinq cents trente Turcs.tanr prins, tuez, 
que noyez, rachcpté vingt Chrétiens efclaues, 
pris deux vailTeaux & deux qu’il auoit fàiét cou
ler à fonds.

Nous auons au quatrième tome du Mercure 
rapporté les lettres de Proteéliô que le Roytres- 
Chrctien donna à Hannibal de Grimaldi,Com> 
te Sc Baron de Bueil au mois de Mars l’an mil fix 
cents dix-fept, lors que plulicurs Seigneurs fe
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Grintlàt m̂ cnt  ̂caû*e des guerres entre le Roy d’Efpa- 
comh dt gne & le Duc de Sauoye, fous la prote&ion de 
Butit, ÿ  France.Or depuis la paix faiéte entre le Roy Ca- 
t'tmpértdt tholique & fon Altclîe de Sauoye, ledit Comte 
/• j c 0ucji ne s»cftant peu remettre en bonne ami-

tic auec fadite AItelle qui le tenoit fon vaflal 3c 
hommeligc de fa Comté del'iilJc, Oc ayant éri
gé fa Baronnie en Comté,fon Airelle luy lit faire 
fon procez par le Sénat de Niiïè,qui le condam
na & fon fils à la mor̂ comme criminels d’Eftar, 
& leurs terres,Seigneuries,& biens meubles qui 
fe trouuetoient dans le pays de fon Altcffc, con- 
fifquez.

Son Alteflè pour 1‘cxecution de ceiugetnent 
enuoya vne Cômiffion au Gouuerneur de Niffe, 
lequel auec quelques canons & aooo. hommes 
de guerre alla s’emparer du Comte Oc de la Côté 
de Buril,& de toutes fes places & chafteaux,oil 
n’ayant des forces Oc dés préparatifs pour fe dé
fendre , il fut contraint de fe rendre & perdre la 
vie auec des richeilès incftimablesen argent con
tant , pierreries, Oc meubles précieux qui furent 
trouuees dans fes Chafteauxd’Afcros, de T ho« 

f don, laTourctte&autres.
On a parlé de celle a ¿lion diuerfement:les 

vns en faueur du Duc de Sauoye : Et les autres 
contre : difansque fon AlteiTe n’auoic peu faire 
iuger de confifcation contré des terres lefquelles 

Ltituët CS- P41 fobftiturionappartenoient au fils,qui s’eftoit 
të dm B*til m **ié en France, auec vne des filles du feu Vi- 
dt tü*t comte de Tauanes, niepeedu Duc de Mayenne,
40 frmcit Oc alliée de pluficurs Princes 3 c Seigneurs, ici*

quell

J y



quels firent à ce fubjeâ prefcmer à Ton Airelle* 
vne forme de Remonftrancc & pricre pour ledit 
ieune Comte de Bueil leur allié qui n’auoit nul
lement adhéré 8c trempé aux a ¿lions de Ton pe- 
rt: & panant prioient Ion A. de le reftablir en fes 
biens.Ce que Ton A. ne voulut faire: Au contrai* 
rc on vit peu apres ces trois piècesTuiuantes im
primées & courir parles mains-des curieux, fça- 
uoir, La propositiondu Duc de Mayenne 8c al
liez au Duc de Sauoy e : La rcfponfe que fon Al- 
tciTey fit; Et la relation de Malbequi fur les né
gociations fai&es par le feu Comte de Bucil auèc 
fc Roy d'Efpagne.
La proportion du D u t it Muytnnt à fin de Stuoje

fu r it fârùculitr du Comte de Bueil d'd »rtfint.
Moniteur le Duc de Mayenne iofnt à tous les r. 

Princes, Seigneurs, alliez & parents du Comte 
du Bueil fupplient voftrc A. de vous reprefenter 
l’amitié & fcruice bien humble que vous pouucz 
tirer 8c receuoir d’eux,les obligeant à la feruente 
& affectionnée pricre qu'ils vous font de refta- 
blir le fieur Comte de Bueil d’à prefent aux biens 
qui ont appartenu depuis fix cents ans à fa mai- 
fon poiTedez depere en fils,voftre A. fc refouue- 
nant qu'il a tiré de bons (èruices d’eux, lefquels 
excédent en toutefaçoh ce que le feu Comte de 
Bueil pouuoit auoirfaiô d’ofténfe.

Que le Comte d'à prefent n’a iamais adhéré 11 
ne trempé en.(orte que ce foit aux refolutions, 
eferits s&aâions de feu fon peré, lefquellcs il a 
entièrement tejettées & contrariées ,iufquek à 
fc feparcr de luy , ayant continuellement eu de 

7. Tome. -- H
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rafFe&iondefaircferiuceàMonfeigneurle Prin. 
ce Major ,aucc lequelvoftrc A. l'a faiâdemeu- 
rer cinq ans durant.

Qu’il n’eftiuftenyraifonnable que lesenfans 
foient punis pour la faute des peres,& encores 
moins que leurs biés en patifle nr* veu qu'ils n’en 
tiennent aucuns du dernier poiTcilcur.tombc en 
l’indignariôde V. A. Ainsdes predeceflèurs qui 
ont piuiieursfois fubftitué le bien, 6c dcfquels le 
Comte d‘à prefent eft vrayement heritier, eftans 
les fautes perfonnclles & non héréditaires.

Et quand bien V. A. qui ne fefoucie de h peu 
de chofes en auroitgratifié quelques vns,(ce qui 
n'cft pas croyable) iceux quand leur pofteritc du- 
reroit trois cents ans n’y peuuent auoir aucun 
droiâ, duquel ils decherront parla grande iufti- 
ce& équité, qui s’eft roufiours monftrée & ef. 
perce de voftre illuftre Maifon.

Que les grands Roys & fouuerains apres auoit 
faiéfc mourir ceux qui les auoient offenfez, & qui 
cftoicnr criminels de leze Majefté, n’ont iaitiais 
retenu leurs biens, Sc (ont innombrables ceux 
de la France qui font rentrez en iceux apres la 
punition de leurs peres. A peine s’en trouue il 
qu’il n'ait rcceu cefte gratification des Roys eo 
don ,aucc telle obligation qu'ils ont depuis fer* 
uy auec toute fidelité leurs Maj citez. Tels Mei
lleurs :::::: de :::: ôc de & généralement mil'
ie particuliers, tant Seigneurs que Gentils-hom
mes de la France. C'eft cefte obligation qui fai â 
renaiftre dans les cœurs cefte affedtion de faire 
iêruice,qui pourroit auoir efté altérée aucune
ment par la mort de leurs peres : laquelle tow
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¿es Princes & Seigneurs foncfoy, & s’cftablirôt 
caution que obligeant ledit Heur Comte deBueil 
d'à prcfenr en luy rendant Ton bien , qu’à touf* 
jours il fera feruice auec toute fidelité à vovfs 8c  
aux voftrcs:& s’il eftbeioin le mettront par cf- 
crit& le ligneront.
Les Princes font de Bourbon, de Loraine, 8c de V T. 

Cleues, 8c nefe trouueravn feul d'iceux qui n’ar- 
rouche de parentage ou ¿’alliance à la femme 
du fieur Comte de Bueil d’àprefent*& que V. A«i 
fe fouuienne que le nom de fa grâd’Mere Mada
me la Duché (Te de Mayenne, eftoit de Sauoycj; 
fortie de Monfieur le Grand Maiilre de France«
& ayant cet honneur d’cilrciiTuc de voilre très- 
illuftre Maifon.cela mérité 8c doit exciter voilre 
clemence & bonté de reftituer les biens à leur . 
poilerité : Biens qui font aftedez 8c chargez de 
grandes debtes enuers les enfàn séparent s du def- 
iund & creanciers:Et mefmes affc&ezau maria
ge, deniers reCeus, & douaire de la ComtciTe do 
Bueil d’à prcfenr, montant ledit mariage à prez 
de trois cents mille liures , adigné fur tous les 1 
biens delà maifon de Bueil , 1a moitié dcfquels 
ont eilé donnez par le Comte d’à prefentlors 
Baron de Laval,fondé de procuration vallable de 
fonperéà la Dame fa femme, à laquelle ladide 
moitié reuienc de plain droid: ce qui apparoift 
par le contrad de mariage 8c la fuidice procura
tion: qoe quand bien il feroit la moitié vendu,il 
nefçauroitfatisfaireàfcs debtes. Et qu’il vous 
plaifle annuller les fentences diffamatoires qui / 
pourroientauoir efté données contre ledit iicut

Hij
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Comte de Buei!,cc qui cft très grandement lu- 
fte, par ce qu’il ne fe fçauroic trouuer vn ieul 
tefmoignage, qu’il ait en forte que ce Toit offenfé 
V .A* Au contraire, fe prcuuera facilement qu’il 
»'cftoit feparé d’aucc fon pcrc, l’ayant abandon
né ne le voyant porte d’affe&iOn à voftrc fer- 
uice.

Il ne fe trouuerra Prouince en la France qu’il 
n’y ait des Principaux Seigneurs qui font ime. 
reliez en celle alliance, de nommément celles 
qui vous font les plus proches , comme la Bout- 
gongne, Brcife,Dauphiné de Prouence,de là où, 
'Outre les plus apparents de ces Prouinces, quad 
tous les particuliers Gentil$4 iommes refTenti- 
rontee bien f u â d e  V. A. defquels vous pou- 
ueziournellement auoir affaire, de qui meimes 
fe font portez à vous faire fcruice aux dernières 
affaires que vous auez eues : dcaefté fauorifé le 
pa(Tage aux gens de guerre aux terres} apparte
nantes au fieut Vicomte de Tauannes, ce quife 
fera toujours quand vous en aurez befoin, &  
que vous leur commanderez. Semble que le 
temps cft, que voftrc A. doit conferuer les affe
ctions & ’volontez de ceux qui vous peuuent 
faire feruice : Et quoy qu’il foit aduenu, tous 
ceux qui appartiennent au fiéur Comte de Bueil, I 
fe font tous tenus auec tel refpeâ iufques à I 
maintenant, qu’ils n’ont point par lé au Confeil I 
du Roy, ny en lieu que ce foit, qa’auec tous les I 
refpe&s de honneurs qui font deus à voftrc A. I 
lcquellc eft fuppliec très humblement de nous I 
donner vne fauorablc expédition de rcfponfc, & I



nousprefcrire les conditions à quoy u p lai il à fa- 
difte AltciTc, que ledit fieur de Bueil la fcruc 1 
aduenir.

He&onft defin de Sâuoyt i  hprofojitio»
du Duc de Moyenne.

Son AlrelTe ne defire tien tant que de feruir ces 
Princesdc Seigneurs.de leurreimoigner,com
bien il eft preft de leur donner en effeâ des preu- 
uesde celte bonne volonté en toutes les occa- 
fions où ils le voudraient employer; de cil marry 
que pour les raifons qu’icy bas fe diront,il ne foit 
en fon pouuoir de leur côplaire maintenir, puis 
que le feu Comte de Bueil de fon fils, au lieu de 
recognoillre les honneurs de biens faiâs que 
leurs AlteHes leur ont faiék ̂ de tafeher d’en mé
riter la continuation, ils fe foient par leurs aétiôs 
non feulement rendus incapables d'en relTcmir 
le fruiâ des mérités de leurs An ce Aires, mais 
qu’ils ayenr obligé fon AlrelTe apres vne fi lon
gue attente de patience, de tant de moyens vfex 
pour les ramener à leur deuoir, de permettre en 
nnlecoursdclalullice contr’eux-

Le procez quiluya elle formé contre par le 
Sénat de Nille, de la fenteHce qui les a condam
nez tous deux à rftort, comme criminels de leze 
Majefté, monftre tout le contraire. Et le fils du 
feu Comte mefmes fçait bien corn me les affaires 
fefontpallées, de combien il s'eft mal porté en- 
uers Monfeigneur le Prince dePiedmont, qui 
faimoit de cherilfoit, abandonnant Ion ferai ce» 
lors quefes plus fidellesferuiteurs,detantde Sei
gneurs ellrangcrs, chuchotent à l'enuy l'vndç
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l’autre d’eftre auprez de luy pour iefiçnaferà 
Verçcil, & qu'il croyoit que les Efpàgnols deuf. 
fcntenglontirfes Eihrs : &r auili pendant fa de
meure à la Cour (de France ) tant en fes aérions» 
qu’en fes difeours mal à propos, lefquels ont cfté 
■diifimulez pour le refpcâ qu’on deuoit à fa Ma- 
jefté Tres-Chrcftienne.

ÏII. C’cft choie fort notoire que lés crimes de leze 
Majeftc puniilent au Ailes defcendans, & ence- 
cy le Sénat a coniîderé non feulement ceux de 
fan pere,qui ont elle trop grands, commeleRoy 
en a veu lesiulrifications originales; mais auili 
les propres te particuliers de fon fils, lequel ne fe 
peutexeuferd’auoir trempe aux traiéfcczdu pere, 
puis qu’il en. eft conuaincu par des refmoins Sc 
eferitures;Comme s’ils atiront aggreable le Mar« 
quis dcCaluze leurfçra voiries mefmcs pièces 
originales.

il 11 Son A11 e lie a ordonne vue bonne recompen-
feliirccs biensàccs Meilleurs de Grimaldi qui 
l’ont bien leruy., & quifoncdelà meimemaifon 
de Bucil &autquels feroient venus les biens, &

.•. ; par le crime dudit Comte fort fi ls, ils ne fui- 
fent recournezau Souuerain: il eh a donné auffi 
a beaucoup d’autres: de il ne faut nullement dou
ter qne les dons ne foient valables, puis que la 
confifcarionenaeftcfiiufte. 

y  - • Les grands Royspeuuent faire des ehofesqui 
ne reufililent pas à des Princes, de la qualité de 
• ion AlteiTe, encores qüe beaucoup de fois l’on 
voit que leur iéruice n'en eft pas mieux fait pour 
cela. Ce feroit Yn trop, gtapd danger auqu.eliojV



AlreíTe foufmerroitl’aíTcurancc & repos de fon 
Ellar, s’il laifloit ces exemples de rébellion & fe- 
lonnieimpunis. Toutesfoisplulîeurs Seigneurs 
en France pourroient bien dire que tous les bies 
confïfquez au Roy n’ont pas elle rendus aux he
ritiers. Et les delcendans de Moniteur d’Efcros 
qui font de la mtfme Mailon de Grimaldi, onr 
bié veu qu’ils n’ont iamais efte reftablis aux biens 
de leurs peres, les ayant au contraire fou Airelle 
donnez au Comte de Bucil, lequel s’en cil mon* 
lire fort ingrat, commedetant d autres biens- 
faidls ¿¿honneurs qu’il areceus de fa main libe* 
raie. ■ • ■ ; -
Lapins grade partie de ccsPrincesSi Seigneurs 

fefouuiendront des Remonllrances que niondit 
Seigneurie Prince ¿¿ pluflcurs Miniflrcsde fon 
Altclleeilans à Paris, leur ont raidies, pour les 
retirer du traidfcé de celle alliance, & desprore- 
flations qu’on leur faifoir, que fon Alte (Te ne 
pourroit de moins vn iourfe voyant tiré par les 
che; ueux de venir autre ledit Comte & fon nJs aux 
termes paflez, voyant mefme leur cœur liobili- 
né,& qu'ils donnoient tous les iours plus de fub. 
jedl à fon Aide les faire, chaftier, par les Traiûcz 
qu’ils faifoict contre fon feruice ¿c ton Eftat,ain> 
il que l’on a veu depuis par les papiers que l’on 
arecouurez. Et pleultà Dieu que Madame de 
Mayenne fufl elle en vie, qu’elle n’auroit iamais 
confenty qu’on euft faidl vne telle alliance, mef- 
snes cliant de cédé Maifon, Se li bonne Sauoi- 
Cenne: Et tous lefdits Seigneurs en deuoient fai
ne de mefmes j puifque fon Alcefle farisfailanc au-.
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deuoir d'araitic & de parentage, les auoit fait ad. 
uertir, & prier en temps ,de n’y entendre pour 
lesraifons iufditescitât tres-matrie qu’elle n’ait 
eu allez de crédit pour les en diuertir. Et pour ce 
quiregarde l’intcreft de cefte Dame, fon Altcile 
croit que ccs Seigneurs auront feeude fon Am- 
bail'adeur combien il cil difpofé de la contenter 
en tout ce qui fera raisonnable, quand ce feroit 
mefmes auec fon intereft propre.
- Ce fondes considérations aufli qui ont retenu 
tant de temps fon Alteifèdene faire chaftier le
dit Comte 8c fon fils,en attendant qu’ils fe read- 
uifaSTenc, & donnant tant de loifir non feulemét 
au Roy d’y entremettre fon authorité,comme fa. 
Maje fté a fai# en enuoyant audit Comte deux de 
fes Miniftrcs fans aucun frui£,mais aufli à fes pa
rents 8c amis, qui ont inutilement trauàillé pour 
le ramener à fon deuoir de VaSTallige enuers fon 
Prince fouuerain. ESlantauffi fon Alrcflê marrie 
que le Roy 8c fonConfeilayent eu occafion de 
voir par des capitulations 8c lettres originales 
que les fufdiéts de Bueil p̂ rmy leurs Traiétez, 
nont pas pardonné au meSme Roy qui les auoit 
tant oblige, traiélanr contre fes places, & con
tre le repos de feruice de Son Royaume : ce qui 
les rend tant plus indignes 8c incapables de l'af- 
fiftance de fes faneurs Royales , 8c de ceux qui 
font bons feruiteurs de fa Majefté, comme font 
tous les iùfdits Princes 8c Seigneurs, qui font de 
plus parents 8c amis de fon Altefle,ce qui les doit 
obliger aufli à auoir cigard auxraifons qui font 
dites cy-dcifiis,

>



jtelition de ce que le Dofleur Honor*t M*lbe«uy a Je- 
ilxré concernant la  négociations que le feu  Comte de

Hiftotre de n&fîre temps. lit

Bttctl * eues auec les Minières du l(oy d'Eftagne.
En l’année mil fix cents quatorze durant le fe- 

jour de fon Alteileà Ni(îe,qui fut le commence» 
ment des menées qui s'en fontenfuiuies. An ni* 
bal Gtimaldi Comte de Bueilpar l’entremife des 
(leurs Alexandre Ledouolpe, & de Philippe de 
Lyone fon gendre, commença à trai&er auec le 
Capitaine Pierre Saratta Qlazzo Gouuerneurde 
Monaco pour fa Majefté Catholique, 8c auec 
Dom Iean ViucsAmbaiTadeurà Gennes pour fa- 
dite Majefté.

Etcncemefinetemps ledit Comte obtint vn 
brefde protection du Roy de France.

Depuis par le moyen des fufdits iieurs, 8c du 
Marquis de Dogliany,Ie Marquis de l'Innojofa 
Gouuerneur de Milan en eut communication, 
auec lequel neantmoins on ne refolur rien.

Succedantenapresaudic Gouuernement Don 
Pedro de Tolcde, le traiété fut continué auec luy 
par la voye des fufdits, 8c de Berchelcmy Albert 
de NUTet8c de Pierre Bruny Médecin: Et en l'an
née mil fix cents feize au mois d’Aouft furent ac
cordez & lignez certains articles par ledit Com
te %8c par ledit Saratta, lefquels depuis furent 
confirmez par ledit D. Pedro, le fens deiqucls 
e à  tel

Que fa Majeftc Catholique reçoit foubs fa 
protection le Comte de Bueil, fes fuccclTcurs, 
tes fubje&s 8c fes Eftats, 8c promet de les déf
endre contre lesSereniifimes Duc de Sauojre
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¿¡¿contre tous autres potentats fans exception; 
&: ledit Comte s’oblige de fuiure leparty d Elpa. 
gne entiers tous Se contre tous.

Que fa Majefte Catholique donnera audit! 
Comte quatre mille hommes «Se de l’argent poui 
en leuer autre quatre mille : Et moyennant ce il 
promet de luy mettre es mains dans trois mois 
laC iréJeC halîeau , Sc le Com té de Nilfe, & 
iàdictc Majefte laiflera Seigneur abfolu ledit! 
Comte de toutes les terres & fubjeéts dudit 
Comte de N ilfe, referué les villes de Nilfe Vil
le-franche, Sofperro , & deux ou trois autres 
places, desquelles ncanrmoins ledit Comte & 
ies fuccclleurs demeureront Gouuerneurs à per- 
pituité. - . ' ;

•, Que la M ajefte Catholique fera payer audit 
Comte vnc penfion annuelle & perpétuelle de 
vingt milleefcusd’or. . . .

Ces articles accordez & arreftez lediét Comte 
cnuoyalesfufdits Alberto de Üruny à Milan aul- 
quels furent ddiurezdix ou douze mille duca- 
tons au nom dudit Com te. .

Cclaeftant venu à la cognoiftanc.edu Roy de 
France, il luy depefeha le Baron de Torues pour 
luy faire entendre qu’il ne vouloir pas qu’il lé 
iettaft en d’autre protection qu’à celle qu’il luy 
auoit accordée en l’année m ilux cents quatorze; 
furquoy au mois d’Auril XÎ1 7 . ledit Comte re* 
ceut l’Ediét de protection du R o y , & renuoya 
lcdic Baron de Torues & Barvillc en France au 
mois de I u in , & mcfmes vouloit depefeher 
Honorât Malbcquy en çcitc C ourt pour uai*
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¿1er auecl’Am balïàdeurdu Roy d'EI pagne.

Nonobftant cela au mois d’0.£bobrc lcdiél 
Comte enuoya lcdiéjb D o re u r  Malbcquy à D. 
Ican Viucs pour luy faire entendre cequ is’c- 
ftoit paffe auec le Roy de France ; luy donnant 
aileurance qu'il perliftoit au taaiâc Se articles 
accordez auec D . Pedro , dequoy ledit D. Ican 
donneadu isi la Majefté Catholique, laquelle 
approuue ce qui s’eftoir palTc, & ne trouue pas 
mauuais que ledit C om te fe tienne en la prore- 
¿lion d* France pourucu qu'il ne fe diftraye 
point dp ion fcruice.

En l’annee 1 6 1 8 . au mois de May ledit C om te 
enuoyeledit M aibequyàD . Iean V iu es ,3 ilu y  
propofe que M oniteur le Duc de Mayenne 
vouloit vendre Ville-neufue qui accommodc- 
ro itfortle  feruice de fa Majefté Catholique,tanr 
contre le Sereniflime Duc de Sauoye,'que con
tre la France , car auec celle place, Sc l’alïïftan- 
ce de fes adhérants, Sc encores par le moyen 
du Gouuernement de S. Paul tenu par le C om 
mandeur de Ville-plaine foncoufin , il pouuoic 
introduire alïèurem ent les gens de guerre de 
fadite Majefté dans la Prouence: Et pourtant 
qu’il luydonnaftou bien preftaft argent pourl’a- 
cheter : A qupy D . Iean Viucs fit rcfponfc,qu’il 
en aduertiroit fon maiftre : Sc que cependant 
il maintint fon tra i& é , Sc qu’il entretint les 
adhérantsi la ideuotion de fa Majcftc Catholi
que. .
L’annee léip;. ¡du mots de May ledit Côte depef. 

çhadcrcçhcfledit Malfrcqui à D. Ic i  Viucs pour
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obtenir l’efFed de la capitulation fufdite accor. 
dee, lequel dit, Q£-il falloit traider deceihf. 
faire ,auecle Duc de Feria; Enfuitte deqooy au 
moisd’Aouftde ladite annee ledid Comte en. 
uoya Malbequy, au Duc de Feria, auec procute 
en bonne forme & mémoires particuliers bien 
lignez pour luy propoferce qui s’enfuit.

Qu’il plaifeà fa Majeftc Catholique receuoir 
ouuertemenc fous fa prote&ion le Comte de 
Bueil, fes fuccelTeu'rs, fes fubje&s 8c fes Eftats.fc 
de le deffendre 8c eux aulïï indifféremment con. 
tretous Potentas(ansreferue d’aucun» & ledit 
Comte feruira ladite Majefté en toutes oeca< 
tiens.

Et fi fa Majefté Catholique n'a pasaggrcable 
de déclarer ouuertement ladite proteâion, au 
moins qu’il luy plaifc de l’y receuoir tacitement, 
8c luy donner moyen pour faire la guerre au Due 
deSauoye.

Et fi fa Majefté ne trouuoit pas bon qu’il lit la 
guerre, qu’il luy plaifede luy entretenir mille 
hommes de pied pour fc deffendre contre les at
taques que luy pourroit donner fon AltelTe de 
Sauoye.

Qu’il luy plaife auiïi luy faire toucher argent 
pour acheter Villeneufue , comme aulli com
mander qu’il foit payé de la penlion de vingt mil 
efcusà luy accordée.

Que pour aiTcurance de la Majefté Catholi
que ledir Comte, ouïe Bacon fon fils,irontfer- 
uirdans la Duché de Milan, ou bien la où ladi
te Majefté commcndcra, 8c luy remettra de fes



places dans lefquelles ilreceura fcs garnirons. 
jQue moyennant cinquante mil efcus le mois 

il entreprendrait la guerre contre le Duc de Sa- 
uoye en la Comté de Niflè, Se dans la Sauoye.

En iuittedece le Duc de Feria fit viflter le 
pays, S emefmementVille-neufuc parles fieurs 
Iofeph Monpacon Efpagnol, & Gecri de Lare- 
na Florentin, Ingénieurs,aufquels le Comte de 
Bueil fait de nouueau les proportions fufdites,& 
fur U relation par eux faiftele Duc de Feria ref- 
pondit qu'il donnerait aduisdutout à faMaje- 
héqui en ferait plus amplement informée par 
D. Ioan Viues qui s'en alloit en cefte Court là,& 
qu a Ton retour on refoudroit l’affaire.

Au retonr de D. Ioan Viues en l’an mil fix 
cents vingt du mois de Iuin, le Comte de Bueil 
renuoya ledit de Malbequiau Duc de Feria) le* 
quel au mois d’Aouft, fit refponfe que fa Majefté 
auoit tefmoigné par fes lettres d'auoir fore 
aggreabFe fa negotiation , & qu'il entretint 
lediû Comte j mais qu’il ne luy eftoit pas en- 
joinâ de refoudre aucune chofe : Se par ainfi 
qu’il eftoit neceflàire que ledit Comte euft re
cours en Efpagne > Se qu'il en efcriroità fa Ma
jefté, ce qu’il fît &auffi D. Hierofme Piraen* 
tel general delà Cauallerie, Se le Marquis de Val- 
defointes.

En apres par commifEon dudiéfc Comte Se 
du Marquis de Dogliani par l’enrremife duquel 
tout ceft affaire eftoit manié, furent enuoyees 
par la voye dudiéfc Malbequi des inftruâions 
particulières au ficur Riccat agent pour ledift
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Marquis en Efpagne, auec copie des raernoires 
fofdits, capitulations, articles fie lettres fufrncn* 
tionnees : Et aulii par la voye dudit Philippe de 
Lione lemefme futennoyé au pere Lazare Le- 
douolpe.

Au mois de Decemb. \6zo. ledit Côte rcccut 
lettre dudit R inçât, par laquelle il luydeman- 
doit vne lettre de creance vers fa Majelté pour 
pouuoir tra ile r  fur ce, fuiuant quoy ledit Corn* 
te efcriuir audit Philippe de L io n e , au pere La
zare , 8c â Riccar, & fit auifi que ledit Malbequi 
leur eicriuir pour les inform er,& enuoy a vn blac 
ligné pour drefler la lettre de creance qu’il defi- 
roit vers fa Majelté.

Le contenu en celle relation Ce vérifié pàr plu- 
fleurs lettres de D. Pedro de Tholede addrciiecs 
au Comte de Bueil : 8c par l’original du mièle 
faiék par luy auec D. Pedro qu’il a ligne de fa 
main:parplulîeùrs lettres de D. Ioan Viucs Am- 
ballàdeur à Gennes pour la Majelté Catholique: 
& par vn grand nombre d’autres du Gouuerneur 
de Monaco enuoyees audit Cornee : 8c aulii par 
diuerfes lettres elcrites par ledit C om te, par ics 
blancs lignez, par lettres dudit Malbequi qui 
furent furprinfes en ce temps U dequoy on rap
porte les originaux. ^

I ’ay Honnarat deMalbequi rapporte te attelle 
tout ce que deilus eftre véritable, fie l'auoir feeu 
par le récit du feu Comte 8c eferirures, ôe en par
tie pour l’auoir traiété fie négocié m oy-melme > 
ligné Malbequi.

Ainli donc Hannibal de Gximaldi perdit b
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vie & fa Comté & Baronnie du Bueil, fituce fut 
1« frontières de celle de Nice vers la Prouence 
(c’eft à dire entre les terres de France & de Sa- 
uoye. ) Ceux qui ont eferit de celte adtion en fa- 
ueur du fils ont donné le to rt au pere, 5c difoienc 
que fon Alteiïc ayant priuc le fils de la fubflitit- 
non fans enauoir eu aucun fubjeét ,auoir pris ce 
pretexte pour s’emparer de celle Comte qui c- 
ftoit à fa bien feance.

Le Roy d’Efpagne Philippe 5. mourut à Ma- Hiflotredtnt 
drit le dernier iotir de Mars de celte année : Voi- 'fl 
cy ce que l’on-a efcritde là maladie,de fa m ort,&  X , 
des honneurs funèbres qui luy furent faits. ttrrtment% fl

Le Mercredy 2 4 . Fturier 1 6 2 1 . iourdes Cen- h*nne*n f  
dres, fa Majefté Catholique alla à Vefprcs au 
Monafterc Royal de las Defcalças, ou des Dcf- 
chaufices , là où il entendit la Prédication du Pe
re Hierofmede Florence, lefuifte,d 'oùilrcuinc 
aucc vne fieure,laquelle luy ay ât duré deux iours, 
les Médecins le lïrencfaigner le 2 6 . Le vingtneuf, 
luy ayant paru quelques rougeurs au vifage il fut 
encorefaigné ; Puis le iroifielme M ars,voyant 
que la fiéurc ne l’auoit point du tout quitte, bien 
quelle ne paruft en rien violente, neantmoins il 
fut encores làigné fans prendre aucune purga
tion, car ce n'eft l’vfagc des Médecins d’Efpagne, . 
qui difoient que ce n’eftoit qu’vue herifipclle, 
lefquelsconrinuercntdanscefleopinion iul'ques Rej. 
au vingtquarriefme Mars, que la fièvre ne quitta 
point (a Majefté.

Ne recognoidànt donc en celte maladie au
cune malignité de fièvre j mais feulement vne
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grande melancholie, ils firent leuer fadite Ktyei 
Üé : puis s‘eliantrecouchéescontinuèrent dans 
leurs opinions ordinaires de Ton mal, bien qu'il 
difoit à vu chacun qu’il le mourait.

Sadire Majcilé le vingt-fixiefme à lix heures 
du foir eut vn redoublement qui dura toute la 
siuid & iufqucs au vingt-fcpticime i  hui& heu
res du matin qu’il fut encores faigné, dont le 
mefme foir l’accez le reprift iufqucs au Dioun. 
che vingt-huiâiefme, 6c lors les Médecins de* 
meurans fort eftonnez, ils s’aiTcmblerent fanj 
trouuer aucun rcmede pourfoulager le mal du 
Roy quife plaignoirfort,& fe tenoit pour mort, 
bien qu’il eüft du foulagement iufqu’au foir que 
fon redoublement augmenta auec la mefme me
lancholie, 8c ne le quitterét plus. Ce mefme iout 
fe firent les prières aux Eglifcs, Ôc fut porté en 
procefiion Noftre Dame de Attochaenl’Eglife 
des Defchauffees.

Le Lundy vingr-neufiefme à lep t heures du 
matin il fut confefie. Apres il parla fort, & di
foit toufiours qu'il croyoit de mourir, & de
manda à fon Confeflèur plufieurs chofcs de 
confcience , difant fouuent DefdicUcbo mi ; & 
force s’eliant efuanouy, l’on creut qu’il elloit 
mort i mats toft apres ellant reuenu, il demanda 
aux Médecins ce qu'ils croyoient de fa maladie) 
lefquels tous luy dirent qu’ils le plaignoient 
grandement de tant Ibuffrir de mal, lequel fans 
accident nouueau ils ne iugeoient aucunement 
périlleux, mais que fon clprit elloit beaucoup 
irauaillé, & qu’il n’auroit que là peur. Il h“*

rcfpondit



refpondir que c'eftoic auec raifon, à caufe qu'il 
Ce ientoit bien mal intérieurement, & puis qu’il 
iugeoit bien à leurconfeil ,& à la mine de tous 
Tes feruitcurs, qu’il eftoit mort , & qu’ils ne luy 
deuoient rien celerà caufe de l’ordre qu’il eftoit 
necelTairede mettre en fes affaires. Ils luy dirent 
quilslefupplioientdedormir;& illeurrefpôdir,
Que por 1m Ma tan Urgoy por ~)rn titmpo um breutno
tré ment lier dt dormir. Us le fupplierenc de man- *"! ", *UM-
gei, le Roy leur reipondir, que era dtmaftado
tarde. de aormtr.

Sa Majefté Tentant mieux fon mal que ne le 
iugeoienr Tes Médecins, il ierefolut de receuoir 
les fainâs Sacremcns, & perifer aux affaires qu'il *
laillbir, 8c pour ce enuoya appeller Don Iran de 
Seliça Secretaire d’Eftar, ion Confeflcur, & le ~ ' s
Duc d’Vfedej deuant lefquelsil fift fon tefta- 
ment. Apres il efcriuit vne lettre au Cardinal 
Duc de Lermé, par laquelle il demandoit par
don à ceux qu’il pouuoit auoir offenfé. Ce foir 
mefmes on defcouurit le fainâ Sacrement en 
toutes les Eglifes de Madrit où chacun e ftoit en 
prières.

Apres minuiâ il enuoya quérir Tes enfans, & 
teceut auec Vne gride deuotion le S. Sacrement.
Apres il bailla au Prince fon aifné, ( à piefent Ct m.^ 
Roy nommé Philippe quatriefme) vn papier ca- ¿ „ p ,,mc* ,&  
chete, en luy di(anr,Vous trouuerez là dedans ce à (et 
que vous deuez faire. Puis il l’exhorta de ne pas •"foia. 
faire cóme luy auoir fait apres la mort de feu Ton 
pere Philippe deuxiefme* ayant chaiTe tous les 

ÿi Tonie. - I
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fcruiteurs de fon pere, 6c que ceux qu*il luy laif- 
foit il les auoit recogneus fort gens de bien , Sc 
fortzelez au bien de fon Eftnt : outre plus, qu’il 
le prioit d'aimer grandement fes frétés & ierurs, 
& fur tout de ne point laiillr fa forur qu'elle ne 
fuit mariée, félon l’ordreqüvil trouucroit dans 
le papier cacheté : Puis il recommanda audiét 
Prince -, fon ConfciTeur, le Duc d‘VIcde, 6c D. 
Emanuel Biuaneo. Il dit à l'Infant Charles fon 
fécond bis, qu’il honorait aucc force affeétion 
Ce fidélité ion aifné. A ion fils Don Ferdinand, 
Cardinal, qu4i euft à fe faire Preitre le pluftoit 
qu'il pourroir, 8c pria fon Gouuerneur de le 
bien initruire. Et dit à l'Infante Dona Maria, 
qu’il eitoir tresmarry de la quitter fansl’auoir 
mariée, mais qu’il auoit commandé au Prince de 
le faire.

Apres s’eitanc enquis dé la PrjncciTe prefen- 
cernent Royne, l’on luy diftquelle s’eftoit ef- 
uanouye deux fois en venant iufqucs à la por
te de la chambre, comme il eiloic vray, 6c que 
les Médecins luy auoienc deffendu d’y entrer; 
ôc au contraire ordonné de s’en retourner, de 
peur de faire tort à fagroffèiïc de quatre mois. 
Lors le Roy reipondic > Qu’il auoit bien créa 
qu'elle l'aymoir autant qu’aucun de fes enfans, 
6c qu'il s’ailèuroit qu’elle feroit bien prier Dieu 
pour luy. Il eftoit lors deux heures du matin du 
trentiefinc quand lesv Infants, apres la bénédi
ction du Roy, s'en retournèrent en leur cham
bre. Apres le Roy appella le Duc d’Vfede de 
luy demanda ce qu'il pouooit encore faire pour



luy, & le Duc fc tourna fondant en larmes.
Sur le matin là Majcfté fit appcllerplufieurs stt*8 in u i*  

Religieufesperfbnnes, & lePcre Florence,au-
Suel il commanda de luy lire là paillon, ce qu'il '
t, auec des exhortations rpiricuellcs, aufquelles 

fadite Majcfté faifoit paroiftre beaucoup de con
trition,&vne fbyChrcftienne fi grande,que tous 
les aififtans levoyans en ccft eftat en auoient tous 
les larmes aux yeux.En ce mefme temps les cdm • 
pagnies desPenitents allèrent par Madrit en pro- 
ceifion fe difeiplinans 8c priansDiçu pour le Roy 
demonftrans leur deuotion,& l'amitié qu'ils luy 
portoient. j

On apporta en la chambre de fa Majcfté leè 
reliques de Sainâlfidro , ce qui luy fur fort ag- .
greable, pour ce qu’à fon retour de Portugal» 
eftanr tombé malade à Cafarubios, auifi toit que 
les reliques de ce Sainâ luy eurent cftéappor- ifidr*,Sm *- 
tees, ilrecouurafafantc: Et fît vœu au Sain ¿à de d*̂ r.
luy faire faire vnefômptûeûfe Chapelle, s’il re-t 4* * '  
couuroit fa fanté. .

A midy il eut l’Êxtrefme Onékiôn, qu'il prie 
& reccut fort deuotieufement : ayant aupara- 
uant reeeu .l'habit du tiers Ordre de la Péni
tence faihéb François que luy bailla le P. F.
Benigne de Genouà Mlniftre general de ceft 
Ordre, endifantvne belle Oraifon > & le Roy 
priant la Vierge Marie , 8c difanc f o r *  morns 
f*fù p t , répétant fouuent le nom de 1  e s v  si 
Auifi comme feu fon pere Philip pes fécond » fie 
«fiant proche de la niorc i il s’efioit faiéfc bailler le 
Crucifix que tchbit eh mourant fon ayeull'EttU

î  if
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pereur Charles V. les pieds duquel Crucifix.

■ bai foie auec grande deuotion, Sc routes les au
tres choies Royales & deuorieufes qui fe gar
dent de pere en fils, lesquelles il recommanda 
au Prince (on fils de conlèruer foigncufcmenr. 
Il die pluficurs fois que fi Dieu luy côtinuoit la 
vie,qu’il l’empioycroit mieux qu’il nauoit fait 
par le palle.Cóme on luy eut apporté noltre Da
me de Attocha il fe recommanda auec beaucoup 
de confiance àia Vierge Marie, la priant d'in
terceder pour luy enuers fon fils. Ilinuoquoit 
incedàmment la fàueur de Con Ange gardien* 
Sc de tous les fain&s, ce qu*il difoit d’vne gran
de humilité, fe difant le plus grand pecheur du 
monde, Se qu'il ne voyoic aucune choie en luy 
qui le peud fituuer quela mifericordc infinie de 
Dieu. Il commanda au pere Florence de iuy 
parler entre autres choies de cede grande mi- 
fericorde : qu'il nauoit edé Roy, que pour en 
eftre maintenant tourmenté : Donnez moy Sci< 
gneur, difoit il, la grâce d’eftre en vodre gloi
re éternelle, Se me deliurer des tourments e- 
ternels : Ce qu’il difoit d’vne grande afFc&ion 
qu’il auoir en la mifericorde de Dieu. .Lanuiâ 
s’edant affoibly & ayant perdu la parole com
me on luy difoit à l’oreille le nom de Iefus, il 
mondroit par Ces yeux 3c par le remuement de 
Ces mains qu’il l’auoic en mémoire au crucifix 
qu’il tenoir. Sur les neuf heures Se demie da 
marin il pafTa de cede vie temporelle à Peter- 
nelle; pjeuré de ceux qui l’amdoienc Sc qui 
prioient Dieu de rcceuoir fonarne en fon repor

/



Il fie vite more digne d’eftre enaiee des plus
faines & fpirituels Religieux. __

Alors la Garde du corps paffà au quartier du / î/.«™0 
Prince leur nouueau Roy : les Grands allèrent w n t im ft t  
baifer Tes mains ;&ceux de la Chambre luy aile- la maint dt 
renr prefenter les clefs. Le Teftament de feu h it»m«»atam 
Majeftéfurouuert ,od il.auoit ordonné enrr’au- 
très chofes que l’on dit pour luy quarante mille ŵ 
Méfiés, auecpluficurs autres auures de deuo- ¿ eteltament 
tion Se charité enchargeant â fon fils de faire d» f i»  
paracheuer l’Eglife de fIncarnation à Madrit, **•«•/:(¿ lu  
&  le College des Iefuiftes de Salamanque, qui ie* s *‘ m'~  
auoient efté commencez par la feue Royne fa £*** 
mere. 1

Le Pere Florence ayant efté au il! baifer .les 
mains du nouueau Roy, 6c luy ayant dit ce que 
feu fa Majeftcl’auoit chargé de luy dire, il le ht 
retenir pour eftre Confeiieur de Tes deux fre- 
res, les Infants Charles, & FerdinancLi.es Ef- 
pagnols admirèrent lors la prudence*4, & la fa» 
gefîe de leur nouueau Roy j en tout ce qu’il fâi- 
foie & ordonnoitrils en ont fait depuis vne para» 
lelleauec Salomon:Nous verrons cy-apres coin* 
me il fe comporta en l’admi ni ftration des affaires 
de tant & fi grands Eftats où il eftoit paruenu, 
mais que nous ayons conduit le corps du feu 
Roy à l’Efcurial danslePanteon ou Chappelle 
de Sépulture qu’il auoit faiéfc faire pour mettre 
les cercueils de fesperes, & là où il fut mis le 
premier. .

L'e premier du mois d’Aujil, le corps du feu 
Roy eftant mis en vn cercueil fut pofe au bouc

I iij
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d’voc grande fallc ,auec quatre grands cliande« 
liers d’argent, &c quatre petits à l'entour, £ç fut. 
couuert d’vndrap d’or, fous vndaizdelàmcCme 
C.oillc d’or, vne couronne fur les pieds dudit cer
cueil >vnefpee nue tout du long du corps, & fut 
la celle vn Crucifix. Aux pieds du cercueil on 

■ dreda vn autel, & dans lescroifees des feneftres 
plufieurs autres autels auifi. tous parez en dueil,

. où l’on difoit continuellement des Méfiés, toute 
la faite eftoittapifee de tapiiTeries de. haute lice 
tres«belle & trcs-riche.

Le fccond dudit mois il fut. mis fur les huiét 
1 heuresdq loir, dans vne litiere pour eflxe porté i  
l-Efcurial, & puis on commença à cheminer en. 
cet ordre : Les gardes à cheual,V ne grande croix 

** cqpuerte d’vn.crefpcnoir: ceux de la Chapelle, 
éc quarante ou.cinquante Religieux touseftans 
montez fur des mulets,&tenans chacun vn ftam- 
beau à ta'{pain; vn troperte:deuxMa(liers. Deux 
grandsd’Efpagne, fçauoir le Duc d’Infantade,& 
celuy de Paftrane: ppis feize Gentils -hommes de 
la bouche apres eux.

La litiere où. eftoit le corps du feu Roy en 
vn cercueil portée par deux mulets le tout 
couuert d’rn. grand, drap, mortuaire ou poifle,, 
auec les armoiries d!Efpagne aux quatre coings, 
dc hienee par deux muliet.tcrs,veikus en dueil A- 
près, deuant la. litière & au tour, trente des gar
des à pied 8ç en dueil. Apres la iitiere, vingt Of
ficiers delà chambre du feu Roy, tous à cheua\ 

en dueil; puis la côpagnie decheuauxlegers 
p̂pell̂ ç Gjuardft veja, qui cftpicnt enuixon



vertus de dueil, auec chacun vne lance gpye, Sc 
vne plume noire.

Toutceconuoy cftant arriué àTEicilrialà 
heures du matin 5. Auril, les feruices qui fc font 
en telles ceremonies furent faits,on dit vn grand 
nombre de Mettes, puis on mit le cercueil dans, 
lacaue: 5c aptes le difner chacun s’en retournai 
Madrit. A la mcfme heure que ce conuoy partit 
du Palais de Madrit , 1e Roy en partit autti tort 
auec l'Infant D. Charles pour aller demeurer 8. 
iours à S. Hierofme ( qui eftvnbeauconuentà 
l’aurre boutde Madrit,)& la Royne auec l'Infant 
Cardinal,& l’Infante allèrent à las Dcfcalças(qui 
eft vn beau Conuent de femmes où vne tante du 
Roy eft ReJigieufe.)

Le troittefrae iour d’Auril on fît des feruices 
dis toutes les Eglifes de Madrit pour le feu Roy, 
6c ertoient toutes tendues de tapirteries de Flan
dres.

En attendant que nous parlions des honneurs 
funèbres qui furent faiâs au commencement du 
mois de Mayàfain& Hierofme, & au Mona- 
fterefainétDominique: & du retour du nou- 
ueauRoyau Palais de Madrit, qui ctt la ceremo
nie que les Roys d’Efpagne fontà laprifede pof- 
fettlon de leur Couronne ( car ils ne font point 
oingts : ) Voyons la lettre imprimée contenant 
les changements que le Roy fit à fon aduenemet 
à la Couronne, de tous ceux qui auôient gou- 
uerné les affaires du viuant de Ion pere, que 
l'on appelloit les Créatures du Cardinal Duc de 
Lcrrae.

liüj
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De Madrit ce 18. Auril.

| changement jj fembleqae le Roy Catholique a efté con* 
\ dui&du faindt Efprit, en toures les affaires qu’il

ntonnJnen*- a fai&es depuis le dccez du Roy Ton perc,qui fut 
métdUCo»- Ig Mcrcrcdyji. Mars ï  neuf heures du matin &
t0ome
Ç f t * t u r $ A

de‘  vn demy quart. Car le mefme iour du decez, le 
cArumjîDue Comte d'Oliuarcz qui a la parfaifte faucur de ce 

( d e Roy, fit que fa Majcftc commanda auDucd’V- 
i morn ¿u feu fede, de mettre tous les papiers qu’il auoit entre 
j * ° }  Phitif- les mains de BaltazardcZunigapncleduCom- 
! t*** i.' te d’Oliuarcz, Sc à Ican de Seriça de remettre 

Ceux qu’il aùoir à Antoine Aroftiqui. Le foirde 
ce mefme ionr laMnjeflé enuoyavn Alcade en 
pofteau Cardinal Duc de Lerme luy faire défen
se de venir en Cour,autreméc qu’il le fetoir met
tre prifonnicr, tellement qu'il s’en retourna à 
Vailladolid ( bien qu’il ne fuft qu’.i cinq lieues de 
Madrit où fes créatures l’atrendoient;) Et dit au
dit Alcade , Qu’il eftoit bien aife que le premier 
commandement qu’euft fai&leRoy, s’eftoit ad- 
dtclTéa vn grand Seigneurie Prince comme luy, 
cary obey (Tant de il bon coeur comme il faifoit, 
il monftroir à tous ceux du Royaume,qu’il n’y en. 
auoit point de capables, ny qui dcuilcnt fe reuol- 
ter conrreluy.

M ertù u d - Le premier iour d’Auril mourut le Comte 
tedeSuiuzAr de Salazar Superintendant des finances, que 
supertarei•- lcs Efpagnols appelloient le Mai Are d’Hoftel
eetd'jE/burne. Maunitïucs ( pour ce qu il auoiteu la con- 

ce ¿ » e n duiûc de ceux qui eftoient fortis du cofte de 
e»def$tf. France-) C’eAoirvne des créatures du Duc de 

Lcrmc,cnrichy du bien des Maurifques, Et qui
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auoit tellement mefhagé les finances pour luy 8c 
poutfon bien-faiftéur,que lenouucau Roy n'a- 
uoit pas rrauué vn liard dans Tes coffres. On a veu 
trotter des Pafquils & des papiers en celle Cour 
fur ce fubjeéfc, & entre-autres vn, où Dieu ayant 
demandé au feu Roy, ce qu’eftoit deuenu Target 
du bien des Maurifques ,il auoit rcfpondu, Le 
Comte de Salazar, mon Superintendant des Fi
nances prend fes bottes 5c mer fes efperons pour 
venir icy, il vous rendra compte ,& dira qui Ta 
pris, car ie n’en ay iatnaisrien veu. Les deux En- 
comiadas qu’auoit le Comte de Salazar, l’vnea 
cflé donnée au fils de D.Louy s Velafco,5c l'autre 
à D.Charles Coloma Gouuerneutde Carabray.
Le 4. Auril fa M. donna l'Office de Sommelier Le D me J ' 
du corps ou grand Efchançon au Comte d’Oliua 
rez,8c celle de Major domo Major ou grad Mai- 
flred'Hoftcl delaRoyneauComtede Henavent:
Le Ducd’Vicdeiouïflbitdecesdcux Offices,dot 
ilfutpriué, &onne)uylai(Taquecellede Major 
domo Major ou grand Maiflre du Palais du Royi 
dont il fut priué peu de iours apres, comme vous 
verrez cy-dcffbus. Le^D.Hcnryde Manriques 
ayant demandé vne compagnie de gendarmes, 
elle luy fut accordée, & fa Majefté luy dit en pre- 
fencc de tous les Courtifans, que quand quel- 
quechofe feroitiufte qu’ill’o&royeroit ,fansfai
re comme fes predeceflèurs, qui difoienr M irere- 
mosen ellos Tapia 8c BoVal Confeillcrs du Con- 
feil Royal,ont eu commandement de ne fetrou- çmne 
uerplusauConfeil. Le 7. le Ducd'OfTune fut mâr à M **  
prins eu fit maifon par le Marquis de Pauuar 5c

1



p. Auguftin Mcxic, affiliez des Gardes du Roy, 
&fuiuant le commandement qu’ils en auoienr, 
le menèrent prifonnier en Alameda, maiion qui 
eftà deux lieues de Madrir.de laquelle ledit Mar* 
quis de Pauuar eft Capitaine. Ce Duc cftoitle 
fauoritdu pue de Lerme, il acftéViceroy de 
Naples, & duquel il y a eu tant de plainâes : Sa 
prilc fut exécutée en plein midy, & diligemmér, 
on ne luy donna pas feulement le loiiîrde man
ger vn morceau de pain. Son fauorit qui eftoit 

iiUtéÆT ‘ Maquis de Chelare, fut auifi arrefte priion- 
étCktUrt. tt*cr au mefme temps : On difoit que ce ftuy-cy 

s’eftant faiél tout d’or en Sicile, & veu qu'il n'e* 
ftoitque le fauorit du fauoritdu feu Roy , qu’il 
falloir bien que le Duc de Lerme euft de gran* 
des fournies de deniers rccellées, ne le trouuant 
point de deniers auxeoifresdu Roy. C'eftpour- 
quoy on a commis luges pour examiner au vray 

uammu |a iuftjfjcation du don fait par le feu R-oy au Duc 
* * r dc Lerme, de quinze mille charges de facs.de 
/U n mm ow bled de traiâe foraine en Sicile > & qu’on a aire- 
étLtrm»«. fté vn million d’or entre les mains d’Auguftin 

Fiafque qui ledeuoit bailler ati Duc de Lerme, 
6c pris le Secrétaire de la Hazienda. Le huiékief- 

Dimifamtt me,le Maiftre d’Hoftel, 6c le Thrcforierdu Duc 
d*D *td'oj- d’Olïune furent auifi arrêtiez le matin, 6c me* 

nw priibnnicrs. Le 9. fur le foir Rodrigues Cal- 
' J * deron a elle mené en la prifon commune des 

criminels, & tient on que l'on veut parfaire fon. 
procez : fa Majeftc adonné fa charge de Capitai
ne de la Garde au Marquis de Renry neueu du 
Marquis de Falces ,fils du feu Comte de Doue
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H ifto iu  de nojtre tempt. i$ 9
du fécond Iiâ, que ia Majefté a aime des ion en
fance. Le Lundy de Pafques iz, dudit mois fa M. 
a fait Grand d'Efpagne le Côte d’Oliuarez bcau- 
frereduComtede Moncoray , nepuçu de Dom j -n jf * ? * !  
Baltazar -de Zuniga , qui gouuerne maintenant fA,i c t * * i  
toutl’Eftat. La Duché île de Gandyc tante dudit 
Baltazar,aeftéauflïfai&eCamarera major,ou 
première Dame d’honneur de la Royne. LeCôte 
de Villamediana Courrier Major des Portes eft 
reuenu i  laCour,d’oùles partifans duDuc deLer- 
me l’auoient Eut fortir en portillon, pour s’eftre 
plaint de l’abus au maniement de l’Eilat , fie 
maintenaptil dit qu’on l’afâiâ reuenir comme 
Prophète, puis que fa M. le recognoirt , ofiant 
les entretenemens à ceux qui ne les m cric oient,
& les biens à ceux qui les auoient defrobez. ^

Leij.iouria Majefté a auifi donne àl’Admi- ¡-'¿im in m  
rantde Cafiille grâce de deux ou trois chefs cri - 
mincis dont on l'accufoit ôc auoic eu la ville pour /ft ;
prifon: &  déplus il.luy adonnévnecomman- i
aerie de quinze mille ducats de rente. A plufieurs !
autres particuliers il donne Ayudasde coftajTi- j
tolos, y orras Mercedes.

Le 17. le Roy a faiâ Marefchal de Camp ge
neral en Portugal D. Rodrigo de Orofco de 
Mortaro.Le mefmeiour Augurtin Mexiaaefté 
faiâ Gentil-homme de la Cnambre.

Le zo. le ferment de Gentil-homme de la 
Bouche fut fait par le Pere de Roderigues Cal« 
derpnÆc mefmeiour fut exécute le commande
ment faiâ au Comte de Saldaigne frere du Duc 
4‘Vfcdc d’cfpoufcr le lendemain vue fille du

I !
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Palais (à laquelle il auoic promis mariage ) fur 
peine d’auoir lateftc tranchée,& qu’vnioura* 
pres luy &r fa femme forriiTent de Madrir, ce 
qu’ils ont fait : Sa charge de Caualerizo Major 
fut donnée au Ducde l’Infantade , dont ledit 
Comte en premier mariage auoit efpoufé la fille, 
lévingtdeitxicfme le Roy fit prendre prifonnicr 
D. Martin d’.̂ rragon baftard de ccfte maifon, 
qui eftoit venu de Naples auec le Duc d'Oifime: 
comme auifi l’Agent diidir Duc nommé Seba* 

'•uonliitn** ftjen de Aqtiirré. Lezj. le Roy aenuoyé comma- 
ĉrailConfeiÎcurdufcuRoy Inquifiteur Major 

'* f * retirer &  Confciller d’Eftar, de s’en aller dez le iour 
/m c*m- tncfine à fon Conuent à quinze lieues deMadrit» 

auecdeftencestres-cxprefies de fe méfier d’autre 
chofequcdc prier Dieu: On a déplus cherché 
fort foigueufement dans fa maifon pour trouucr 
fes papiers <k fon argent. Le 14 le Roy aenuoyé 
commander au Duc d'Vfedede fe retirer vifte*

MUU

h*
Vfêdt 

farter ho rr 
iàC$mr,

de ment hors de la Court, fans ofer veoir fon pere, 
bien que ce ne fuftpas pour mal qu'il luy vou* 
iuft , mais qu’il luy feroit cognoiftre quelque iour 
combien cela efioic nece(Taire. Lemcfmciour le
Roy a donné la charge de Major domo Major 
qu’auoir de refie ledit Duc d’Vledei Balthazar 

inlth4r.trde Znniga. Le vingtcinquiefme le Roy fitmec- 
r.u»t£4f4ta tre prifonnicr le Secretaire dudit Duc d’Vfe- 
1dejor dtm» de. Le mefme iour le Roy a ofte la charge à l’A- 

/»millicro Major, & caiTé le Capitaine de fa mai
fon Royale del Pardo. Tous ces iourspaffez on a 
retranché & oftépluiicur s petits Officiers delà 
maifon de leurs Majeftcz, entre autres trois



H ijtoifede nofhc temps.

trcfois grand fauorit du Duc de Lermc. Le 2 7 . 
le Roy a enuoyc iLcrme informer & fouiller par 
roue, pour voir fi on dcfcoïiurira quelque nou- 
uelles du grand argent que l’on croit que le Duc 
de Lermea. Lie mefmc iour on dit que le Roy a 
enuoyédefténdre au Marquis de Laguna de ne 
plus venir auConfeil: te dift oh que le Roy 
a faiârlcD ucd’Albc Confcillerd’Eftat. Cemef- - — 
me iour on a ofté la charge de Cauallerize Ma- F 
jor de la Royne au Comte de Alramira,& lcRoy J ^
acomniandécczy. au foir à laComtcfle de Vc- I, ■ ,y
mes fœur du Duc de Lerme, dé te retirer demain v '-|
matin 28. Bref on a ofte de leurs charges 
ces tous ceux que l’on a penfc eftre des créatures 
du l>uc de Lerme.

iour citant pris au Dimanche deuxieimede 
May pour faire les ceremonies ¿¿honneurs funè
bres dans S. Hierofme pour le feu Roy, là où le 
Roy à preléncregnâttlesAmbafiâdrurs desRoys 
te fouuerains reudenrs en la Cour» Se les Grands 
d’Efpagne & Seigneurs deuoientailïfter, il fe fit 
dans l'Eglife des Hieronimitcs vnc Chapellear Difirif/h 
dame,ou Machina,la defeription de laquelle me* 
rite d’eftre icy rapportée. <

Celle machine auoit de hauteur cent cin- H itrlm /t 
qtiante cinq pieds géométriques, & eh quarre u jfe r*"**  
vingt quatre feulement: Elle fe formoit fousfunthrtt71



¿es en frontifpicc portans fcize fta tuës, hüi& en 
fculpture 8c hu ift en pein ture, toutes dorees t e  
à ’vnc belle g randeur, lefquelles reprcfentüient 
les vertus qui auoienttoufióursaccómpagné le 
feu Roy durant iâ vie.Et premièrement la Gloire 
âuec ces m ots,t'era qtt* intue. LaRcnômmee,frir- 
tu tt propagatur. La Foy, y  m a t mundum. La Pru
de La Continence, yiB à
y if tr ix . LaM anfuétude, Placidi pottns régnât. Là 
Libéralité, h a h e b e t  opesJLz Religion, Hegno- 
rum certa f irm i toi. La Piete. Tumulti triam  Inuit. 
La Clémence, AftiZk M égit de cet. La Iuftice, Ptrpe•  
tuum facit ImperiuXÀ  Vléioire, ta  rilutti spaucis.Lti 
Pai XyVltro eedentibus.La. Bénignité, Pr* tjr y  t  profit. 
La Verité, In uternum muale/àt. L 'H onneur ,^ f -  
beuntum fèquitur. Au haut de cefte machine eftoit 
vne piramide couronnée. Aux quatre coings 
quatre chandeliers ou herfes portas chacun cinci[ 
cents clergés: il y en auoitauui fur les pôinâes 
des corniches des frontifpices. A chafque face ôc 
ioignant au corps de la Chapelle eftoit vne co« 
lonnequarree ,&  fur chacune d ’icelle aüftî vn 
chandelier ôe herfe de deux cents cierges cha
cun. La reprefentatibn du cercueil eftoit corn ia
te d’vn riche poifle db mille d’o r ,  où cftôit cefi: 
Epitaphe, Phtlipo III.  Hifpan. p e r ipettenrifiimoyCa- 
tholic* F tJe i,cr yer* Pfligionis cultori m axima , Fé
tu  perpetua Curatori optimo» morumfiléuitate»punta
te èrtimi amori forno, yui refedua M aursrum gente nò- 
miniChriflìano tnfejhma transmare am andatà , ctuén 
abinfidijs tutatùs Hiffianiam repu rgauit. Larache,Me
moramene fidtfiimai piratant)n  nauibm fia ttona ahji

)4 l M . O C . X X I .
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Hiftoife de nojhre temps. 14 j

*nttfe renbat frujlrd petit#  dittoni éditât ; tn Ittli*  
non# rei moltentes public* tr*mjuillit*tis*jfertor cor»- 
ptfcuit\ Germdniàperdueüts Ttàhdtsextrciubut tngen- 
ti imptf« compértU fub Imperium l^om*nnm redegit. 
ytxitànnos XLIl .  m tnf. XI- dits XVI.  regmuit *nno 
XA'lt. mtnf. VI. dt. XVII I .  obijt prtd, IÇjl. ^Cpril. 
^dn. M. DC.XXl.  Pio erg* Cdrtjîimiim p*rentem *fft- 
flu rhtlip. t v .  ftciendum cur*uït. Au pied deccit 
épitaphe citaient pôfez fur des banecites la cotte 
d armes,la Couronne,l’cfpce, & le colie'r de l’or
dre de la toifon. An tour de ladite reprefentation 
citaient quatre trai&eaùx dans lefquels il y auoic 
quarante torches aucc les armoiries d Efpagnc: 
la nef de l’Eglife citait tendue de drap noir, & le 
chœur de dàmas-, & par defTus vn lez de velours 
noir femé aux armoiries d”Efpagne,& au haut de 
l'Eglife tout au tourvnecourône de cierges* Aux 
coings des archirraues citaient quatre bannières 
quarrées aux armes des ayeuls dé fa Majeftc, Au
triche, Hungrie, Caftille 6c Portugal. Et au de- 
uant, les armes,le heaume, l’efeu de la toifon, la 
Bannière royale, la Cornette royale, l’Eftendart 
general, 6c deux bannières rouges & blanches 
qui edoient les couleurs de feu fa Majefté : 3c au 
milieu de tout cela eftoit la bannière de la demie 
du feu Roy,qui eftoit vn lyon d’or en cham pd'a- 
xur tenant d’v ne main vne lance, & vne croix en 
l'autre, aucc ce mot, ^ i d  ^trum jue.

Le deuxieime May ceux du Conièil veftus eh 
dueillleur mode, furent l'aprefdinée à cheual à 
fainift Hierofrae baiier les mains de fa Majefté, 
6c Eure le ferment d’obeyilance. Ce qu’eftarit
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fai<â fa Majcfté alla oüyr l’Office des Morts:paf. 
fanr par le Cloiftre, tous les Officiers de fa Mai- 
fon al ¡oient deuant, les Cheualiers de la T oifon, 
3e dixneuf Grands d’Efpagne ,ayans les colliers 
de leurs Ordres par deifus leurs chapperons en 
dueil, les Maçiers Ce Roy$ d’armes auec leurs 
cottes d’armes : Le Roy veftu en dueil,auquel le 
Côte d’Oliuarcz porroit la queue de fon dueil: 
le Cardinal de Spiiiola à cofté du Roy. Sur le 
banc des Ambailadcurs eftoient l’Ambaffàdeur 
extraordinaire de France,ccluy de l’Empereur le 
vifage couuert à la mode d’Allemagne, & celuy 
de Venife. Sur le banc des Euefques le premier 
cftoit celuy de Cuença, puis celuy de Siguença, 
Segouie, Auila,Badajos,PampeIune,VafladoIid, 
Cartagene,ChiIes,& Vrgentc. Celuy de Cuença 
fit l’Office auec laMuiiquede laChappelle du 
Roy : lequel acheué fa Majcfté fut aux Defchauf- 
fées, où la Royne cftoit, pour voir palier la cere
monie du Pendon ou Eftendart Royal.

£« Ptndt» Sur le foir toute la ville de Madrit le mit en 
j UjtldeM*- ioye,& les rues furent tapiftees de riches tapiiTe- 
Y nt & .  *** ries. Le Gouuerneur de Madrit accompagné de 

rnc*̂ curc Par“c de la Nobleflc, & d’vn grand 
Uf»rt*»tf*r ànias de peuple, commença à cheminer par Ma
ya «Mi/1*- drit faifant porter haut deuant îuy les armoiries 
mtn*m**t de Caftille Ce de Leon, Ce le Pendon ou Eften- 
d dart Royal, au fon des artabaleS & trompettes.
Vs/f4fM0À Ce Pendon Royal eftoit porté par Don Rodti- 
4é gués de Cardenas A lferez Major de Madrit,accô

pagne de quatre Roys d’armes auec leurs cottes 
Royales, Ce fut planté en la grande place au nom

de
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Hijlóbre eie nojlrc temps. 14 j
de fa Majefté,dans le parc 6c fur l'efchafTaut faiâ 
exprez, comme c’eft focouftume, apres que le
dit Alferez en ligne d’vne generale allegrelle eue 
faiâ paiTcr par quatre fois par dedus fa tefte ledit 
Eftendarr. De ladiccgrand’ place on fut pafler au 
deuant des Delchauffees, où leurs Majcftez e- 
ftoient, qui prirent vn lîngulier plaifir de voir 
cede ceremonie: Et de là on en alla faire au- 
tant en la place de la ville { puis chacun s'en re* 
tourna cheïfoy .Celte ceremonie nefefaiâ qu’à 
l’aduenement d'vn'ftoÿà la Couronne, en reco- 
gnoiiTancc 6c pour lignai à toutes les principales 
villes d’Efpagne,d’enuoyer vers fa Majcilcleurs '
Depiitez pour Ce condouloir de la moit du def- 
funét, 5c luyiurerobey(lànce.

Le lendemain matin fa Màjefté fut au racfme Cm ù m m U 
ordre que le iour precedent au feruicc funebre i e‘ 
dans (àinâ: Hierolme, où l’Euefquc de Segouie^^j” * 
celebra la premiere MelTe du fainét Efprit : ce- 
luy de Seguente la feconde de no (tre Dame : 6c 
çcluy de Cuença la troillefme de Requiem. Sa 
Majeitc fut feule à l’offrande: Le Pere Florence 
ht l'Oraifon funebre. Et ce iour fut encore ditv- 
negrande quantité de Mefles fur les Autels qui 
auoienteftédreflez foubs les CloiÎtrcs de (àinâ:
Hierofme.
•k Le Samedy huiétiefmc May, veille de l’entrée DtJ 
royeufe que le Roy deuoit faire dans Madrit S * * ? " “ " ' i 'e -  
Ht auili vn feruicc funebre en l’EglifciàinâDo-^  ̂ 3 " d ì » 
xniniqur le Royal, où le corps de ville de Madrit «>«««»# & 
fut en ducil félon leur couilumé. La Chappelle 
àrdente, ou Machina, cóme 1 appellent les Efpà- 
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gnols, citait en quarré & de la hauteur de l’Egli. 
ie, içauoir, de cent & vingt pieds géométriques 
de haut, & chacun quarré de fixbraçeS, qui 'ont 
vingt-quatre pieds: de chaque face on vu y oit 
huiefc degrez à quatre portiques de douze colon
nes doriques, aux coins dcfquels citaient quatre 
moyennes co!onnes& fur icelles quatre grandes 
ftatucs, reptefentans la Foy tenant vn Calice, la 
Religion vne Çroix . la Continence vn Ange, Se 
la Manfuerude vn Agneaû  Aux trois linteaux 
citaient pluiîeurs armoiries du feu Roy: Et en la 
face principale ceft Epitaphe, Phthppus l i l .  Phi» 
i f f i n .  (¡lit#) Ctroli V. ImperatQrisntpoi, 

jfus> Mtxrmus, Pius, hxreiicorum terror, Fidtt prtji» 
Mut») Htligionùculmtn, hidutluCaHtinentttJpeiu- 
lum y Mturorum cxvulfor, omnium Inrtutum exm - 
plsr, obijt Matriti Pnd. I^tl.^€pril.Hegnifui XXIII.  
setdtif fitx XLIII.  fdlutitnofh-x M . DC. X X I .  Stnaim 
Populàfy Aitntutnus beneftfrori fuo tejilio confia*» 
uii Jictuitfse. Dans celle Chappélle citait la re- 
prefentanon du cercueil couuertc de toile d'or, 
aurc de fcmblables enfeignes qu'à celle de fainâ 
Hicrofme,& autour de laChapeilcfur les colon
nes de chaque codé citait vnc grande bannière 
noire aux armoiries d Efpagne : on y voyoitaa 
picdeftail d'vne de ces colonnes vn globe, Sc au 
deiTusde lacolônevn Paon començantà deffai* 
t e  (a roiie auec celle inicription, ttrrm u m  in me
dia rot* fundtm tntum  indt. Touc le haut de celle 
Chapelle edoit comme Vne môragne de cierges. 
Aux coins des architraues,fe voyoient les figures 
de la Tempérance,Clémence,1Chadcté, Sc luili-
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ce Le bas de la Chappelle citait orné de pluGeurs 
hierogliphiqtics de Roys tant Chreftiens quo 
Paycns. Onyyoyoitle Roy Ferdinand VI. te- 1
fit cefteinicripti6n-,Fe/jf»iCharles n iJu X t ji, | 
Magne, /n obedunti* dtftnßo. Baba, Conjtltofirmeu *m*lt»fla*» ? 
Dtt. Alphonfe X. Dtoru dißipuh. Antonius r*tltf v ,*i ' ?

Hiftoirc de noflre temps, r.47

Dim. Dauid , Humilité* for tu. Salomon, Pacifies \
Rtltgio. Philippe ItMdjrnkuimit**futur*. Ezechiel, ?
Fiiielis pictiif. V efpafiàn , luflki etumfiippltci. Fer- f
dinand lefainâ, M *urom m cxpulfor. Henry III. i
yfut^irtutu profperit*s-O âiuiin,yriiH erfepacnty- - 1
pu«. Charles V. Feheror rtgno feeuritas. Philippe IL j
Finit 1/trtu rum confient!*. AlfonfeVIll. foriitudo |
in fidt. D. Iean II. de Portugal, Lrgum *uthorit*e. j
Fernand le Catholique, DuX omnium fidts. Il y j
auoit aufli pluiieurs autres hieroglifiques en di- i
uers endroits de ccftc Chapelle ou Machine,dç j
tnrr’autres celles-cy,dcux Soleils l’vn ic couchât )
auec celle ihfcription, Pbihppue o.cctdenr,&. l'autre ¿ *rrn  tt i-  
feleuant, Phihppus Oriem t auec la Caftillç qui les rtgbfifu*« Ü 
regardoit,di(ânr,crperdxdi z y  habeo.Vae Courô- dtêt/et. 
ne dans vn ciel eftoilc, auec ce ‘mot, H*l>tt*uofir* 
me. Vnc autre Couronne en terre,parmÿ des ar
bres, Pcre£rm*tm incert*. La Mort aiiec (à huis 
fauchant dans vn champ vn efpy couronné plus 
haut que les autres,Defcehduni cunil*. Màdrit ?ià- 
près d'elle ploranr.^odptetM iubtt,jidtï. ~\rt*t. Vn 
Lyon couronné ayât au col l’Ordre de la T otfohi 
Jignu« %n corde. Vn Calice entre deux arbres ‘qui 
le tournoient de leurs branches i m  a*tc

k i)
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Vn arbre renuerfé, (à racine tenant dans le ciel, 
in  c*lo rn â ix . Vn Elefanr en rre des Agneaux, wi- 
hilpountim . Vn Nauireayant l'arbre rompu & la 
Mort en la poUjpe,laquelle fans tourmente ciloit 
fur je point de le perdre ySercnocalofmngitur. Vn 
tubeau,\ dedans vneMort couronnée ayâr la te* 
fte iur vn oreiller» Somntu diuturmorfolito. T oute 
l’Eglife eftoitauifi tendue de drapnoir,auecgrâd 
nombre d’armoriesdu feu Roy. Meilleurs de la 
ville eftans venus en corps, àcheual 8c en dueil, 
aueclcurs foutanes 8c capirotes à leur modc,ayâs 
leur Maçiers 8c Officiers deuant eux ,& quatre 
Roys d'Arm es auec leurs cottes Royales, l'Euef- 
quede Vailladolid commença la Melle,fon frere 
Dominique Pimcntel Prouincial de l’Ordre des 
Iacobins fit l'Oraifon funebre(ils font tous deux 
enfansdu Comte deBenavct) La première MciTe 
fur diète par le Prieur du Conuent d* Attocha, la 
lêcondc par le Vicaise general de Madrit, & la 5. 
par ledit Euefque de Vailladolid : Le Comte de 
Pénaflor Gouuerneur de Madrit fiit à l'offrande 
oùilprelenta vn cierge auec vne médaillé d’or: 
ondonnaàlaplulpart des affiftans des cierges. 
Et le feruice finy,'chacun s’en retourna chez foy; 
pour fe préparer les vns à voir, 8c les autres d’af- 
fifter à l’entree du Roy qui fe faiibit le lendemain 
9. de May.

¿m K»Trl"- Depuis S. Hierofme iufqu’ao Palais de Madrit 
dmm ceh’eftoict qu'eichaffàux pour voir celle entrer.

AUdrii. Premièrement lescôpagnies des Gardes du Roy
paffèrent à S. Hierolme en bel ordre auec leurs 
Capitaine*. Apres le Gouuerneur,le corps de vif



le#2cla NoblelTede Madrir, tousàtheualauec 
des hautes toques, ik fuperbement couuerts de 
roupilles de roile blanche en broderie d'or & de 
perles doublées de latin cramoifi ;onnc voyoit 
qu’or 8c perles en broderies Arpaflemens d'or fus 
leurs iubons, chaules, pourpoints, fotanilles, 2c 
collets de briffe. • '
Apres le baife-n?ain,fa M. eliant à chenal,com

manda de partir, & aux trompettes 2c atcabales 
de fonner:ce qu’eftant fait on vit premièrement 
vn grand nôbre de Caualiers Efpagnols, les Sei
gneurs 2c léserais d*£fpagncvcftusd’vnebelle 
façon en dueilleger auec leurs foutanilles2c ma- 
teaux.de drap: les Maçiers du Roy, les Mai (1res 
d’Hoftel, & les Roys d'armes auec leurs, cotres 
royales. Le Duc d’Infarade auec l'efpee nue fur 
l’efpaule, comme cliant Caualerizo Major alloit 
deuant fa M.defcouuert. Les principaux du corps 
de Ville à pied porroienr le poile de toile d’ar
gent,fous lequel fa M.fe mit c»n U hirmofùr4 tTlm  
*Angel, 8c auec vne belle grâce, chacun luy don
nant mille bénédictions: Il eftoir auffîvefluen 
dueil léger auec le iubô de farin: Aies deux codez 
¿doit à piedla garde Efpagnole 2c Allemande,2c 
derrière le poileD. Baltazar deZuniga à cheual,2ç 
apres luy la garde du corps aufli à.cheual ayant en 
telle le Marquis de Falce leur Capitaine, ne mi- 
quans point d’auoir pris leurs grands pennachcs. 
& efeharpes pour paroiftre en vne HdcIIc iour- 
nee. ■■■ ■ • -

Le Roy eftant arriué à l’Eglife fainâe Marie, il. 
ydcfccnçUt | & y fat rcccu parie Patriarche des,
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Indes,qui le conduit au fiege qui luy eftoit pif. 
¿arc pour faire lès prières, cependant que l’on 
chanta le 7> OeHmJ^uiiamue. Ce fait il fut conduit 
au Palais,où entré les Archers deflacherenr leurs 
piftolets en ligne de reliouïllancc. Voilà tout ce 
quiYeft palTé en celle entrée au retour du Roy 
au palais de Madrit, qui eft la prife de polklïion 
honnorable de laCouronnc d’Efpagne.

Il a elle rapporté cy-delïus, contme aulîi toft 
que le Roy foc décédé, tous ceux que le Cardinal 
Due de Lermeauoitaduancez en charges 6c of* 
ficcsen furent ollez & priuéz,&leurs eftats don
nez:  ̂le commandement qui fut fait audit Car
dinal de retoiirneràVailladolit& n’en bouger,& 
ceiuy que leDucd’Vfedeeut de feretirer delà 
Cour deipouillédetous les grands Officesqu’il 
poiTedoit, 6c l’arreft & emprifonnement du Duc 
d’Odune, de fon fauorit 6c defes principaux do- 

CinùatiMftn meftiques. En continuant ces changements,& 
Âtich**gt arreftemens,leanGonçalcsqüiaiioit cftéautres- 
”**£ » /* f°is Secrétaire dudit Cardinal Duc,eut cbrnman-

démens de s’aller rendre à Alcalad$ Henarez,&: 
de n'en fortir fans congé. Le Duc d’Oifune & le 
Marquis de Charcla furent interrogez par Gaf- 
par de Vallejo, Auditeur duConieil d’ERat. D. 
André de Vclafqucz, Confeiller d’Eftat, & Efpia 
major ,fut mis eh priiop dans le logis de Louys 
de Paredes Alcade de Court, où elfoit defià pri- 

4 * ü>nnier Iean de Salazar Secrétaire du Duc d’V-
dtUforurtf- ̂ c.' LeDucd'Vlédc fut depuis arrefté 6c mi» 
f* i$  Tant' pnfbnnier dans la fortereiTc de Torrejon; mais î  

urouuanjpjrcàiïèA fortir;8e.ica|i fiaptifte dé



jalde qui l’auoiten garde en fut mis prifonnier:
Tellement que le Roy d’Efpagne ayant commis 
des luges pour pouruoir auxdefordres de fon E- 
ftat; le Cardinal Duc de Lerme ayant eu aduis 
qu’ils trauailloicnt à rechercher lefubjcdl pour- 
quoy ilauoireu du feu Roy d’Efpagne vn don 6c 
oótroy de m ió te  tous les ans de quinze mille ' ' 
charges de bled au Royaume de Sicile »il fiftpre» 
fenterla fuioame Requede à fadite MajcftcCa- 
tholique. ; ,

Sire,le Cardinal Duc de Lerme fupplie tres- i *
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humblement vo dre Majefté de coniidcrcf, que |j
ayant efté aduetty des diligences, qu,e Domi- , Ltrm,'í ra Ú__ I - t . nr__ _:_: _ l __1: . „ J^ JtUtft **K9Jnique de la Tour ,, principal gardien des Régi 
lires des rentes, faiioit par Commiffion de vo-
Ure Majefté, pour faire vérifier les cftiréls .$C 
refultats à quoy fe montent quinze mille charges 
de bled qui fe tirent hors du Royaume de Sicile, 
d’impofuion & rraiâe foraine,dont le R oy Phi»
lippe d’heureufe mémoire, luy fit don 8c grâce. 
11 luipplie,dis-je, trcs-humblemcntvoftrcMa- 
jefté ,qu’iL luy plaifede ¿accommoder & reo-«*««
icràfoy\  ( il elle l’a pour aggreablc , ) tous les fa * * } * * & $  
effets & eGnoluments qui fe perçoiuent de
telle traide & impofition , yoire de tour ce
qui luy relie <ie tous fis biens , moyens & fa- 
cultez, qu’il of&e 8c prefente entièrement 8c  
volontairement au Royal feruice de voftre 
Majefté, s’aiTcurant fur fa clemence, 8c augu- 
fte grandeur »quelle ne permettra iamais qu’il 
demeure. refte fans honneur 8c authoritc, 
^  gifffi ça papurjecc tic m iftee fi peu de vie.

Kiuj
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qu’il Iuy reftcv Voire auôir pour aggrefablc celle 
linccre & franche volonté; aumbyendcquoyil 
a offert ôc offre le tout, en toute hutnilité, au 
feruicé de voftre Majefté, fans qu’il (bit autre
ment bcfoin d’en donner daiiànrage la cognoif- 
fancc aux Cours fouueràines, & autres luges, 
& lurifdiétions . dont le Cardinal Duc n'a eu 
cognoifiânce qu’il y falliifkrefpondre, & a igno
re iufques à prefent qu’il y euft aucun Decret 
décerné, ny luge delegué, ains feulement ouy 
dire , Qtton a commis dis Id re s, pour examiner 
*u  hray U  iufiification du don c f “grâce defdiiles 
quinze mille charges de bled detratfle foraine en Si
cile. De maniéré qu’à prefent il fupplie très- 
humblement voftre Ma je lié, qu’il (epuiffe d’o- 
rcfnauant aflèurcr, tant de lacognoiflànce, que 
de la continuation de celle pourfuitte, 8c in flan* 
ce, & s’en puiiTèferuir dés mes-huy de loy 8c 
fondement, ainli que la Iulliçe le veut & re
quiert.

Le but 8c principal poinét de laquelle in fian
ce confîfle, d’ouyr premièrement le polleflèur 
ôc détenteur, & non pas le depoflèdér 8c dèf- 
poüiller fans preallablement élire ouy ; ne de 
commencer par le fequellre, de lai lie d’vne cho
ie, 8c par vouloir fçauoir aùvrày la valeur 8c for
ce des priuileges , tiltres & enfeignetaents ¿& 
de quelle façon ôc maniéré il a obtenu celle 
grâce 8c fâueur , 8c comme il. en a iouy plu- 
qeurs années : ne d.'en remettre lacoghoilïan- 
c c ï  luges pailîonncz, preuenus, & fufpc&s, 
«tendu qu’en celle a&ion icy ,1c premier aile



% cite commencé par arrcft & fpoliation de !a 
chofe, excluant le poiTefleurdu bénéfice de pof- 
fell'oire & iouyiTance du profit & émolument 
des foirante & douze mille ducats de rente, qui 
luy furentaifignez 8c baillez au lieu & place def- 
dites quinze mille charges de bled par le defunft 
Roy (que Dieu abfolue ) pour recompcnfc de l'es 
pertes, (èruices, 8c mérités, qui furpalfoient-de 
beaucoup la valeur defdiâes quinze mille char
ges de bled: encores qu’i  la vérité prouenants 
de (a main 8c libéralité Royale , elles fuflenr, 
à luy fuppliant, vn don & bénéfice ineftima- 
ble. :: : • ; . ; ■ ■ ' :v

Et afin que voftreMajefté recognoiflc le grand 
dommage que le Cardinal Duc louffre, fi elle ne 
commande promptement par fagrande pruden
ce ,iufticc, &aùthorité Royalle, ( ainfiqu'il l’a 
fupplie ) de faire entendre à fes Com ni ¡flaires 
que la grâce de rémunération donteft queftion, 
cft toute de Iuftice, voire de confideration tel
le qu’elle ne reçoit aucune contradiction, foit 
pour la matière 8c fubjeâ dont il s’agift, que 
par le moyen 8c fin finale ; foit aufli pour la con
sidération delà perfonne, &deccllequi en furie 
premier autheur:; finalement pour les eft’edb 8c 
confequences, & partant nedoir eftre legere- 
ment annullc 8c caiTévn tel & fi important be* 
nefice.

Cefte-difteafiàire, n’eftoit n’y d’aucune Iu- 
rifdiâion, priuilege, charge > ou deuoir qui fuft 
dculquelque communauté,ville, ou bourga
de , ny aucunement rcftrain&e aux droiéts de la

Hiftoirc de noftre tembs. î j j
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L u  tlh tjt Couronne de Sicile, qu’elle n’en peuft eftre di- 

¡mremet Je- ftraiifte, 8c démembrée, n’cftanr qu’vne (impie
& permiffiô d’enleuer des bleds : Oétroy 

knm incor- à la vérité puremcnx '< byal, n’admettant aucune 
ferez s  /* incorporation à laCouronnc.ains vn pur & iîm- 
CtytHB*. plc congé; dépendant immédiatement de la libé

ralité & grâce du Roy à conceder 8c accorder 
femblables congez 8c libcrtez : comme jadis fi
rent les Roys de Sicile Dom Martin, & la Roy- 
ne Marie, qui concederán le mefine don de u. 
mille facs 8c charges de bled à perpétuité aux 
Comtes de Módica, dont ont iouy 8c iouyilènt 

i. 1 encorcles Admiraux de Cafttlle, qui en ont eu 
le Priuilege , 6c la confirmation continuelle des 
Roys d'Efpagne predeceffeurs.de voftrc Majcftô. 
Car ce qui a cité autrefois permis , concédé,& 
©ékroyé, au fufilit Comte de Módica, nulle rai» 
fon maintenant n’en peut empeichfc, exem
pter, ny priuerle Cardinal Duc de Lerme. Etes 
tout cas il con (te 8c appert de 1‘vfagc, cou (turne, ' 

l conceffîon , 8c ptiuilege de la chofe, laquelle
maintenant vient à eftre deuoluë en la perfonne 
dudit Duc, 8c partant n’en eft la conceffîon & 
titre d’icelle en rien interrompu à caufc de la ma
tière en quoy à prefent eft reduiâ celte conocí- 
lion 8c oG itoy.

L'efchengt Que Ci l’on conffdere bien le iafte efehange 
JuJitt JeU  faiâdefdices quinze mille charges, & la rente de 
treta» 4* ij. fept̂ nte deux mille ducats-, il fe trouuerra que 
- * + * ;  cela ne reçoit aucun contredit ny qppofition, 
r* « t il lé *  attcndu que le Duc n’a eu nul acLuaiuage ny pro* 
« n  J*  " » a .  & t en Ycndan̂ lcftlifts quinze miffe laçs,poar



au lieu acheterà ion iufte 6c entier prix l’equi- 
valent de b rente de 71. mille ducats, des fer
miers & deputefc des impofirions generales, ou 
d'autres perfonnes,& ce en diucriesalTignations. 
De forte que ainfifaifant>fa Majefté n’a donne 
de nouueauchofe quelcôque de fon patrimoine, 
ains eft le tout forty,&cfmané des mefmes quin
ze mille facs, ou charges de bled de rraiétc, ache- 
ptant par là le Duc nouuellc rente, comme il 
te pratique d’ordinaire quand quelqu’vn achepte 
des droiéts, noms & ¿étions du tiers,ou du quart 
détenteurs.  ̂ ’
Les raifons de ce don & recompenfe furent 

les mérités 6c grands feruices que rendirent; 
les predecelTeurs du Duc de Lertne, qu’il fpe- 
ci6era,& particularifera en temps, 6c chacun en 
fon lieu, cnfemble les occaitons, occurences, 8c 
le temps qu’ils feruirent, efpandans leur propre 
fang, hazardans leur propre vie, & leurs moycr 
pourlesRoysde Caftille, à latuition ,deffence 
te conferuationde leurs Eftats ; cnfemble pour 
la manutention, 6c propagation de la Religion 
Chreitienne. De maniéré que ce ne font pas 
teuures , hy mérités qui fe puiiTent feulement 
rapporter au general, ains àL’indiuidu 6c parti
culier efFeét, qui produit là caufe & fin finalle, 
adàuoir vne recompenfe conhderable , non 
fubjeéte à reuoquation, ains atfeuree, folide,fer
me 6c fiable, voire par fucceflion à voftre Maje
fté comme heritier 6c fucceiîeur des e fic û s de 
û grands 6c notables feruices : de forte qu’il ef- 
paxe U continuation de ccftegtace,  6c fâuçur ̂

Mîflobre de nofrrc temps tcf
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& domaines & rcucnus de vos Royaumcs, Voi
re d’auranrpius qui! plairai voftre Majcftc ad- 

_ Duc île iou^cr a ce CIUC deflus, les mérites & feruices 
terme e n » - a&uels,êe pcrfonnels quele Cardinal Duoaren- 
d» aez.ee*- duà voftre Majtfté c fiant venuau feruicedc U 
g*d* 13. *»! Cour desRoys des d’Efpagnes vos predcceiTcurs 
¿ ¿ ) Ct -“K̂ desr:iagcdei$.àns petit enfant,mignon & fauo- 

ryduP. Don Charles,& de la Royne Ifabdnos
Seigneurs, reccuant pour faueur particulière le 
commandement qu'ils iuy firent alors de les fuU 
ureaux fort ils & bocages, S t ce fans aucune au- 

. »recharge,ny office,
tl'^fliG en Depuis il. ternit & accompagna le Roy Don 

- /il Philippcs II.*i la guerre de Portugal, où deilots
la châtre de ill’honporade fà.chambre où il le feruir. en la 

guerre d’Arragon, &l'aifift.vauifi ez accommo
dements de Mcnçon : Et fur toqc en la longùe& 
fafeheufe maladie qu’eut en ceditlieu fa M.ijefté 
dormant ¿¿vrillant d’ordinaire en fxChambre, 
attendu que les plus anciens de fes compagnons 
eftoient tousauliî malades, eftanr luy feul chargé 
de tout le foin 8c diligence neceflàire pour afli- 
fter ' 8c fecourir le Roy. ■ t: : ti . :■

il luy a rendu la mefme aftifticeen les plusfaf- 
cheufes maladies , iufques à ce que Dieu eut fait 
la grâce d’en deliurer fa Majefté, fe monftrant en 
tourdc par tout, loyal,fidclle feruiteur &vaffal, 
ainiî qu’il y eftoit obligé, pour de tant plus faire 
recognoiftre la naturelle obligation, par les e- 
xemples de iès predeceftèurs, qu'il auoit iScdcuoit 
à fa Majefté. :• ■

r id e * ". ** Parĉ emcnt ü fut faiék Yicc-Roy de Vallence



îuecfacisfa&ion & contentement tel que le CÔ- 
fcil d’Arragon en pourroit faire foy. Gmnd t f .

En apres (h Majeftc, que Dieu abfolue , lefit myerde ph i. 
v»rand Efcuyer'du Roy Don Philippe $ pere de lW * 3- »«- 
voftre Majeftc, auquel en fuicce il le feruic d’Ef- tUai e,ltare* 
chançon. / »

Er par fon commandement il feruit 1 voftre q A * n n n  . 
Majeftc, & à la Royne à prefent noftrc Dame Sc fré m i*  
maiftrefle,& aux Alteiïes mes Seigneurs vos M 'ÿred'h»- 
freresà tous de premier maiftre d Hoftcl, & dê ™' 
fon Confeiller d’Eftat Sc Colonel de la caualerie „ ,
d Efpagnc- r .

De (es propres mains eftoient eicrites coures ceUnnei d* 
les dcfpefchcs& affaires publiques; feruanr c n i*  
cela auec le foin continuel , rrauail 6c exercice *  
qu'il cftoit polliblc, Sc neccilaire ainfi quvn Lt v*/ 
chacun a peu voir. •

U feruit à l’expulfion des Morifques qui vi-mem em t des 
lipendoient & mefprifoient en Efpagncle fer- *ffi*«rrs- 
uicedeDieu ,6 c  des P oys, voire tout l'Eftat en Pexful- 
general : eftans arriuez à telle infolencc qu’ils fi*”  Al*- 
prefumoienc d’enuahir le Royaume Sc exercer "* rt 
leur tirannie par tout ; de maniéré que ceft o- '** 
rage fut par ïuy preueu , & preuenu de telle 
forte,qu’il s’enfuiuit par leur banni (Tement 1 'en
tière lcurccé & conferuation de tous ces Royau
mes. - .

II feruit aufli au (oing Sc folicitudc qu'il eut A»n trefuts 
dexpedier les prouiiïons ordinaires de exrca-d»FU»dree» 
ordinaires de Flandres, voire fi exactement que . 
de là s’en enfuiuirenr de grands, profitables Sc 
bons fucccz , fur tout d’auoir forcé & oblige les -
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ïlles rebelles d’Holande Sc Zelande à deman. 
der les Trelues , qui furent arreftées comme 
chacun fçair.

f i -  par le commàndemeiir 3 e S. M. il trauailla 
grandement à faciliter le fecours dont furent af- 

f f o ç j hftezles facrez Empereurs Oncles de V. M.
| j Um . pour l’eflèntielle deffencc de l’Empire & de la 

Religion Catholique.
11 continua le meiime feruice , pour faciliter 

r t  imltélit, eh Italie la leuee des armées üeceffaires cohtre 
les nouuellctez qui s’y faiioienr; enfcmblc que 

•A tmftfcbi ]es armees conuenables fe ioigniilcnr entre-cl- 
* ¿ '1 *1* tfT*.  ês Pour eitlPelcher leis entreprifes d’Irlande, de 
O * Larrache, Sc de Mamorai «5c à la garde Sc deffen.
d i& J e  AU- ce des Mers de celle Couronne, Sc dupalTage 
«mtm, des Indes,voire de toutes ces Prouinces la, auec

le fecours de Chilly, Sc des Philipines, cnfemble 
TdtAfttourir ja preuention & précaution de la iourneed’Al-
Iti Imdtt O- * *

( Il trauailla par commandement de fa Majefté 
/rM M xà faire reüllîr auec tout contentement; & à faire 

vttxttM' exécuter la paix qui fe fit auec le Roy de France, 
t *» auec jc p0y d’Angleterre, & auec leis Eilats de

Cathalogne, & Valence, & en celles quife fi* 
,. rent par diuerfes fois en Caftille, dont s’en enfui-

uirent de grands Sc notables profits Sc efmolu- 
ments, cnfemble d'importants fcruices à celle 
Royalle Couronne;

Le fecours Sc alfiilance donné au Serfenilfiraé 
[*■  Archiduc Ferdinand Oncle de voftre M. par le 

MBtïr CAt- moyen duquel il obligea la Republique deVc- 
tiidm* ftrit- aifeàla continuation delà concorde Sc amitié■«M umtrt
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¿ t  longue-main entre-cux, & dont la paix di- ̂
calie cn eft confirmee , óc grandement aiTeurce, 
font aulii des feriti e es du Cardinal Due de Ler- i% <*nu\

■ j *ì\

me. im
11 fetui't au(li fort fidellernent aux mariages de* lu^*' 

Sereniilîmes Roys pères de voftre Majcfté, puis $ti fd & u  
en l'hcureufe n ai (Tau ce de voftre M. 8c de Mef- (*t*uu m* 
feigneurs vus freres , voire ayant tou (jours eu 
l’œilï  voftre très chcre éducation , auec le de- 
uoir, la volonté & la correfpondance à quoy l'o p/tntet (4  
bliccoircefte erandc 8c importantecharge,foin, in frn  d’K - 
& lbllicitude? jH"*-

Il feruit auili en la iotirnée de France, quand il _ 
fallut marier la Trcs-ChreftiéneRoync de Fran* ¿u
ce Annefcrur de voftre Majcfté ,enfcmb!e pour d*
faire venir la RoyneI(âbdlenoftrcDame& Mai f r w  &  , 
ftrellc, & auec laquelle voftre M. célébra ion 
heureux mariage. En laquelle aétion 8c iournée, 
encor qu’il luy fuftconcédé parla M. que Dieii 
abfolue,vne honnorable augmentation de défi- 
penfe, (î eft-ce qu’a in fi en bien feruanr il y fie 
perte 8c dommage, ou pour mieux dire defpén- 
ce delà meilleure partie de fes facultez 8c moyésj 
comme il le pourra voir 8c vérifier par les Re- 
giftres de fes comptes, 8c eftat de fa defpeniêà 
Et de plus, mettant en hazard , & fa perfon« 
ne 8c fa fanté, engageant tellement fes moyens,
8c facultez, qu’cncoresauiourd’huy il en eften 
telles, de en arrerages d’vne grotte 8c notable 
fotnme, voire de la meilleure partie de fon bien»
& ce à caule & pour taifon de la fufdi&c def- 
penfe, 6c mifes extraordinaires, à quoy Thon«

if!niI1:
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neur 6c le refpe& qu’il doit à voftre Majcfté J’o 
bligeoient. Que s'il plaift à voftre M. decôman 
der d’en voir l’eftimarion ; & à quoy fc mon teni 
les cfmolumenrs, & que mérité tous les fufdiéb 
offices & fcruiccs; en yadjouftanr par mefme 
moyen & les mérités, & les fetuices, depuis lé 
premier Cheualier dcSandoval,iufques au Duc 
de Lerme,fa M.trouucrra la proportion que me. 
rirent les bien-fàiûsreccus, 6c en iugera comme 
illuy plaira.

Don Guitcrry de Cardenas predeceffeur des 
Ducs de Muqueda,pourauoir feulement pro- 
curé les mariages des Sereniflimes Roys Catho
liques Don Ferdinand & Yfabelle, eut pour re- 
compenfe en don, les villes d’Elche, & de Cre. 
veillant auec toutes leurs dépendances, droiâs; 
6c iurifdiéhony. ■ Et bien que le Conièruateut 
du fife, pretendift n’auoir validé & authoriie 
telle donnation , attendu que ces terres là e. 
ftoient annexées à la Couronne à faculté den- 
chapt irrcuocable:Sieftce pourtant que le Con- 
feil d’Arragoh ne l’en deipoüilla de la poifefiion 
durant tout le procez, & le donataire en iouyt 
entièrement iâns interruption iufqùes à fin de 
caufe.

. Le Duc de Sauoyepour vne feule interuen*. 
tion 6c folliciration en pareil cas, donna en re- 
compenfc au Comte iTheodore , l’Eftat de Sont- 
me-Riuc ,nonobftant l’oppofition qui fefit d’au
tre precedent 6c plus ancien engagement, pat 
le moyen dequoy ce beau fief làfembloit eftre 
du tout inaliénable par les Princes de Pied-

fnoot.
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îont. Ils confultercnt tous les plus fameux Iu- 

rifconfultesd’Italie i dont refait a, que telle do- 
nation Sc inueftiture féodale precedoit à tout 
autre lien prohibé & deffendu. Attendu que 
niarier vri vadàlen la famille du Prince fouue- 
tain» Sc ihterueïiir és pachcs, accords & capi
tulations , voire au préparatif Sc execution de (i 
grand Sc important affaire, et ’acaufbit & exigea- 
droit vitmerite allez fuffifant de quelque loyer 
ourecompenic que ce fuft,£c famfoit ta feule 
deraonïiratîon extraordinaire de celle remune-
ration.

Qu4l plàifedoncques ivoftre Majeftépren- 
re la patience de confîderet Sc voir u le Cardi
ni Duc ayant procuré Sc interuenu, non feulc- 
nent les articles Sc conuenriohs d'vn Royal ma» 
iagb, mais mefmes de deux e(gaiement impor- 
tans, Sc de mcfme poids, 3k fçatxoir celny de vo
ire M.6t de la T res -Chrefticnne Roy ne Anne, 
ccordantdc mariant France auec Efpagne,où U 
i céiployé (¡.libéralement & largemét vne gran - 
le & notable defpcnfe, s’il n'y a pas lieu Sc place 
le rec&penfe: Sc de plus» mettre eh cóiìdcration 
tous les ferniccs qu’il a d’abondant rendus tant i  
>oftre Màjefté qu’àvoftrc perc>& i voftreayeul.
3 uoy eftant , il fupplieauec toute humilité Sc 
tucrence voftre Majèfté, ne permettre point r$j  ft j 
jue tous ces ferniccs lì (oient dés meshuy ou- /Www m . 
»lie*, ny (à petfonne difgraciée, desfauorifée Sc ("*# "*j*t*u  
iiTé fans crédit Sc autnorité, & for tout 

iommand̂ mehts Sc brtuets eferits de (a Roy ale g
i» ttièr4
j • Tome. t
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A pres toutes cm choies,le Cardinal D uôj-7 : t  

fatisfa&ion de la grace des quinze mille charge*
' Q*'il <*Vde tra id c , fie dc*ldchangc fa id  d’icellcs,Hae 
j\» /a o » >tJèvcu t Prcuâ °*r d vn fimP  ̂priuihgclubjcft,

eftre renoque, ains d v n  con tra d  iolemncl, , 
#» ¡my i/<»rpriuilcgié, àfçauoir,le loyer, le guerdon fie la j 
p i n  f*fdre,ccco(npcafc des grands fie notables feruices qu’il 
muu 4 \ n  a renj US- Attendu que routes les lo ir naturelles > 
€$Htrma. ^  p0 Peines mo i firent qu’il n’cft pas tant necef-

fairt de remédier à l’Eftat public, ny aller au de- ' 
want des malheurs generaux, qu’à bien garder fie 
obfcruer inuiolablcmcnt les co n tra ils , paches, 
fie conucntions failles, puis que les Royau
mes fie la conferuarion d iceux defpend ôecon- 
lifte i  garder,m aintenir, fie obfcruer inuiola- 

Lti tùmtrmâi blement les droiéts des gents: O reft-il que lob* 
f**r recf m' feruance fie garde inuiolable des contrails fie 

^ « c o m p e n fe s  dcucsaux mérités ,fie aux feruices 
I plut prtmit fidellement fie loyalement rendus, font plus prù 
| p i  «¡me nui. uikgicz, fie ont plus de preeminence, deforce 

mmtruiratu. & <JC vertu que nuis autres d ro iûs quels qu'ils 
foient.

„ Ht pour fon plus grand contentem ent fie fa-
L*<io^pri rijfa<̂ lon? je Cardinal Duc confulta lors plu- 
aü/tjé * e/i i i,clirs & gr-iues T  h "o ogtcns.fie gensdelçauotf, 
nnfmite **  l'opinion fie aduis dciquelsil monftreraenorigi- 

f u a  dtt*d  nal quand il en fera de befoin, conférant la ma* 
ètm tc*njf' r’fre ^  ĉsra '̂ o n s c c s  confulrarionsainiieicri*

** *' ces fie rapportées auec perfonnages tanc de feien* 
ce qued'cxperience, fie particulièrement auec le 
Licentic Dom Fernando Carillo Prciident du 
Coufeil des Indes,  fie qui maintenant prcûde i



I

Mijioire de yjojfre tetnps. ilj
i'. i' iublcc nouuellemenr convoquée : J aduit 
i c  opinion duquel, fut fuiuy en tout &  pat 
to u t, pourl'executionde l'affaire d o i t  çft que* 
ftion.

L'àutheur &  promoteur de ce don de recom - 
enfe fut vn grand Monarque pere de voftre M. 

c reipeft & reuerence duquel, Ôc U Reiigieufe 
obferuation de fes difpo lirions Ôc voloncez.don* 
neront à voftre M.vne ample & grande profpcri- 
ré en toutes vos aftaircs^nec très longue Ôc très* 
heureufe vie.

E t celuy qui a receu la grâce, le d o n , & Tac- 
croifcment deceftediterecompcnfe fut le Car* 
dinal Duc de Lerme, eftanr impoflible pour fa fi
delité, amour, & alfifiance. au fcruicedu R oy 
noftre Seigneur, que Dieu abfolue, ôc à celuy 
de voftre M ajêfté, qu ’il foit dclcheu tout à fàiot 
devoftre Royale mémoire. le  fupplie très hum 
blement voftre M- de commander qu'on voui 
fcprcfenre la loy eferite du pays, l’Autheurde 
laquelle fut le SerentiGme Roy Dom  A ionfo, - 
lurnommé le Sage: Puis que voftre M ajeftéeft 
icy pour donner force ôc vigueur à ladite Loy, 
qui commence en ces mots. Belle efi k l*  Mérité U  Loy ¿* R#jf
grtee) CT* l i  fiuunr que U Boy f*t&pour conjïdtration 
de mtnte: ç r  recomptnft du fermée que quelqu'un * *
fd té l, fait a caufè de U probité' qui efi en et luy k qui le firuèrti>- 
bénéfice efi fa i f l  pour rat fan du mente de J onfermée t 
centime ferott} f i  U Bpjfemirioit ,ow quelau >» de f i t  
enfens, m  aydajl CT * fît fia fi le Bpy ou fou f.ojxHm: en 
temps de guerre, ou en quelque autre oceajion ou accttr~
*ence,dont il auroit btfotn ou necejhtc.

t  n !►
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Or cous ces fufdirs exemples legaux & poliri.’ 

■ que* s’adaptent 8c s'approprient fort bien au
Cardinal Duc de Lcrme , voire d’autant plus 
que les fufdites conceflîons , faucurs 5f grâces à 
luy accordées 8c concédées, furent authentique* 
ment iuftifices, 8e amplement authorifees de la 
propre royale main de fa Majefté, que Dieu ab* 
folue.

Rcfte feulement à examiner la qualité des lu*
Î>es , qui doiuent eftrc vuides de toute paillon, 8c 
j-jnfTirg- - ouF9on puis doneques que voftre Majefté 

r/fc Pt/fMt a agréable de nommer le Licentié Dom Fernand 
4 a  M a , Carillo, Prefident du Confeil des Indes, pour 
fv»ia i*i»> vn des luges: 8c vnepartie confiante, ainfi qu’eft 

jc Cardinal Duc,qui voyant'le tort, 8c ledom- 
fiunmirM t mage irréparable quiluy cftfaiâ, & qu’il luy cft 
dtfatdra At loinblc parles loix de fe pouruoir par quelque 

exception,il eft contraint de recourir au remedt 
U delarectifation. Et partant le Cardinal Duc de 

ĉrmc reeufe pardeuant voftre Majefté, auec la 
it  Ltrm*t précaution, folennité, 8c humilité, en tant qu’en 
fêmr U ira luy eft requifc, 8c de la preuue valable qu’il offre 
ü e itiU d n  monftrer & déclarer valide par les raifons vala- 
siau. hlcs & bien auerées, que la Loy luy otftroye 8c 

. permet} Recule, dis-je «ledit Licencié Fernand 
f»m **•* /«* Pour lcs caufes 8c raifons fuiuances, auf*
Cér2 »*lo»c quelles il fupplic V. M. vouloir donner force te 
•  4* rttmftr vigueur, 8f y auoir efgard. 
ftmr /•/< *» La premièreraifon eft, Attendu que leCardi- 

nâ  ̂ uca fuiuy l’aduis 8c opinion dudit fieurLi- 
ftgf' centié Ton Aduocat lors qu’il luy communiqua 

lesmcfmes articles, doutes 8c autres ptopô



Hißoire àe noßre temps. iff
tions concernantes l’afiairc qui maintenant Ct 
prefcntc à décider : Et toutesfois maintenant ü 
tft bienni n for me que ledit fitut Licentie faiA der 
monftration d’eftre d’aduis tout côtraire à ce que 
luy »mefme auoit refolu, aduifé & opiné. Eftant 
ires-véritable qu’alors lediÄ ficur Licentie lup- 
plia Se confeilla fa Majcftc, quclleeuft aggtea- 
oled'authorifcr le don, de la grâce dont eftart» 
iourd huy queftion.

La feconde« parce qu’eftant ledit Fernand Ad» 
uocat du Cardinal Duc, il fe monftra n refraaa»- 
re de contraire à ce qui eftoit de fbirtduantage 
qu’au contrat Se conititution qui fut pâlie des 
71. mille ducats de rente, il fit mettre de adjou- 
fter malgré toute équité , la caufe qui «’emuli 
g u e Udite renie fuß ecqmfe s  ielle condition C r  cher- 
g e * U  nmifònx ( T  par precipui 4 1eifhe de term e,,4we 
q u id i>teo U  Cerdinel Duc monroit tngege endemie
<ju‘en ce cm  lefdites debiti de quelque neturt q » tttttfw~ 

feot, nepenrreicnt tßre Acquittes nypejtes pour r4,f ° *  
ny ment ere, er exception quelconque, dufortprineipet 
de Udite rente de 71. m i de ducuti. Préférant par ce
lle exception de bénéfice,de le bien du Duc d’V- 
fede, (à la confcience de fon pere :) depuis qu il 
(bit le legitime luge ? luy qui deflors tint w tres- 
afieuree.de fi bien iuftifiee cefte rente , voire, 
fifetme.de fiable,quill’aiugeacapable defttel 
perpétuité annexer de incorp oree en la maiion 
de famille de Sandoval: de neantmoins 1 prelent
il la combat, l’infirme, l’irapugne, de la condam
ne, taifantfes confulrattons, &: fes precedente* 
opinions dé >il ncantinoins l'office de

t 1
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rite incompatibles, & contraires à la prétention 
da Cardinal Duc,& qui ne font aucunement en 
faucur de fa ¡unification & iuftice.

En troifiefme lieu , attendu qu’il y a quel
ques années, qu’à l’occafion de ceft affaire le Car
dinal Duc eut vn grand contrade & different a- 
uec lcdi&Dom Fernand lors qu'ils eftoiem en 
Cour,dont il enuoyaauifî roft rendre compte 
d faMajefté. Depuiscc temps là, dis je , ledit 
Fernand à eu capitale inimitié contre la pro
pre perforine du Cardinal Duc: lequel.délirant 
donner le droiâ de primogeniture à ion fécond 
fils Diego Gomes de Sandbval, ledit Dom Fer
nand Carillo fit tout fon p.ollible pourl’enapef- 
cher,en en donnant aduis au Duc de Vfede, cail
lant en ce faifanr entre les deux Ducs, pere & 
fils, force mefeonrenrements, dont s'en enfuiui- 
rem plufirurs differents & mal-talehs. Et ceft 
empefehement ainfi rramé,arriuaà tel poinâ, 
que le Cardinal Duc fut forcé d'accorder ladite 
A > "neiTe, mais auec la clauie, que tel droi&ainfi 
p. i iv donnea prefent ;  reuiendroit par reuer* 
fio -. \ i Aifneffè òc primogeniture de la. maifon 
de l.ermé: r; •: • • • . ' ■ /

i;n .p.irriefme lieu ; Arrendu.qu’en.fuirte de 
la iLi'rluffcj' inimitié, defirantle KayDomPhi
lipp'' no (Ire fouuecain Seigneur, donner fie ac
corder au Cardinal Duc certaines bornes fie li
mi tes,& quelques nouueauxdroiéts de fief: auifi 
que certains poids & mefurcs d’aucuns bourgs, 
ôc villages dependan* dc5.tcn.es,, fie Spignatti;«
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dudit Cardinal, ledit Fernand auroitfài € t enren- 
dre ÔC croire à fa Majcftc, que tels d ro ites, donc 
il vouloitfauorifer le Cardinal Duc,le m ôtoicnt 
à plus de trois cents raille ducats de rente, bien 
qu’il foie notoire & bien vérifié,qu’ils n’arriuenr 
pas à quatorze cents ducats de rente.

En cinquiefine lieu, attendu quedciîà il a de* 
daté Se fai& entendre Ton aduis & opinion,fur 
ce qui s’eft parte en l'affaire des l'oixante St douze 
mille ducats de rente,en efehange de quinze mil* 
le charges de bled cy deilus. Plus,qu’il eft notoi
re , 8c fc peut vérifier ( mais comme de chofe (e- 
crerte) que ledit Dom Fernand Carillo propos 
fa Sc mit en au an ta  fa M ajeftclesclaufcsdecc 
nouucau co n rraâ , St qu'il a dit qu’entre les affai
res les plus fafebeufes & defcfperées, qu’il auoit 
fai£k expédier en la contemplation le Cardinal 
Duc,entre-autres ciloit celle qui regardoit ladite 
rente. Parce procédé donedefià it le condam
n e , tenant ceft affaire pour ch.ofe non receua- 
ble & reprouuée: or celle déclaration , & ce 
fien aduis ainlifai&  en l’affaire qui feprefenrr, 
eilfuififant& ballant,voire vn alfîuré & indu
bitable préjugé & fondement pour Je reculer 
toutàfaiéb. Par lefquelles choies, Sc raifons cy- 
dertus déduites & alléguées,voire vne feule pour 
toutes, voflre Majcfté qui l’a nommé Sc delegué 
luge en ce different,aura pour agréable I uy com
mander de s’en abflenir, Sc fe déporter de la co.- 
gnoiflance & iugement de ccftaftairc, enlcmble 
de toutes celles qui d’orefnauanr appartiendront 
t e  regarderont la perfonne du Cardinal Duc, Se

L  iiij
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i&% AS* DC» XXI*
fucccfièurs 8c heritiers de Tes droits : Comme 
aulfi qu’aucun different fur la validité ou inuali- 
dite despriuileges ne foit oftée 8c reuoquéedes 
Cours& luftices ordinaires:fuppliant très hum
blement voftre Majefté, de ne luy refufer 6c dcf. 
nier ce (le grâce 6c bénéfice: e fiant le ftile 6c pro
cédé commun 8c ordinaire de renuoycr la co- 
gnoi (Tance des procez, te  conteftations au Con- 
leil & aduis delà Iuftice, lequel eft pins fuffifant 
que tous autres pour defcouurir 8c difeerner la 
vérité, 8c les cffe&s de toutes choies qu’on fçau- 
roit defirer & efperer ; En quoy il receura vnq 
tres-grande grâce, &c très -grand contentement. 
Et voftre Majefté de fa part procédera en cela 
auec Ton accouftumée bonté, équité, 8c iufti- 
ce.cn laquelle elle tcluitdf fe rend recomman
dable par dçftus tous autres. Le Cardinal Duc 
de Lerme.

La Cdru Ttrctr* imprimée à Madrit, en par
lant de ce (le Requeftc, porte, T  en io fttetoc* à U 
rttufdtion de Don Etrrundo CtrtUo, due fed  , e no ftd 
jut ̂ , en eft* c4uftt,no importe,puesfdbe el mnniofer 
*'tno de los met DoÎlos Chrijhenos,} reiios j* tt\d t £«•
rop.i.

Il aefte cy-deiïùs dit que D. RodrigucsCal- 
deron fut mené en la prifon des criminels pour 
luycftre fait & parfait ion procez ; Voicy ce que 
ladite Cêrti Tcrctré porte ides fentcnccs qui furent 
données contre luy.

Il fut prefenté au Roy vne Requeftc de la part 
de Don Rodrigues Calderon, Marquis de fept 
Eglifes,par laquelle il fupplioit fa Majefté d’vitt



de fa cletnence &auoir pitié de luy, parce que 
ores qu’il y ayë eu en luy quelque faute on négli
gence , il fe trouuera des avions lefquelles lors 
qu'elles ont efté fa ¡¿les, allaient dircâemenc
¡jour le feruice de l’E (Ut 8c du Roy, ôc dignes de 
oiianges ; lefquelles neantmoins par le change
ment du temps 8c des affaires, fcmblent eftre de 
tres-grandes fautes & crimes.

Que les accufàtions & recherches fai ¿les con
tre luy, font prouenuës d’vne paillon tres-eui- 
dente de plufieurs 8c puiüànts corriuaux 8c en? 
uieux,contre lefquels fa defeharge & efclairciile- 
ment de fon innocence n’a peu efgaler la dibgen* 
ce 8c les précautions qu’ils auoient rapportez 
contre luy.

Que sellant ietté aux pieds de feu fa Majelté 
(quieftàprefenrauCicl) lefuppliant très-hum
blement de déclarer quelque chofe touchant (à 
iuftice,il ne le peut faire, comme ileftoit con- 
uenable, n’ay at prez ladite Majeftc perfonne qui 
les luy remift en mémoire j 8c à caufc de fa mort 
qui eflfuruenuëtoft apres. Audi que le Cardi
nal Duc s'eftoit retenu de déclarer plusieurs 
chofesqui concernoiene la iuftice de luy Mar
quis , pour .des refpeébs 8c  conilderations im
portantes ; 8c que pluGeurs des cas defqucls il 
eiloit accufé & chargé conçernoient des affai
res tres-grandes en l’Eflat, lefquellesauoient e- 
ilé refoluës par le Confeil. Que les Offices 8c di * 
gnitez qu’il auoit n’eftoient fubjcûes à la vifï - 
te 8c recherche qu’on en faifoit : & quand elles 
•P feroient, la tifite. ayant cftéfaiélc,ila cfté

Mijloht denoftre temps. 169
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renuoyéabfous en l’annce 1607. De plus que les 
Vifîteurs ne pouuoienteftre luges en ce qu’on 
l’accufoit,& pour ce il en rapportoir plufieurs 
exemples en faifts femblables. Et en ce qui tou. 
choir qu’il auoir pris dons & prtfènts,fa M. (qui 
eft au Ciel)l’auoitfçeus& pour des îuftcs raifons, 
par fa pietc 8c bonté luy auoir pardonné, en luy 
oéhoyant fes lettres Royaux d’abolition ,8c grâ
ce jauecdeflvnics au Fifc&au Procureur gene
ral en iceluy, d’en prendre d'auanrage !a cognoif- 
fance ; & ce en confideration,dcs grandi temiees 
faiétsparluy Marquis: Auflïil fupplioirque s il 
auoir fai & quelque faute qu’elle fuft compcnfce 
aucc les grands ennuys par luy receus, les gran* 
des defpcnfes fiii&cs, fa prifon, 8c les tourments 
qu'il auoitfouflerts en icelle.

Nonobftanr laquelle Requeftele9. Iuiller,La
zare de Rios Secrétaire de fa Majefté lignifia & 

'Ltifrmàf*- prononça audit Rodrigues de Calderon Mar- 
in  quis de fept Eglifes -, prifonnicr depuis plufieurs
• ■ - - " ‘ •mois en la maifon, deux fenrences ,1'vnerou- 
«"/•nttmett Ĉ ant f°n procez ciuil, l’autre pour le criminel. 
'eftu fuß. Par ccfte-cy il cftoit dit, Qifen ce que le Procu- 
ntn. reur du R oy l’auoit acculé comme coulpablc de 

la mort delà Royne Marguerite d’Auftricheno- 
Ure Dame 8c Maiitrefie ( que Dieu abfoluc ) Sc 
ne l’auoit fuffifamment prouué, il eftoit ren- 
uoyé abfous de ce chef : comme aulïide ce qu’il 
Pauoit accufé d’auoir vfé de charmes 8c fortilc- 
ges pour attirer 8c aiTubjcûir les volontcz du 
Roynoftre Seigneur; & d’autresperfonnes,fi£ 
d’auoir çmpoiTonnc le P. M. Louys de A lia*

(
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ga ïnquifiteurgeneral, 5c Confefleur ordinaire 
du Roy noftre Seigneur(que Dieu aye en fagloi- 
re : ) & d’auoir fâiék tuer Dom Alonfe Caruaja!, 
le Pere Chritophle Xuaresde la compagnie de 
Ieibs, Pierre Chcualier, & Alonlc du chemin, 
defqucls cas il etoit abfouls pour n’auoir eu 
des premies fuffifantes contre luy. .K-ais en ce 
qu’il cftoit accule d’auoir conftitué prifonnier 
Augutindc Auila, AlguafilMajor de court,du Ju tn tta ti- 
proeez qu’il lùy fit faire,de ce qu’il le voulut fai- \
reempriibnner dans la prifon, finalement de fa |
mort,8c de tout ce qui s’eft paflc:<îc d’auoir com- }tre 
mis vn ailaifinat en trahifon, ayant faiét tuer p*r feuttmt* ■ 
François Iuara par le moyen 5c entrcniiic du tnmtntU*. 
Sergent lean de Guzman, 6c d'autres perfon- j
nés; d’auoir ( auec la puifïànce Sc authorité qu’il ;
auoit ) diuerty 8c empeiché le procez criminel 
qui Ce faifoit en la Cour, par deuan tics luges di- 
çelle contre ledit Pierre Chcualier, pour raifon 
delà mort de François Iuara , vfant de mena* 
ces 8c intimidant ceux qui vouloient aucrer de 1
chaftier le crime: Et pour auoirobtenu8c ex- |
torque par raauuais 8c illicites moyens de fit M. *
que Dieu abfblué , lettres de pardon & abolir 
tion de toutes Tes fautes, il auoit elle ordonné,
Qu’il feroit tiré delà prifon, & mis fur vne mu
le fellee 8c bridée, auec le Ctieur pour publier 
fes crimes : 8c ainfi feroit conduit parles rues 
publiques & accoutumées, iufquesàlagrande 
place de la ville, là où fur vn efehafaut qui leroic 
pour cet effet dre lié il auroit la tete coupee,ficla 
xnoitié de fes biens confifquez au Roy» ..

fíifiotre de noftre temps. i? i
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Par l’autre fentence qui eftoit cîuile, laquelle 

t é  ftntinucontenoit quarante quatre chefs t on le con- 
aw h. damnoit à deux cents cinquante mille ducats: 

& pour réparation de tantdectimes dont il e- 
ftoit chargé, il eftoit auilt condamné à perdre 
tous fes offices &eftats qu’il tenoirdu Roy, & 
festiltresde Comte,Marquis , Capitaine delà
f arde ordinaire de la Maifon d’Arragon, Algazil 
lajor de la Chancellerie de Vailladolid, < .rand 

Garde des ArchiucSjGouucrneur, Grand Voyer 
& maiftre de laPofte de Madrit & du patronnage 
du monaftete déporta caeli de laCitéde Vail- 
ladolid: Auliii perdre le don qu’il auoit de la Bu- 
le de la Croizadc,qui s’imprime pour noftre Da
me de Prado lequel vaut huitSb mille ducats de re
tende l’office de Gouuerneur d’E(criuano,de 
Ayutamento,& de depoiitaire des villes de Pla- 
fencia, Soria Sc autres.

A la prononciation qui luy fut faiâe de ces 
l i ’fi ttetué Sentences, il fe monftrafortrciblu &conftant,
ùfratem ’c ^  ^ ûPP̂ a 1« luges qui eftoient D. François de 

ContrcrasCaualicr de l’habit de S.laques, Louys 
deSalzede, & D.. Diego de Coral, Auditeurs 
du Confcil, qu’il fuft receuàla fitppltca , ce qui 
luy fat accordé: mais on n’a pas feeu pour quel 
temps; tellement que l'execution en aeftéfur- 
cize. Le Sergent Iean de Guzman qui auoir tué 
ledit François deluara par le commandement 
duditCalderonfiumefme condamne d’auoir la 
tefte couppec par deuaut : mais ilfutauffi receu 
à la fiffh s é . V  oilà comme plufîeurs grands en 
Efpagnc , .ont pratiqué ccft Antiftrophc te

(



ancien prouerbe Efpagnol, Hoy fduorts, otr* din  
•U forts, Auiourd’nuy faueur, demain dehors.
Cefi affirz parlé de ce qui le fai l'oit fur terrc,voyôs 
ce que l'on a eferit de trois aâions militaires qui 
fe font paflees fur mer , entre les Efpagnolsdc 
Portugais contre les Holandois.

La premiere, fur la fin du mois de May nou- 
utiles arriuerent en Efpagne, d’vue grande vi- 
¿foire emportée par les Elpagnols à la leuce du 
fugedeMamora,au Royaume de Fez. Le za 
Noucmbre l’an lóto, comme nousauons dit aux p u fa *  mit j 
tomes precedents, l’Arrache fut vendue &li- ftr U iu * » - j 
ureeauxFfpagnolspar vn Maure qui en cftoit rl> M*unf- j 
Gouucrncurfii Capitaine. Ccfte fortereflê efl à H*~ :
i’emboufeheure de lariuieredeLecuz. Au delà ;
ceftcriuierefur lamefmc coffe maritime, il y irstu R ey m . i 
vneautreriuiereappelléc des Maures Ccbu ou m t d t f w  | 
Subii, & des Efpagnols Mamora, laquelle def- • ;
Cendant du mont Afgam palle par Magilla, 6c j
apres auoir ioinét à Zania la riuiere qui rrauerfe s
la ville de Fez, elle s’en va coftoyer les pays des '
Elchalatiens, & puis le vient ierter dans la mer 
Occcaneà vne iournee de l’Arrache, faifantà

j

fon emboufeheure des ifles & des palus qui de»- 
puis la prinfe de l’Artache ont feruy de retraite 
aux Maures 6e aux Holandois pour courir les - ’
codes d'Efpagne, & les vaiilèaux venans de l’v- ,i
ne & de l’autre Inde. j

L'an 1614. Le Roy d’Efpagne de l’aduis du J
Duc de Lcrme enuoya vne armée naualle fous |
la conduite de Louys Fagiardo pour nettoyer |
cefte mer des vaiiTcaux Maures 6e Holandois
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qui Ce rctiroienr dans l’emboufcheure de ladi*’ 
te riuierc de Subu ou M am ora, 6c pour y b a* 
ftirvncfortereflcquifecouruë de celle d e l’A r- 
rache empefcheroit à l’aduenir les ennemis des 
Efpagnolsd’y faire leur re tra ite  , ce qu’il exé
cuta heureufem ent, 6c apres auoir mis plufieurs 
vaifîeaux ennemis à fonds y battit vne forte- 
relTc à laquelle il donna le nom de Mamora » 
oùilcttablic vne puiflànte garnifon,&  y laiflà 
des vaifîeaux pour tenir la cotte de cette mer en 
feureté.

Depuis cette fortereffe de Mamora empef- 
chant beaucoup les courfes des Maures , des 
Maurifques, & principalement des Holandois > 
onaeferit qu’à la perfuafion des Holandois le 

l Roy de Fez 6c de MaroCjattetnbla cette année v-
ne armée de cinquante mille hommesjde laquel- 

■ le ildonna la charge à Kamet Alexa, qu'il Taf-
I fiegea du cotte de la te rre , 6c les Maurifques 6c

Holandois du cotte de la m er, mais que C hri- 
' ftophlc de Lechuga Couuerneur de M amora,

l’ayant bien munie d'hommes 6c de v iures, a* 
□oitfouttenule ficge courageufement ,&  q u i 
ttant fccouru par vne armée naualle venue d’Ef* 
pagne fous la co n d u iâed ’Alphonfe Contrera, 

Sit[ê UuiJê les affiegeans tant par mer que par terre auoient 
d*tunt u * - ci1é contraindis de leuer le uege apres auoir per- 
mtrA- du quarorze mille hommes.

. La  fécondé. que le iour S. Laurent le Duc 
ihUnlmJté Fridcric de Tholede general dc l’armcc naualé 
dt/irotaJe ü la garde des cottes d'Efpagne, fit rencontre au 
Qûrtlur. dettroi&dc Gibraltar de plufieurs nauires H o-

landois

,74 O C . J T J f / :
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Luidoisqui retournoient de Veniie en Holande, 
suce deiîeingenleur retour, puis que kTrefue 
cftoit finie aux Pays-bas, de porter tout le dom* 
mage qu’ils pourraient en toutes les coites & 
ports de l'Eipagne.
. Sa Majeftc Catholique ayant donné aduis au
dit General D.Fridcric deTolcde duparremenc 
dcfditsvaiiTeauxHollandeis de Veniic, Et Dom 
Gafpard Ruisde Pcradc Gouucmcur de Mclagâ 
luy ayant mandé que vingt-fix nanires Holan- 
dois auoicnrdonnéfondsàTcrre-mouliiiSjil üe 
Venir dans Ton vaiiicau D. Hierofme Auguftin 
Contreras, Ce D. Carlos d’Ibarra Adnuraux,& 
D- Alonfode Miixica, Roque Centeno, 6c lean 
de Barnmdiajauec lefquels il tint Confeil fur lefl 
dits aduis, 6c ce qu'il ferait befoin de faire. Il fut 
arrefte que l'atroce ferait voile au dcftroiét de 
Gibraltar pour les attendre.

Le 8.d'Aoufl ledit D.Fridericauec l'armée na- 
uale citant arriué au port de Gibraltar , 1e lende
main le Gouuerneur de Ceuta,fit tirer routa 
l'artillerie pour luy dôner par ce iignal aduis qu’il 
àuoic deicouuert les nauircs des Holandois qui 
alloient paiTcr le deitroift.
, A l'in liant D. Frideric commanda de mettre 
la voile pour les aller rccognoiilre : 6c cnuoyi 
deux légers vaiiteaux , faire diuers tours d’vnc 
part 6c d 'autre pour defcouurir leur route.

Des l’aube du iour le 10. d’Abuit,D. FfidericJ 
ayant deicouuert vingt-quatte nauites Hollan- 
doiiesen vnc troupc,& puis fepr,il gagna le vent 
fur elles: 6c s’en alla rencontrer les vingt - quatre!

7. Tome. L v
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Hollandois. s'cnrrVnuuycrcnr tant *1- coups dc 
canons , & dc mouf t'icrs: q-:c 'c D pm  dans

où comm.m l'jir Dominion.? de O y os: &]ana* 
u i r e d e S .  Anne où Htoir I). C m Îos d’ibarracâ
pres aooir cens pâlie : rois fois au craucrs des na* 
uires [ loDnidon rn tiranr iur clics forcescanon* 
naJes.& leur porrant beaucoup dc dommage* 
abordèrent en Hn trois vnilTeaux Hollandois,def- 
quels ils le rendi rent  1rs maiftres.

En mcfme temps la Capitaine Royale Ce trou« 
0a rcllcmet attaquée de deux naufres Holandois* 
que le feu s’y prie, apres auoir mis vn nauirc Ho* 
lanJoi« 3 fonds: Mais ayanrçftcinr le feu, Se vou- 
h t i u  rroiinicr aucc le gros des nauiresEfpagnols 
à l,ie!nM»r pour latroiiïdmcfois,Ie vents tflctia 
fi grand, «pie les mas, qui eltoient délia ^afltz dé 
coups Je b -.nil'-Tjen turenr tous rompus. Ce veut 
fo rt  fopnrx le combat, Se les autres nauircs Ho* 
landoiste »auurvtiu à la voile, laiflant trois dc 
leurs viiîlraux en la paiiïanccdes Eipagnols,ôC 
Vn coulé à fonds.

Erla Toiiiefme a e d i  des Porrugais contre lef-
cf 1rs Holandoisen 1 bide O ne  male : Nous ver
rons ce qui en a elle cleri:, mais que nous ayons 
Venccqueporte la Scxra vArcade O. Rodrigue* 
Calderon , rouchant (anaiilàacc, vie » $c execu
tion à mort le vmgt-vnielmc O & obre dcccûe

t '  *

le nauirc Hollan.lois. O mpcn J 
fongallion, [ ) . A Ionie Je > D 
dans le gallion S. T clczc , La.

ir ; Inderic Se  
con,mandant 

•arar *i: S. Nicolas

anace.
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Lorsque François Calderon cftoicfoîdar eri D .R tirsga'u  
Flandres , il eut de Marie Sandelin , Allemande c *Uer*n n t  
& faconcubincDom RodrigucsCaldcron,Quel- 
ques années apres il a elle par luy légitimé en m a„iw / çg  
riage: Il n’afquiccn Anuersauec le pende richef- d 'v n t m m  
les que peur auoir vn foldat &  entre beaucoup ¿U tm *ndt, 
d'infortunes de la guerre: dez for cnfincen’ayanc 
encores que peu de mois,il fut ictrc par dcllu-; les 
murailles d’Anuers lors qu’on en chaila les Efpa« 
enols : niais en ce commencement de Ion infar-O . ^
ne il ncreceut aucun danger itnon la crainte du 
péril.

Or François Caldcron fonpere eftantveuf,8C 
fcvoulant retirer de Flandres ciiElpagnc,il l’em
mena à Vailiadolid , d’où il eftoit originaire ' ' ' 
d’vnc honnorable famillcjA: en laquelle il y auoic 
d honneftes commodiccz. Ce pere voyant (ori— 1 . / . j ' i mtr
bis jà grandelecdc mal voulud’vne iecondc fetn- *itn * t n Hr. 
mtqu’il auoitdepuis peu eipoufcc, incline qu’il 
cftoit charge de dcfpenccen fon mejnagc,ccqui 
ne le rendoir pas ail e encominoditrz; il le pouilâ 
hors de chez luy Se le mit pouf premier page de 
DomFranldicoGoniesde andovalauiomd hujr 
Duede Lerma,dc qui nVftoit lors queVicc Chi- 
celicrd’Arngon Marquis de Dénia, & qui a 
depuis tenu leGouucrnemcnt de la Monarchie 
d'i-fpagne, iSceftcpoireircutdelagràiîdcpnuau- ; 
te du Roy Philippe j. ^  ^
■ Dom Rodrigues eftant creu Se agrandy tant (et,t
à l'ombre de la grandeur de fou màiitre, duquel ^ ‘tt h  { fia t 
ü auoir feeu gaigner les bonnes grâces , fut 
protège &  dcthaidu des plus glands de fa mai-

i JL - 1 r4* om\
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&n, au lieu d’vn defquels artàuoir de D. Pedro 
Franchcza Comte de Villalonga il fucceda en 

4UfTiuir* l'office de Secrétaire d’Eftat, maniant luy feul 
les papiers qu’auparauant plusieurs occupoienr, 
te partant par Tes mains routes les expéditions 

u ê fu ü  f$ml des plus grandes affaires, grâces, pardons & iu- 
tourn itt ex - rifd ¿¿lions •
fêin u m . llcrtoit fubtild’efprir, bien entendu, d’agrea- 

ble taille,&autant iupeibe &prefumptueuxauec 
ceux qui auoient affaire à lüy> qui lors efloicnt 
en grand nombre, qu’officieux enuers tous ceux 

. , ¿qui il vouloir agréer : Il fe maria hautement 
auec Daine Agnes de Vargas Dame, de la Oliua 
&de Sept Eg!ifcs,& fuefaiâ Cheualier de S. 
Iaeques.

Incontinent apres il fut faiâ Commandeut 
d* Ancana,& apres C omte de la Oliua ,  tiltre que 
depuis il donna k fon fils D. François C aider on 
fon premier né, puis Marquis de fept Eglifes, Sc 
finalement il fut Capitaine des Compagnies Al
lemandes.

Sonpere D. François Calderon homme ver
tueux , parroifloit peu, veu la grandeur de fon 
fils, & ne fe vouloit cfleuer lors d’aùantage, car 
comme bien aduifé il temarquoit le naturel 
de fon fils , & fa fin, laquelle il luy prédit plu- 
fieurs fois deuoir cftrc infortunée : ( & pour 
ce le fils traiâa le pere auec tel mefptis, que 

U t  remply d’orgueil, il le voulut nier pour Ion
^ > Ÿ c * * * î Perc » â n de Ce faire eftimer le fils d’vn grand 

Jtdttmiêm Seigneur d Elpagnc , qui gouuernoir aux c* 
ftats de Flandres t ) mais depuis il l’cflcua aux

M . D C . X X I .
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charges dì dignirez, car eftmr deucnii veuf pour 
la feconde fois , il le fît Cheualicr de Sainft Iean 
Sc Gouucrneur deConfuegra, Sc en apres de S- 
Iaeques & Lieutenant de (a compagnie des Gar« 
des Allemandes, &luy fit auoir la Commande- 
rie Majeur,d’Arragon, ce fut là où fon pere vou
lut mettre vne barre ou fin à fa fortune, comme 
Chreftien Sc craintif de l’aduenir.

La renommée de Dom Rodrigucs courut lors 
lapiusgrandeparcdelaterre, onncparloit que 
de la priuautc de fàueur qu’il auoit du Duc de 
Lcrma, de du grand pouuoir qu’il auoit en roue 
le Gouuernemenc de l'Eflat, dequoyil s’enor-

L* grandi fmntmr fs'ii
dt Ltrm«.

guillit exceffiucment, en tant que plufieurs e< 
«oient mefeonrents de luy de de les deporte- StntrgêtU.

ments, car il tenoit les Grands en peu d’eftime* 
6c trai&oit le peuple de fes («milliers trop fuper- 
bement.

Le nombre de fes del ices , traitements Sc 
richefïès fut très-grand, Sc la veneration, lapun- 
tualitc&le refpet qu'il fàifoit obferuer en le 
feruant eftoit admirable, rendant difücilles les 
*udiances, de deftournam les vilires que l’on luy 
vouloir faire.

/

S tu b liu s .

Le pouuoir qu’il auoit l’attira en occafiori 
fe laipour le laitier corrompre par dons de prefents * 

dequoyil fe Et puis apres tres-riche- Etîamau* 
uaife opinion qu'on auoit de luy, publiant les 
grandes fautes Sc deffauts fut caufe qu’il en ob
tint vn pardon de fa Majelké.

En apres on dit que fa Majcftcle tenoit pour 
abfous dp coût le paiTc de pour bon feruiteur, w.

L  v i j
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quifur caufequeleD ucdéL erm cfe retirantes 
(am aifon, il attira fur luy vue haine generale, 

rUyàuft»- chacun Icfaifiinrautheiirdeno’.iueaux excez, & 
iniques là que la voix\du peuple le renoircotil- 

u.Jexisz, pable de rrcs grandsdelirs,rnorrs, faulfetez , &: 
lorcellcries: Ce fur le fujc& pour lequel il le reti
ra à Vnil.idohd fofr craintif de quelque infortu
ne. Caraux reformations des malucriations des 
M inières de l’Eftat, Tes procedurescftoicnc c- 
ftimecs les pires de routes, & luy le plus capable 
d eftre puny.
Eftatuà Vailladolid quelques mois apres,vacil

lant en ce qu'ilauoic à faire, &  conférant de fes 
interions auccvne Religieufe quieiloic au grand. 
Monaftere de Porw?L, il luy d i t , qu ’il vouloir 

. , fuir la colere d’vn Roy offenfc : elle luy confcilla
'ontKtlJu*- tluc s’d defiroit fe fauuer ildcuoit attendre la fin 
fi. 5c le fuccedcz de fes affaires: ce qui le fit demeu

rer à repos dans Vailladolid, croyant que ladite 
Religieufe entedoie parler de la liberté du corps: 
mais celle refponfe pouuoit s’entendre delà (al- 
uation de fon ame 5c non du corps.

Il mit en.depoilentre les mains de plufieurs de 
àV*#«i/ar- fes amis quantité de ioyaux 5c argent, auec quel- 

papiers d ’importance, attendant dans Vail- 
fjttémg». laJolid lafin qui arriucroit des bruits & clameurs 

qui couroientcontre luy.
Peu apres en vncnuiâ:, Doin Fernando Raini- 

Efi*tr*îie' res Farinacc Auditeur du Cônfeil Royal fit l’ar- 
fmjtamr. reft. <jc fa perfonne , Ôc le mena fous bon

ne garde 5c ious la conduite deDom Francifco 
de Hicrafabal 3 Cbcualicr de fainék Iacques-,

¿M. DC. X X I .
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*a Chaftcau de Monràncluz:& furent nommez 
pour cftre les luges , Dom François de Conrre- 
ras auiourd'huy premier i relnknt de Caftillc,
Louys de Salccdo , & Dom Pedro de Coi ai Au
diteurs du grand Confeil.

Plufieursdc fts grandes riche (Tes qu'il auoit $t*gr**J*t 
jnifcsçà & li furent dtTcomitrtcs tn  diutrs rn- dtf-
d r o i t s  en verni des commandements , ccnifcvcs {Ç**trM * > 
& monirions Eccldiaftiqm s . il fur fai et muen- 
taire des biens qu ’ilauoità Madrit ¿Se à Vaiilado- 
Iid , & fur rromic vne riche 11 e indlimablc\ outre 
pluiicurs antres choies, & entre icelles des pa~ 
piersqui tciiuoignoientplulicutsfautes parluy 
faites.

Depuisi! furtiic dudir Chaftcaude Montan- 
chez & mis en la forcerdlc de Santorchas, aucc *r$l ont~ ì  
ia meline garde ; & fi nalcmcnr il fut amene cn la d rfitere 
maifon à Madrir 3où on In y fie vne pi iloti cftroi- /*« ,n f* \ 
ite,&mis à la charge de D. M anue l  François de 
la HinojofaCheuaherdc S. Iacqucsjà oii il a e- *rtt- 
ftc toufiours depuis iulques au lotir de fa more.

Deux cahiers de papiers qui furent trouuez 
«irre les mains dVn hen parent, donnèrent con- 
trcluy vn grand cfclairciflcmcnt de fes affaires:
En procedane aux informations &  prcuues il fut 
misàlaqueftion, laquelle il endura courageufe- 
ment, monftrant vn melme courage à la feconde Mis 
fois fans faire paroiftre aucun fcmblant de crain- P i99% 
te ou lafchetc.

Toutes les formalitez pour luy faire fon prò- 
cez félon Tordre de luftice furent tres-bien ob* 
fc^ccSjdcquoy luy-mcioicloüoiclcs luges»

L viiy

Hiftoìrc de no(he temps.



m .  n e .  x x i .

Il atouliours demeuré en famelme chambrê  
L  trJrecim<■  ̂0i-,fciirc qU’jl ju« a tou fi ours fallu delalumiere: 
■ ÿ  “ Et deux gardes près de luy,qui fc changeoient les 

▼ ns aores les autres > aucc vn lien feui feruiteut 
qui le feruoit. Outre ce qu’ai: dehors de fa cham
bre il y auoit touftours huiéfc ou dix autres gar
des , qui ne permettoient ouurir la porte que 
quand il Falloir difner ou fouper,affiftc du Lieu
tenant ou d'vn des premiers.

Son manger eftoit de ce que luy mefme de- 
• ^mandoic, 5c en tout on tafehoie de le diuertir

ftfn(»n. d’en 11 uy & luy donner contentement.
Aucun ne luy parla iufquesà cequefafcnten- 

cc luy fut prononcée, linon fes Procureurs, Ad- 
uocats ou Confeijicurs , 5c ce auec l’adiftance de 
quelqu’vn des gardes.

Il fetenoit la plufparr du temps auli61,ce qui 
lu„ycauia 1rs gouttes, & s'entrouuoic fort mal 
quand il fc leuoit-

Proche la chambre où il eltoir.y auoit vn Ora
toire auquel on cclebroit la Melle, & y alloit af
filié de toutes fes gardes j & vn autre lieu où les 
luges trauaiîloienrà fonprocez:Ôc tous ces lieux 
cillent pruehes lafallenela Marquife.

Finalement le neufiefme Iuillet luy furent fi- 
, gnifircs les deux lentences cy-ddlus rapportées,

il roi. 170. 5c i7 i. par l’vne desquelles il fut côdam-
’c^re décapite: & par l’autre à vue fomme. 

‘  ineftimablc de deniers, 5c perdre toutes les Di- 
gnitez 5c Offices. :

Ces deux fentences luy ayant cfté prononcées, 
il fc monftra n’ en cftr e point eûneu, ains il parue



H iftotrcdenojht temps, 
tondant à endurer cefte infortune, 3c fe refigna 
és mains de Dieu. Il appelia de la fentence cri- 
minellc, & fiitreceu à rappel. Veu par le Con- da
feil fa Requede , il fut nommé plus de luges fafentttueda 
pour reuoir le procez & la condamnation, d’en- mtrt- 
tre lefquels Dom Rodrigaes en reeufa aucuns,
& au lieu d’eux demanda que l’on en mid d’au
tres : mais pour n’auoir peu prouuer les eau- 
fes de reeufation par luy alléguées contre les lu
ges, il fut condamné à douze mille marauedis*
Quelques iours apres il luy fur declacré qu’il 
auoit edé bien iugé ôc mal appelle : dequoyil 
appelia derechef, par le conleil de fes Âduo- 
eats : mais les luges ordonnèrent que la fen- 
tence feroir executée nonobdant toutes appel
lations. \

Les luges luy ayant permis de voir des Reli - 
gieux,il ledifpofa pour bien &Chrcdicnnemcc 
mourir : ils’&bdint de manger ,'il ie mit vne hai- 
re,il ne fe coucha plus fur le li&,& embraiTa auec (* mtn‘ 
rne grande condance 3c deuocion, la pénitence 
& U difeipline : il paiToir les iours piorant fes pe»’ 
chez & les nuidts en prieres& oraifôs. La rigueur 
de la difeipline qu’il exerçoit fur ion corps edoit 
fi grande y qu’il fut befoin plufieurs fois que fon 
Confeilcur F.Gabriel du fain& Efprit de l'Ordre 
des Carmes DefchauiTez, homme doéte 3c Reli
gieux, qui l’affiftoit toujours, lededournadde 
telles mortificatiôs : bref, il arriua à vn degré no • 
table de contrition ôc repentancc;& mondraau* 
tant qu’il fe pent croire, vn bel excple de patien
ce,en tous les trauaux ôc foudrances qu’il endura

I
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iufques à l’heure de fa mort.
IlrcccutieS. Sacrement plufieurs fois, pen

dant Ôc depuis ion jugement, & ne le receuoit 
point qu’apres vnc induire de prières , 8c apres 
auoir iett ‘ abondance de ¡armes.

Il luy fut déclare le Mardy dumatin dixncuf- 
ieimc Octobre, qu’il pomioit donner par te da
ment iufques i  deux mille ducats , & qu il !c di- 
fpofaftpour fôuffnrta mort le icudy eniuiuantj 
dequoy il donna mille embrasements a ccluy 
qui hiv enapporra les nouuellesjuy diianr^ous 
matiez refiouy de ai'auoir annoncé la fin de mes 
trauaux.

Une fie depuis que fc difcipliner & vacquer en 
prières <Se oraifons , deuant vn Crueffix, & vnc 
Image de la More Tereze , qu’il auoit prié de luy 
apporter pource qu’il luy eftoit fort deuoc. U fut 
aililtcde Religieux de tous Ordres,qui l’ayant 
veu&ouvencftoicnt tous édifiez.U

Le mefm. iour il fitvnedcclaratiô par laquel
le il defçhargeoit Ican de Gufman condamné i  
lamorr, pour i’afiàifinatde François de Xuara, 
difantqucluy feul auoit commis la faute, pour 
luy auoir donne vne lettre lignée en commande
ment afi n qu*ii le ruaft: laquelle lettre il auoit de
puis rompue, luy enayant donne vne autre qui 
a cité reprefentcc au procez.

Le Mercredy iur le foir par Ordonnancedu 
Conicil de l’Ordre des Cheualiers S♦ Jacques,* 
vn Frère & vn Cheualier dudit Ordre, luy allè
rent redemander & ofter l’habit; ce qui l'affligea- 
beaucoup, cncorcs qu’il l'endura auçc patience,

J » .  D  C. X X I .
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iifnnt qu’il eu il bic délire,aueciccluy endurer la 
i n o r t j ^ q n ’ilp/auoit rien eftimclcs habits des 
autres ordres qu’i! .uioit portez pédant les h o n 
neur* au prix de celuv-là.

Il hic enjoirict par vue proclamation, à cc que 
tous les AîgazilsdcIaCourcuilcm à le rendre à 
cheual dans la grande place, le leudy 21. O&obxe - 
à hni£t heures du marin.

Sur les fepe heures fur rais vn haut eichaffaut,
Se au milieu vnc Telle couucrrc en dueil, laquelle 
apres l’execution fut oltce par vn commande- 
mène particulier.

Le peuplée Hoir en C\ grande quantité par les 
tues que Ton n'y pouuoit paiTcr,

Sur lesvnze heures & dcm ye,s'cftansrcndus à 
la porte* de D. Rodrigues Calderon les crucifix 
des deux Contraires de U Faix & delà Miferi- 
cordc, Se quelque fbixante 6c dix Algazils à che- 
ual , on le fie defeendre en bas , aiHftc de plu- 
ficurs Religieux, fçauoir , quatre Cordeliers, ‘
quarrcdela T r in ité , quatre Auguftins, quatre ¿¡¡¿„t à U i  
Carmes chauliez, & quatreDefchauiïez : Ile- m$rt. 
ftoit veftu d vnc robbe & capuchon, fa face bel
le, les chcucuxluyalloienr iufqucs furlcsefpau- 
les,&  la barbe iufquesfurla poidVrine, d’autant 
que durant faprifonil n ’auoit point voulu faire 
faire fon poil.

Auan t que m onter fur la mule,qui lny fut ame
née à la porre il fit le figne de la Croix par deux 
Ibis, puis print vn Crucifiz en fa main,fans chan
ger de couleur ,n y  monftrer aucune apprehen. 
bon: les fufdits Religieux qui i’auoient aiUitc ,

Hiftoirc de noffre temps.
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eftoient à pied à Tes deux collez, fie deuant luy 
les Croix defditcs Confrairiestfic au deuant,der
rière fie à cofté les Algazils.

En allant,il icttoitfavcuë de tous codezconlî- 
derant la multitude du peuple, puis il hauifoit les 
yeux au Ciel, de foudain adotoit le Crucifix qu'il 
tenoit en là main.

Arriuéau fupplice ion ConfcfTèur s’approcha 
de tuy pour l'cncouragct, fie il luy refpôdir,Qvnl 
mouroit de bon courage, puis que c'cfloit la vo
lonté de fa MaicftéA que Dieu luy auoit faiâ la 
grâce de luy auoir donné loifirde plorer fes pé
chez.

L’Executeur de Iufticc tenant la bride de la 
mule, vn Crieurdit à haute voix, Voie y U  luflice
que commande nofl reSire le /(oy eflre jaiElsdcefd hom
me tpour en auoirfatfl tuer "V» Autre par ajfdfïindt.çr 
pour uuotr ejlé coulpable en 1a mort encores d h n  Mire, 
ç r  comuplufiturs crimes contenus en finproce7 : ce si 
ponrjuoy il efl conduite'd'e dre décapité, pour ejlre à luy 
chdfhment, CV a tous autres >n exemple de bien faire.

Edantarriuc au pied de l'efehaffault F-Gregoi- 
rede Pedrofa de l’Ordre de S. Hierofme, Pré
dicateur de fa M. qui luy auoit efte grand amy, 
sapprochade luy, & l’ayant fâlué, lefdits Reli
gieux montèrent tous fur l’efchafraut , & luy 
au milieu de deux d'entr’eux,ayant touiîburs vne 
mcfmc a ileurance fie viiage.

Apres s’eftre réconcilié ficauoir côgedié lefdits 
Religieux, il s’ailtt fur la felle,perraetcant à l’exe- 
cuteur de luy lier les bras, les pieds fie le corps. 
L’cxccutcur luy ayant demande pardon il l’enj-

i



H flotte Jenajhre temps. 176
braiîa& baifadeux Foisauvifage , le nommant 
fon grand amy, 6c fe defcouuranc la gorge pour 
reccuoirlecoup: Ayant derechef offert (on ame 
i  Dieu , à lorsi’cxecutcur luy ictta vn taffetas fur 
les yeux 6c luy coupa lccol par deuant félon la 
mode d'Efpagnc, cependant que les Religieux 
difoicntpluficursoraifons à haute voir.

L'execution faiâe ,1e corps fut laide fur l’ef- 
chaflault, & mis fous vn drap de frife noire,la te
lle auprès du corps, en façon que l'on en voypit 
la face dcfcouuerte, fon Crucifix fur auiïi mis fur 
fa poü&rinc,quatre torches aux codez du corps,
& autour les Officiers delà Iuilice. Ce corps fur 
ainli le relie du iour fur l'Efchatfaulr, ou chacun 
ialloit voir.

Peu apres ayant elle fait vncry que perfonne 
fur peine de la vie n’cudàenlcuerce corps, fans 
en auoir la permiffion du Prcfidenr , pluiieurs 
Prclires 8c Religieux l’ayant elle demander l’ob» 
tindrcntaucc ces claufes, qu’il ne (croit enterré 
qu'à l'entrec de la nuiét, qu’il ny alfideroit aucun 
leculicr, êc que nul n’enleuehroit le corps que 
les deux femmes qui ont accouftumc d’eufcuclir 
ceux qui ont edé exécutez par iudice. 1

Apres qu'il fur deuedu , & qu’elles eurent tnuttk 
baillé Ces habits au boureau ,on luy vedit vn ha- ^^***c*r 
bit de Sainû François , 5c fut mis dans la biere de 
laparroide, couucrt d’vn drap mortuaire : fix 
frères d’Anthoine Martin furent prins pour 
porter la biere 6c le corpŝ fur leurs clpaules ; les 
Crucifix de la paix 8c mifcricorde qui ont ac- 
coudumé d'affilier aux ludices alloicnt deuant,
6c ûxpauurcsauecüx torches, 6c quatre clercs



de la parroilîc autre pluiicurs Prcftrcs & Reli
gieux tcnans chacun vu flambeau allumé, & 
furainfi porté (Gins fonner cloches)/m Monefte- 
ie des Carmes Ddchauflcz où il auoir demandé 
àeilre enterré. Depuis on a fairdire en ce Mona- 
ftere àfon intention pluiicurs MeiTes,&: faict vn 
grandieruiccl Eglifc citant parée dcdueilronluy 
aauili dredé vn tombeau médiocre.

En le defpouillant ou trouua pour preuuc de iâ

Sur ce que ce fut vn Mardy ip.O&obre que le
dit Rodrigue* Calderon receut lanouuelledcfe 
préparer à mourir le Kudy enfuiuanc,onâ re-

HtnUrantt marqu« > iluc toutes les aérions confidcrablcs dé 
r-r t»mtes U> Son procez iontaducnucs le Mardy : Premiere- 

ment, ce fut vn Mardy, qu’il fortit de la Cour 
)Gur*il0td* d’Efpagnc pour fe retirer à Vailladolid. D. Fer- 
fe"dr/rJét> dinand Ramirez Farinace l’arrefta prifonniet 
ïC sidt'rtBéJ- Vn Mardy à Vailladolid. D. François Iraçabatlc 
itemue, ¿ v u  fut retirer prifonnier delà fortçreile de Mon- 
w»»rdtM*r- tanches pour le mettre eh celle deSantorchas: il

fut amené à vn Mardy à Madrit pour eftre pri
sonnier en fa maifon ila garde, de D François 
Manuel de Hinojofa.Envn Mardy ilfut interro
gé»& le mcfmc iour il eut la gefne: Les deux fen- 
tences dont il appella furent données à vn Mits



¿ y :  Erà va Mardy on luy prononça qu’il auoit 
in.»l appelle tS: qu’il clloit bicniuge.

Son pere , fa femme , tes fils, les deux filles t tf* >f*
rrcs auo:r fu:£t Je grandes deligcnccs, &c follici-^*^** 
rations pour pen.Vr luy (auucr la vie, voyans que tirenti*Ms» 
¡'incll de mort luy auoit efte prononce,lortircnt dnt. 
deux iours auparauant l’execution, Se fc retire- 
renr a Olinn.

Voili comme fur exécute la fentence crimi
nelle contre D. RodriguesCaldcron,principale 
créature du Duc de Lerme. Et quant d la fécon
de lenrccc ciuile portant condamnation de deux 
cents cinquante mille ducars * & delà pertedè 
coures les qualicrz, tfignirez, offices, charges, &  
bien - faiéls reccus du feu Rov,clic fur entière- 
m nr exécutée : &r de plus routes les pierreries* 
ioyaux Se choies prccieufcs dudit Calderon cfti- 
mées à cent quatre vingts mille ducats furent 
confiiquez au Roy,
Ladite carra iexta porte qu'il s’eil vcvifi ? que le- / 

dit RoJrigues Caldcron auoit deux cents mil du« 
catsde rcuenu annuel en terres , offices & char
ges fS cqu’il fcroirimpofiîblc de panicularifcrlci 
autres richclles qu'il auoit acquifes durant le rc- 
gnede Lhihppes 5. Roy des Eipagnes.

Voilà vne grande fortune d'homme en vingt- 
deux années , lequel ne pouuant demeurer dan$ 
vue médiocrité , apres tant de foirgs, de rra- 
uaux & de follicirudcs pour accumuler des ri- 
cheiles , eilimant que s’il ne pouuoir parue- 
tnc à cftrc des grands d'Eipagne, qucles fiens j  
fourroient attendre * ne leur laillà toutesfois

M
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que diigraces, larmes > plaintes Sc regrets pour 
hrri rage. L e premier entre les Romains quia fait , 
baftir vn temple à la Fortune fut Seruius Tullim 
leur 6 . Roy, auquel fucccda Tarquin : ce Seruius 
cftoit fils d’vne Efclaue, lequel attribuant à la 
Fortune la grandeur de faCouronne Sc toutes les 
proiperitez qu'il auoit receucs,luy fit baftir vn 
Temple dans le Capitole afin qu’elle y fuit fia- 
ble & adorée: mais tout cela ne fut que fuperbe 
Sc vanité. T arquin luy fucceda & efprouua l'in, 
confiance de cefte Fortune Payenne. LesChre- 
ftiens ne recognoiflenr point celte Dec (Te, mais 
attribuent le iuccez des affaires humaines à la 
F rouidence de Dieu, qui a vnc verge de fer en (à 
main pour chafiier& bouluerfer ceux qui ne fc 
feroient contenir en l’ordre de leur naiflânee, Sc 
modérer leur ambition. Il n’y a ficelé ny prefque 
année où l’on ne voyede telles ambitions pu* 
nies par dcsvangeances diuinesjcfquclles plus 
on les contemple des yeux de l’efptit, plus on les 
admire.

L’Çfpagne aufli par cefte punition exemplai. 
re public dans fes eferits les louanges de la lu* 
fiiee de fbn Roy , admire fa grande pruden
ce , fa valeur, & fa bonne adminiftration àfoti 
aduenement à la Couronne, où l’on a veu la 
Iufiice reftablie , la mifericorde exercée , les
Sens de mérité recompenfez, & les crimes cha- 

iez.
Diuerfcs relations aileurent qu’en cefte année 

les Holandois ont mal mené les Portugais aux 
Indes Orientales.

Et



Et ¿’autre le contraire, comme a faiâ Londor- 
rius, Htfoâni c r  Lujiuni dux;Lio ^ingtlictrum  nt~  
umm Hollundos exinfuln Moüucctnfthnt omntno pror~ 
fm rcpultrunt. H*c >rr® Htjfrnnnùm tum  
(vniun&io idco tuncttmfornfufcrpt* tjt^uod HoUndi 
^/tngheorum nnneitftptnumero htfhhterinui/iffent, 
c r  trtbrisfini tormentorum JtjfloJtomCm non pmcos 
r.\ e.fdtm nt mûri fuhmtrftfient.

( >othardus en fon Hiitaire dit, qu’au mois de p m a t  
IuiUct de ceitaannée arriua vn nauire en Holan- tntt 
dc,qui vcnoit des i< les des Indes Orientales chai- indtt oran
gé de grand nombre de richcllcs, que dedans **ln ***•)» *
icelle citaient cinq (ils de ÎRoys & Princes dcfdi- ta H*U»d$. 
tes ides que leurs pères enuoyoient auec recom
mandation au Prince Maurice, pour les faire in- 
ftruire en la Religion,& aux artslibcraux:Sça- 
uoit André de Caftano (ils du Roy de Soye,Marc 
(ils d’vn Roy deCeilan, Laurent VcloVjLaurent j
de Frctis, 6c IeanTarki. . !

On aefetit auflî que U compagnie des vingt s*t* ■
vaiflcaux Ànglois (ont entrez dans le port d’Al- &  P M, |
ger, où üs ont brufle (èpt grands galions & ¿ / t t » -  \
pataches , te prias vjn nauire de Piçkelingues,̂ #« d*m U ] 
où ils ont troupe entre autres richciîes, q u itte  f t r t f  ¿¿¿er. I 
vmgtsmilrcalcs debuiû : Etqu'ayans tiré plu
sieurs coups de canon, en ruine Tur la ville d'Al
ger, & fait vnc defeente en terre clans le pays des 
cnuirons,ils ont raflé ce qu'ils ont trouué,puis Ce 
font rembarquez (ans aucun cmpcfchemcnr.

C’eftafléz traité dp ce qui s’eu pafle fuir la inet 
<ntron$ fut tertc, & en France »puis que noué 
taons ditcy dcfliis quel a cité au commcnccmet

‘ " M ij
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de celle année l'Eftàt de la Hongrie, Auftriche, 
$ilefie,Morauie, Boheme, Allemagne, des Pays 
bas, de Brabanr Sc d'Holande, d’Angleterre, de 
Sauoye, & d’Efpagne«

Nous auohs dit fur la fin denoilre fixicfme 
Tome, que les habitàns de Priuas en Viuarcz e- 
ftoicnr tous de la Religion prcrendue reformée, 
s'eftoient fouilcucz,& auoientaifiegé lechaftrau 
de Priuas, oùcommandoit fainft Palais Lieute* 
nant des Gardes du Duc de Monrmorancy,Gou- 
uemeur du Languedoc & du Viuarcz : Voyons 
Ce quia cité imprimé de l'origine de ce mouue- 
ment qui commença cniô'io. Sc ce qui s'eft de* 
uis pafie en la prinfe decechafteau par ceux dé 
adite Religion , Sc en la prife auffi de pluiîeurs 

villes fur ceux de ladite Religion aux mois de Ian- 
uies , Feurierdc Mars par lediâ Duc de Mont« 
morancy.

Ceux de la Religion prétendue reformée ayant 
depuis l'an mil lix ccnrs vnze diuifé leurs Eglifes 
non par Prouinces Sc Gouuernements, mais par 
Cire les à b mode d’Allemagne, né faifant que 
vn Circle de plufîeurs Prouinces, Sc en chacun 
Circle va Confeiljceluy du Circle du bu Lan
guedoc (qui contient les ProuihCes du bit Lan- 
guedoc, Viuarcz, Seùenes 6c Geuâudan ) fur 1s 

h  Ctmfatdm cents dix - neuf s’ailèmbla à
Cttdâimbiu Priuas en Viuarez, fous prerexte de remediet 
Lauxmouuemenrsqueles nabitans de Priuas (e 
t fffimiU preparoient faite, à caufr du mariage qui fe trai» 

toit entre Madame de Chambaut leur Dame, & 
le Vicomte de l'Eilrange, fous l’obeyilancc du*

mfrmug.
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quel ils nevQujoient; Ce (oubs mettre parce qu’u 
eftoit Cath.oiiguc.ll fut arrefté audit ( ôfeil dudit 
Circkd’aÚíiftcrIerdithabirans en leur foufleue- 
nient en cas qu’ils ne pcuiTcnt cmpcfcherlacon- 
fommation du mariage par autre voye. ,

Or depuis le mariage cftancconfomme & le 
Vicomte de 1 Eftrangc eftanr par icelay deuenii c*»ru-htm4 
Seigneur de Priuas, il (c refolut d'y aller aurez;. 
ou 50. Gentils hommes de fes parents 8c amys au *(?•*<* * * 2  
commencement de la dernierc annee î zo. Ce 
qu'cftant.fceupar. le fleur Bufón, ( au tres-fois „y:
beau, fils de ladite Dame de Chambauld ; 8c quio*m * dt 
prétend auGouuernemcm duchafteau) lequel a Prtmm. 
uoir correfpondancc auec les habitaos de Priuas, 
hiy.dreffavnc partieainû qu'il eftoit fort/ pour L* Çtu* i t  
s'en retourner,de le fai& attaquer par deux cents B »ft»^ n trf 
habirans de Priuas , armez, luy qui fe voit braué 
deparóles & de fait,& à main armee, recognoif ¿eC k ib td à  
mt qu'ils eftoient fans ordre, ayant fait mettre fnttm dt/ht 
i  tous ceux qui l’accompagnoient le piftolet & Gnmtnu** 
l’eipee en main,.les attaque & paflè fur leur ven * ** 
ue,faiéîperdre la vie à vne trentaine, 8c con- tfrut*t"
ttamft lçsauuesdclc fauuer à la fuitte dans Pri- vUm tt
VUS. ... . dt t  Eftrtmgt

Bufón (eferuancdccefte occaflon prend-, pre- 
texte de icietter dans Priuas auec quatre cents p n » *> ,ÿ tt  
foldats, pour proteger- (difoit-il) les habitons ;<** *n 
d’être malaraiâez dudidfc Vicomre, qui eftoit de m,mt’  
contraire Religion \  la leur ; ¿.'pour conferuer .
les Confiais d e Priuas, enleur iouyflanee die gou* 
uetneda ville .Uq^lle ils s'çftoicf acquife depuis ‘ti ^  

üsprifeutlcs. apnes pour la Rc* bmmtt.
M iij
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formation de la/Religion : Ef biéih’ que ladite vil
le de Priiias ne fuit des villes de'fcùrcré, Quelle 
eftoit côraprife auBreuec de l’an ifj8.du nombre 
des villes aulqucllcs il ne deiioit eftre rien innoué 
& altéré :&j. pour fe conferuer à luy ficiir de 
Buion le G.ouucrnemenc dù chafteau de Priuat 
qui luy appartenoir.

Ct Le Vicomté de l’Efttange voyant fonchafteau
¡ f  f „ J rt in - de Priuas en la puittànce deBufon,a recours pour 
tfnCm tiiU  en auoir raifon au Duc dé Kfontmoraney Cou- 
jmfttttnLA' uemeur de la Prouincc. Le Préfldent le Faure 

Intendant delaluftice pour le Roy enLaguedoc 
riuif UMftrt &  le fleur Bitaut Maiftre des RëqueftéS,it trait* 
duKeqttfiti fportent 1 Priuas, pour remédierdu commence* 
¿uïtdPrivM menti cedefordre,' & eftouffer detroubleén fa 
K *r r-̂ *irnaiffance: Ilspenfehrpar leurs Rëmpnftràncci 
Im iultm ii f* ire mettre les armes bas à Bufon,5i: foire obfer- 
su ù  tmvêin. uer les Edi&s de Pari ficationauxCon fuis & ha* 

bitans de Pri,aas;mais ils trouuentvrrhpmme.Îc 
vn peuple tellement animer;fur Paffeurace qu’ils 
auoient eu d'eftre fupportezpar IéGonfeüde 
leur Circle, qu’ils ne voulurent permettre feule
ment que lefdits fleurs de'Faure, 6r Bitaut fiflent 
chan ter la Mette dans leur ville,& les contraigni
rent de l'aller foire dire 1 vne demie licite de la.
’ " Mon fleur deMontmorancy voyant quetoufes 
’les autres villes de ladiâe Religion de c es çoa- 
ttees II, parloient hautement de fouftenir ftufen 
¿ c  leshabi tans de Priuas, voulut auparavant quç 
monter 1 cheual, 8c prendre les armes, enuoy« 
deuxGenrils hommes'del’vne 8edePautteReli- 
gion 1 Priuas, pour xdaiiçr aux moyens de par

Ur
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cifier le toutauecordre: mais ils luy firent rap
port que Bufonnyles habitans de Priuas , n’a* 
uoient aucune intention de rcccuoir jamais dans 
la ville &chaftcau le Vicomte de lEftrange,ny 
d'y fouffrir plus demeurer aucun Catholique.Ce 
qu’ils auoict dit apres auoir reccu nobre d’hom
mes de guerre de leurReligion qu’ils auoient fait 
defeendre des Seucnes, pourfedefFcndre s’ils e- 
ftoient attaquez.

A  ce rapport ledit Heur Duc deMonrmoran- 
cy fàié̂ vne fi grande diligence de faire prendre 
les armes partout fon Gouuernement, qu’en n .  
iours ilailcmblavncarméedefept mil hommes- 
de pied 6c trois cents cheuaux, auec laquelle il fe 
rendit à deux lieues de Priuas, où on luy apporta 
àduis certain que le Confeil du Circlc n’y eftoit 
plus, & que Bufon auoit quitté le Chafteau 6c la 
ville auec fes gens dé guerre.

Alors tes Confuls de Priuas furent trouuer 
Moniteur de Montmôrancy, 6c luy dirent qu-’ils 
eltoient tres-humbles 6c obéyflants fubjc&s du 
Roy, 6c fes ferûiteurs potir fon particulier, 8c le 
prient qu’ils foiét maintenus en la liberté de leur 
Religion, (uiuant les Ediéts pour le different 
furuenu entre-eux & le Vicomte de l’Eitrangc, 
d’aduifer à ce qui feroit du bien 8c de la tranquili- 
ré de leur ville : tellement qu’il fut arrefté que les 
Confuls de Priuas gouuerneroient la ville félon 
ce qu’ils auoient faiâ: pàr cy-deuanr,que la Tour 
du Lac ferôit mife entre lés mains duVicomte de 
l’Eftrangc, & te Chafteau dsmeureroit en lagar- 
dedsceluy que lediét ûcutDucycommetrrair,

----  M iiii
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le tout iufques à ce que le Roy. en euft ordonné, 

Cda accorde, ledit fieur Duc enuoya aufli toft 
quelques compagnies de gens de pied s’afleurer 
des portes dePriuas, & luy s’y achemina, où il 
remit l’authorité du Roy, & eftablit dans le Cha* 
ileau lt heur de la Croix Capitaine de Ces gardes 
auec cinquante foldats, luy fiant la garde de celle 
place. Âinfi Priuas villed’vnc farteaiüette pour 
les lieux inacceilibles qui l’enuironnent àcaufe 

• des montagnes, Sc liojl depuis le mois de May 
de l’an 1560 . n’auoir efté chanté Méfié, elle s’y vit. 
reftablic le premier iour de May de l'àn ifoo. par 
ledit fieur Duc de Mommorancy.

; \ Chacun auoit trouucboncefte voyed’accom-
inodement: les habitans & le fieur de Bufon n’a* 
ùoient plus le Chaftcau, & eftoient hors delà. 

• * - • crainte qu’ils s'eftoient imaginée du Vicomte de
l’Eftrange , lequel efpcroit eu la Iufticedu.Roy, 
que fon Chafteau luy feroit rendu, puifque (es fu- 
jeéb de priuas n’auoient aucun droh£fc de le pri* 
uct de fa Seigneurie.

. , Depuis Monfieur de Montmorancy ayant rap* 
« U c7 *  Pĉ  auprès de luy le Capitainede_la Ooix, mit 
~  a  pn . en fa place le fieur de (ainél Palaix Lieutenant 
»¿rM M  de (es gardes. Aufli le Roy enioignic 1 Monfieur. 

mtmtrdm- le Duc de Vanradour, Lieutenant pour (à Maje- 
ilé en Languedoc, qui au commencement de 
celle année eiloit en (bn Chafteau de la Voûte 
qui n’eft qu’à deux lieues de Priuas »dérégler Sc 
donner ordre à ceft a (Faire, afin qu’il n’en aduint 
plus de mouucmenr, ccluy-ià ayant coufté' au, 
pays de Languedoc plus de deux qeocs miÛff V;

\



eus. Mais Buibn qui auoit quitté le Chafteau Bufan ÿ  lu  
n'auoit pas quitté lefpcrancc d ’y ren trer: les CifmltdtPrt- 
Confuls,lcs M iniftres, &  le* plus mouuants 
de Priuas , nonobftant tous leurs ferments ne 
cherchoient que les moyens de pouuoir retour- ¿t Uur KeH- 
ner lés maiftres du Chafteau , & cxclurre du ¿tS, renaïtent 
tout le Vicomte de l’Eftrange de l’cfperanct  h»™ Jtjfitnt 
d’en pouuoir iaijiais iouyr. Audi tous ceux de ?j“r 
leur R eligion, tant à l’AiTeniblrede leurCirclc j J  y * ,  \ 
qui fe tenoit à Lunel, qu’en la Synodale d’Aies, chéftt** 'd» 
leur auoient promis tout fecours,ayde,& adueu, Pnu*t. 
s'ils auoient ducouragedc s’en rendre derechef 
les maiftres.

Au commencement de cefte année, les C on - fMUX r̂a,(, , 
fuis font courir diuers bruits parmÿ le peuple de 
Priuas contre S. Palais que M oniteur de M ont- 
morancy auoit mis dans le Chafteau,& difoienc, ¿ans U ch*- 
quele Vicomte de l’Eftrangeauoit fa iû  diuerfes/fr*.« d» r n -  ¿_ 
ÂlTemblccs aucc les Gentils-hommes Catholi- u*t ’ \
ques fqu’ils appelloient Papiftes)& auoit p r a t i 
que S. Palais pour luy liurcr le Chafteau 8c ex- 
pofer la ville au pillage. _

Pour les bruits &  plain&es qu’ils auoient fait 
courir contre S. Palais, le Duc de Ventadour en 
ayanraduis, enuoya le Preuoft de Vernhcs pour 
en inform er, mais illuyrapporta.queccn’cftoit

Îu’vn pretexre que ceux dePriuas vouloict pren* 
te pour fcfouileucr; ce qu’ils feroient en bref 

s’il n’ydonnoit ordre.
Le 18. lanuier lès Confuls de Priuas efcriui- 

çentau heur de Bufon d'aflembler fesamys ÔC

Mtfbin de nojire temps*

c&tire par tout oà il feroic befoin, pour auoir

ri
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des forces preftes 8c cifre fccourus,ayant refo- 
lu d’cxecuier , fclon ce qui auoir éfté entre a x 
arrefté, l’entreprinfc furlcChaftcau de Priuas, 

LttCcfulsit ce qu'ils commencèrent quatre iours apres, fça- 
VrtUM>̂ m ' uoir le vingt dcuxiefme dudiifc mois de Ianuier, 

.! auquel iour ils s’emparèrent de la Tour dii Lac, 
f i  f»nt i» qui cftoitle feul Heu qui par l’accord eftoirde- 
fort (uf u  meure en la poiTeilion du Vicomto de l’Eftfange» 
wonuine di qUc Monfieur deVanradour luy auoir cbnfciï- 
• |é de faire abattre pourplufieursraifons : Et enfarttt d-un . * T  c

mmfautt du continuant les 25.24. 2j- 26- « 27. lis hrent vn 
chMjit4» s fort fur la mont3Ìgne de Tolon qui cómman- 

doit au Chafteau n'en eftant qu’à la portée du 
moufquer, où fainâ: Palais, qui cftoit dedans 
auec quarante foldats feulement, fe voyant par 
euxaiTiegc.&n’cihnraiTezfortpourlesenem- 
pefeber , enuoya en diligence aduerrir le Duc de 
Vantadour & le prier de luycnuoyer des hom
mes. . . . .  •. ' •

Moniïeurdc Vantadour ayant levingr-huift- 
iefme dudit mois enuoyé aux Confiils de Priuas 
deux Gcntils-hommrs, l’vh Catholique & l’au
tre de leur Religion,les exhorter à fe contenir en 
paix.&à ne rien entreprendre, leur promettant 
route ailüftancc paternelle ; ik les trouuerenten 
terme 5c refolution de mourir ou d’auoir le 
Chafteau : & pour animer d’auanrage le peli
le de Priuas, ils firent courir ces deux faulfes 
ettres fuiuanres, que depuis ceux de leur Re

ligion ont faiû imprimer , pour monftrcr les 
aduis'qu’ils auoienr receus du danger cùils e- 
fioient lancccIStc où on les auoit pQrterdc

le



rendremaiftresduchaftcau. .
Meilleurs c’eft aucc regret & les larmes à 

l ’cril.queic vous donne aduis du deflêin qui Ce 
brade fur v'ôftrc v ille , 6c de l’entrcprinfe qui fè 
crame par M onfiéur de l’Eftrange , & autres 
Gentils-hommes Romains , qui fe fontafTem- 
blczà Bonlongnc & lainét Ramcfi, 6c fous pré
texte de quelques badiments que vous voulez 
faire * ont refolu de furprendre la ville 6c la 
m ettre au pillage : Ce qu'ils c ro ien t facilement 
exécuter, 6c que leur entreprinfe reuflira félon 
leur defir , veù l’intelligence qu’ils ont de long 
temps entretenue aucc Moniteur de fainâ: Pa- 
laix Gouuerneur du chafh.au. Dieu aye pitié de 
fon Eglife, 8 cde vous en particulier, vous afleu- 
râ t que le cœur me fremirdu mal que ie vois pré
pare contre vous: veillezfôc p rie z , car peut J eftrc 
que Dieu déftournera le 'co u p , 6c encore que 
l'hom m e propofe, Dieudifpbferade tout» Pour 
m oyieferayen continuelles prières pour voftre 
conferuation, 6c toute ma vie me rcUnoigneray. 
Voftre plus hum ble & âfleâionnc (éruitcur,&c.

La îecdnde p o r to i t , Meilleurs * les prépa
ratifs que i’ay veu faire en ces quartiers depuis 

'quelques io u rs , l'elgayettient des fôldacs- Pà- 
'’piftes" m ’ont porté i  m 'informer de leur def- 
lein : ce qui m ’a fai& fonder Ci auant mes amis 
decefte Religion 6c au tres, que i'ay apprins af- 
icurem ent, que dans trois ou quatre iours io n  
fe  doit faifir 'de voftrfeville, ̂ e l’expoferau pilla
ge i le G ouucraeur du chafteau participe à leur

Hijloire de nôftre temps. 187
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cntreprinfc, 8c à l'intelligence auec eux. C’efc 
pourquoy i’ay enuayé vers vous ce meflager ex- 
près, par lequel ie vous exhorte de pcnlex i ce 
que deuez faire ,8c ne vous eftonneren vneen- 
treprinfe de fi grand eonfequence : fi i apprends 
quelque chofe, ie vous en aduertiray, pour le 
defir que i’ayde me faire veoir, tou fiours M ef. 
fieurs, Sec. C e s deux lettres cftojent dattees du 
i f .  lanuier.

Ledit vingthui&tefme dudit mois les Conflits 
voulant s'emparer de quelques maifons contre 
le chafteau,fain& Palais pour les en faire retirer 
fit tirer fur eux; ce fut lors qu'àl’ouuert ceux du 
Chafteau Sc delà ville commencèrent les vnsà 
attaquer,êc les autres à fcdef&endçe.Ceqx du cha- 
fteau mirent le feu à là porte de la ville qui en c- 
ftoir joignant. pour empe(cher les habitans de la 
fermer, 6c à deux maifons proche le chafteau, a* 
fin qu’il ne t ’y vin fient Iog*r. -

Le trentiefrae dudjâ: moi; Bufon fe jette dans 
Priuasauec ce qu’il auoit pruaficmbler de ceux 

» '»"'de(a Religion, &a(îeura les Confuls que dans 
n" M' trois jours fe rendroient de dîuers end roi ¿h à 

Priuas deux cents moufquetatres Et que ceux 
du Montlimart auoient promis de venir auffi. 8c 
d'acconduire quelques Holandois de la garnifen 
d’Orangc: Bufon nitrcceu de ce peuple, tant des 
hommes que des femmes, à qui on auoit donné 
vne imprcffion'de pillage, le  de perte de la liber* 
ré de leur Religion,’ comme fi ccuft cfté leur 
Dieu tutélaire. ,



Gens de guerre luy eflans de diuers endroit s ar- t , 
riueilei. Feurier il commença fous la conduite *
des Holandois à faire trauailler k la mine de la ertimt. 
grande tour du Chafteau, mais voyant qu’elle e- 
ftoit de long rrauail, il change de deflein le S. du
dit mois, & fai& trauailler à la fappe de la petite j  
tour qui regardoit le long de la grande rué , & U f,n ttn n r  
dont les aflîegeans receuoient plus de mal, la- 
ucllclemeimeiourilfitbouluctfer fans deilus 
clTous par le moyen de deux pétards qu'il y fie 

appliquer., la fentinclle qui cftoitdedans fe per
dit en la ruine.

Cefte perte de 1a petite tour n’eilonna pal 
fain& Palaix ny les aflîegez, car par icelle il n'y 
auoir point d'otfherture dans la baifecourt, 8c ti- 
roientinceflamment furies aflîegeans : auilî ils 
efperoienteftre (êcourus de Monfieur deVenta- 
dour qui alTembloit pour fe faire tous les amys 
à la Voûte, ét le Comte de l'Eflrange qui en 
faifoit de mefme à fioulongne , mais ce fut k 
tard.

Ce mefme iour Bufon fit recommencer la fap
pe plus bas à la muraille de la balle court tirant 
vers la bize, & y fie trauailler auec celle diligence 
que le lendemain elle fut r enuerfee, où quelques 
vnsdes aflîegeans furent bicilez & entt'autfes 
Bufon allez légèrement au pied.

Le 7. dudit mois furie loir ceux d t la ville 
ayant veu la defcouucrte de ladite baife Cour 8c 
die la mirande qui cftoit au dciTus d'iccllc, entre- 
prindrenc de la forcer en plain iour, 8c à ceft 
ctfcâ firent drsflcrpluficurs flancs aux maifons

Hiftokc de noflre temps. 18?
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circonuoiiînes qui regardoient ce cofté-là , Sc 

' ;• chacun ayant encouragé Ton compagnon , Bu.
fon logea fur les Bancs nombre de moufquetai- 
rcs lefquels commencèrent à tirer au dedans ; Et 
parce qu'il reftoir encores deux guérites fur la 
muraille de ladiébe balle court qui offençoient 
lesaûîegeans, quoy qu’elles fulTcnt haultes de 
deux picques , il faiéb donner l'cfçalade auec 
telle refolution que les afiîcgez furent con- 
train&s dé quitter lefdiâcs guérites , tellement 
que ceux de la ville s’en eftans rendus mai- 
ftres elles tombèrent l’vne fur l'autre j & eu 
snefme temps nombre des aifiegeans par Tou« 
uerture de ladiébe muraille fe ietterent dans la 
balfe court, &fauorifez delà rirerie des flancs, 
contraignirent ceux du chafteau de fe retirer de 
renfermer au dedans, Sc fe rendirent maiftres 
delà balle court £e des guérites, où ilsfeloge- 

„  rem à couuert à flx pas des murailles dudiéb cha-
-«/# £$/« Ke*i?' . i-

C e melmeiouraum Bu fon fïtforcer larauelin
neufau derrière du chafteau hors la ville du co
dé de la bize,où les habirans à la mercy des mouf- 
quctadcs& coups de pierre monftrerent qu’ili 
auoient du courage & de la conduitte :car ils fi
rent ouuerture à la muraille, Sc par icelle vne ou- 
uerture à la tour, qui jfâiâ le quarré du corps du 
chafteau, où ils drciTcrcnt le mancclct>& s’afleu* 
rcrcnt dclafappe.

_ fer i*p*»d * Lc Lundy huiébiefmc on continua la mine de 
; rcmrfMTVHt la grande Tour, iufques à fa perfeôion , & la 
i mm*. fappe de la Tour du chafteau : le lendemain



Buzon ayant faiék ioucr la mine, elle bouluerlâ 
fedite grande tour iufques aux fondements: ce 
qu’eftant fai& il continua la fappe du derrière du 
chafteaü auec telle vigueur, qnc fur le foir fainâ 
Palaix voyant que le corps du chafteaü n’eftoit 
point fi bon que la tour, 6c que par ladite fappe il 
s’en alloit bouluerfer.commcn̂ a à parlementer, 
& à traidker auec Bufon , qui luy offrit la fortie 
auec l’honneur des armes, ce que fainifc Palaix 
accepta, &cn fortit le lendemain auec vingt-fix 
foldats qui luy reftoient,la meiche allumée, le ta - ** 
bour battant non en perfonnes vaincues, mais 
bien non fecouruës.

On a eferit qu’en tout ce fiege qui ne dura 
que quatorze iours,il nes'eff perdu que dix hom
mes dans lechafteaü : & delà ville trois ou qua
tre.

Moniteur de Vàntadour auoir donné le rendez 
vous aux troupes Royales à Chalmeirac pour le- 
courir Priuas,oùs’cftant amafTé neuf cents hom
mes de pied 6c deux cents cheuaux, ils vindrenc 
iufques lia portée du moufquet de Priuas, mais 
voyans que le chafteaü eftoirreadu,& qu’il n’y 
auoic qu’vnc heure que S. Paltiis eftoic forty,ils 
s’en retournèrent. ■

Bufon 6c les habitans s’accordent qu’il de« 
meureroit Gouuemeur du chafteau , à condi
tion d’abattre les fortifications du codé de la 
ville : 6c les Affcmblées de deux de leurs Cir- 
cles voyans cefte expédition donnèrent vn or
dre diligent d’y enuoycr fccours d'hommes, de 
ee qui jette eftoic de befoing pour la confcx*

Hijfoare de noflré temps. i *> I
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nation de ccfte place : cent mousquetaires ¿à. 
Momlimarten Dauphine,de autant des fioëtiers 
y  arriuerent deux ioursapres pour y tenir garni- 
Ton, ce qui leur augmenta le courage, de la refo- 
lution de fe bien deffendre contre Moniteur de 
Moncmorancy s’il emreprenoit de lesailleger, 
comme le bruiâ en couroit.

J~ c Duc de Montmorancy eftoit en chemin 
pour aller ï  noftrc Dame de Grau, quand il en
tendit qne Bufon auec les Confuls &r habitans 
de Priuas renoient aftîegé S. Palais dans le Cha- 
fteau, voyant par ccfte a&ion l'authorité du Roy 
mefprifée en la procedure des habitans, & Ton 
honneur engagé en l'encreprifede Bufon, refo- 
Juc dalleri Priuas. PaiTant à Montpellier, M. de 
Chaftillon, les Confulsdes trois villes Montpel
lier, Nifmcs,&jVfez, & les Députez de I'Aflem- 
bléc du Circle qui Ce tenoit lors à Lune!, le vein- 
drent trouuer ,1e priant* de ne porter ceftaffaire

TMttlii tt- àl'exrremicé.Q ulh Jeféduoiioientl’d&ioneUBufon, 
*t/à u . i t  tr/udilltroient d le remettre en l'obtyfftnic. b*y

Duc ¿t Montmorency fe  deuent porter dutdnt prudem- 
*r$ l9 y  fa  t»t»t tn  et fie àftion, j u i t  t’nuoiiftiftpntjfdmment 
U fm tÎ J , l’énnte psfte. . . . —

'^rjftm tlet II leur refpondit* Qu'il ntponnoit drrefitr ny 
tm Cnreie dm rttuier, fu t  l'effronttnetfiott yenuè x ym elpo tnS
itfmrÏÏfiut P°*rf ù n  >a/oi> tauthbrite du *oy

^ ff  a *  A a a b  J  A     A U  Fmk k .  I  *  B i  « .  F ’     - J

duoir f t u l f ï  Uttrpdrole à leur Couuemeur : m dU ^ui 
h  prière de M. dtCh*fttüony il s’j  ¿cheminerait duec

y »

!



'\n e iln td t pm x, ferait tres-uife qu'eux mtfmesjif*
(tnt rtutntr Bufott * fan dtuoty.

Ledit fieur Duc eftantarriué au Pont S.Efprir, 
r(.t.eurlanouucllcdclapcrteduChafi:caude Pri- 
uaSjCequi l'oftcnça grandement, & à l’in ilan c il - 
depelcha vers le Roy le /leur de la Baume, pour 
donneraduis à faM.deccquis’eftoirpaficà Pri- 
uas comie fon authoriré, 6c luv demander les 
commandements pour la rcftablir.

Le fieur de la Baume retierm auec la diligence L * B*»m» 
que le feruice du Roy, 6c l'honneur de ion Mai- enueJ f  f Ar 
lire requeroient, luy apporte les volontcz delà -
Majcfté, par lefquclles elle le loue de fa fidelité ■»tnleRaj. 
6c vigilance , luy recommande fur toutcscUoics 
la tranquiJitépublique,mais qu’il dciireaulll d’e- 
ftre obey. - '

Ce commandement receu, voyant qu’il ne 
pouuoit l’cxecuter lans la force, il employé tous M .itM tnt- 
ies moyens ,credic,amis,& fai&lcucr en moins mornucy * •  
de cinq iours huiâ mille hommes d’infanterie,
& quatre cents de caualerie, parmy laquelle e- 
iloient plufieurs Gentils-hommes Catholiques,
6c de qualicé , du Dauphiné, Geuaudan, Viua- . 
rez Sc Vclay ,Sc faiéfc fon Maiftre de Camp le 
licur de Morefes. L’Afièmblce du Circledu bas 
Languedoc, quife tenoit à Lunel, commande 
au mefmeinftantà Monfieurde Chailillon d ar- jotcammJU» 
mer , ce qu’il fit en aulfi grande diligence que i tiM C b * . 
Moniteur deMoncmorancy mit (us pied de fitd»» d'dp» 
trois à quatre mil hommes tantjd'infantcrie que m ,r**r*' • 
de caualerie,

Bufon cependant fortifié 6c fçcouru d’hom-
7. Tome. N f>
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. mes de guerre par l’ordre de l’ AiIcmblce du Lu*

b d ii" m  d l nc >̂ ^  rc 0̂ ût auec 1“  volontaires habitat» de
Pr/w^r.ve«.. P riuas,qui efroicrudcux cents moufiquctaircs, 
U m a ita ju n  d aller cfcarmoucher les troupes royales iulques 
/«  troupjni àChalmcirac,où cftoir leur rendez vous: ccqu il 
rojdlcut̂ hdl g j r j cu1t PqJç f Jns tioinicT rencontre,mats à la
tn tirn t, ton- r r  , - , , t r
t r d im  de fe rroiltc(mc,qui rut le i i .  d • rem ier, il y rur reccu
retirer ante fi gaillardement, qu'il fin contraint auec fa trou-
fe r tt. pc de fe retirer pelle méfié dans Aiifiàs,&dega-

gner à grâd hafte l'riuas ; la.ifantplufieurs morts
des liens, & en ramenant que lques bleilez.

Conftrente Moniteur de Mommorancy faifant donemar-
ei Dut de chéries troupes vers Priuas, fut requis fur la fin
o a t mer.k j Pcuiicr , par Moniteur le Duc de Lefdiguic-
e t’te^Dnè rfs ’ <lu‘ c^ ° 'r ûr l° n parremenr pour venir en 

\EfUtMtertt C our,de  vouloir conférer de ceft affaire, ce qui 
Vdiemte. le fit acheminer à V alance,auec M onficur de 

Vantadour, au iour qui auoir entre-eux efte ar- 
refté pour la Conférence, en laquelle n'ayant 

o» ne doitfccu trouuerdallez forts moyens pour reftablir 
rien remuer l’auchorité du Roy dans Priuas, ces Seigneurs
npreîduoir' ^  fcParcrem j ap r«  auoir refolu qu’on ne re* 
receurinte»- muëroit rien pour Priuas, iufques à ce qu'on 
titndmRùj. euft receu la volonté & l’intention de ia Ma* 

jefic.
Cependant l’Aficmbléedu Circle du bas Lan

guedoc , félon l’ordre qu’elle donna à Monficur 
Strtiedeeeux deChaftillon , fit mettre dans Valons vne forte 
'̂ '̂"^"■ garnifon , laquelle fortit le Mardy fécond de 

et «jeux, ars pur ync troUpÇ j cs Royaux,qui s’eftoit ve
rnie loger aux Moulins près Valons , qu'elle 
chargea ii rudement, qu’il en demeura vingt*

\



ftp? que morts fur la place, que noyez dans 1‘A r
dèche.

Ladite AiTemblee aùoit auifi faidfc ictter nom* 
bre de gens de guerre i  Ville' neufue de Berg, 
lieu fort commode pour rcceuoir le fecours que 
les Seucnes pouuoienc donner à Priuas fi Mon* 
fieur de M ontm orancy l’allicgeoic. Toutes ces 
chofes ayant elle propofees à Moficur de Mont* 
morancy en fonconfeil de guerre , ilfutrefolu 
de mener l'arm eciViflencufuc deBerg.&enfai- 
refortir les gens de guerre queladi&e AiTcm- 
blee y auoit ietrez i Sc y m ettre garnifon pour |
le Roy. .. . -1

Sur ceile refoliition le j. Mars le Régiment 
d‘A nnibaldePcrautsfu tenuoyél’inueft:ir>& eut ?
commandement de fe loger dans les fauxbourgs; JJ 
.ce qu’il fît recbaHànt dans la ville la garnifon & mtréiuy. ; 
les habicans qui citaient fortis au dcuan tdcux  
pour les en empefeher.

Bnion autli qui veit les Royaux tourner la te*
(ledeleurartnee vers Ville-neufue de Berg,yen 
uoya auifi toft cent moufquctaires fouslacon- 
dui&e de Rocher pour feietter dedans ,raais il 
trouua qu'elle e(loir tellement inuellie & aillé* 
gé: qu’il luy eiloit impoiïïble d’y entrer,ce qui le 
ne retourner à Priuas.

Le lendemain iixicfme dudit mois M oniteur 
de M ontm orancy 'e ilan t arriué deuant Ville* 
neufiie de B erg , & ayant faidfc fommer les Con- 
fuls de luy ouurirles portes Sc luy en apporter 
lesclefs: eux qui fe voyoient n ’auoirailez de for
ces pour fouilenir vn fiege, Sc fans efpcrahce

N  ii
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d’eltrc iêcourus, luy allèrent au deuant porter le* 
clefs, le fupplians de les laiilèr iouyr de la liberté 
des Ediéts : Ce que vous demandez, leur dit il, 
c'eftla volonté & intention du Roy , queicsfu- 
jeûs iouy fient de la liberté de l’exercice en J’vne 
ou l'autre Religion,vous ne ferez point troublez 
en la voilre, & ic vous empeichcray d’y troubler 
les Catholiques. Ce dit, lans autre compofition 
ilenuoya quelques compagnies ie (aifîr des por- 
tes de la ville, où il alla loger auec toute la No« 
blefle, 6c y fit dire & cilablir la Melle dés le len
demain,dont les Catholiques auoient cité priuez 
il y auoit 6 1. ans.

« R««, Ce ,our ,nê mc k ficur des Rcaux , Lieute- 
\êutt»m  nant des gardes du Corps arriua en Viuarez, en- 
iG iriet uoyépar là Majelté , pour faire defarmer tant 
\nrft t#• Nonfieurde Montniorancy, que Moniteur de 
Ve Chailillon 6c l’AiTcmblee du Circle du bas Lan- 
^JcUrmîr gucdoc : Suiuant fa commiilïon , ayant diét à 

yi»4un Moniteur de Montmorancy la volonté du Roy, 
Lip u itt. il s’en alla deuers Moniteur de Chailillon , 6c 

pailant par Valons, paliage de la riuicre d’Arde- 
chc, où il y auoitgroiregarnifondela part dudit 
ficur de Chailillon & de l’Ailembleedu Circle,il 
ia Hit deilogcr, 6c y mit vn Exempt des gardes 
àlaprieredcshabitansqui s’excuicrent fur ladi
te garnifon de ce qui s’eiloit pailé le cinquief- 
me Mars.De là paiTancoutre vers ledit ficur de 

’•vmflJ‘44- Chaililon il le difpofa au defarmemenr. On a
t f 4NJ dt.  efcrirqu.i]dciàrma en apparence 8c n o n  en cf- 
>»4rictt ÿ  fc& i car il ne fit que renuoyer à Montpelier,
>» *» rjfir. Ni fines de Vfcz, les troupes que chacune de ce
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villes luy auoientenuoyccs,5c retint les Scuenes 
encore en gros, qu ’il logea fur les frontières du
Languedoc.

Sur celle apparence de defarmement, Mon
iteur de Monrmorancy ftidlde mc(mc,& dépar
tit fon armée d’vn collé & d autre pour la faire 
viure auec plus d’ordre.

O re llan tp ricp ar le ficurdeM ontniftjour'fre- p t urqa$jî 
re du Colonel d O rnano; qui conduilo irlcR e dt Ajomrmt 
giment du (îeur de Mazargucsfon fre re , ( lequel r4"ej  m,‘ ■ 
commandoit pour lors au fainôl E lp tit)de  luy ft'f* 
donner fon departement àV valz , lieu qui ap- 
parrenoir î fon frere le Coronel d’Ornano»pour 
diioit i l , mefnager plus foigneufement. & auec 
p lu sd ’aifcdlion les fubjcélsquc n ’auroit fai&vn 
a u tre , M onlicur de Monrmorancy le luy accor
da , 5c croyant y cilrc reccu comme chez foy , il 
s ’yachcm ina: mais il en furrcpoullc par lcsha- 
b itans.qu i y font prclque tous de la Religion 
prétendue reformée, Sc lefquels y auoient reccu 
quatre cents foldats desSeuencs, par ordre de 
l ’/illcmblée du Circle : N onobdanr cédé pre
mière in dance de ceux de V valz, lcdiil lîcur-de 
M ontmajour edim ant qu’il y allo itdcfon hon
neur , prie M onlicur de M ontm orancy de luy 
fàirevaloir Ion departement,afin qu’il entrad das 
ce lieu qui luy cdoit doublement acquis. 1

Vvalz cil vn lieu fort pou r fon alîietre, qui eft 
entre des m ontagnes, ¿ a v n  Chadcau allisad* 
utntageufem ent ; les habitans font tous de U 
Religion prétendue reformée, mais elle n 'ed  vil-
c dcfcurcté. L’aflictte du lieu de Vvalz donnoit,
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vn  grand aduantage auxhabitans , ce qui les fit 
refoudre à fouftenir le ficge , 8c à deffendre leur 
ville,& ne lairter loger dans icelle aucunes trou
pes Catholiques. Et pour mieux cmpclchcr les 
approchés de l’arm ce, laquelle M oniteur de 
M ontmorancy faifoiraduanccr en toute diligen
ces cent foldats des pluscouragcux form ent de 
Vvalz 8c fc ietterent dans vn moulin , 8c en 
quelques maifons qui eftoient iur la riuicre pour 
empefeher plus facilement le partage , 8c don» 
nerplus dcloifir à ceux de la ville de Ce fortifier; 
ce qu’ayant apprins ledit ficur,il commanda d’at
taquer ce moulin & ces maifons au Marquis de 
P o rtes , & luy mefine s’y porta fi auant que fes 
plumes luy furent em portées d’vn coup de mouf- 
quet: ce moulin fut bien difpurce, mais enfin 
ceux de dedans ayans pris l’efpouuente ils fc re
t irè re n t^  furent pourfuiuis iufques aux portes 
de Vvalz. Vn d’eux fut prins qui n’auojt pas eu 
bonnes jambes pour fe fauuer, lequel fut penda 
par jugement du Confeil de guerre :3c l’eurtent 
c f l é  tous fi rous eu (lent elle pris, pouf auoir vou
lu opiniaftrer vnlicu qu in ’cftoit nullement ca
pable de deffenfe- .
• l a  ville inueftie.le m cfm eiour M oniteur de 

M ontmorancy s’cft,tnt approché de la muraille, 
aurcle marquis de Portes, ôclefieurdcM ore- 
zes Marcichal de C am p, pour recognoiftre les 

’êfiftr v» l,cux plus foiblcs & plus propres à eitre battus, 
tret/su*- l ° n I«y vne iàlvedemoufquctades,de l’vnc
chsi & dcfqucllcs le fieur de M orezes, fur lequeli| s’ap* 
mftut. puyoit pour lo rs, fu t blcflç aux 4cux.cuiiicsj.de
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Hi/h
quoy qu'il y fi fl bien chaud, Moniteur de Monc- 
morâcy ne le voulut point quitter quelque priè
re qu ii luy en fift, ains l’ayant cnueloppé de Ton 
manteau il avda ¿remporta: Il mourut dix iours 
apresde ia bIcfTeurc,grandement regrette de rou
te l’armée , pour Ion nu rire.

Apres que la batterie fut drcilce , & que quel
ques volées de canon eurent tonne Se cilonnc 
lesailïcgcz , ils dcniandcretvt à parler audit luur 
de Reaux, qui pour lors cftoïc en l’année; ce 
que Moniteur de Montmorancy leur accorda:
& furccqu iisdirent , qu’ils defiroient obeyrau 
commandement de ù  Majrfic Se d’tftrc main
tenus félon les Edi&s , le (upplianr d e lire entre
metteur pour eux enuers Mondeur de Monr- 
moranev; laiTicrte du lieu, l'incommodité du 
paiïagc,Ic challcauqinlcufi fallu forcer, Se qui 
en fa ruine cufl peneftre celle de pluficurs de la 
Noblcilc, qu'on ne fçauoit cmpcfcherdc fe por
ter dans les hazards, firent condcfcendre M on
iteur de Montmorancy de lesrcccuoirà giace, 
aucc condition qu'ils auroient trois cents hora.- 
mesdu Régiment du ficur.de Mazarguesen gar- 
mfon, que le Chatteau feroit mis entre les mains 
d’vn Exempt des Gat des,que les foîdars feroient 
conduits iufques en lieu de feuretCjque les Con- - 
fulsjdemandcroienta genoux pour les habicans, 
pardon au Roy en la perfonne dudi& fieur de f a  r e n i*  
Montmorancy, lequel auili Jes mainriendroit en dê 
la liberté de leur Religion félon les Ediéls de Pa * 9r**€j  
cificariom

Ainfi Vvalzquc les habirans du pay.s appel-
N iiij
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Joicr la PucclIc,&où on n’auoit point dit la Méf
ie depuis ans,ouurit fes portes Se rcceut Icdir 
ficur de Momraorancy,qni les maintint en la li
berté de leur Religion, 6 c y fit cftablir la Melle 
pour les Catholiques.

Celle ville cflanr le repart des Seuenes, Mon- 
fienrde Ciuflillon Se l’Aiïcmblce duCirclc en 
rccognoiirantl importancey auoient enuoyé le 
üeurd’Autiegeauee douze cents hommes, Se fix 
Capitaines pour la fccourir, fe ietter dedans, & 
la dépendre, mais cT Autiege ayant appris en che- 

Lt fuur de mjn qU>cljc cft0 jt rendue , s'alla ietter dans Va-
Ions, d’où ilch.trïa lauthorité du Roy en chaf- 

ûbs nAyéntfom l’Excmpt des Gardes que ledit de Reaux y 
tu fuounr auoirmis, publiant que la prife de Valzcouftc- 

roit cher aux Catholiques: ainfî il fe fortifie dans 
la ville de Valons, & y eil bien receu des habi- 
tans.

ftoa cou* La&ion d'auoir rnis hors TExempedes Gar-
■ttbttin ° cs *c lou rde  Reauxy auoit mis de parle 

rwt tU Ro- R oy, hic le fubjc â  pourquoy le Confeilde gucr. 
btt*Unfbt. rcarrcfta que Valons feroie aiîiegc pour réparer 

cefl affront qui viloit par trop à I’aurhorité du 
Roy. Sur ce Moniteur de M ontm oraneyfaiâ 
prendre le chemin de Valons à l’arm ee , 6c le fit 
inueftir, Les afiîegez, en gens de courage, fi
ren t trois forrics, mais à routes trois ils cu
rent toufiours du pis, 6c aufquelles la Nobief- 
fc Royale volontaire fit b ien: il fe remarqua 
encre autres vne action pitoyable &  coura- 
gcuic en l’vnc de ces forrics: le fieurde Roche* 
colombe ayant veu porter d’vnc naoufquetads
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Hifloiré Je noftrc temps, l o i
fon fils par terre à fon c o d é , l’ayant fai<3: fouuc- 
nir de Dieu & de la Vierge,& recommande à va 
ioidat, pour! uiuit l’a pointe &chargea les fuyards 
iniques aux portcsdcla ville; puis il reuint fo n 
dre en larmes fur le corps de fon fils qu'il trouua 
expiré.

La batterie dre{Téey8c le canon aytn t foudroyé 
vne grande partie de la muraille 6c faiétbrclche 
capable, le Marquis de Portes ayant encoura
gé les foldarsde s’y loger, il monte le premier, 
& ayant clnlTc les ennem ys, qui s’y cftoient 
prefentex pour la deffrndre, il s’y logea : ce que 
voyant le fieur d ’Auricge , & rccognoili’anr qu'il 
alloireftre forcé ce meime iour qui ciloit le neuf- 
ieimc du fiege, il demanda (auf-conduick pour 
parlementer auec ledict Marquis de Portes ,cc  
queluy ayant elle accordé, il lortit auec quatre 
de fesCapitaines , 6c furent cnfcmblc vne demie 
heurcà parler : ledit Marquis l’avant affaire que 
la condition qu’il luyauoit propoféc pour ren- 
dre la place luy lcroit accordée par Mon ho ir de 
M ontm orancy, il le conduicl iur l’heure en fon 
quartier.

O r M onfîcur de M ontmorancy ayant elle 
aduerry de leur venue , auoir mandé tous les 
principaux Seigneurs de l'armec , Tellement 
qu’à leur arriuec, il Ce trouua accompagné du- 
di& fieur de Reaux Lieutenant des gardes du 
corps de fa Majefté, des ficurs Prefident du Fau
re & dc Bitaut Mai lire des R cqucftcs, du V i
comte de Polignac, des ficurs Annibal de Pc» 
lausVMoutrealz, de Plaifias ,dc Mafargucs, Vi-

!
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comte d’Aps, delà Baume,& de Maufolens.
Apres quelques difeours renus,la compofi- 

tion fur accordée, Que dans vne heure d’Au* 
ht foldétti t!cgc & rous *cs loldats iorriroicnr de Valons 

fortenrvitn- auec leurs armes feulement (ans rambour, la 
ttêê&Utb*- mefehe efteinre comme vaincus : qu’ils ncpoi- 
bifënsftUe^ reroient les armes de fix mois dans la Prouincc: 

&  que s’il fc trouitoir aucuns habicans de Va
lons pnrmy eux ,quc le Capitaine de la rrouppe 
où il fc rrouucroic ferait a rrê te  pour cflre punv.

L’execution de celte compoftrion fur pr:f- 
queaufiï roft fai&c qu'ordonnée: Monite ur de 
Monnnorancy ayant faict ranger Ion armeeen 
baraille , fur le midy d’Autiege iort auec (es 
rrouppesqui pailerenr au milieu de l 'année. & 
fc retirèrent à Rargeas à deux lieues de Valons 
où MoniteurdrChaftillon cftoitaucc fon armée. 
Le pillage de Valons fur accordé pour vn iour 
aux foldaxs qui en vferent à leur diferetion : par- 
my ce defordreceux d'entre leshabirans qui a* 
uoicnrappcllcd’Autiege,craignans deftrepen- 

k dus fc (auucrenr , nuis les maifons des plus
R coulpablcs furent abbarucs & eux ruinez pour
I] ianuis.
Il Le lendemain le defordreappaife, Moniteur
Il de Moncmorancy lit dire la Mefîe dans Valons,
U où elle n’auoir point cite dite depuis foixante &i
r vn an. Voilà ce qui s'eft pafléaumois de Ianuier,

Feurier Se si ns deccfte année au Viuarczenla 
prifedu Ghafteau de Priuas par ceux de la Relig* 
prer. reform ée: Seaux prifesde Villcneufuede 
Berg, Vais & Valon par Mpnfieur de Moatrnor
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cency,Gottuerneur pour le Roy au dir pays.
En noilre fixietme tome i’aÿ rapporte les 

remonftranccs au Roy parles Dépurez dcsE- 
gliies réformées de France Se Souucrainctc de 
Bearn', aiTcmblez à la Rochelle latcfponCc 
de Moniteur le Duc d'Efdiguieres. On vit au 
mois de Ianuicr pluiîeurs lettres des Grands de 
ceftcReligion addrcilccs au f<oy fur (clubjeét, 
nous en tuons icv feulement inleré deux: l’vne 
defquelles futeferire par Moniteur le Marcfchal 
de Bouillon, & l'autre par M. de la Force Gou- 
uerneur du Bearn: voicy celle du Marclchal de 
Bouillon.

S1 r e , Iem'eftois propofé de demeurer dans 
le iîlence, ne recherchant qu’à foulagcr mon in- 
dilpofition ordinaire dans la douceur du rcpt>s 
de ma famille: Mais iprefenti'ay eftiménede- 
uoir taire à V. M. que depuis peu de jours les 
Députez de la Proxtince du haut Languedoc, 6c 
haulte Guyenne aficmblez à Millaut, ont en- 
uoyc vers moy vn Gentil homme , pour me 
donneraduis des craintes Se défiances cfqucllcs 
font vos fubjeéts de la Religion de ces quartiers 
là, auifi bien qu’ez autres Prouinces ,à caufe des 
menaces qu'on leur fait tous les iours en tous 
les endroidts de voftre Koyaume. Qu'on veut 
rompre les Ediâs .leur öfter la liberté de leurs 
confcicnces, la feuretc de leurs vies , 6e la paifi - 
b!e iouyilânce de leurs dignirez : Efû etis com- 
meilsmedilcnt deeequi s’eil pâlie cn l’adaire 
de Bearn, de ce qu’on en a anticipe l’cxrçurion, 
contre l’ordre donc on auoit donné aûeurance
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delà part de voftre M. à ladernicre AiTemblce 
de voîdits fubjcdls de la Religion tenue àl.ou. 
dun: fans/[uc de leur part ilaitefté interrompu 
par aucune aftion conrraire à leur dnio r : \ 
quoyils adjouftent l’inrxccution desellóles qui 
auoient cfté promîtes, la ialoufic qucleurdon- 
nentlesgarnifons, cpiefans neceflité on alaiù 
fees en diuers endroiéts : les deffcnces rigaurcu- 
fes publiées contre l’AiTeinbleede laRochcl!;, 
qu'ils tiennent fondée fur la parolle , qu'ils 
croyenr auiTî auoir cité dônéedela part de voftre 
Majcfté à ladite Aflcmblee de Loudun ; ainii 
que les Députez d'icelle ont rapporté à leurs 
Prouinces, Se autres diuerfes occafions qu'ils 
dilent veoir naiftre tous les iours, Se qu’ils efti- 
inenrdependre d'vndeiTein general qu’on ade 
ruiner la Religion , Se tous ceux qui en font 
profcllïon en voftre Royaume, fct iur cela, 
Sire , proteftans qu’ils ne veulent iamais dé
partir du deuoir& obeyiTance, à quoylcur fub- 
jedtion &,leur confcience les oblige vers voftre 
Majefté. Il ipae conuient de compatir à leur mal, 
y prendre l’intcrcft à quoy m’oblige la profcflion 
de la Religion que i'ay commune auec eux:Lcu: 
donner mes nduis, & enuoycr quclqu’vn de 
imparten l’Alïcmblec delà Rochelle. Pour me 
ioindre aux plainéles Se tres-humbles rénion- 
ftranccs qu'elle défirc faire à V» M. A laquelle 
i'ay.eftimé en deuoir donner aduisauant que 
de leur faire rcfponfe, Sc 1a fupplier, comme ie 
fais très-humblement, de me donner fescom- 
mandements là dedus , lefquels attendant par
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ciîeur Infiel, que i’cnuoyecxprcs pourcct cf- 
cctvcrs V. M. le picndray la hardieflede vous 
irc.Sire, ame le tres humble refpeét que ie 
eus dois , & la liberté quemón aage, & quel

que expérience du paiîé me donnent i Que les 
emonftrances cftanslcfcul & legitime moyen 

par lequel vos fub|cCts de la Religion Te doiuent 
addrdïcT à voftre M. Laquelle par ion équité 
îugera laiufliccou îmufliced’icelles, ellepour- 
roir reccuoir plus de contentement &d'vtilité 
pour fon feruice en les receuant, qu'en lesre- 
jetrant, maintenant principalement queladcf- 
fianccdl telle prrmy eux , qu’ils croyent qu'on 
a rdolu leur ruine ,6 c  qu’on les veut porter à 
l rxtrcmitc pour les perdre. Le remede, Sire, ne 
doit dire appliqué que par V. M. mefmc, la
quelle feule apres Dieu, peut drftourncr ce mal 
& le preuenir par fa prudence & par Ion autho- 
rité , en continuant fa royallc protection à fes 
fubjeétsde la Religion , (ans foutfrir que pour 
aduancer la ruine de tant de perfonnes innocen
tes, qui ne refpircQt que la profperitédefonre- 
gne, 8c vne fidcllc obey fiance à fon fcruice, ce 
face violence aux Ediéts des Roys vos prede* 
ceiTcurs, queV. M. a plufieursfois confirmez, 
le ne peux croire, Sire, qu’on vous donne des 
confeils fi nuifiblcs , 8c prriudiciables à voftre 
Eftat, encore moins que voftre M. les vouluft 
pratiquer pour rallumer au milieu de Ion Roy
aume le feu de la guerre ciuile , que le feu Roy 
voftre pcrc.dc tres-heureufe mémoire, a cftcinc 
*uec tant de peine 8c de prudence, cognoiilânc
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bien que les confciences ne fe do lue ne, ny peu', 
uent forcer parlapuilfancedufer &c du feu,ny 
lescfprirseftreconcrainCtsà croire ce qu'ils ne 
croycnr point : Il feroir pluftoftà craindre que
Îiourvne eiperance doueeufe & incertaine , que 
apallion des mal - vueillansde vos fubjeélsde 

la Religion pourroie donner à V. M. de réunir 
parles armes tous vos iubje&s en vnemefme 
croyance, on n’engageai! voftre authoritc en de 
dangereux inconuemencs. Et Dieu vucillc dé
tourner d’auprès de votre perfonne facree, 
ceux qui vous voudroient indnire à celle violen
ce , & auec eux les funeftes prefages qui fe peu» 
uent tirer de leurs conleils. Que iî dans ces oc
curences prefenres, qui m’ont donné fubjet d’ef- 
cr ire ce île lettre à voftre Majefté, touché du vif 
reflenrimenr que i’ay du mal que ces défian
ces peuuenc apporter, &furlefquclles l’attends 
l'honneur de vos commandements , le luis fi 
heureux depouuoir contribuer quelque chofe 
pourayderà maintenir la paix & cranquilité pu
blique; l’y porreray roue ce que voftre Majefté 
peut attendre de moy,& de ma deuotion & fi
delité à fon feruicc. lelafupplie aulE tres hum* 
blement de ra'exculcr, fi à caufe de l'in commo
dité de ma goutte, ic fuis conrrainâ d’emprun
ter la main de mon fils pour ligner la préfente, 
pluftoftquede manquer à ce que i’ay e (limée- 
lire de mon deuoir.Et en ccft endroiâ ie fupplie- 
ray le Créateur, S ire,
• Qii’il continue à eftendre fur V. M. toutes 
forces de benediftions, 2c vous donne en tou-
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teprofperité rres longue, Sc tres-heureuie vif.
De Sedan le 1 iour de Ianuicr 1611 Voftrctrcs- 
humblc trcs-fidclle, Sc obeyliant iubjcét Sc icr- 
uitctir, Henry de laTour.

Voilà le contenu delà lettre da Marefchal de 
Bouillon , nous verrons cy apres ce que U Roy 
luy manda le 4. Auril: Voyons lalcttrc de Mon* 
iîcurdc la Force Gouucrncur de Bcarn.

Sire, l'AÜemblce de vos fubjc&sde la Reli- LtitrideM. 
gion qui cft en vofirc ville de la Rochelle,m’a fait ** l* ea,ce 
entendre comme ilsont donné cognoiflance à ? "  
vofirc Majefic ,des raifons qui leur ont donné, 
tant la liberté, que la nccciîitc de fe remettre fur :
pied : Sc d’ailleurs qu'ils ont charge Moniteur de 
Fanas, leur Député general, de prefenrer àvo- 
ftre Majefic auec toute fubiniAîon Se humilité, 
leurs fupplications Sc remonftrauces : mais vo- 
ifcre Majefic ne les a voulu reccuoir, ce qu'ils 
portent auec vn extrême mal de cœur, amer* 
tumed'cfprit de faucur fi prciudiciable au bien 
& aduantage de leurs affaires : Ils m'ont requis 
deioindre mes tres-humbles fupplications aux 
leurs ,c’cA ,Sire, ce queie n'ay peu leur réfuter, 
cAant oblige , comme ic fuis par confcicnce i Se 
par Religion de comparir auec eux, Se d’entrer 
en partage, tant de leurs aduantages S< faueurs 
que de leurs difgraces, Sc calamicrz : non pas 
que ievueille entreprendre de iuAifier leur pro
cedure , car ie ne fçaurois rien adiou (1er aux iai* 
ions qu’ils ont reprefemé à voftrc Majefic , & 
que l'efpcre tant de fa bonté quelle voudra les 
efeourer auec la démence qui luy cft hcrcduai-
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rc,& les balancer auec la iufticc qui luy cil ciTcr,! 
ticlle Sc particulière : Ce que ie prétends, Sire, 
cil de me ieteer auec vn million d’ames,aux pieds 
de voilre Majeilé, Sc la fupplicr auec tout le ref- 
pcefc Sc humilité que ie dois, qu’il luyplaifede 
garder voilre oreille entière, Sc non préoccupée 
pour fes pauures fubjeéls de la Religion, defi- 
reux de jouyr de fa face Royale, 6c de participer 
en l’honneur de fes bonnes grâces, &c apres d'a- 
uoir aggrcable les paroles refpeélucufes de ion 
trcs-humble fubjcéi, qui protefte en iîneerire de 
coeur deuanr Dieu, & íes Anges, que s’il cftzé
lateur de la gloire de Dieu, ileft jaloux de l’hon
neur Sc reputado de fon Prince: s'il eftaffeâion- 
néaubicndefonEgliie, il cil paiîionné de l’a
mour de fa Patrie, & de raftérmiflement de vo
ilre Couronne, Sirç : Ce qui me porte à ceft ex* 
cez non accouilumé de paroles : ce qui oblige 
vos pauures fubjeéls de la Religion de redoubler 
leurs tres-inflantes, 3c trcs-humbles {applica
tions: cç qui nous rtentauxvns &aux autres en 
perplexité, c’cfl la crainte que nous auons que
ce rebut foitil’aduant-coureur d’vne totale dii- 
grace, 6c celle difgrace la caufe de noftrc finale 
deftruélion Sc ruine, Sc cede tant plus que ccs 
apprehenfions font fortifiées par les menaces 
de ceux , qui peut eftrc, defireroient enfeue- 
lir l’Eftat dans la ruine de nos Hglifês a «Rr par 
les difeours ordinaires des Catholiques Ro
mains de voilre Royaume, & plus particuliè
rement de ce pays, qui publient haut Sc clair 
que voilre Majeilé dclleigne vne guerre ou-

uertc
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fierté contre ceux d e la Religion, refolqc de les „ 
exterminer fans paillon,& (ans rcilburce,& bien 
que nous cftimons que voftre Majcftca tropde 
prudence pour vouloir mettre io n  Royaume en 
vn Ci eminenr péril, la fidélité de Tes fubjcéts au 
defery, ion authorité au rabais, les mauuaifes 
intentions de pluiieurs en monftre, & les maxi- 
mes de Henry le Grand en oubly, & trop d'hu
manité cncores pour vouloir conuertir vos vil
les en Cimetières, voftre France en vn defert : fi
nalement trop de iuftice pour vouloir cipandre 
le fang de tant de gens de bien, qui l'ont il cou- 
rageutement prodigué, pour en arroufer les ra
cines des fleurs de Lys de France, & qui n eurent 
iamais plusdcze!e& d'ardeur qu’ils ont au fer- 
uice de voftrc Majefté,& à l'obeyflance qu'ils 
défirent rendre à fes commandements, mais fut 
tout pour euiter tous ombrages, appréhendons,
& deffiances : pardonnez, Sire, au zcle d'vn vray 
Chreftien, 8c i  la franchife d’vn vray François, 
fi ¿’entreprends de fupplier très-humblement, 
voftre Majefté,voulbirouyr, & refpondre fauo- 
rablemenc aux très-humbles remonftrances de 
fes loyaux & fidelles fubieâs, fans s’arrefter aux 
dcftâuxdes formalitez: /iflcuré, qu'ils ne défi
rent viure fous l’authoriré de voflxe Sceptre,que 
pour mourir pour le fou ftien de voftre Couron
ne. Ce font les prières, & requeftes de celuy qui 
neceiferade faire des vaux continuels à Dieu 
pour l’heureufe profpcritc du régné de voftre 
Majefté, & continuelle bcnedi&ion fiir iiper- 
fonne.én qualité, Sire, de voftre très-humble,

7. Tome. O
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tres-obcyflant,&  tresfidellefubjer&feruireiirí 
Caumonr. A Pau,ce 13. Feurier 1621.
• Il a cfté rapporte au íixicfmc 1 onic, année mil 
fix cents vingt 5c vn, fol. 13. la Lettre que le Duc 
d ’Efdiguicrcs ( qui cftoit auflî vndes Grands de 
ladite Religion) auoit cTcrit à 1‘AiTemblcedela 
Rochelle le premier Feurier de ccftc année, qui 
cftoit d’vn fentiment contraire aux deux lettres

tío M. DC. X X I .

cy-deftus.
Sfttnie Itt- Ilcn eteriuir encorcs vne féconde du vingt- 
tu  du OüK’deuxicfmc Feurier,les aduertiilànt qu'ils’acne- 
f  E/digmierei minoit à Paris & cn Gour.fuiuantlc mandemet
À j.*ffem ilee  d u  R o y . jà où H feruiroit les Eglifes de tout fon 
U * “  * p°uuoir,afin qu’ellesfufscrmaintenuëscn repos 

fuiuantles £di£b;mais qu’il ne pouuoitny com
prendre le fubjet de leur conuocation, ny de leur 
demeure à la Rochelle, Puüjuece am leur etuoit efîc 
Accordé lors de U fePAratton de Loudun^uoit ejit entiè
rement exécute. \

A  ccs deux lettres de Moniteur d’Efdiguieres, 
l’AlIembléc delà Rochelle fit publier & impri
mer cefte refponfe fuiuante , en datte du dix- 
huiékicfmc Mars.

Lettre J*  Monfieur, Nous aitons différé de refpondre 
i'isfjjimhiernux deux premières lettres qu’il vous a pieu nous 
d * ^  x*^*U* cfcrjrc p0ur refponfe à nos precedentes ,atten- 
dtruterti, d» dans que le Gentil homme que nous auionsen- 

uoyé vers vous, nous euft rapporté plus particu
lièrement vos fentimens fur l'eRacdenosafFaires 
prefcntes.ainii qu’il a fait j nous ayat expofé bien 
au long vos aduis & bonnes intentions à aydet 
oos Egales, pour rccouurcr le repos, feureté, &
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contentement que nous recherchons de la bonté 
de noftre Roy,lors que vous ferez prez de faMa- 
jeftc,où vous nous faites entendre que vous vous 
acheminez. C’efte bonneatfcâion,Moniteur, 
dont vous nous aflèurcz amplement, nous con- 
uiantaux tres-humbles rcmcrcictnens que nous 
fommes obligez de vous en rédre, augumécc no- 
ilrcdcfir defatisfaireenfemble parccllc-cy à vos 
deux premièreslettres.côme laneceilité de no
ftre entière iuftification que vous defiriez enten
dre le requiert de nous, elperans que vous ayanc 
leuétous les fcrupulesqui femblct vous arrefter 
fur le fubjcâ de noftre conuocation 6c de noftre 
demeure en ce lieu, cômc il nous fera tres«facile, 
vous aurez agréable de conjoindre voftre bonne 
volonté à nos lubmifiions pour obtenir de fa M. 
le fruiék de nos très humbles requeftes. Et par ce 
moyé arracher 1 nos ennemis les trophées qu'ils 
eilcuent contre nous, fur le doute que vous iem- 
hlez faire de l'euidence de noftre milice par vo
ftre première lettre qu’ils ont publiée à cet effer. 
Surquoy nous vous fuppliôs,Monfieur, de trou* 
uer bon que pour vousrefoudre de toutes les dif- 
ficultez, nous vous remémorions que larcfolu- 
tion que nous filmes lors de noftre feparation à 
Loudun, de nous raftcmbler en cas de manque* 
ment des chofcS qui nous cftoicnc promîtes a eu 
pour fondement la parole qui vous fur donnée, 
& k Moniteur de Chaftillon par Monfcigncur le 
Prince* & Monficut leDucde Luynej , au nom 
du Roy, Ce par vous à nous ; ce que nos Eglifeÿ 
ayans fuiu.y de bonne foy, fous celle condition
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confirmèrent en routes lesProuinces leurs depui 
rez, ou leur en fubdcleguerent d’autres pour le 
trouuer icy le cas citant efeheu. Iln’cft jà befoin 
de vous rapporter d'autres preuues, ou compul- 
fer nos archiues pour vous remettre en mémoire 
que les promettes nous furent faiâes lors fous 
la condition de nous pouuoirrailembler, fi elles 
n’eftoient accomplies dans le temps : puis que 
vous mefmc,Monfieur,eftesleplus lufibÎant tcf- 
moin que nous en puilfions produire, quireco- 
gnoi(Tez& nous confirmez derechef celle vérité 
par voftre fécondé lettre du2z. Feurier dernier, 
où vous nous dites en propres termes,  que et qui 
nom a effé accorde lors de Ulcparation de Loudun{fom 
promejfe de nous raffembler) a eflc entièrement exécuté, 
deqtioy nous parleronscy-apres, ayant efclaircy 
ce lie permilîion que vous defiriez que nous puif» 
fions monftrer euidemment , & laquelle nous 
eftimonsdcuoircftre iugée valable & fufEfante 
fans contredit, Sc au gré des plus fcrupuleux, fi 
nous adjouftons qu’outre l’interuention de mô- 
dit Seigneur le Prince & de môdit fieur dcLuy- 
nesjdcfquels l’eminente qualité enl’vn, & la 
grade faueur de l’autre ne peuuent receuoir om
brage de defadueu, noftrc bonnne foy a efté en
core de plus appuyée fur la parole expreiTe de la 
propre bouche facree de fa M. de laquelle vous 
nous elles refmoin irréprochable, quand vous 
nous le reprefentez par voftre première du pre
mier dudic mois, nous difantenccs mots, quece 
que ~>ouf nom aue^promü an nom de fa Majefi è a efle 
confirmé à Fontainebleau par fa  Uvale bouche auxDt-



futeZdtl’^/Cjjtmbite de ï.oiidun,{nn ¿jn ih l' ¿due r tir et 
de Ufrÿârdtton.'Noas n’eitimôs pas qu’il nouscuft . 
elle loilible de dciirer.ou de no'* figurer quelque 
autre pcrmiîfion plus valable , ou vnc nflcurancc 
plus ferme que la (aeree parole du Roy. Le papier 
8c l'ancre ne peuucr adjoufter de poids, n'y d'au* 
thorité aux paroles des Roys. Et certainement 
nous eullionscreu eftre indignes de la grâce de 
no lire Roy , & injurieux ï  fon auchorité, Il nous 
cudions requis celle pcrmilGon fous vne plus 
grande feurercque fa parole. Surquoy pardon
nez nous,Môlicur,fi nous vous difons que nous 
ne demandalincs lors aucun brcuet> & qu’on ne 
nous l’a point refuie. Il cil vray au contraire que 
lorsqu’on prclibit noftre feparation,on nous of- 
froîtbien de nous donner breuet pour nous raf- 
fembler fi on ne nous faifoit indice. Et plulieurs 
fois & des Principaux tindrentee lâgage melme 
en plein Confeil à nos Députez, qu’au ìli bien ne 
doutbironpas que nous ne nous railcmblalliós. 
Mais nous qui ne craignons rie plus que ces pei
nes,& telles rencontres que nos ennemis mci'na« 
genr tou fi ours à mal córre nous, délirions lors 5c 
inliilions à réporter quelque contenremcnt reel 
fur nos luîtes plaintes, pour alleurcr l’cllonne- 
ment & la perplexité de nos frères, 8c réfréner 
l'indolence de nos ennemis par tels telinoignngcs 
delà protection, 3c des bonnes volonrcz.du Roy 
enuers nous, afin de n’y retourner plus, & poux 
ne tomber derechef en ces labyrintes. Mais tou
tes! nos inltaces ne peurcr rien obtenir,& fuîmes, 
cootrainâs de bous cont enter de ccs promclTes,

O üj
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dont les artifices de nos ennemis ont bien fcetj 
faire naiftrc les inconuenients &les maax que 
nous prctioyons & en apprehendions.Telle a\ it 
donc elle l’atïèusance & la permifilon de nous 
pouuoir raflcmblcr. Qu'eftoit il befoin,comme 
vous dites, Moniteur,que nosDeputez generaux 
fillèncdenouucau inftanceau Roy pour nous le 
permeerre ï C’eaftefté reuoquer en doute vn 
droi<ftalfcurc,& préjudicier à nous mermes.Car 
nous ne craindrons point de vous dire, ce qui ne 
vous peut eilre caché, que nos ennemis ont fait 
fentir par diuerfes expériences que couresfois & 
quantes que les chafes qui nous font le plus af- 
fcurceSjOu par lcsEdiéts, ou par d’autres concef. 
fions du Roy , tombent en controuerfcs, ils ont 
ce pouuoir de faire rcrra&er ce qui nous eftoir 
accordé, & nous faire perdre vn droiétacquis. 
Nous pourrions monftrer infinies plaintes fut ce 
fuie&.cic côme fur pluficurs articles concernans 
la manutention ou execution des chofcs à nous 
îuiparauant accordées de depuis enfraintes. on 
nous a donné des refponfcs direélctncnt contrai« 
tes au:; concefiîons precedentes, & qui les élu
der du tout. Puis qui doutera que le mefme pou- 
uon de nos ennemis qui nous faidl auiourd'huy 
defnter les chofes qui nous ont cfté proinifes; 
n’euft aullifai& rejrrter toutes requeftes de nos 
Deputezgencraux.Vous ayant donc.Monfieur, 
iuftific de la iortc noftre permiflion, & en confe- 
qucncc la droiéhire de noftre procédé aiithorifé 
fur icelle. Relie feulementve vous monftrer auüi 
cuidcmmcmles occafions^a condition,&  Une-



ccifirc de nous rafïcmbler & de recourir à nos 
plainrcs.Lescirconrtanccs du remps & de ce qui 
s ’cftobm isoucôm isau contraire des promettes 
fu fh ron riccb .il vous (bmiiem,M onÎicur,&vo- 
ftre lettre nous en fait encor m ction,quc le Roy 
nous auoir promis que dédis, iïx mois du iour de 
noftrc réparation,il feroic rendre Leytourc,recc- 
uoir les Confciilcrs de la Religion au Parlement 
de Paris,bailler le breuet de la garde des places de 
fcurcte,quc les cftars d'icelles nous fcroientdeli- 
urez,&  que nos cahiers feroicrrefpôdus fauora- 
blcmcc & les rcfpôfcs exécutées de bône foy. Et 
pour le regard de l atFaircdcBc:irn,quedcdas fept 
mois les Dépurez du pais léroicr ouïs fur ce qu’ils 
voudroiccrem onftreri fa M .Noftre fcparario fc 
hft le 15. d'Auril de 1’ anncc dernière, les fix mois 
d u io u rd ’icelIccfchcoiérauij.d’Oétob.enfuiuüir. 
En tout ce temps rien n’aefte exécuté des cKofes 
promîtes, hors la dcliurâcc du breuet de la garde 
des places, quelque iiiftâcc pourfuittequenos 
Dépurez generaux en ayenr peu faire. En ce mef- 
m etéps le Roy s’eft acheminé en Bearn pendant 
ledelay oékroyé pour leuvsrcmôftraccs,& icelles 
nô entendues,ny artcduës.non fculemér la main 
leuce a cité exécutée,mais de plus nosF.glifesont 
perdu toute la feurcté & liberté dont elles auoicc 
louy en ce pays là par ii longues antiées, &■ en vn 
fcul ionienne inftâc s’eft enfuiuy l’euenementdc 
toutes les dangereufes conicquences qu’on re -’ 
doutoit dés le commencement que l’Arreft fuft 
donné pour ceftc main leuce. Surcerempsles 
iix mois partez cc grief iuruenu & nui des autres 
...... O iiij
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réparé, noftrc conuocation a cftc faiéle au if. de 
Nouembre. Que fi depuis la ville de Ley tour« a 
ellércmifei vnGcntil-hommedela Religion,Il 
guerifon de celle vieille playe fi long temps fouf- 
ferte aptes vnerecenteinfiniement plusgricfue, 
pouuoit elle entrer en coropenfation pourarre- 
fier nos plaintes fur celle cy 8c fur toutes les au« 
très qui relient. Nous ellions defià aflemblez, 8c 
Dos trcs-humblesremôllranccsdefià prefentées 
à fa M.quad (es deux Confeillers ont elle reccus, 
mais fous vne modification pire que tous les re
lus precedens,qui nous ofte la liberté que le Roy 
nous aaccordée par fes Ediéls, d’entrer indifféré- 
mét aux charges, tellement que tant s’enfaut que 
ce grief nous loi c réparé, qu’on l’augmente en ce 
fàiianr. T elles donc ont e lié, Moniteur, les oc- 
calions de nous ralTcmblér quifubfiilentenço- 
res. Le miferable ellat du Bearn, le defny de l’e* 
fiat des places de feurcté de Dauphiné qu’on, 
maintient ouuertemcnt ( contre la parole qui 
vous a eilé donnée, Ce que vous nous confirmez 
icy par vos lettres) ne nous auoir iamais efié pro - 
mis. Contre quoy vous fçauez, Moniteur, qu’il 
nous l‘a clic particulièrement dés l'année 1616. à. 
la Conférence de Loudun, 8c depuis par ces der
nières promettes failles à vous mcfme. Comme 
4ulfi , outre les tcùnoignages publics que vous 
nous en rendez icy, vous pouucz.vous fouuenir, 
que vous l’auez confirmé à plusieurs en parties 
lier,entes informant de labfoluënecelfitéque 
nous auons d’en faire pourfuicte. Suit apres la, 
çomrauentipnfaiâc ài article 27. de l'Ediét tou-



chant noitre admiflson aux charges. Les refpon- 
fes fauorables defniées à nos cahiers , & l'enuoy 
des Commiilaires parles Prouirvcesnégligé. Et 
finalement les trouppcs&garnifonslaiiïccsdans 
les pays de Béarn, Guyenne & Poictou., qui 
donnent l'allarinecontinuelle, 6c vnciuite def- 
fiancc à toutes nos Eglifcs. Ce fo n d e sprincipaux Voyez la 
chefs Je nos planifies dufauelles, non le nombre , mais rc ' on̂c  ̂
l importance donne le poids. loiiict qilCCC peu d ar- plainte* fur 
tic lcs.cn  la reparution ddquels nous auonscf- L tin du fi*- 
perercceuoir l'affeurancc des bonnes volontcz ieïmc tome 
du Roy , don t nos ennemis s'efforcent de nous .p 'la re “̂ 
efloigner,ne doit citre rire en confequence con- ^cMomba- 
tre nous, ains au contraire noitre obey fiance en foniM .da 
d ire  de tant plus remarquable, que nous nous l'Icili» : & 
citions conrétez de ce remede pour fortifier no- ^anî I-1 'ct* 
dre patience au reite de tant d’autres in fla tio n s  Duc
qui blefiénr conrinucllemcnt la liberté que le res V*vu"- 
Roy nous oétrove. Er pour la mefmc raifon fcmblre de 
noitre caufedoiceltre aujourd’huy plusfauora- laRochcUe. 
ble , 6c noitre iuitice plus m anifclte, (i ce peu 
d'articles n'ayansclté exécutées contre les pro- 
meffes de bonne foy qui nous en auoienc cité 
données, ains noitre condition citant tnefine de 
beaucoup em pirée, nous auons eu recours à b  
grâce de nqilre R o y , par la voye de nos tres- 
humbles remonftrances.en l’eltar auquel il nous 
a permis de nous rem ettre pour les luy prefen- 
ter. Surquoy nous ne pouuons exprimer la po i
gnante douleur que nous reilèntons , quand

Î>our ceite procedure que nous auons fuiuie par 
csvoyes légitimes du rcfpcét 3c de latcucrcu-
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cedeuc à faM. nous nous voyons criminalifez
Î>ar lçs artifices de nos ennemis, qui nous ca* 
omnicnrde blcilêr I'authoriré du Koy.afin d'al- 

lumerfonindignation contre nous , tafehansde 
nous réduire à ce poinâ,ou que nous encou
rions l'efFcdt de fa colere par vne guerre ouuer* 
tcdonton nous menace. Ou que pour l’euiter 
nous nous taifîons en nos iuflcs plaintes, & 
fouffnons tous les maux que chafquc iour on ac
cumule fur nos telles. Si que delormais on ne 
rccognoiflra autre obey fiancede nous,qu vne 
patience à fouffrir tous les maux qu’on nous vou
dra faire, fans qu’il nous loir permis de nous 
plaindre. F.t nos doléances ¡S: les précaution;, 
contre les fraudes & machinations de nos en
nemis feront expliquées à defobeyfiance & à cri
me. Iugerczvous, Moniteur, qu’il n’y ait poinc 
de milieu entre ces chofesîains plulloftreco- 
gnoiflknt, comme il vous appert, que la permif- 
lïon qui nousaefté donnée par fa Majcficdc 
nous raiTèmhler, & l’importance des griefs ou 
non reparez ou me fine accreuz, purgent noilre 
■Ailcmbléedublalme d’eftre illégitime ou préci
pitée, nous efperons que vous eftimerez plus 
raifonnable d’employer la bonne affe&ion qu’il 
vous plaid nous promettre, & l’authorité & cré
dit que la grandeur & le nombre infiny des fer- 
uices li recommandables vous ont acquis prez 
de la Maÿeflc, ï  luy faire entendre la fincerité de 
nos intcntions,& la neceifité de nos iufles plain
tes , que de prefier noilre feparation auant ce 
contente ment donné à nos Eglifcs. L’mquic-

i
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tudc dcfquclles nous recommande plus foi* 
oneufement de periifter à leur procurer celle 
confolation. Pour à quoy paruen ir, nous auons 
voulu con joindre aux voyes du refpeft que nous 
deuonsà noftre R oy, celles qui nous efloignent 
plus de l’ombrage que nos ennemis tafehenr de 
)uy donner de nous. Ayans à ccft cffe£l prié nos 
Depùtez generaux , apres qu’il nous ont apprins 
le continuel refus qu’on faiâ de lesouyren no- 
ftre nom, de recrefenter nos tuf; es di menât s tu leur,
C r  de eeluy Je toutes nos E fli fè t . En quoy nom Source que 
nous perfuadons, Moniteur , qu’aprouunnr no ,,
ftreprocédé, & faiiorifanrenicelny nofditsDe- tecs *ijr  ̂
putezgeneraux, vous iugerez aufli qu'auec très- ictxre du i 
iufte raifon nous leur auons faiâ entendre fur la Frurier leur || 
propofition que leur dernière dcipcfche nous n'âdoir!queJ' 
donne à cognoiitrcqu on raicta la Cour, tic ne yec cf>0ich 
ne nous donner aucun conten tement, A: de nous ¡Hcg.time J 
vouloir obliger à nous feparer fous ">» p e rà o n , ils prennent 
que noftre confoience 6e le (çin de l’honneur, vnc aut,e 
¿5e du bien de routes nos Eg!ifes,ne fouftriront '°Yçn’tere 
iarnais que nous confentions à cefte fieftriflêu- â ncrades 
re, qui emraineroit auec foy, outre l’opprobre Eulifes 6c. 
for noftre Religion, la ruine totale de nos affai res Dépu
tes. Surquoynous auons déliré de vous infor- tcz‘Aeae~ 
merde noftre fontimenr 6c reiolurion,afin qu’ilraux‘ 
vous plaifc, folon la faucur que vous nous pro
mettez faire pluftoft cognoiftre à fa M. que 
quand fa Royale bonté aura agréable d'oûrbyer 
les grâces que nos Eglifcs requièrent d’elle en .
toure humilité, pour efteindre dans l’cfprit de 
une de peupler, les défiances que les maux que
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nous fouffrons, &les menaces continuelles ch** *
nos cnnemys y ont fait naiftrc.cllc ne fera quaf- 
fennir de plus en plus fou authorite,telle que U 
prudence incomparable du feu Royfon pere l’a 
touûours confcruée, appuyant la tranquilitc de 
fon Eftat fur la manutention de fes Edi& s. Sous 
la vigueur dcfqucls nous ne devrons refpirer a- 
uec liberté, que pour continuer l'obeylTancc que 
nous auons roufiours rendue fans reproche à 
nos Roys.C'cft là le bien lequel nous vous fup-
{>lions, Moniteur, qu’il vous plaife contribuerà 
‘eftat prefent de nos affaires, ainfî que nous en 

auons humblement requis chacun autre dcMcf- 
fîeurs nos Grands à diuerfes fois , 6c lors princi
palement que pour preuenir la ruine de tous 
nos affaires, par la diuifion que nous en auons 
preuc-u qu’on vouloir fetper entre eux 6c nous, 
nous les auons fupplicz de n'entendre à vne en- 
treinife qu on leur propofoit tendante à rendre 
déformais infrudtucufcs toutes les pouefuittes 
que nous’fai! ons par l’ordre eftably. entre nous 
fous la pcrmilllon du Roy , & qui plus cil aies 
charger enuers cous les noftres dè la haine du 
refus, ou des tromperies dont nos malueillans 
éludent les promefles que la bonne volonté du 
Roy nous accorde. Cequ’eftimans, non moins 
preiudiciable à eux mefmes qu’au general de 
nos Eglifes , nous auons creu cftre obligez en 
confcience de vous fupplicr tous de n’y enten
dre. Ce que nous fouhaittonsauifi »Monficur, 
que vous vueilliez prendre en cefte part, & non 
pour vne cxclufiou du bien & aduantage que



vûftreauthorité 5c faucur interucnant auccnoj 
luftcs rcqucftcs pcnt nous procurer. Car nous 
ne devrons , 6c n'auons autre bue en l’acquit des 
charges qui nous ont e lié dônees,que de referrer 
autant qu’il nous fera poflible le lien de noftre 
vnion entre tous les membres de noftre corps» 
fie principalement ceux de voftre qualité gran* 
demenr plus confiderabics. Tant s’en faut que 
nous cueillions chercher le chemin die nous 
perdre enfaiiant feparation entre vous 5c nous; 
qu’au contraire depuis que nous iommes icy 
nous n’auons trauaillé à rien plus foigneufe- 
mentj qu’à rallier enfembleles particuliers de 
le general par vne conionâion d’intereft, 5c Vrie 
radine aftcélion i  radüancemenr de la gloire 
de Dieu 6c bien de nos Eglifes fous l’obeyflance 
de fa M. En quoy nousauons à rendre grâces à 
Dieu, que non feulement les villes 5ccommu- 
nautez de noftre Religion; maisaufti tous ceux 
qui tiennent vn plus grand rang entrê nous, 
nous ont continué leurs aflcurances très-parti» 
culieres de leur fermeté en noftre vnion. Com
me vous aufli, Moniteur , par la proteftation 
que vous nous fâi&cs du femblablc, 5c de vou
loir perpétuer vos (eruices à l’Eglife de Dieu, en 
la profeftion de noftre Religion. Surquoy nous 
vous dirons que les calomnies contraires impu
demment publiées par ceux qui baillent voftre 
vertu àcaufcde celte profeflîon , n’ont iamais 
cibranlé noftre croyance. Auftt en celle cdnftân- 
cc, 6c fur les aflcurances lîngulieres auc Mon
iteur defainâ Bonnet nous a rapportées de vo-
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0
ftre bonne affe&ion à faire trouucr en la grâce 
du Roy contentement à nos Eglifes en ces oc* 
curences , noos vous fuppiions derechef d’y 
vouloir contribuer celle bonne volonté, en for
te que dilîîpanr l’ombrage que nos ennemyï 
s'efforcent malicieufcmcnt de donner de nous 
à l’authorité du Roy , nos iînceres intentions 
recogneues , nos Eglifes puifTent auec noftre 
feur 6c honorable retour vers icelles rcceuoir 
fur ces plus importantes plainéles le bien de fi 
long temps efpcré ; 6c promis, & fi neceiïàirc à 
noftreconferuation& repos. Et qu’ainfï lapais 
de l’Eftat plainement affermie, nous puillîons 
félon noftre fouhait, & de tous les bons Fran- 
çois ,veoir l'arbitrage delà Chreftienté dans la 
maindenoftre Roy, Et vous,Moniteur , par 
fon commandement auec plufieurs de fes meil
leurs fubjeâs,porter parla voftre viâorieufe, 
la tcrreuT de fon nom 6c de fes armes fur les en
nemis qui s’efforcent à bon efeient, 6c puisque 
ramais auiourd’huy d abbattre l’authoritc & la 
dignité de celle Monarchie, pour le bien de la
quelle , 6c de l’Eglife qui y eft recueillie, Dieu 
vueilleaugmenter vos ans & fes grâces fur vous 
de qui nous fommes pour iamais, Moniteur, 
tres-humblcs 6c très affectionnez feruiteurs, les 
Députez des Eglifes teformeesde Frâce 6c fou- 
ueratneté de Bearn aiTemblczàla Rochelle. De 
la Creflonniere Prelident : RolTel, Adjoinâ: 
De JaPiterne, Secrétaire : De la Tour, Secré
taire.

Nousauoasmisàla fuitte de celle lettre de



i'AfTcmblccdc la Rochelle ,ccft aducrrillement 
qu'on luy donno it, lequel fe veid imprimé au 
commencement du mois de Mars de ccftc an 
née : en le lifant on iugera qu’lia dcucftreicy 
inféré. Il eftoit fous le nom d’Abraham Elintus, 
lequel tourné faicb T clinus, nom d’vn (çauane 
Mmiftrc qui a fore eferit contre le M inière du 
Moulin.

M eilleurs, encore* qu’en voftrc Ailcmblée, ituttijfi• 
il y ait des Théologiens, des Iurifconfulres , & mt"> -*/1 
autres perfonnages,qui douez de prudence & 
dexperience, ne peuucnteftrclufpe& sd'igno- ?
rcrlcs Loixdiuinesôr humaines ; 6c qu'il fem- 
ble (uperHu de vous enuoycr desaduertiilemens 
de loing : Ce neantmoins , ne trouuant aiTez 
d’harmonie entre les proteftations que vous 
fai&es devoilrc obeyilàncc au Roy; ¿ la fu irce  
de vos a&ions 6c deporremenrs : voyant que 
mefmescn vos proteftations & rcmonftrances 
qui n’cft que de la peinture , on trouue quel
ques tra iâs  mal fa iâ s , 6c des couleurs mal ap- .. 
pliquées : l ’ay penfé, qu’il pouuoit eftre de vous, 
comme de ceux qui ont bien la veuë aflez bon
ne, mais qu’vn rideau deuant la feneftre,ou quel
que autre choie extérieure, empefehe de vcoir 
ce qui de foy c it  fort vifiblc ; ôc que ce n'eft pas 
par ignorance que vous pechez, mais par inad- 
uertance, pour ne regarder allez fouuent ce que 
noftre dou rine  & confcllîon de foy nous re- 
prefente en aiTez grollcs lettres. Ecdonccom - 
me pour tirer vn rideau, ou pour ofter tel au
tre obûaclc, qui cmpeichc l'vfagc de la veuë, le

Hmoiré de no ¡Ire temps. t z$
i -

*K!..
N

ri
i ■

j
Y
4

?



114 M. DC. X X I .
premier venu y peut feruir, ikns qu'il foit bc~ 
foing d’vn Oculifte ou Médecin -, ainfi ne me 
fuis-jepaspropofe icy de vous cnfeignerce que 
vous ne fçauez pas ; mais de vous ramenteuoir 
ce à quoy vous ne fongez pas ; addreflànt ce 
difcours à voftre mémoire, non à vofltre enten
dement. Ilarriuefouuent, qu’vn homme igno
rant fc preiente fans témérité ny préemption 
pour confolcr meime Ton Pafteur , quoy que 
fort fçauant, quand il levoid troublé de quel
que affliétion, & qu’on ne luy puifie rien dire 
qu’il ne fçachc bien mieux qu’vn tel Confola- 
teur : 8c tontesfois celle confolation deuient 
vne efpeced’inftru<!lion,au moins pour la pra
tique, fans laquelle la Théorique n’eft qu’vne 
tablature fans Mufique ny harmonie. Si apres 
auoir ouy vne bonne Prédication , ou leu vn 
bon liure, nousfaifions, comme quand on fe 
leue de la chaire d’vn Barbier, à fe regarder au 
miroir pour voir fi le poil cft bien roigné ; en 
confrontant le tiltre que nous prenons , auec 
la vie que nous menons , noftre reformation 
auroit plus de grâce , 8c moins befoing d’ad- 
uertilTemenrs: mais ie crains, qu’on ne die de 
nous, comme des Athéniens, qu’ils aymoient 
i’argent feulement pour le compter, non pouf 
s’en feruir : auili que nous parlons de reforma- 
don plus pour nous en vanter, que pournoiis 
reformer.

Or ieprefuppofcray icy comme vn Principe 
aduoüé de tous ceux qui aduoüenr 8c reco- 
gnoifïcnt en eux-mefines , l’infirmité de noftre

nature»
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nature : à fçauoir ; Que nos efpricsquelquesfois 
n’apperçoiucnt, on neconfiderent pas allez les 
choies mefmcs lesplus manifeftes ; comme auilî 
il aduient fouuenr)que nos yeux ne voyent pas ce 
qui cft à nos pieds,iufqu'à palier par dciTus ce qui 
cftdeuantnos yeux mcfmes.Chacun fçait,qu’en 
traitant auec (on prochain, il luy doit autant de 
candeur 6c de fincerité, qu'il en requiert de luy; 
mais l’cfpoir d’vn grand aduantage I’cfblouyt 
quelqucsfoisde telle forte » qu’il ne peut ou ne 
veut voir la lumière de cefte belle 6c claire maxi
me. Chacun veut eftreobey 6c feruy de fon valet 
à poinâ nômé, fans luy rendre raifon pourquoy 
il luy commande cecy ou cela;& penfe auoir plei
ne liberté de luy deffendre vnechofe.qui n’a- 
gueres il luy auoit permife : mais quand il reçoit 
quelque commandement defonlupcrieur,qui 
n'cft à fon gouft,il fe fafche, il fe tourmente, 6c  
n’eftime paseftre tenu d’y obeyr, ny eftimer rai- 
fonnable ce commandement, h le fuperiemr ne 
luy en rend raifon,fi l’inferieur n’approuue la rai
fon dufuperieur. Il n’yadonc nulinconuenient 
d’aduertir fon prochain des chofes quoy que no
toires , quand elles font necefiàires 6c falutaires; 
puisque ce n'eft pas a (lez de les auoir v ne fois ap- 
prifes & comme ferrées au cabinet de la mémoi
re , mais qu’il faur-auili les auoir en la main, prê
tes 6c promptes pour la pratique & l'exercice: 
joinéfc, que li les chofes obfcures fe peuuent ef- 
claircir par difcours;& les douteufes prouuer par 
raifons; les claires fe peuuentrendre encor plus 
claires par répétitions, 6c plus eüicacieufcs, les 
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faiftnt pénétrer iurques aux affrétions.

N e trouuezdonc  pasm auua is ,  N t-flicurs 5 fi 
on vous exhorte à vous reflouuenir de tous ces | 
C om m ândcm ensde  Dieu, qui nousïecom man- 
dedu  C ici 1 obcyilànce que nou sd eu o n sà  ceux 
auiquels il rvousaionlniis en rerre. Vous aucz 
apprins dés voitre icuncile : ^uv rejifteraux puif- 
fancesjupc; tairts, c cjt rcj,fler k i ordonnance de Dieu: 
que ceux qui )  rejnnnt feront "Venir Condamnation fur 
eux m (mes. Qu'il faut f ¡ht fit bjeir , non feulement 
four t'trc, mai* attfù pour L  ron/cience , aux maiftrts; 
non feulement quand ils fontl/om ç y  équitables^ nuit 
éujsi aux fafeheux Q^j ceux nefseùuent rendre k Oiett 
ce qui efl k Dieu , qtn ne rendent k  Cefir ce qui ci} 4 C f I 

Jàr,jn:< que c’fJlD ieu tournons oblige4 ce ¿ettoir enutr: 
'Cefitr.

Nous auions accouflumé cy-deuantde battre 
de tels canons ceux qui fc veulent exempter de 
celle fubjeâion.N ous leur difions que tanr s’en- 
faur ; qu’aucune qualité Ou degré de dignité Ec- 
elefiaftique les en dilpenfe,qUc S. Chryloftome, 
expolam le palTàgc de fa inâ  Paul, ( R om .15.1.' y 
oblige mefmc les Apoftres, les Euangeliftcs & 
les P rophètes, encor que ce fuft N éron, fous le
quel ihintft Paul donnoit ce precepreaux Chre- 
ftiens:Quc IelusChnftbié que le Roy des Kois, 
le Seigneur des Seigneurs,voulut toutesfbis s’al- 
fubjeélir, non leulemenr à Tybcrc,qui ne valoir 
pas mieux que Ncron.cn luy payant tribut, mais 
aulli à Pilate; recognoiflant que la puilîance que 
ceiiuy-cy s’arrtibuoirdc le crucifier, & de ledc- 
liurer, luy cftoit donnée d’enhaut. Que Daniel



c fiant efleué au fupréme degré,& comméauSol- 
Tlice d’honneur en la plus grande Monarchie qui 
fuit lors au monde,& qui aucc celle authorirc & 
puillancc, 11’ouft manqué de fa&ion & de pany 
(quand il n’y eulleu que le grand nombre des 
luifs qui bien roft apres fe vengèrent fi vigou- ^ „ , ^ 4  
reulemcnt des Perles , a labmeurd Eitcr oc de  ̂ fm , £ J 
1Mardochcc)ayma mieux fclaiifcrictter cnlafof- D*n. 6. /$. 
féaux lions , que de troubler l’r.ftar, ôi le repos Ttn»l.*d 
public.Que les premiersChrcftiens apres le icps Seâ? ‘ e% 3 1' ;l 
des Apoftres.obcïlloient en toutes choies poli- ¿1
tiques aux Empereurs, bien queperfccuteurs,lcs 
honorant comme ceux qui ne ccdct qu'à vn (cul 
Dieu, C7" hu r fouh*iti.tn: ~\ic longuetEmp neaffrure, ¡¿tmjbalsç 
h n  Sfn*tfidcl, mâifsn feure,~\npeuple obeyjftnt, le re- < S ° • 
j l t  du monde en repos ; breftout tenu hn homme » (y* 
ï  Empereur mefme fç-turoit fôubdttier.
Vous direz que vous en dites autant en vos A.f- 

fcmbles ,cn vos prières, & en vos remonftran- 
ces: Ce B'ell pas allez aie le dire,de faite celle cô
te lit on par les levres , il faut monlltçr iafoy par 
iesœuures:autrcruécon dicaqucvos propos ref- 
femblcnraux Cyprcz, qui (ont beaux & grands; 
mais ne portent fruiék qui vaille. Ces anciens ¡'
Chrelliens dont nous parlons, obeylîoient aulîî \
bien (horsl impictc)à vn DioclctianPayen,àvn ;
tulien Apoflàt ; l’vn ôcj’autre leur periecureur; J
qu'à vn Conilancinleur bien fui&cur. Ccpendâc |
en apparence ils auoient beaucoup plus dcrailon J
pour leur rdifler, & des moyens pour iccanton- f
ner, & s'oppofer à ceux qui non feulement leur J
ôiloicnt toute liberté d’cxcr'cicc de leur Religioi,
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mais qui en puniffbient ia (impie confeilion aucc 
les plus cruels fupplices du monde. Voicy com
ment ils parlent par la bouche dcTerculian: si 

i*4foLc9S7.now Voulions eßreennemisouuertsynanquerionsnom 
de forces e r  de gens Je guerre? Iroirc comme s*il y auoit 
plus grand nombre de Aior*5, ou de Marcomans, ou de 
PartheS)ou de quelque peuple que ce fo it d 'itn feul pays* 
qu ii n y  a de Chrefhcns par tout te monde. Nom ne 

Jommes Irenus que depuis hier, par moniere de direy&* 
j cependant nous suons remply tout ce que ltom aue^z
| lu  lie s > ifles3 chaßtaux, bourgades, com munauté^ ar-
j meesy trilntsy matjons publiques , la Cour dcl*Empe-
I reut) U Senat, les lurtfdiihons : nous ne hom suons
■ quitte que les Temples. Quelleguerre ne pourrions nous

fomßeniry quand mefme nous ferions en moindre nobre*
■j fu is que nom ßuffros la mortfe allègrement yn eßoit que
j noßre profeßion nom oblige plufloßa citre tuel^y q u i

tuer. Foire nous "Vous poumons combattre fans armes > 
fans eßrt rebelles, feulement en nom feparant d*a* 

uec yom.Carfi Itnefigrande multituded*hommes que 
la noßrefe  fuß  retiree en quelque pays effrange, loue 
eußie^eu honte de faire perte de tant de citoyens : lu 

feulefeparation Itom eu f l  efié punition : leow eußn\ 
rßeefloné^deItoßrefolitudcy e r  eußid^eße contraints 
de chtnhtr des gens à qui commander : tlltous fu ß  te
ile plus d9ennemys yue de citoytnSyCrc.

Quand l’EmpereurValentinian lcieune,feduit 
par (à mere Arrienne,demada les Eglifes à fainû 
Ambroifc; il offrir ion bien,fon corps,preftà al-

s m s “ ** ĉr cn Pr^ n»au fophee, pluftoft que de faire af- 
icmblee ou amas de peuple pour refifter comme 
il le pouuoit : Mc reut on contraindre ( dit-il) ie

►
f
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ne (çay que c’eft que de me deffendre. Quand S. 
Grégoire dit:que s’il euft voulu fc mefler contre 
les Lombards,il euft eu moyen de les charter d’I * 
talie,& qu'il ne leur fuftreftc,nyRoy,ne Duc,ne 
Comte, <5cc.nous remarquons vne notable diffé
rence entre !uy,& Grégoire VII. Iules 11. 6c au
tres Papes guerriers ; Mais nous ne remarquons 
pas celle qui eft entre nos peres qui foufftoient 
conftamment toutes ibrres de iuppliccs pour la 
Religion : Et leurs enfâns, furprenans des villes, 
dônans des bataillcs.faijât tout autre aéke d'hofti- 
lité,pour la mefme querelle.La bonté de nos der- 
niers Roys,continuée par celuy que Dieu nous x  
donc en fa benediétion à prefent,nous à non feu- 
lcmét deliurez de tous les maux foufferts par nos 
peres:mais comblé de tous biens,par l'o&roy des 
villes de fcurcré.entretenemct de garnifons.mef- 
mes de nos Paftcurs & Academics>admiflion des 
noftres aux charges politiques & militaires i ere- 
âion des Chambres my -parties ,&c*Au lieu que 
du temps que Tcrtullian, le Chrcftien n’aipiroit 
pas feulcmenr à la charge d’Edile : nous voyons 
parmy les noftres non feulement des Confeillcrs 
d'Eftar,,V des Cours de Parlement-,maisau(Tî des 
Ducs 6c Pairs, des Mareichauxde France, des 
Gouuerneurs de villes, & de Prouinces entiè
res: 6c cependant on oyt des cris, des lamenta- 
rions, des gerailfè ment s plus pitoyables que du 
temps de nos peres, quand on les menoic au feu 
6c au gibet. I’entcn,que c'cft à grand tort, qu'en 
vos Remonftranccs vous vous plaignez du man
quement au payement des garnifons & desPa-

P iij
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ftcurs. Ceîuy qui eft ordonne pour y farisfàirc 
Vinferit icy en faux,8c déclare s’en cftre deuëmét 
acquitté. O n  d i t , que vous mcfmcs enauez re
tranché vnc partie ,pour l’etnployer aux frais de 
voftre AiTcmDlee.Vous douez donc aufli retran- 
cher cefte partie de vos plainres. Peut cftre en 
employez vous vn autre, à remuer la terre pour 
remplir vos baftions.ne pouuant remuer le Ciel» 
comme fit cefte légion fuhninatricccornpofec de 
Chrcftiens, fous l'Empereur Marc Aurelc: parce 
que vos deportemenrs ne fymbolifent non plus 
aucc les leurs, que lçCarabinagc de vos Bando- 
liers. aucc l'humilité des Anciens M artyrs.

N os vieilles Maximes quidifent: Q u e l’Eglifc 
fedoit planter par Icgîaiuefpirituel ,n o n  par le 
materiel : Qaie ia Religion le cuitiue mieux fous 
ia Croix que ions les armes: Que les Religieux fe 
monftrcnt plus reformez en l’attliébion.qu’en ia 
prolpcritc: Qnc Umoiflbn eft plus grande apres 
que le champ du seigneur a èfté arroufe d’vnc 
pluvedclâng: }uclczrieeft.p!us pur cilla four- 
m ile depei lccunon,que parmy les délices & les 
dignitez du môdc.&c.Ces vicillcsmaxiincs,dis- 
jeneionr plus que coures de vieilles .*& comme 
ces belles langues , l'Hebraïque , la Grecque Sc 
la Latine ne sa'pprennent plus que parles liuresj 
aufli cesbcllcs (entenecs ne fe trouuent plus en 
la pratique , & en l’vlage de nos gens, ains né 
feruentque pour la décoration dç quelque psef- 
chc, félon les occurences. O n faiéfc plusd’cihc 
du boultierd delEuangilc qu ifevo idau  lieu do 
voftre AlTcrahlce,que de colites les ariqures.con-



tenues & reprcfcmccs en 1 Epiftrc aux Ephefiés 
chap.6. les cuiraJÎes de fer four plus cdiaices que 
le hallcerct de Indice; cft à craindre qu'en fin les 
houlettes de nos Fadeurs Jeuenus T ribuns, ne 
deuicnnent picquts de Bifcayc,& qu'ils ne q u it
tent la Bible pour prendre le moufquct ,1'cicri- 
toirc pour rharqueboute.

Mais on nous manque de paroles dites vous* 
on a anticipe le changement en Rtarn , on rcuo- 
que lapctmiflïon de nous aflcmhlcr,on crimina
lité 1 Ailcmblcc ,dont nous auious pour garands 
le premier Prince du lang , & le Seigneur le plus 
chcrydii Roy. le ne veux point cmrcr en cxnmq 
de ce qui vousaede promis ou permis: ic n\iy 
non plus de curiofuc pour le Içauoir , quede vo> 
Cation pour en informer* Soit ainti comme vous 
le pofez; Quand on auroic c!gratignc,ou me fines 
cibrcchc l’Edict en beaucoup plus de fortes quç 
ne porteur vos plaintes, ny la verite du fai& : la 
parole de D icn , à laquelle nous nous rapportons 
tou jou rs  ; qui eft le tcul Hambeau pour cfclaircr 
pos pieds, pour addreirer nos pas, nous apprend 
que l'E d iû  de Cy rus fait en faueur des Iuifs,pour 
rebaftir leTcple Se Ja viljr Je Lcm/alcm furrom - 
pu bien rod apres , & fort long temps deuant la 
m oredeCyrus : D anic^com m eaeftcdit cy dcù Dén 
fus , aaoit plus, d'authoritc & de pouuoir en la 
M onarchie des Perfes que nul autre,-mais jamais 
il n ’cllayaàle faire rdlablir,ou oblerucr par force 
ou par brauade : il n’eue recours à autres armes, 
qu’aux larmcs.au x icufnes,& aux prières. Efdras 
pouuoic alléguer les mcfmes raifons que vou$i
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voire en plus forts termcs,enreiettantlacaufcde 
l’infraâion fur les Confeillers du Roy, quien e- 
ftoient les vrais autheurs: ainfi que nous le lifons 
en fon hiiloirc formellement : pour tout cela, le 
peuple códuit par Zorobabel, 8c inftruit par Ag- 
gée &Zacharie,nc fie iamais deffein de s’oppoicr 
k l’Ediét d’Artaxcrxcs ,qui leur eftoit contraire, 
portant deffenfes de continuer leurs ouurages. 
On atrédit en patience vn autre Ediâ plus fauo- 
rablc obtenu en fin d'vn autre Roy. Et quad Ne- 
hemie fie refiftance aux ennemis,ordonnant que 
les ouu'ricrs tiendroient envne main la truelle,& 
l’efpée en l’autre*, il eftoit appuyé de l’authorité 

tm. 4. R0yaie t contre les Toparches & Gouuerneurs 
particuliers,ennemis des Iuifs,qui vouloient rra- 
uerfer 8c empefeher ce que le Royauoitauthori* 
fc publiquement. Vous penfez efpargnerle Roy, 
& garder le refpeddeuàfa Majefté,en déclamât 
contre fes Confcillers,en les appellant vos enne
mis: mais c’eft taxer le iugemenr du Souucrain, 
de blafmcr l’efle&ion qu’il faiék de fes Officiers: 
c’eft 1‘honorer en apparence, 8c l'outrager en 
effeâ:. Ainfi les foldats de Pilate veftirent noftre 
Seigneur d’cfcarlate,& s'agcnouillans deuâc luy, 
le falucrent Roys des 1 uifsunais en mefme temps 
le couronnèrent d'efpines,& luy crachèrent au 
vifage. Apres force proceftationsde voftre obeïf- 
fancc &c deuotion au feruice de noftre Roy,vous 
faiAes les Roys vous mefmes,vous enuoyez des 
mandements aux Gouuerneurs des villes, pour 
fortifier leurs placcs,vous contraignez les habi* 
cansà contribuer,vous difpofcz des finances,fcc.

\



Ailes qui mettent autant d’efpines en la Cou
ronne du Roy que Dieu vous a donné 8c ordon
né; autant de crachats contre fonfacré viiage, 
& contre le Ciel mc(mc,d’où ils retomberont 
fur les voftrcs.fi vous nr preuenez Ton iufte cour
roux parvoftreferieufe& prompte repentance. 
Vous voulez eftre obeys quand vous comman
dez aux pauures laboureurs de quitter leur be- 
fongne pour trauaillcr à vos fortifications, 6c ne 
tenez conte des commandements de voftre Sou- 
uerain , quand il veut qu’vn chacun fe retire, 6C 
fe repofe en fa maifon ; 8c prétendez baftir celle 
de Dieu par la rébellion contre fes Lieutenants, 
furlesmazures de l'authoriré Royale. Gardez 
qu'il ne vous en prenne comme aux Iuifs, lors 
que fous Iulian ilsvouloicnt rebaftir le Temple 
de Ierufidem,& que voftre ouurage ne (è renuer- 
fc fur lesouuriers, accablant les Architectes a- 
uec leurs modelles, que les vns demanderaient 
volontiers à la Suifte, ou à la Holandoilè; les 
autres à la Grecque, par l’eftabliftement de 
quelques Defpotes , Tetrarches , menus Sa
trapes, de petits Tiranneaux. Tels Gouuerne- 
menrs ouurirent anciennement en Grèce le 
chemin à la Domination des Romains,& depuis 
quelques deux cents ans, l’ont clplanadé- à celle 
du Turc.

Vousvoulez que le Roy foit obligé de faris • 
faire 6c d'obferuer de poinâ en poinét, rout ce 
que Ion predecefleur vous a promis de fa bon - 
ne volonté, 8c de pure grâce : Mais vous ne 
confidcrez pas allez, que vous luy deuez toute
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Ordonnances des tes : :rdrrelieurs , non ras 

»-<t-t . ie i t i  roetmes aux a.rm rs : i t ir rm c n : :i n an ro r pis 
f r:t f:L lap e tn m et Je les ch*n£tr ou cuder, telon b  ne-
4J.V f3î 'Jf.' J,

9xrccninc des ;c.T::;, éc a occurrences; cv mu*,
c ubent et de :riie eu celle i o j  , cebv Je 

**- .i^r^rr«» Ces fj;crs que bon i ;v tetr/Dir. Aux loir de D’cu, 
de nature il ci: orOqé tans con rredct : :ou- 
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trr ; C-c ï im : Car 'oure pmilancc ec iu:U- 
c:cft:on au: rd  en ion Royaume, ne le peu: de- 
riu tr que de inv. Duiid Rov & Prophète nous 
apprend T t . to to z i z  , lequel apres auoi;
grand :rr.en: violé 1 vneôc i autre Loy par io:i .> 
culture . corr-biC ce meurtre , conrriUn: K>a 
peenc , choc ainu que nous chantons en nos E*
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S: et: ce eu :i auoi; auitî hiici bien grand rorî
a ton rvieîie 1 traiteur Y rte : mais a  n a rc i :  au::r
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wr* aWir/. Seul auoic courais choies encarts p.cs 
énormes contre la tov diurne, non teul errent 
par iirnuire ¿c o pin taure pertecunoa contre 
Dante ; mais par i horrible ma nacre de û grand 
nombre de Saciinca:curs 7 2c par la cruche de*
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llru&ion de toute vnc ville, où il n’cfpargnapas 
rnefmcs les femmes, & les petits enfuis. Da- 
uid citant dciia Roy dieu . A: oingr par l'exprès 
commandcmcut de Dieu, auoit plus de voca
tion &  d’nurhorirc que nul Maire de la Rochelle 
ou Prelidcnc d'Affcmhlce dcftcnduc ', Mais il 
avma mieux quitter fa patrie, £c le retirer tri pars 
effrange, qu’anticiper le temps que Dieu auoit 
ordonne pour le mettre en poilcflion du Royau
me qu’il luy auoit donuét- • - - , .

Les Ordonnances & les Ediûs qui concer
nent la police , font de leur nature ,fubjc£ts à 
druers changements : mais l'autlioritç de pui£- 
iànce de les changer ou reuoquer, n'appartenait 
qu'au Souuerain, il n’y peut cftrc allujcétv luy- 
ir.efme. Vrav cft qu'il y doit procéder aucc gran
de drconfpcftion Se prudence, vilant touiiour; 
au bien & au falut public, qui cft la (ouucraine 
ioy ; mais s’il luy aduienr de ié mefprcndrc, il n'a 
pour cela auçup luge en toute la terre , autre/ 
ment il ne kroir plus Souucrain. Les vérifica
tions de les Edifts aux Parlements , ne font ps$ 
marques de quelque authorité collaterailc; mais 
preutie de la fidelité de fcs Officiers qui atteftent 
qu’il n’y a rien qui ne Toit pour le bien du Roy 
Ardu Royaume. Si donc il acnraiiondc vous 
promettre ou permettre quelque choie, il y a 
Rx mois jvoftrc deuoir cil de croire , qu’il n'en a 
pas moins maintenant à la vous detfendre ; ôc  
pour cela il ne peut non plus cftrc blaimédin- 
conftanc*, quVn bon Pilote qui change tan- 
toftles voilcs,tantoft la route, félon la necclfyc.

Hiftoire de mftre temps -15.y
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Vne loy ne doit pas raifonner ou argumenter, 
elle n’eft pas donnée pour nous rendre içauans, 
mais pour nous rendre obeyiïàns, il fuf&t que 
le Legiflateur enfçachc la raiion , fans qu'il l'a 
nous déclaré. Le Roy vous laide l'vfage de ce
lle liberté en vos mail ons, à l’cndroiél de vos fer- 
tuteurs, de vos enfans, de vos propres femmes: 
vous leur ordonnez Sc commandez ce qu'il vous 
plaid, fans y adjoufter toufiours le pourquoy: 
JEt vous neluy permettez le mefme au gouuet. 
nemenr dé fon Eftat, dont il n’eft refponfable 
qu’à Dieu &rà faconfcience , quelle audace!il 
vousdefplaift d’eftre criminalifez : c’eftdu cri
me dont .il faut àuoirdcfplaifîr& horreur , non 
de l'accufation. Vous vous elles affemblezapres 
la defFence fai ¿le : vous foulez aux pieds 1a (à- 
créé authorité de celuy, qui fcul vous peutcom- 
mander & dcfFendre ce qu’en telles occaiïôs vous 
deuez faire,ou laifïèr. Rien ne touche icy la liber
té des confciences, ny l’exercice de la Religion. 
Il n’y a article en noftre Confclïion de foy , ny 
au Symbole des Apoftres ,ny texte en l'Euan-
filequi aurhorife, ou qui concerne telles aiTem- 
lées , qui ne les condamne, au lieu de les con- 

uoquer, Sa M. de fa pure grâce nous permet les 
Aftcmblées Ecclcfîaftiques ordinaires, & en cer
tain temps des politiques extraordinaires. Et 
quand elle renoqueroit Ion Edidk tant pour les 
vnes corne pour les autres, la do&rine que nous 
profeftons, ne nous permettroit pas pour cela 
dereuoquerendoute l'obey(Tance que nous luy 
deuons: Sivous ne nous monftrez des textes auili
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exprès pour la refi(lance, que nous en auons 
cy-dedus allégué pour la fubmiiüon. Nos Syno- 
des nationaux auoienc decouftumc cy deuant, 
de faire vne députation au Roy pour confirmer 
& renouueller à faMajeûéles protcdations de 
ce deuoir,au nom de toutes lcsEglifes.Le dernier 
tenu à Alez depuis trois mois'ou enuiron, apres 
auoir délibéré fïx ou l'cpc iours.s'ille falloit faire-, 
a conclu de n*en rien faire,& ce, pour commen
cer à fe venger de ce quis'cdpadecn Béarn. Que 
iï le Roy là dedus vouloit conclure à fon tour, 
qu'il ne faut plus fouffrir en fon Eftat tellesAf- 
femblécs , où Ce fo n t telles deliberations 3e con
cluions; il ne fcroitque faire fentir la poinâc de 
faiuftefeueritéà ceux quiabuftnt&tncfprifenc 
fi indignement les fruiâs de fa bonté 3e clémen
ce. La feule deliberation fur telle choie» eft ré
bellion manifefte. C'cftoit ce que difoic Mu- 
cian à Vcfpaflan: Qmt drlibtrÂnt, dtaucrurtt No- 
ftre Roy, apres auoir longuement foufterr le re
fus de fesgratieux offres à les fubjcâsdeBearn 
leur laide à ce de heure autant de loiiir pour dé
plorer leur opiniaflreté, qu’auparauanc ils pre- 
noienr de peine pour luy en donner , 3c s'en 
procurer pour eux mefmes à l'aduenir. S'ils ont 
cité pou fiez de inouucmencdc Religion, ou de 
doute de leurs aliénations, ie m'eu rapportes 
mais puis que du temps du feu Roy , ils receu. 
rent bien la Melïè, bannie du pays depuis vn 
longtemps :quelqu‘vn pourroit penfer , qu’en 
ces dernières contcftations,ilyaeu plus de foin 
du temporel , que de zclc pour le ipiritueL



13* M. D é . X X  î.
Quoy que cc Toit, nous voyons que le longïe« 
posa engendré vne grande intempérie tant au 
commun de noftrc corps, comme en la plufpart 
de fes membres.
' A Charcnton on void des efpoufes qui por. i 

rent leur patrimoines pendus aux aureillcsou j 
fur la gorge auili bien que celles dont parle Sc- 
neque. Cecexcezell accompagne de feftins qui 
ont beaucoup plus de conformité aucc les ban» 
quets des Pontifes Payens, qu’aucc les Agapes 
des premiers Chrcfticns. T elles folies fc taillent 
boire,& fepourront guarir par quelque dicne 
te difette: & s’ileft queftion de fe réfugier en 
SuiiTe,où à Gcncue,les vns fe purgeront la bour* 
le, cependant que les autres fe font tirer du (ang. 
Mais c’cil pitié de voir celle manie publique : 
faire des Alîcmblccs illicites, rendre telles, mef- 
mescelles , qucla permilfion du Roy failoitli- 
cites ,où fe font ces folles deliberations, où fe
{prennent ces malheureulès concluions : munit 
es plàces, choifir des Capitaines , fe préparer 

en fin à la guerre, fans , & contre la volonté du 
Souuerain, auquel feul Dieu a donné legiaiuc: 
Ce (ont des folies qui oiit plus beioin de Ciguë, 
que d’Hellcbore : de Commiflaires, que de 

/ Curateurs : ieneiçay fi celuy qui prefidoit n’a-
gueres en ce corps cacochyme d Alez, fentant 
celle dilcrafic en la propre telle > s'eft ordonné 
iuy meime vn changcmeht d’air , plulloft que 
cWuimur.On nefçait pourquoy ileftenfuirtc>

Vrtutrb* *&' ®*cn ̂ raIt on * cc <luc ̂ 11 ̂  Sage : h  mejehiri
i. fu t t fim  qur^erfonnchspoHrfttmc* C’eftce



ncnrc Içftonncmcnt en ceux qui ne le mettront
jamais de ce nombre. *

Au rcIle,il faut queie vous die,Mclïïcursjque 
fi voflre obcvïlance au :-î oy , ne conlifte qu’en 
paroles (ans t ,cn fucilles (ans fruitt : voftrc
chanre entiers vos frères )og<z de deçà le lor- 
dnin, ne leur uionftrc pas {eulcment des fucilles. 
Quand vous aurez alh nie U feu par delà , la fu- 
mec qui Ven cinandraau long tV au large,fera 
piĉ urcT anuienunt plus de trois cents mil per- 
fomics de deçà lariuiercdc Loire. Adjouftez-y le 
péril ipï'riruel, quant au lieu de trois profelyteS 
que vous fere z de delà,vous ferez icy plusde trois 
ernrs hypocrites ou Lpicuricns.ffe'iuczdVnc Re
ligion, 6c ciegoulfr'z de 1 autre. Et qu'au lieu d'a- 
bo;r ou diminuer quelque ( »perdition , vous 
me»lt¡plierez ¿t prouigncrcz 1‘ ArKeiime, cet fois 
pire que nulle (tiperftitiô : cominr 1* Anarchie cft 
plus dereltablc que la plus grande tyrannie.Cecy 
doiriairc comprendre à voilrc Allcmb! cauili 
bien qu’à ceux dcbEglilc Romaine,qu‘au moins 
vnc partie des Huguenots ne pcuucnt non plus 
approuuervos avions,que profiteraux cucne- 
merus dont elles nous menaient. Si celte parrie 
cit la moindre, auiïieitcela plus (aine, la plus 
ferme , Se rcfoluc à inhltcr Se prriïIter iituuua* 
blcmcnttnla fidelité CSc ubcyllàncc de fonSou- 
uerain.

Eitimez vous peu de ebofe ,dc donner non 
feulement occalion , mais caufe Se fubjeét fuf- 
h ànt pour faire vn Schilme en la condui&cde 
nos aiuirci politiques, qui pourra bico citrc

tàiftàirè de ho (Ire temps. 13 *>



14 0  X X I ,
fuiuyd’vn autre en la Religion, fi vous confine
rez les altercats & difputes n’agueresefmcusau 
Synode d’Alez, fur la réception ou rejeâiondes 
canons de Dordrech , & du liure du fieur dut 
Moulin fur celle matière? Vous fçauezqu’il 
fe preremavn Miniftre & des plus habiles que 
nous ayons, fouftenant que celiurecontenoit 
herefic,& s’offrantàle prouuer : encore que le 
grand-nombre l'ait lors emporte, fi eft ce que 
le petit pourra croiftre, & le grand diminuer. 
Defiài’cntcns que plufieurs fe plaignent du for
mulaire de ce ferment, qu’on prétend d’oreina- 
uant exiger de tous les Miniftrcs. Plufieurs n at
tendent que l’oecafion pour remuer celle Cama* 
rinc. Non feulement les no(lres,mais aulfi quel
ques Catholiques Romains fe lonr plainfts au
trefois de ce que l’admmiilratiô des affaires d’E- 
ftat, a cfté entre les mains des Prélats, alleguans 
plufieurs exemples que nous liions dans noilre 
Hiftoire.

Mais vous n*auez moins de fubjeâ en vos A(- 
fcmblées ,de prendre garde aux Mmiflres, que 
les Vénitiens à en efloigner les Preftres. En celle 
de Saumur l’an mil fix cents vnze,Ies plus grands 
d'entre les no lires le iugerent ainfi. Le zele de 
quelques vns de celle robbe, n’cft que fureur, 
ôc la prelomption de leur lâgeflc, elt la plus dan- 
gereufe follic qui foit. Ils ne peuuent deuenir 
lages , par ce qu’ils fc perfuadenr de l’eftrc en 
perfe&ion. Le Genie de telles gens a mis en 
combuilion l’Hollande : 8c le traitement qu’ils 
y ont faift faire à leurs compagnons ,qui ne pou



voient foufcrirc à toutes leurs opinions ; iuftifie 
les plus afpres perfecurions que lesnoftrcs fouf- 
frirent iamais tous les Princes Catholiques Ro
mains,fans en excepter le Pape. Cy- deuant nous 
difions, que la Religion fe doit perfuader, fans 
forcer, qu’elle encre mieux es cfprits en enfei- 
enanr, qu’en commandant; en exhortant qu’en 
menaçant î que nul tourment du corps, n’im
prime meilleur fentiment ï  l'ame.Nous approu
vions grandement ce pa/Tage de Laâance, qui 
fe plaignant des Payens dit : ils employent U  fore» 
pourfe faire croire , bien fu tile  [o it ennemie de la >é- 
rite. CeU leur arrive^» four ce due f  renom Superfittion 
four Religion» ils fe trim fen t aufii tu x  moyens de U  
conjirutr. Ld Religion ne fruSifie f  ies en tuant» maie 
en moue ont : ne Je maintient pdt dons ld cru tu té , mord 
f a r  patience » non de perfidie» mois per fiqy : ̂ tu x  m e f  
chans à commettre telles lafehete^» aux gens de bitte 
a prdflifu tr les yertu t contraires. s i  tu erroufes de 
fen g  ld Religion »fi tu  la cultives par tourments » f i t k  
ta  maintiens pdr tyrannie » te n efi plue le maintenir» 
ce jlla  fouiller-¡t'eMo y  ioler: C arilnyachofe fit >o- 
lontdire, fu t ld Religion » en laquelle »f i  le tour» de fu i  
tdprofitffe efi con train t ; ce n*efiplue Religion» t ’efi ton- 
troinfte»

Le Sereniifime Roy de la grand’ BretagntfS 
comme il a cogneudés le berceau ces Puritains) 
ainii les a-il dépeint de leurs couleurs, & pour- 
ueu félon fa prudence, qu'ils n’ayent pas tant de 
moyen, que de volonté, à troubler les affaires. 
C’efk à vous » Meilleurs, de prendre garde, à ce 
que les plaintes que vous faites touchant les Set- 

7. Tomc.
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mons dequelquesCurc2,nc foienr iuftemérrett; 
uoy ées & rétorquées fur les Prefches de vos Mi- 
niftres;&: que noftre Reformation ne fe termine 
pluftoft en imitation de ce que nous auons tant 
redargué, qu’en reftabliircmentde la pureté tant 
promife d’vn collé,& attendue de l'autre: & que 
ceux qui la cherchent dans nos œuures , & ne la 
trouuenr que dans nos liures, où au bout des le* 
vies; ne difent quel’Eglifeque nous appelions 
Reformée,rcfïemble aux boëtcs des Droguiftes, 
qui ont de beaux eferiteaux par dehors, mais s’il 
v a quelque peu de bon onguent au dedans, il y a 
bien de l’ordure méfiée parmy, & les drogues 
bien efuentées.

Tenez dôc pour certain,que ne plus ne moins, 
que nous,qui fommes de deçà,tenons la Royau- 
té pour la plus excellente & la plus parfaiâe for
me de Gouuerncment qui (bit au monde -, au/G 
demeurons nousinfeparablement attachez à l’o- 
beyfiance &  fidelité de noftre Roy, fans rien ex- 
cepter, fi non ce que le Roy des Roys fe referue» 
& que celuy qui nous reprefente icy bas fon ima* 
ge, ne nous veut pas ofter, nous en permettant 
Fexercice extérieur & public aufii libre, que le 
fentimét intérieur, qui ne fe peur ofter ny chan
ger autremét quepar raifon &perfuafion. Nous 
recognoiiîons, Sc recognoiftrons tant que nous 
refpirerons ceftc grâce que fa M. nous oâroye, 
6c la fupplions trcs-hurablement, de ne la point 
reuoquer pour l'ingratitude de ceux qui s'en ren
dent indignes: efperans auffi que fa lufticeneluy 
permettra pas de faire participer à la peine ceux
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¡qui n’ont nulle parc à la coulpe : n’efiant rdifon- 
nable, que ceux qui n’onr point mangé l’iigrec» 
ay en des dents agafïces, comme d'autre qui rie
Îjcuuentdigcrrr les fumées que le grand aife, ôc 
a vaine confiance de leurs murailles, enuoye aux 
ccrueaux plus creux que leurs folTez. Quelque 
mutin dirai que c'e(lia pem qui nous fai'ft par
ler ainiï:ieluyrcfpôndsi que l'audace & la témé
rité font les auàrit«coureurs de calamité: que nul 
n'efl fi tofl atterré, que celùy qui n’a rien appré
hendé. L’apprehenfîon ÔC l’affliétion ne fuggé- 
rent pas toufiours les plus mauuais coniciIs:mais 
bienfouucncily a du combat entre la pro/pett- 
té,.ôc la fagcfTè, Grand heur . 8c grand jugement 
rie logent pas toufiours cnfcmble. C’cft pbur- 
quoy no (Ire aduis ne doit pas cflrc méprifc,qnad 
roefmes vneiufle crainte auroit enfanté comme 
mere,ce que la rrifon diuine dt huiriainéa engen
dré comme pere. Le dommage nous rend fàget; 
le torrent d’vne grande félicité emporte qucl- 
quesfois les plus laines & fàlutaires opinions.

Que fi nônobflanr les prorcitatiohs de rioflre 
fidelité âù Roy, conforme à nos aûions j Dieu 
veut, pour nos autres péchez,nous eriueloper au 
chafliineric commun ; on ne lairra pourtant de 
difeerner ceux qui ont porté de l’eau pour eflein* 
jdre ce feii,d'auec les autres,qui v v.erfcnt de l’hui
le pour l’augmenter, Par la feCoufle d*vn fembla* 
blemôuuement, la boue rendra de la puanteur, 
ôc le parfum me odeur aggreable.

Comme l’Ademblee particulière du Circlc du 
bas Languedoc par corrcfpôdaacc de la generale

Q J i
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de la Rochelle, auoit fai& commencer la guerre 
danirle Viuàrez parTalliegement & prife du cha'. 
ïléâu'de Priiiasjcôme il aeTté die cy-delïus : Auflî 
en Bearnjâùec lamelme coĉ efpôdance de ladite 
generale delà Rochelle, M. de la Force ( que le 
Roy.n’auoic point voulu châger ny ofter duGou- 
uernemcc de Bearn,bien qu'il n’cult tenu la main 
comme il deuoit pour faire executer la volonté 
du Rqv, touchant l’Ediét de mainlcuée ) contre 
l'expires commâdcmcnt quiluy en auoit efte fait 
ar fa M.fait tenir vnè Alïemblee à Pau des Egli« 
es prêt. rcf. de Bearn ,faiél leuer des troupes de 

caualerie & infanterie en Périgord par fon fils le 
Marquis, Se mande à tousfes amis de faReligion 

■ de le venir trouuer en armes, auec delfein de pre- 
texerquelquequerelleauecM.de Poyane Gou- 

. uerneur de Nauirrenx pour en venir aux armes 
contre les garnirons que le Roy auoit laiiTees en 

\ Bearn,les en«haiTcr,&fe rendre maiftres de tout
le pays, auant que le Roy ( qui cfloit lors à Paris) 
peuft donner ordre de leur mire tenir du fecours: 
Ce qui fe paiTa en ce mouuemont de Bearn adue- 
nu au commencement du mois de Mars de celle 
année ayant cilé imprimé, nous l’auons icy infe- 

. ré, afin que le Lc&eur iuge mieux dece qui y eil 
aduenu,qu’en ce aue nous en pourrions mettre 
ic y  par extraiû.

DifcturjÀtc* Le Roy eliant l’année paflee au pays de Bearn, 
fit en trois iours trois aérions, qui ne fe peuucnt 

0» «  bien dire qu’en trois mots, , y iM , >/« : car
*a Prcftncc dc & Majcftc y rendit en vn rao- 

Méti, ;#«.menc  ̂ de Dieu la iuitice , que les Of*
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Aciers de indire Majcftc iuy auoient refufee au 
rant pluficnrs années -, Se fa clémence & debon • d«Mawe*rA 
naireté pardonnai ceux que laiufticc ne pouuoit/*r,f 
fauuer, 8c fans coup ferir remit tout le pays à (oxi'pb- ^ H*<5*m,

obcyiuncc. . : . ... ¡ u w x .
La voix qui crioir de bien îoing aux oreilles 

du Roy quelque chofe de femblable , i ce qu’m 
Philofophe difoit i  Ptolomee , r e n t i e r  >o«*j 
Itéré7  des ehifèiane perfonne ne Itom ofrroit dire , a 
efté finalement ouye 6c exaucee> quand fa Ma» 
jcfté(lors qu'on y penfoicje moins print 1* re. 
foiution de voir les monts pyrcnecs de nearn » 
pour diifiper le mauvais air de quelques vns 
qui n’auoient autte mouuement, que l’agita» 
tion perpétuelle de leurs pafâons, ny autre in
tention au fer uice de fa Majcftc, que leurs inte
rdis particuliers , aufquels ils auoient toufiours 
proportionné l'obeyflanee qui luy eft deue. Et 
quoy que les prodiges, qui auoient eftéyéus en 
Bcarn,auant l'arriuce du Roy, cufîcnt prciàgé 
fesiugementsrigourcux, & que les arbres mef- 
me eu (lent ruiiltlc le fâng, qui deuoic couler des 
corps des hommes fur la terre, pour l'expiation 
deceuxquiauojenttraiâéindignctnentleCô- 
miiTairequefaMajcfté y auoirenuoyé: néant- 
moins comme pere de (on peuple , il n’a fait
que leur môftrer les verges de leur chaftiemenr, .....
afin que par la crainte ils fuilènt à l’aduenir con- . 
uiez à mieux (àire,que par le paiie. .

Le Gouuernement de Bearn continué à Mon« 
ûcur de la Force, celuy de la ville de Nauarrenx 
f cmis à là fidelité du ficur de Poyanoe, les

Qji>

HijlotreJetioJIre temps i 4 trA,.tU
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\ ments de Picardie 8e de Champagne mis dans

les villes d’Ôrtez , d’Oloron, &dc Sauuererre, 
& la compagnie des chenaux légers de Mon
sieur de Vrrnucil,cn la ville de Nay, l’Vnion 

‘ dupaysdeBearn&delabaiTè NauarreilaFran- 
cc, les Capitaines des Pcrfans cailez : & les or
dres que (aMajcfte'y cftabht anation deparremét 
promettoient toute feureté au repos de fes bonj 
fubjf&j; maisehfin .comme par trop flarterle 

, mal, on perd foùuenc le malade,il eft arriué, que 
rimpù̂ iitc des remuans leur a donné le courage 
dé continuer leurs mauuaifes avions, & faire 
de nouueaux attentats fur les volontezdu Roy, 
Rechcute qui a rengregé le premier mal, & quia 
penfé le rendre incurable.. „

Car àulTî tort que fa Majcfté eut ietté les yeur 
furfoncétour, plulieurs tournèrent le dos à l’p- 
beylîançe qu’ils auoient promife à. la fidelité 
deuë au feruice de fadi<5ke Majefté. Lé refusée 
ramener à Naùarrenx les canons, qui eftoient à 
Pau,8c bailleraccez à la garnifon d’Ortez.dans 
le Chadeaude ladi&e ville, la fortification de 
la tour 8e chadeaudeMôtanee,TentrcprifefurU 

f * '» ville de Nauuarrenx, l’inexecution de l’Arre ftdu 
tfàtrtU ftr- Confeil du Roy, fur le reflablifîemcnt des E- 
•«« </«&««. glifcs & autres lieux facrez, & les AlTcbleesno- 

¿lûmes de laNpbleiïe.aucc les importions 8e le- 
liées de deniers par ceux de 1a Religion ¡préten
due reformècjh'en ont rendu que trop de cefinoi- 
gnages.

Ceùx qui efperoient veoir quelque puni; 
don exemplaire pour U terreur ou h  retenue



d'vne nouuclle rébellion, virent au contraire les 
prisonniers de rcnrrcprifedeNauarrenx abfous 
par la lu (lice, à la faueur de Môlleur de la Force 
Lieutenant de Roy: inefmes plufieurs nouueaux 
attentats, fçauoir, les nouuellcs fortifications.
3 u'on enrreprit dans la ville de Pau, & la tenue 
erAiîèmblcefaiâecn ladite ville, où lesAu- 

theursde l'entrcprinfc de Nauarrenx furent re- 
ccus& carreliez généralement dans l’Aflemblée, 
Sc particulièrement dans le cabinet de Mon
iteur de la Force. Et de faiâ le Capitaine Ben- 
fins partant de ladiâc Ailernblcc, accompagné 
des meilleurs Capitaines du parry, apres l'indi- 
âiondvn leufnc general, s'alla ictter dans les 
tours de Mongifcard prezdu pont de Berenx,fur 
ia fin du mois de Fcurier, y ayant fait auparauanc 
porter lecrettrment des munitions de guerre, & 
des viures en abondance.Quel moyen de ranger 
toutes ces offenfes faites à fa Msrjcfté & au repos 
public dudit paysj puifquc ceux, qui auoient le
{>ouuoir 6c l'authorité de punir les coulpables, 
euront donne accez dans la ville capitale dudiefc 
pays, où le Lieutenant du Rpy 6c les luges fou,- 
uerains refident ?

Le fieur de Poyanne Gouuerneur de Nauar
renx , recogneut incontinent que Benfins ne s'e- 
iloir point iettedans les tours de Môgifcard que 
par le commandement dudit fieur de la Force, 
6c de ladiâe Alïemblce, afin que celle place leur 
feruilt de lnnçtte pourvoir dans Nauarrenx» Or 
suant qu'entrer plus auât en matière, il faut voip

Q-ftj
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, la fituation deftlires tours deMongifcardqui efi 

r<M*rïà$ui. vn ̂ cu imprenable, par ce qu’il cil inaccefliblc: 
pfcérâ. Premièrement la monragne eft haute & droite 

comme vn clocher, & la montée fort difficile, 
n’y ayant qu’vn petit chemin en biayfant, par le. 
quelvn homme chargé peut mataifément pafTer. 
Sur le Commet de celle monragne font les deux 
tours de Mongifcard, au milieu d’vns place ou 
plate-forme ronde,de fixvingcs pas endiame- 

j tre, bien entournée de bons Sc grands fodez,
lefquels ledit Capitaine Benfins ficauiü toft re- 
leuer Sc fortifier par le dedans de ladiéle plate
forme d’vnc haute pallidade, auecterrafTe com- 
pofée de gazon Sc déblocage, y faifant lailTcr 
quelques trous pour feruir de canonnières à ti
rer dans les foilèz, Sc dans le penchant de la
dite monragne. Bref.c’eft vnlieuàcouucrtdes 
canons de Nauarrenx, Sc de toutes les forces de 
Bearn.

putrmMj L’Alfemblée de Pau en auoit prudemment
S Jfftm Utt faift choix, non feulement pour auoir cognoif-
dtpsmltifit fonce de rout cc qui fe paftoit de Nauarrenx à 

f M r & m *  d.Acqs: mais aulfi pour boucler àceflendroiâ 
toutc. l'inreliigence Sc a ffi fiance que M. de Poy - 
annepouuoit prendre dans fon Gouuernemenc 
des Lannes. Que s'il fu(l pâlie auec fon train or
dinaire de Nauarrenx vers la vil)ed̂ Acqs,il eftoic 
en danger d'eltre faiél prifonnier de guerre en 
temps de paix, 6c condamné en dernier rellorc 
par le party de ceux de la Religion prétendue re
formée. '

Le fécond iour de Mars, pour commencer à
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pretexer la querelle, Béfins fit arrefter 1* Ahbé de , ,

* C aignote, & du Luc gendarme de la compagnie J "  
dudit iicur de Poyannce,n padànt fur le pont de 
Berenx pour aller à Nauarrcnx. Ce que voyant ¡»tlt fm t it  
le (leur de Poyanne enuoya auifi toit fon Licure- Bmmar. 
mnt le fieur deLataulade vers Monficnr de la 
Force, pour luy porter les nojuuelles des allions 
de Benfins dans Mongifcard qui auoit prins le
dici Abbé, âc luy trancher tout net, que s’il ny 
vouloit rien contribuer de fa part, ledit fieur de 
poyanne auoit refolu de faire fon deuoir pour 
le feruicc du Roy audit pays, ne pouuant fouffric 
que l'authorité defaMajeftc y fuft ainfi foulée 
aux pieds par Benfins. Lacan lad c ayant fait! en
tendre l’intention dudiâ fieur de Poyanne à 
Moniteur de la Force, il le renuoya tout char
gé de compliments, & de bonne cherc, feignant 
qu’il ne fçauoit que c’eiloit : mais qu’il s’en 
remcttoicà ce que Moniteur dePoyanneenfe- 
roit, eftimanc qu’il n’y auroit rien à redire eu fon 
a&ion.

Audi tort que Laraulade fut de retour à Na- 
uarrenx, Moniteur de Poyanne en partit le cin- 
quiefmede Mars,accompagné de vingt ou tren
te de fesamys, décommanda à fainékPéfon ne* 
ueudcle fuiureauec cent hommes de pied,ayant 
donné ordre aux Capitaines des garnifons de 
Sauueterre ôc d’Oloron, de luy enuoyerdeux 
compagnies de gens de pied dans la ville d’Or- ' 
tez, ou il fe rendit trois ou quatre heures a* 
près*

A  fon arriuée i l  y trouua rn  Gentil-homme
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de Monfieur delà Force, lequel luy dit, que s’ü 

mwtduprt- â °‘c à Mongifcard , Monfieur de la Force efti- 
n tu dtau t. moit.que ce (croit altérer le feruiceduRoy dans 
rtUttntte it> le Bearn. A quoy Monfieur de Poyanne repar- 

dt l* tit, & chargea ce Géril-homme de luy dire, qu’il 
* * " * ' n’alloit pointa Mongifcard que pour y feruirle 

^  ’ Roy, auquel ¿1 deuoir rendre compte de fes a-
¿lions, s’aiicurant qu’il en demeureroit fatis- 
faiét de mcfme que de fa fidelité : & puis que 
ledicl finir de la Force auoit remis cefte aâion 
à fa diferetion , il eftoit refolu d’en voir le bouc, 
& s’oppofer à la rébellion du fa&ieux Benlins, 
lequel il s’en alloic voir tout de ce pas, comme 
il fit.

Auant I’arriuée dudiék fieur de Poyanne au 
lieu de Berenx (oubs la montaigne de Mongif-

fi t a r d e r , y  • / ■ ■ m i  V
«nnefrùper car<* > >on bagage qui auoit. failly la route, rut 
Us falUuà* prins & arrefté par dix foldats du Capitaine Ben- 
Btnftm, y  fins : mais comme ils commençoient à defero- 

*n fr* . cheter lescoftres, quatre gens-d’armesdudiefc 
Seigneur de Poyanne leur firent lafeher prinfc, 
& en ayant bleiTé vn , en prindrent deux pri- 
/onniers,& mirent lerefte en fuitte. De bon
ne fortune on trouua, que ces deux prifonniers 
croient du nombre de ceux qui auoient a (lifté 
à l’cntreprinfede lavilledeNauarrenx: ce qui 
futcaufe qu’on les bailla pour curée aux valets de 
pied.

j. Le fieur de Peire ,que Monfieur de Poyanne 
l/.2 r« i* auoitew,°yé i Mongifcard pour parler, au Ca- 
jliJtrejMm pitaine B en fins, & le fommer de quitter la pla-
mt, etfrtaJ. ce, & en forcir auaat fon arriuée, s’il ciloitià;
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gc', rraiita longuement auec lediik Capitaine tnutt | 
Benfins: lequel pour toute conclufion luy dit, \
qu’il auoir cité mis dans les Tours de Mongif- 
card de la part de l’AiTcmblce de l'au , & qu’il i-arUUJte dt 
n’en fortiroir jamais, que par le commandement M»nguc*ri% 
de ladiâe AlTemblee , refolu de mourir plu*
Îtoft,& faire comme l’arbalefte de Mongifcard, î* e^e I e"* ' 
qui tira tant qu'elle peur. F.rquoy que .Monfieuc 
de Poyanne luy offrit de luy faire rembourfer les 
frais qu’il auoit faids à la fortification de ladite 
place, il n’y voulut jamais entendre, faifantfon 
bouclier du commandement qu’il auoit del’Af- 
fcmblee de Pau, comme fi c’eftoit le Doge de 
Venife.

La riuiâ de ce iour là quiefloit le Vendre* 
dy , Moniteur de Poyanne aflîftéd’vnc bonne i
partie de la Nobleflè Catholique de Bearn, Sc 
d’enuiron cinq ou fix cents hommes de pied , ht 
inueftir Mongifcard: aux approches Beufins LuToun â] 
tefmoigna qu’il auoit intereft à fe biendeffirn- 
dre : mais il ne peut pas fi bien faire , que les ***^  |!
trouppes de Monfieur de Poyanne fans perdre 
homme, ne gaignaflent bien auanr dans le cou- 
itau de cefte montagne , 6c qu’ils n approchai 
fent d’aifez prez dcfdires tours pour tirer au 
blanc le lendemain d’vue part & d’autre, com •
¿ne l’on fît.

Cependant Monfieur de la Force, &ceux du 
Parlement cfe Pau qui eiloienr de iâ Religion & 
affectionnez,ne perdoient pas le remps ,ny leurs - - ■
artifices : car ledit ficur de la Force entra le ma- pMrUm*mi 
tin en la Chabre du Confeil, où il fat donné A  tr /><*.
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reft , par lequeldefFenfcs firentfailles ^Mon
iteur de Poyanne defôre aucune Alïemblecde 
gens de guerre dans le Béarn. fans l’cxprezcom- 
mandement du Lieurenanr du Roy : & enjoint 
à ceux qui renoient les Tours de Mongifcard 
d’en fortir,& les quitter, à peine d'eftre déclarez 
criminels delezeMajefté. Le Procureur Gene
ral du Roy fut commis pour fc porter fur les 
lieux, afin de faire entendre la reneur dcl’Amft 
aux parties : ce qui fut faiét le lendemain. Mais 
ayant efté premièrement à Moniteur dePoyan- 
ne, il eut refponfe de luy, qu’il auoit deu aupa- 
rauât parler auccceux de Mongifcard,& que s’ils 
obeyiToient, il parleroit à luy , linon qu’il les 
ferait obeyr bien roft , & les mettrait hors 
de* la place. Ceft Arreft eftoit comme celuy qui 
fut donné contre Lconidas, lequel fut couronné 
8c condamné en amende pat vn mefme iuge- 
ment. Le Parlement de Pau recognoifloit. que 
Moniteur de Poyanne eftoit iuftemét armé pour 
lefeniicedu Roy .puis qu’il enioignoit aux là* 
âieux de Mongifcard de quitter la place: & par
tant c’cftoit fa gloire , de faire des Alïemblees de 
gens deguerrepourlefcruicedu Roy, conrrclcs 
criminels de leze Majefté. :

Sur ce lîege de Mongifcard , M. de la Force, 
prend occafion de faire aftembler les gens de 
guerre qui auoient efté pratiquez fous main par 
luy 8c l’AiIemblee de Pau : le Brail, Muneing, 
Hiron, 6c autres Capitaines Perfans, fe mettent 
ila campagnc,& battet aux champs, le Marquis 
de la Force fon fils qui s’achcmiaoic cn ficara
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tiucc quantité de C2uallerie,& infanterie de Péri« 
gord, citant mandé de (e diligenter arriua fur les 
frontières du Bearn. M. de la Force dit à vn 
Gentil-homme quieÜoic allé vers luydelaparc 
de Moniteur de Poyanne,QifilIcroit maiftre en 
Ton Gouuernemcnt, qu'il vouloir y eftre obey,6c
3u’il fe vôuîoit porter k Mongifcard pour en pre- 
re fa part, puis que M. de Poyanne entrepre- 

noir de faire (a charge : Ainii la Nobleilè Hugue- 
notre du pays ferendir auprès de Moniteur delà 
Force : Sc la Catholique prez de Moniteur de 
Poyanne.

Le Dimanche feptiefme dudit mois de Mars le 
ficur de Corbcres & le Baron de Hanos Gentils* 
hommes Catholiques paiians prez le Chafteau 
d'Orrez accompagnez de quinze hommes de 
cheual pourie rendre au quartier de Moniteur 
de Poyanne, enuoyerenr à la porte dudit cha- 
Beau d’Ortet ( où I’Ailcmblee de Pau auoitmis 
garnifon)pour obtenir faueur du pailage, Sc fça- 
uoir s’ils pouuotenr paiTcr auec aücurance. On 
leurrefpondir, qu’il ny auoit poinc de danger 
pour eux, Sc que le! paiTage leur eftoie libre: mais 
s’eitansaduancez furcefte parole, ils furent £a- 
luez d'vne grande falue de mouiquetades qui ' 
portèrent furies maiitres Sc fur les chcuaux de 
forte que le iicur de Corbcres fur blcfle d’vn 
coup dans la cuifTc, Sc fon cheual d’vn autre» ion (*rletC*A*. 
valet la ïambe rompue , leurs manteaux percez Æf 
Sc bruflez en diuers endroiôs,cc qui leur donna 
occaiîon de rcbroulTer Sc prendre autre chemin.
Aulfi ceux du chaücau auoicnc couru crois ioùrs



auparauant & prinslc iticíTagcr de Monfieur do 
Poyannc,auec íes paquets de lettres : fie auoient 
deualife d’armes, & de cheuaux le fieur d‘Artei, 
Se mefme IcT romperte deMon fieur de Vcrnueil 
en venant de Nay.

e/tétà* r*r~ Moniteur de Poyanne fit donc vne telle dili-
jîutdêMem- gence d’cicrire à fcsamis,& les prier del’alTiilcr, 

fiturdtPajà• pour le fcruice du Roy dans ledit pays de Bearn, 
nt dtu*nt -uc ]c Dimanche il auoit deux mille hommes de

Eied, cent cinquante mai lires, & autant de cara- 
insfic arquebuziers àchcual. Tellement que la 

nuiétdu mefme iours’eilans les fieurs de Latau- 
lade,de Peyre, le Cheualier de Lagoct, de fainû 
Pc, auec les Capitaines des vieilles bandes rendus 
dans les tranchées, de Peyre appellale Capitai
ne Beniins,qui l'auoit demandé la nuiébprcce- 
dcnccjll fur accordé entre-eux, qu’ils parleroient 
enfemblc,& que pendant leur difeours on ne ti- 
teroit point de part ny d’autre.Ce fait ledit Peyre 
fortit des trenenees fur la place qni eft au deuanc 
des tours de Mongifcard, & dit audit Capitaine 
Bcnfins qu'il ciloit là pour Içauoir à quelle occa- 
fion il l’auoit appelle la nuiû precedente. Sut 
quoy Benfins répliqua qu’il ne l’auoit pointée. 

BtmÛM dit mandc: neantmoins ils fe mirent en difeours, 
m$lmtr*»- apres auoir parlé vne quart d'heure enfemble à 

drm MW4M la veuë de ouye des alfiegeans, 6c des alfiegez, ils 
M**t*(térd fefcparerenr, le Capitaine Beniîns difant qu’il 
Vtru & nC rcn<*roic »»«“ais la place qu’à Monfieurdcla 

P°rccJ & encoresau cas querAflemblecdePau 
tnêtdt Ca ¡ -  l’eu il pour aggreable. Surquoy de Peyre luyre- 
(tmUu. partit. Vous aucz toufiours elle opiniaftte > &
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faut que vous mouriez tel, Adieu.
Ce faiék on commande d'vne part & d'autre „ k. - . ‘  , Sicttin tmsrtdetirer,& ce palle-teraps dura vne bonne par- 

tirdclamiiét. Depuis s’eftans lefditsCapitaines <4$f̂  
allcmblcz pour refouldre s'ils deuoient donner 
cefte nuict, 3c forcer les afiîrgcz,il fut refolu que 
ils donneroient le matin : là dellus chacun fe re
tira à fon quartier dans la tranche?, où l'cnnemy 
parut bien toft apres à vn corps di garde : de for
te qu’ayant le Corporal tiré, & fait tirer fes com
pagnons , il fit large, & donna pafiàge au fècours 
qui entra dans ledit fort, e fiant vn foldar de leur 
trouppc tombé mort dans le fofle: ce qui fut cau- 
fe qu'on ne donna point le lendemain matin.
Mais î fur arrefié que les tranchées feroient 
continuées pour aborder de fi près qu'on pour- 
roi t les fofiez. Ncantmoins deux iours apres, ce 
Corporal fut dégradé, ayant efié dcfcouuert.que 
durant le temps qu’il auoir demeuré en la garni- 
fon de Nauarrenx, il auoit efié follicité de fauo- 
rifer les defieins qu'on faifoit fur ladite ville, 6e  
qu’à cefi effeâ on luy auroit propofé vne infini
té de recompenfirs.

LeLundy, MôfieurdclaForceenuoyalcfieur Dtmlt *»tH 
Dabere pour parler au Capitaine Benfins: les dif- ltt flt* u  
cours qu’ils eurent enfemble , font des lettres &
clofes. Tant y a que ledit fieur Dabere en s en * 
retournant ,pria M. de Poyanncde vouloir per
mettre , que le loldatquiefioit tombé mort fur 
les fbftcz defdiéàes tours , fuft enterré. Et en
trant de parole en parole, il luy dit, que Mon
iteur de la Force fe preparoit pour l’ail] fier, A

Miffoire de nofirc tempt» tj $
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[. dePoyannc repartit, qu’il auoit eu ait. 

fer de temps poî  le faire : mais puis qu'il nel’a. 
uoit faid, qu’il s’alTeuroit que bien roftles affai. 
res feroient en tel cftat, que fa prefencc ny feroic 
plus vtile. Daberc luy ayant dit.que M.de la For- 
ce n'entendoit pas que M. de Poyannc fit entrer 
dans le Bearn des crouppes eftrangeres j M. de 
Poyannc repartit, qu’il y en feroit entrer autant 
qu’il pourroit, pour s’oppofer aux fa&ions qu’il 
voyoit dans Le pays contre l’authorité du Roy. 
JDabere luy ayant auifi dit que M. de la Force e- 
ftoit refolu de leur courre fus: Il fera tout ce qu’il 
courra, repartie il, & ie feray ce que ie dois : 8c 
nous verrons qui fera mieux.

Cependant les habitans d’Or’tez, d’Artez, de 
Beloq & autres lieux circonuoifins fauorifans 
ceux de Mongifcard arreftoient te  emprifon- 
noicne autant de foldàts des trouppes de Mon* 
ficurde Poyanne,qu’ils pouuoient attraper dans 

l u  lefdites villes, où es enuirons d’icelles. Et pour
40 cefteffeâ les habitans de Salis armez de bon* 

Bt*r» tflri- nc heure, auoient enuoyé dans lé Chafteaude 
u Z a Jm 'd iu  ®Ĉ0<1 enuir°o quatre où cinq harquebuziers, 
jtt/w40fr. difanr que ceux des Lannes eftoicm étrangers, 

& qu’il en falloit tuer autant que l’on en pour* 
roit attrapper, s’ils enrroient dans le pays de 
Bearn. Efle& merueilleux de la reiinion dudift 
Bearn à la France, où ccs factieux religionnai- 
res tenoient en Bearn les François pour eftran* 
gers i bien que M. de la Force obferuait le droiâ 
de reUnion, efcriuant en Arma-nac, en Marion,

. & Scnefchauilce dcsLanncs » à tous fes amyîj
don®
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¿ont il difoit auoir befbin , pour affilier vn de (es 
amis, qui eftoit en peine dans le pays du Beardl 
A quoy il ne faifoit pas de difficulté d’employer 
ceux qu'on tcnoic pour eftranger s cnl’affemblcc 
de Pau.

Le retour de Dabere roift la puce i l’oreille de 
roure l’Aifemblée, iugeant par le rapport qu’il 
leur fir,que Beniins citait aux aboystee qu’il leur 
reprefenta auec reipcâ Sc mqde(lic,raefipeinent 
les refponfes & reparties de M&iiéur de Poyan- 
nc.Tellcment que le Parlemét fut employé pour 
rechercher quelque accommodement : Et pour 
ce faire les Conieillcrs Laugà Se Clauerie furent 
députez , l’vn d’iceux Catholique, Sc l’autre de la 
Religion prétendue reformée, pour fe porter k  
Mongifcard.
. EÎUns donc allez fur les lieux, pour afleuirer Dtmjt c m l 
Moniteur de Poyanne que lediâ Parlement ne f n â t n o t f  
recherchoir qui remettre Beniins en ion de* tu . dm e u »  
noir, Sc euiter les malheurs Sc diieordes, que ces ***** ■
roouucmcts portoient dans le pays, troublant la •
paix Sc le repos public i M- de Poyanne leur tef- mr/-'—̂  
moigna par Tes paroles toutes mfpirécs du ferui- mtmtwt d* 
ce du Roy, que Ces intercils n’eiloient, que de 
voir que le Roy iuft obey, Sc les fa&ieux Sc en
trepreneurs punis félon leur mérité. Et ayant Içf- 
dits fieur de Lauga Sc de Clauiere demandé audit 
Heur de Poyanne, qu'il leur fuit permis de voir 
le Capitaine Beniins,Cela leur fut accordé,& que 
cependant dn ne riréroit plas. E flans lefdidU 
heurs Confeillers montez Sc chtirez dans lefditeà 
Tdisks de ̂ dôngtfcard, ilé teuiàdrcnt deux heti-

J-Jiflobrc de nofhre temps. i f ?
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res apres,portant afTeurance à Monfîcur de pcr, 
anrre, quel affaire cftoiraccôtnodce » v. rdi- û,r- 
te , qu'il cnrcfteroir courant : mai* * ¡n j 
que premièrement ils hflcnt rn.-j'or: au 1\> 
ment de leur procéder, pronu i r 
&  confcicncc d eftre de retour le kp.i 
hui& heures du matin. Et un rc que 
requift de luy vouloir accorder vncrc 
fins de renir les affaires eu iuicr.uuv i j:qi; afc 
retour : Il luy refpondit, Que ce la ne îe pouuoic 

La tefyonfe fairc  ̂& qu'i! te noir vnc maxime fort vtrirnblc, 
que Uur fit ,  ̂ falloir bien faire la çuerre ,i»OTrauoirvnc 
aune. bonne paix. I:n tin, quelque prière que lcd a 

Confcillcr Clauicrc luy fiffa il ne peut rien obre- 
nir pour ce regard : bien que la pfacc fuft aduan- 
tageufe pour les ailicgcz, & qu'ils n'cullenr man
que de viures , de munirions Ôc d’amys. Le Ca- 
pitaineBcnfinSjapresle dépare dcccs deux Con- 
ieillcrs 3 voyant que Moniteur de Poyannc\cn 
continuant fon luge, auoit defià gagne le pre
mier fofTc, il donna cognoifïancc qu’il dcfiroit 
parler auccles ficurs de Latauladc, & le Baron 
d'Amou:lefqucls ellans entrez dans Môgifcard, 
rrouuercnt Ben lins fi icuple, qu’il ne fi II point 
difficulté d’offi ir la place, moyennant qu on luy 
permift la foi tic aucc vn peu d'honneur. Ce 

Mûnffeard qu'ayant efté rapporte àMonficurdc Poyanne, 
tenueacom  il luy fit dire qu il n auoit jamais combattu pour 
pofitten* Ai. fa vanité,ny pour le butin : Sur cela compofition 

'***/*& far â*rr> Q.uc Bcnfins & fcsfoldarsquicftoicnt
d e /m ü t, ^ans Mongifcard, fortiroient vies ,&  bagues 

fauucs > & que le Heur de Poudrens les condui*



Hiftoire denàflretemps. i]9
roit.cn lieu de fcuretc ; moyennantcc,ils remer- 
troient Mongiicard au pouuoir de M oniieur de 
Povannepour en 'faire ce qu’il iugeroit pour le 
bien & feruice de la M ajdtc ; Et lur ce que ledir 
Capitaine Benfins defiroit aucc aftcâion parler 
à Moniieur de Poyanne, auane que d ’en fortir 
il luy fut rcfpèndu, qu ’il ne parloir point aucc 
ceux qui n’ciloicnt bons ôc fidcllcs lcruitcurs 
du Rôy.C cfaiék, Benfins aueefes compagnons 
en nombre de ioixanreou enuiron , forrirem le 
icudy n . dudit mois de Mars , quittansia placer 
à M .dc Poyanne , lequel à l mftant en ordonna 
la démolition,qui fur exécutée allant qu'il parti il 
du heu. Ce Fuel , il fc relira à Nauarrcnx , &  
delpcicha le luur de S. Pc en Cour, pour donner 
àdins au Rov de celle expédition .

. On a clcrir que celle prinfc de Mongifeard 
eflonna fortMonfieur delà Force, 6c ceux de 
1 Ailenablce dePau vôyans vne refiftancc au con
traire de ce qu’ils s’eftoiem promis  ̂6c qu'ils pre« 
iugcrenr que le Roy feroit nul fatisfaiâ d'eux, 
ce quiaduinr.
Car le Kov ayant eu aJuis de cîiucrs endroits, 

que 1 entreprise lur Nauarrenx , aubir elle ira 
mec par le lïcur de la Forces One l’ A ilemblcc 
de la Rochelle l'auoir depuis lemonds, d aduifer 
auxmoyensdc reprendre le Bcafn, 6c qu’ils le 
feroicnr iccourir pmllainmenc : Que c'citoir luy 
qui auoir enuoyc Benfins fe ietter 6c fortifier 
dans Mongifeard, afin de pretexer vneoccjlion 
de prendre les armes: Que le lïcur de Poyanne 
tyantxecogneu prudemment lencrcprinfe auoit

L é s  é J m  h  
fwr it Jtaj 
g»f Jt) dtjet* 
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Tenant MMr 
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diligemment aflîegé Mongifcard, & n auoit 
point voulu quitter le fiege qu’il n’euft tout mit 
sais pied rais terre, quelque choie qui luy peuft 
eftredi&e par le Parlement, ouïe plus grand 
nombre fuportoit M. de la Force,comme cftans 
d’vne mcfme Religion» Que ledit fieur de la For* 
ceauoit fai &  prendre les armes à trois Capitai
nes des PerfansJ’authorité defquels auoit efté 
fuprimée par fa Majefté en fon voyage de Béarn. 
Que l’AiTemblee des Eglifes prétendues refor- 

. mecs, auoit faiû faire vne cueillette de deniers 
pour fouldoycr la gendarmerie venue du Pé
rigord pour ledit fieur de la Force fous la con
duire de fon fils. Quùlfaifoit fortifier quelques 
places ic  chafteaux en Bearn. Que ledit licur 
de la Force parroifioit en fon viiâge, & auxrcf- 
ponfes froides qu'il donnoit à ceux qui luy par« 
loientdu feruice du Roy,eftre pu tout porté à ne 
fuiure la volonté & l’intention de (à Majefté, & 
qu’il auoit prez de luy bon nombre de gens de 
guerre, qui n’attendaient quel’occafion & fon 
commandement.

Toutes ces chofet confiderées par fa M. il 
enuoya le fieur de laSaladie en Bearn,vers le fieur 
de la Force, pour luy commander de mettre eu- 
tierement les armes bas : & s’il ne le voyoi rpro
prement difoofe à ce faire, de deliurcr la Cômif* 
fiondontillechargeoit, àM. d'Efpernonpouc 
armer & mener deux mille homme de pied Ce 
cinq cents cheuaux en Bearn, afin d'y faire met* 
cre les armes bas à cous ceux qu’il trouueroit les 
auoir prinfes fiuu fon particulier mandeluent:

€
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fie y faire viure en paix 6c tranquilité les Beat» 
rois ranr d'vne que d'autre Religion: Et autres 
lettres de commandement à Meilleurs de Mon* 
crfpan Gondrin, de Vignoles, deMioilens t 8c  
Grainontde l’aflîfter auec leurs troupes Aramys.
Le (leur de la Saladie eftaric donc allé enBearn, 

faire fçauoir la volonté du Roy aM.de la Force,il C t^ m ik U  
luy fit commandement qu’à linftât il euft à con- sM»dit de U  
gedier les troupes qu’il auoit faiékleuer. M. de 
Force luy refpondir, Qĵ ’il falloir aduifer aupa- fir J  
cauant d’accommoder l’entreprife qu’auoit faiék 
M.dePoyanne,de predre les armes dans fonGou* 
uernement fans iapermilïion. La Saladie luy re
partir : Le Roy l'a aduoué veu l’importance de 
l’affaire. Il eifl queftion maintenant que vous me 
difiez fi vous voulez fuiure ou non le com made- 
ment 
Force,qui
mine, luy dit: Le Roy ented que nul n’entrepren
ne fur mon Gomternemenr; ie defire fçauoir fut 
ce l'intention de fa M. retournez vers elle, fie me 
l’ayant rapportée vous trouuerez que i’ayefté fie 
ieray tresoDcyiIànr à iamais à fes côman démens.

On a eferit que celle refponfe n’auoiccfté faite 
par M.de la Force que pour Baigner temps de re
cueillir les forces de ceux de (a Rcligiô qui s’ache- 
mmoient pour le venir rrouuer:Ce que laSaladie 
ayat recognu,il fut porter laCômilUon àM.d’Ef- 
pernon pour s’acheminer en Bearn, fie les lettres 
aufdics fleursde Mon tefpan.MioiTens, Vignoles, ^  J 'z h t r ' 
fie Grammont. En vninilancon vit la Guyenne Wa «« «  
en armes, dedans leu. AnrilM,d'£fpcrnondanv®<*r*> mt»

a  «j
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de fa Majefté que ie vous apporte. M • de la 
r.quiauoitoublié fon f u t  >olu»tdt tu* D n-
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vm *rm't le Beàrn, auquel s’alla ioindre le fieurdc Poyan- 
dedeuxM tût ne aucc trois ccnrschcuaux 8cnombre d'infante» 
hmme> rie qu'il âuoirtiree des garnifons royales. 
fied r<»f de la Force , ceux delà Initiée qui renoienc 
têtu tu.tux. knparty, l’Alicmblee de leurs Eglitês , les Per- 

fans qui s’eitoicm remis (us pied.fle tour cequ’a- 
M i*U for- uo*E de gens de guerre le finir de la Force, rant 
e t  t a n tr ii in / t Bearnois, Gafcons, que Pcrigourdins n'eurent 
t e  fa r t t t  dè que des biedr pour fuir, les vns dans les monta- 
item, jf ft gnes,&les autres, comme fit M- delà Force,de 
r e t i r e r  e n  ^jrrjr ho r s ¿ e ncarn,& fe retirer en Guyenne
Kjmytmnt* *
* vers N crac S: Caftcljaloux.

M. d’Efpcrnon s’achcminanr à Pan, mnndcau 
Parlcmcnr,qiiefaGommilîion ne porroir.qucck 
faire oWeyr le R oy y citant en»rc il s'aiîcnre du 
Chafteau de Pau,5cde qndqncsamrcs hafte-iux 
dans le pavs:  [1 donne main forreà là Iufticcrfair 
ponrluiurccaK'|uis*cftoienr retirez aux mon- 
ravines, on nl-jfiairç opiniaftres faftieux endi* 
un !.-s rencoutresfurent tuer , &  d'autres prias 
rtrifônins.rn iy.iours il remit en paix tout ce pais 

■*'* r ,  fousl’obeiilàncr desEdiéfcsdulloy,failanrmain- 
u e n  tenir vn chacun cn.1alit>ercc de fa. Religion ¡tel

lement que durant tourc cefte année lcsBearnois 
fe font veus en repos fleurs voifins en troubles* 
■ Quant à Moniteur de la Force &  à fon fiU 
aifné le Marquis , le Gouuernement de Bearn 

t u  teU  fercr qu’auoit le pcfe tut don né au Marefchal de The* 
C  feJf’i ,Fn  mirïés:-5c l'eftat de Capitaine des gardesdu corps 
à f f i e i ' r f ' 1 auair lefils, donné au Marquis de Mauny : 
â t v p t .  mefmes vn aiutre de (es fils,le (leur de Môtpouil-

ian, que le Roy auioit toufiours affectionné, eut

\
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commandement de le rcrircr de L Cour.

Nous allons die au fi xicfmc Tome toi. ; |4 qu ’il 
v eut Arrctl de parrnge en la Chancellerie de la 
balle Nauarrefur l'Edidkd'Vnioiijà caulede IV- 
nio des .ufticcs de l'auArS.Palay en vn Parlemic 
rclidcnr à Pau, pourvuider lequel Arrcft,lés Dé
purez dcldiccs Iulticcsceux du pavs de SouI!c,<Sc 
du Parlement de Bordeaux (c pourucurtnt tous 
au Confiai Priuc, où fur donné 1‘Arreil iuiuanc.

Sur le rapport fait au Roy en Ion Conicil par le 
ficur Aubecv Confn!lt r de (adiré M.cn (es C.ou lequel $i efl 

finis d Eîlat S e  Priuc, .V Comillairc dupmc p o u r<Kt * (t •* t *  

l'execution dcPEdi&d Vnion des u o y a i i n i c s d c ^ ^ ^ ^  
Nauarre &: pays Sonu/i .un de Béni n à la Con- 
ronnede Francc;& des Officiers des deux Cours-.fr./,vr 
fouucraincsdefdus pays en vn Parle ment c (laid y y - /•£-
ch la ville de Pau, Vcylc procez verbaj dudiét^'*‘f d

Histoire de nofbrc temps.

Corn mi lia ire du vingt ici me Octobre i6ao.& au ^ lrtL9M,3nm.. . . ( ne A t,V-r*.</■-tres zours cmuiuans , contenant les procedures r#̂  it$ Com. 
par luy filiétes en execution, dudit Edich LeditnnHtdtfrj- 
Edict donne àP.ui au mois d'OAobrc dernier:« : i*Jtl **

[
>ar lequel ladite Majcflc amoit vnyfic incorporé^,“?“! ,MJ* *  
adite Couronne N pays de N a iu rre , 5i les pays ‘ al~a **

fie Souucrainrré de Beam; Ai)dors,& DomeÎàn,^,,^,*«//
fie terres qui en dependent & qui om accouitu-/,^«^ . 
mé.d'y rclTorrir, à la C ouronne dfc France, (ans 
defroger aux fors,frâchiles,libertez priuilegesfiC 
droidts,appartenus aux fujccs dudit Koyautnc& 
pays dç Oearn , linon en rant qu'il feroit befoin, . 
pour i'cxecutiô dudit Edidt^fic pour l'exercice de 
la lufticefouucraineddelitspays, auroirvnyies 
O&ciers de la Chancellerie de S. Palay, au Cotv-

R iiij



feilde Pau,poureftre touslefÜiâs OfficiersapH 
peliez d’orefnauanr le Parle ment de Pau,pour iu- 
ger fouueraittcméc en dernier reflort.auecpareil 
pouuoir & authorité que les autres Parlements. 
Auquel Parlement fadiâeM. aurait attribué le 
pays de Soulle, 5c iccluy diftrai& du Parlement 
de Bordeaux ; Et ordonné que d’orefnauanr les 
Arrêts 5c procedures de ladite Co,ur feroiéc far
tes 6c expédiées en langage François: Arrêt de 
yerificarion dudit Edi A audit Confeil de Pau du
dit iour zo. Q&obrc i6ix. Extrait des procedu- 
res-faitesen iaditeChancelleriede Nauarre, fur la 
prefentation 8c vérification dudidl.Ediâ:, conte
nant les requefltes 8c canfes d'opoiîtion du Syn
dic general du Royaume de Nauarre, des lurats 
te  CommilTàires des villes de S. Palay.de S.Itan. 
de pied de Porc,de Larzal̂ au,des habitas des pais 
d’Autabarets: des Aduocats,Secrétaires, Huif- 
fiers,Fermiers, gardes facs,Capitaine,Geôlier de 
ladite Chancellerie, 8c du Thrcforier general de 
Nauarre: Arrêt du partage de ladite Chancel
lerie de S- Palay fut la vérification dudit Ediâ,du 
jo. dudir mois & an : 5c requête de M'. Pierre 
dePHoftal Vifchancellier de Nauarre :.defenfe$ 
te  moyen* de M-:::: Gaflîen Prefidenr Criminel 
au Confeil de feu. Les Remontrances des Dé
putez de ladite Chancellerie en execution dudit 
partage: aurres Remontrances des Dépurez de 
Nauarre : tiCtc d'Aiïcrablée generale des habi- 
tansdupays 5c Vicomté de Soulle,tenue au lieu 
de Siluier le 8. Décembre dernier , contenant
leur« déclarations 5c remontrances fur le fait de ̂ !

M . D C . X X I .  1



Hifloire Je nojtre temps. i£f
¿’Vnion dudit pays de Soulle audit Parlement de 
Pau: Requeftcdes Lieutenir & Confcillcrsdelz 
Senefchaffeedes Lines au fiege Preiidial d’Aqs, 
contenant leur opofition à l’execution de ladite 
Vnion dudit pays de Soulle : les renaonftrances 
faites i fadi&e M. par les Députez de la Cour de 
Parlement de Bordeaux fur ladiftraâion dudiófc 
pays de Soulle. Et apres que les Députez dudit 
Royaume de Ñauarte ont eftéouysen leurs re
montrances par fadite Majcfté : Etdepuis chez 
les Cômiffàires par elle députez par plufîcurs de 
differentes fois, 6c que de rout rapport a e fié fait 
à fadite Majcfté. Le Roy eftant en fon Confeil a 
ordonné de ordonne qu’il fera pafle outre à la le- 
étarede publication dudit Edid d’Vnion delà 
Couronne deNauarre,à la Couronne de France, 
du mois d’Oétobre tfco. par les Officiers de la, 
Chancellerie de la bafle Ñauarte Et neantmoins, 
ayant aucunement efgard aux oppositions 6c re
montrances defdirs Députez, ordonne que l’e- 
xccurion dudit Ediék furçoira fur ce qui concer
ne l’Vnion des Officiers de S. Palay, 6c lerefTorr 
dudit pays de Soulle au Confeil.de Pau, iufqu’à ce 
qu’aurrement par fadite M. en aye efté ordonné. 
Donne i Fontainebleau le 1 7 .  Auriltóti.

Apres auoir rapporté ce qui s’eft fitiél en Vitu- 
rez de en Bearn, voyons ce qui fe paffoir ï  Paris, 
où le Roy voyât les procedures de ceux de la Rc 
lig. pr. r. en «Uucrfes Prouinces,de notâmentà Iq 
Rochelle,ce qui le côtraindrou à,laguj:rre cotre- 
eux,laquelle ne fe pouuoit faire fuis argcnr.il fut 
confellede faire quelques Ediéh.dc donerquel
ques Arrefts pour auoir proprement des deniers.

*



Au iïxicfmc Tome du M e rc u re  année ifct.fol. 
jl . vous aiuz veu la Déclaration du Roy pour le 
iclUbhllc ment du droick Annuel: mais s’cftaiu 
trouuc peu d'ürticicrs qui vouiuilcm paver le
dit droick aux conditions portées par ladite 
Dcclnraxion, l^auoir de foire preit de aduancc du 
iç,denier : en fin fur diuerfes remontrances que 
I on lie lur ce au Confeil d Hilat»ih obrin Jrent la 
nuulcratiun porréc par le luiuant Arrêt.

Le Hovvoulaur rclmoiçnera icsOfîicicrSjtant 
rttjiây  cjc jn î̂cafurc quede Finance ,cy-dcuant admis

Cf$!t^tmcÀc *lUt̂ ro*  ̂Annuc IJafatisfoétipn qu'il a de leur fi- 
r̂ ia»V/ifd délire, de des ici mecs qu’ils luy rendent conti* 
ditnmjccMtt- nucilcmciu en l'exercice de leurs charges : encor 
vwj twUd* quclYftar de icsataircs ne luy permette mainte« 
ci*r*ti9/r fit- annt (ans grande incommodité d'icelles, de mo-
¿itférUHo) i . * .. r  n  '
f*m rtifffté . derer les conditions contenues cnia Déclaration 

du 1 1 . Feurier dernier, Portant reftabliflemcm 
Oriist isim- duJir droid Annuel, publié cnia grande Chan- 
■#W. celle rie le icau tenant : Ncantmoins avant aucu-

j

nement cigard aux remontrances , qui luvont 
of- etctaictc\ par icldits Oflicicrs;$aM ajctc crtanc 

cn lonCunicil»aordonné& ordonne, Q ue les 
mt dtaitr, IrcndcmslTcUdi.'iux.LieutcnansGcnerauXjO- 

u:!$,Criminels,& Particuliers,Preuoits,Vicom» 
tcs.Viguiets, & leurs I icutenans, LesConfeii- 
let «, Allé licurs, Commillaires Examinateurs, Se 
aurrrs luges des ilailliages.SenefchauiI'ces.fiegcs 
Prciuliaux, & Royaux y reflbrtiirans, Chambre 
du T hrclo r, Conncftablie , Adnurautc, Maref- 
chauficc, & Table de Marbre , Bailliage du Pa~
l.ùi, l'ccuoAcz, Vicoratcz & Mairies, chfemblc.

2<S6 M . DC. X X l .



lesSubftirut? des Aduocars Se Procureurs Ge
neraux des Cours Suuurraines , Se cidics fieges 
Se les Subftiruts defdi&s Subftiturs , Idqucls 
délireront iouyr du bénéfice de la diipenledes 
quarante iours, Se Droiéfc -\nnud , durant les 
neuf années portées par ladufte Déclaration.
Paveront ( feulemeru ) pour le preft 3r aduânes 
qu'ils font obligez de faire, le rrcnricfme denier 
de I ancienne cualuarion de leurs offices . au lieu 
du quinzicfme porté par ladite Déclaration :Et 
tous les autres O (liciers ,(ans aucuns excepter, le 
vingtielme denier de ladite eualuation , au lieu Et f  ****** 
dudit quinzicfmc : Et ce , nurre ledir Droitfk ^ ^ e g * * * ^  
Annuel, que rous leldits Officiers feront remis 
payer pour la prefenre année, N: les huict fui- 
uantes , fans difeonrinuarion , conformement à 
iadidlc Déclaration. Povir le pavement duquel 
Droidk Annuel de ladicte prelcncc annee , ÔC 
moitié dudit preft & aduance, fa Majcftéa pro- J 
longé le temps porté par ladite Déclaration, . t
iufquesau dcrnicriour d'Auril prochain. Et ou . , . 
aucuns dcfdirs Officiers auroicnr paye Iadiflé 
moitié dudit preft (urledit pied du quinzicfmc 
denier:ce qu’ilsatironr payé pour ladicte moi
tié , leur fera deduiâ fur le fécond payement 
dudit preft, Er pour le regard des Refïgnations,
Ordonne fa Majcfté que ceux dcfdi&s Officiers 
qui auront fai&ledît preft, Ce payé Icdiâ Droiéfc 
A nnuel, feront fculemenr ratez ail huiéUiefmc £e i*srefi 
denier de ladiAeancienne cualuatiou de- 
offices , ainii qu ilsauoieut accouftumé anpara- httûitjm* 
uant U rcuocation dudi& D ro it! Annuel» au •
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lieu du quart denier perte par laditeDeclafatior.: 
A /a charge que tous lefdits Officiers, & les Re- 
fignataires deidits Offices, ne pourront prendre 
aucune deduâion dudit peed 6c aduances fur les 
reiîgnarions qui fc ferontdefdires offices au cou- 
rantdefdites neufannécs.Veutaufurplusfa Ma* 
je lié que toutes les autres claufes & conditions 
contcnnesen ladite Déclaration foient entière* 
ment fuyuies, gardées 6c obferuées. Fait auCon- 
feil d'Eflat du Roy tenu i  Paris le dernier iour de 
Mars mil fu cents vingt 6c vn, Signé » Po
tier.

l4Xêj-v4t» La Teille de Pafquet fleuries j. Auril le Roy fat 
ptHtmtmr ltj parlement pour y faire vetifier luy feant le fui- 
C r " Uânt I Allienation de quatre cents mi!

ÏA t- l‘ure* de rente fur les Gabelles. En ce (le feance 
ÍH tn ,m ét cftoientàUdroiélcdu RoyMonfeigneurle Duc 

trmn d'Anjou fon frere, Moniteur le Prince de Con- 
T t r n t ^  ’^S ^l,cs GuyfcjdeMontbazon d’Vzcz.dc 
U, G ^ ih i l-ll*embourg, 6c de Chaune.A gauche le Cardi.- 
dmfti. naide Rets. Dans fa chaire & (eance ordinaire».

Moniteur de Sillery Chancellier de France 8c de 
Nauarre : le Marquis de la Valette aux pieds du 
Roy.rcprefentant le GrandChàbellan.Plu(ieurs 
Confeillers d'Eilar. Et les Preiïdents 6c ConfeiK 
lers de la Cour enrobbes rouges. Moniteur le 
Chancellier ayant fai 61 la propoiîtion de lavo- 
lonté du Roy ; le Greffier Voifin leur l'Ediók : 6c 
MoniteurSeruin pour Moniteur le Procureur 
general en requiil la Vérification: en voicy le 
contenu.

Louys par la grâce de Dieu, Roy de Franco
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St de Nauarre, A cous prefensSc aduir, Salut» 
Chacun fçaic quelles grandes Sc immenfc* def* 
ceníes Nous auons cité contraints de faire à 
l’occafion des derniers meuueinents qui ont 
afflige noftre Eftar, 6c ce tant pour l'cntretene* 
ment des armees, que nous auons efté obliges 
de mettre fur pied, 6c entretenir en diuers en
droits de noitre Royaume, que pour l’accom-
flifcment des choies par nous promifes pour 

accommodement 8c afíoupiílcment défaits 
inrouucmcnrs. Nous efperions qu’apres cela 
Dieu nous feroit la grâce, dans vnrplaine6c  
douce paix, de pouuoir reflablircnnos finan
ces l’ordre qui eft incompatible auec le débor
dement des guerres ciuilcs, 6c que parce moyen 
mefnageant le reuenu de noftre Royaume par le 
retranchement des defpenfe* , Nous donne
rions du foulagement 4 nos peuples, 6c pour
voirions neantmoins i  la fcureré de noftrc Eftat: 
Mais Dieu ne nous ayant pas iugé encor digne 
de cefte grâce, a permis qu'à peine cftionsnous 
de retour des laborieufes 6c pcrilleuics expédi
tions que nous auons fait en armes aux carre- 
mitez de noftre Royaume, Nous auons veu en 
diuers endroits d'iceluy des Aflcmbleesconuo- 
quees contre noftre fcruicc, lcfquelles ont exci
té nosfubjets ¿s'armer contre nous, faire le* 
uees de deniers, amas d'armes, fortifications de 
places, 6c tout ce que nous pouuions attendre 
de (ubjets refolus à fc foufleuer contre leur 
Sonuctain. fit ftaifehemeut fotnmts aduertis
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d armements ouucrrs qui fc fonraux extlrmitcr 
de notlrc Royaume, & aulli tous nos voifins c- 
Hungers s'armcm pinllamincnc : & (çations que 
prez de nous quelques vns font des progrtz li 
importants à la icureté de noftre Eftnc & repos 
delà Chreftiente , que la continuation tirrroit 
apres loy aucc le Mnps de grands inconuenients 
& fore pi ciudiCiabics à noftre Royaume. ( bli* 
gcz que nous ionimcs de pourueoirà teîsacci* 
dents par \ne iolicitudc Royale, rclolus à y  
porter noftre pcrfonne,Nous auons confidcié 
d'où nous pourrions tirer des moyens pour 
iVnrretencmcnt des armées qui nous font ne- 
ccftaircs pour de ii importants effects : Et deli
mits que ce Joie aucc le moins de foule &r vexa
tion qu’il fera podiblc dcnospauures iubjc&s 
dcsjà grandement rrauaillcz par les calamitcz 
des guerres pallets , Nous allons iuge ne le 
pouuoir plus commodément faire qu’en allie- 
mnt quelque partie de nos Gabelles par forme 
de rentes conftituccs comme ont faift nos pre- 
dcccllcurs en femblablcs ,&  neantmoins moins 
predantes occalions. A ces caufes ,Sçauoir fai- 
ions qu apres auoir mis cet affaire en delibera
tion en noftre Coniciloù eftoientaucuns Prin
ces de noftre lang, autres Princes , Officiers de 
noftre Couronne, Se autres grands 8c notables 
pcrltmmgcs : de ladms d’iccluy , & de noftre 
propre mouuemcntqplcinc puiflance &  authori
se Royale , Nous auoiu dit, déclaré , ftatué 8c
ordonne, diions, déclarons , flânions &  çrdon- 
nom, CJme par pcrlonnes deuemer qualifiez qui



icmnt par nous commi? Se députez , fera vendu 
& alhrnc an l'rcaoll.dcs Marchands & Efehe- 
khnsde noftrc bonne ville de Paris , iufquesàli 
i'omme de quatre ceins mille liurcs de renre an- 
nubile OS: perpétuelle ,rcucnant en principal à la 
fournie de nx millions quatre c e n ts  mille liurcs  ̂
à ice! cauoir Se prendre furies deniers de nos 
droîits de Gabelle <Sc Greniers à Sel dépendants 
de la Ferme generale des Gabelles de France,que 
N jus nuoti* desi preient déclarez Se déclarons 
rpecia’ctnenc aftc&cz , obligez & hypothéquez 
au pavement Se continuation del di tes rentes : Et 
ce outre Se pardeliiisJes ventes 5e coulhtuttons 
qui ont vite faicies par les Rovs nos predteef- 
leurs lur notdirs drouilsde Gabelle. Dclqucls 
quatre cènes mille liurcs de reme, Nous voil
ions Se entendons les ventes 5c conftmuions 
parriculicrcs cftrc faicîrcs par iciciicts î rcuofts 
des Marchands Se Eichcuins aux particuliers 
habitans de ladiefcc ville de Paris, 5e autres nos 
ftibjvcis qui volontairement les vouJronr ac
quérir, leiqucls y feront recrus en nous payant 
les trois quarts en argrnr comptant, 5c Faucre 
quart en debres par nous bien 5 e légitimement 
dettes ,pour eflre les deniers qui proviendront 
dcfdircs con/tirurionsrecrus par le Receucur SC 
payeur des rentes con fticucts f ur lefdires Gabel
les qui fera en exercice , Se par luy payez Se d e -  
lmrcz à inclure qu’il les receura au Threforier 
de noftrc Efpargnc , M, Raymond PhiÜppeaux, 
ou à fon commis porreur de fes quirrances, pour 
employer ainû qu’il luy fera par nous ordonné,
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Sc que l’vrgente hcceflicé de n'ôs affaires le re
querra: pour defdiâes rentes iouyr parles ac
quereurs d’icelles , leurs hoirs, fucceflcurs & 
ayans caufe plainement & pailiblemenr, &c en 
faire & difpofcr comme de leur propre choie, 
Vray 6c loyal acqueil, en vertu des contrats 
defdiûesconftitutiohs qëi leur en font fat&ŝ Sc 
paiTez par lefdiâs Preuoft des Marchands 6c ff. 
cheuins de noftrcdiéfce ville de Parts, 6c en eftre 
d'orefnauant payez par chacun an, de quartier 
en quartier par lefdits Receueurs 8c payeurs des 
rentes coniti tuées furnofdi&es Gabelles, tout 
ainfi 6c en la raefme forme 6c maniéré que s'ac
quittent les autres rentes cy-deuant continuées 
6c aiTignées fur icelles, en vertu de leurs quit
tances que nous voulons cftre paiïëes &  al
louées en la dcfpenfe des comptes defdits Rece- 
ueun, fans aucune difficulté : fans que lefdiéte* 
rentes puiffènt eftrccy apres retranchées ou mo
dérées pour quelque caufe 6c occafîon que ce 
loit, nyque les acquereurs d’icelles en puiffènt 
eftrc depoifedez, unon en les rembourfant a* 
âuellemcnt comptant, 6c àvn (cul payement 
des fommes entières , pour lefquelles cbnili- 
tutions auront cilé faiâes ; encores que le quart 
en ait eilé payé en debtes par lefdits acquereurs: 
Enfcmble des arrerages qui leur pourront eftre 
deubs,frais Sc loyaux cou fis : Lcfqucls contraéii 
de conflirutions nous auons validez 6c autho* 
rifez, validons 6c authorifons par ces prefentesi 
Voulons qu’ils ayent pareille force 6c vertu,

cotnmc
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comme s'ils eftoienr fàiâs & paiïez en noftre 
Confeil. Si donnons en mandemrntà nosamrtt 
& féaux Confeillérs les gens tenàns noftre Cour 
de Parlement, Chambre des Comptes 8c Cour 
des A y d e s à Paris, Preiidenrs 8c Thrcforicrs ge
neraux de France audit Heu, & autres nos lutti- 
dcH 8c Officiers qu'il appartiendra» Que ccftuÿ 
noftre preferir Edi&iftraccnt lire,publier, & eri- 
tegiftrer, garder, obfcruer 8c entretenir, 6c dà 
contenu cnicelay iouyr 8c vfer pleinement ÔC 
paiiîblement les acquereurs defdites rentes. leurs 
hoirs . 8c ayants caufe > Ccffaris 8c faifans cciTcr 
tous troubles 6c empelchcmenrs au contraire) 
Nonobftanr quelscoriqucs Ediâs, Ordonnan- 
'ces,Manderiienrs,tfcfenfes, 8e Lettres à ce con
traires i Àufquels fteàladcfrógatoirédesdefrò- 
gatoires y contenues,Nrous auonsdefrogé 6c def* 
logeons pàr ces preièrites: Car tel eft mmre piai* 
fir.Erafin que ce foir chofc ferme 6t ftable. ï  tou
jours » Nous ations faicé mettre noftre feci à cef- 
diékes prefenres, fauf eri autres chbfes noftre 
droiÆ de l'autruy en routes'. Donné 1 Paris cri 
mois de Mars,l'an de grade mil fix cents vingt 8c  
vn. Et de noftre régné rVnziefme. Signé Louys. 
Etplus bas, Par le Roy,De Lomé nie. Et icelle duf 
grand fceaa decircvcrtefurlicqs de Coye rouéé 
& vert, de au deftous eft efcrif.

ItU ifu l'lté& ' rtgifire, tuy  <y confintantte Pracn- 
rtur gen/ral dit f(cy, à Paru en Parlement, U 
f ia n t, U troifiefràe ̂ fu rti m i l fix  cents y in r t  <ÿ- Twp, 
V ig n i, D m Ttllet. ’

Lerinquicfrae Àuril ceft Ediéifur porté pat 
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Moniteur le Prmccde Condc à la Chambre des 
Comptes, où il fut vérifie: 51 lcquatriclnv'May 
Moniîcur ficrcdu Roy venu exprez de Fontai
nebleau, aiîiftc des iîeuis Coronc l «FOmano, de 
Chafteauneuf & Icaninn Conleillcrs d’Eftar, le 
porta aullt en la Chambre des Aydes , où il fut 
enregiitre ( auredeux autres Ediél*:: L vn por
tant rcfhbliilVnu*nt d’yn Greffier des Affirma
tions en chacune Hile ¿lion , aucc pouuoir de rc- 
ccuoir les druiéts de vérification & fignaturc des 
roollcsdes Filais, & attribution de quatre de
niers pour hure de toutes lcuées tant ordinaires 
qu extraordinaires. L autre, portant attribution 
aux Greffiers des Eilcétions, de irx deniers pour 
liurc, fur tous les deniers cpii s'impolcroiem & 
Icueroicnr fur les fubjccls contribuables aux rail
les. Bref ,on tenoit que tous ces Edi&s deiioient 
apporter dix millions de liures pour faire la guer
re à ceux delà Religion prétendue reformée qui 
i eftoiem dcfià foullcuez,& contre ceux de U 
Rochelle, qui conrre les defFenfes de fa Maje- 
ftc,y fouffioient tenir vne Adcmblcc généra; 
le. Voilà ce qui fut faiék pour rccouurcr des de
niers , lans lefqucls la guerre ne fe pouuoir faire* 
Voyons ce qui ic* palFa pour les deux grades charr 
ges imlirai:cs,tçauuir,celle de Conncftable donc 
le Duede Luyncsfutpourucu,& celle de Grand 
Marcfchal des armées, donné au Duc d'Eldi- 
guieres.

Nous auons dira laderniere page denoftre 
ilxicfme Tome , que ledit Ducd’Euiiguiercs c- 
ftoit venu de Grenoble à Paris &  en Cour le

\



ïirigtdeux Mars i6n.ll y auoit long temps que le 
Roy auoit eu volonté de le faire Conneftable de 
France*, mais il trouuoit de la difficulté à caufe de 
h Religion prétendue reformée dont il faifoit 
nrofcflion. ’ :

Or fa Majefté prcuôyanr àu commencement 
¿eccfte année quil luy faudrait entrer dans vne 
grande guerre contre vne Republique quis’al- 
loir former dans fon Royaume fous prétexte de 
Religion ¡refolutdereftàblir l'Eftat de Conne* 
fable , & fuiuanr fa première intention il en en- 
uoya porter le breuer au Duc d’Efdiguie- 
res qui cftoit à Grenoble -, à condition de fè 
faire Catholique : ce fut vne des deux caufes qui 
I; firent acheminer à Paris, la première, pour re
mercier le Roy de l’honneur qu'il luy auoit faiéfc 
de le vouloir pourueoir du premier Office de là 
Couronne : èc la iecondéi pour s’employer à acr 
commoder les defobeiflàhces de l’A (Temblec qui 
ic renoit à la Rochelle farts permiffion de fa Ma-' 
jrtlc. !l ' ; ! f  ' > i
Pourî’Eilat deCdnneftable,les amis Catholiq.-, 

duditDuc l’exhortoictde l’accepter,&de paroles t,c* '
« pu tertres, luy diiànr & efcniiant, Que celle 
charge luy efltoit dette , & comhje au plus grand d'£id>£»nret 
Cipitainedcnoftre ficelé,au plus fidelle des iub- j»»»«•/»> ftr- 
jrcls du Roy, à celuy qui eftoic le plus fignalc de Jf~
çlorieufes aétiohs, 6c le plus fauotife du Ciel au 
luccez de fes entf eprifesi& au Citdyen qui auoit 
plus obligé fa pairie : Et corne il eftoit fans com- •
F3gnon à poftcdtr fes qualitcz,qu’en pareille ex- • 
silence il ne pouuoic aufîî craindre de côiriual

S ij
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en ccftc prétention. Mais qu’il falloir auec ces 
qualirez, foire profcflîon de la Religion Catholi
que , Apoftolique 6c Romaine ; cela eftant fi nc- 
ccflâire, que le Roy latfl'eroit pluftoft à foire vn 
Conneftable.que de le foire fans celle condition, 
Que ceux de la Religion pretendu'é reformée 
ciloient bien par l'indulgence des dernicrsRoys, 
vendus habiles à exercer toutes les Offices de ce 
Royaume: Mais que ceftuy-cy qui rend la per- 
fonne quilepoflede, la lëcondc del'Eftat, 6c 
qui luy attribué vne authorité prcfque pareille 
4 l’authorité Royale,en doit eilre excepte .Com
ment eft ee que le Roy,difoiét-ils, pourroit voir 
fon efpce entre les mains d'vne perfonne, qui 
faifant profcflîon d’vne diuerfe Rcligiô à la fien- 
ne auroit des fenriments contraires aux fiens ,des 
chofcs qu’il reuere ; melmes en plufieurs aûions 
qui fe doiuent foire au deuant des Autels?

D’autre codé ceux de fo Religion difoient, 
Qtfil luy fiiffifoit dauoir mérité ceft honneur, 
fans If poflederà condition, de chtnptrdt fth - 
gio* > Que s’il le foifoit, il perdroit tous fes an
ciens feruiteurs & amis, de defeherroir entière
ment de creance parmy tous ceux de (¿Religion*

Ledit Duc d’Eldiguicres eftant donc venu ¿Pa
ris,il remercia le Roy du breuer qu’il luy auoit en* 
ueye de l’Eftatde Conneftablc,& s'en excuia fut 
plufieurs grandes 8c importantes confiderations, 
Ar luy propofa d'en pouruoir le Duc de Luyii«,
Îuiauoirlaparfaiâefoueurde fodite M-àquoy 
epuis Monfieurlc Prince de Condé, le Duc de 

Guife, 6c autres Grands, «flans de raefmc aduis,
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Le Roy fit expédier les lettres de l'Etat de Con- i¿nm tdé 
netablc de France audit Duc de Luynes. lequel Cttt.  
en ayant fait ferment entre les mains defaM. mtftéU* d» 
fcj lettres de Connétable furent porrees enre- Fnuut. 
giftrerau Parlement le ai. Auril,à Pcnregidre* 
ment deiquelles eftoientles Ducs de Guifè, 6c  
d'Efdiguiercs,

Le Roydefirant pouruoir aufij ï  la charge de 
Marcfchal des camps, 6c armées royales, en fie 
expédier 6c donner les lettres audit Duc d’Ef- 
diguieres : Ccquiafaiâdireà P A ut heur du li- 
orec intitulé la Palme addrefice i  M.le Duc d’Efc 
diguieres pour n’auoir voulu accepter la charge 
de Connétable de France ï  condition de ce faire 
Catholique, 6c receu celles de Marefchal det 
camps & armees Royallcs-

lied certain, Monfeigneur,que depuis qua- r*lm i 
tre ans & plus le Roy edoit en volonté de vous y»« un» d*  
faire Connétable de France » & ne trouuantRd. f n t .  
autre difficulté que celle de la Religion , vous 
exhortoità la conuerfion : Mais vous fupplia-̂ *"r 
ftes fa M. de ne preder voflrc confcience. Et¿mitrtt ptm  
depuis quelques mois en çà vous en ayant en 
uoyéle breuet, vous princes refolution de vousl"  
acheminer à la Cour pour l'en remercier, quby c -
que le peuple vous voyant acheminé au voya
ge , ait iugé que c’eftoit pour receuoir vn fi 
grand honneur, 6c vous publioit defiàCathoIi- 
qut Romain. l'entends doneques i Monfd- 
gneur, de louer voftre exeufe fans neanrmoins.
diminuer en rien ce qui eft de la faueur duRoyt 
5*Wcrs vous: car toutainfi que ie fçay que qçftg

S. uj



V>8 A i .  D C .  X X I .

charge vous auoir elle prefçntcc.pour l’auoir mej 
riree par tant d'Muftres a&ions militaires & ci. 
uilcsau grand bien du public; le n’ignore pas 
aulii que le Roy trcs-Iufte eilanc Catholique ne 
vous la pouuoic donner qu'à la condition que 
dellus , (ans vu grand regret de ceux de fa Relu 
gioti, nuis que nul de la voilrc ne l’auoit poilc- 
déecy dcuant;&  qu’aux apparats , & cercmo. 
nies lolcmnclles le Conncilablc portant l’efpee 
deuant le Ro.v . enrre dans l’Eglife , alitile à la 
Melle, Se autres fcruiccs contraires à voilrc cuire 
diuin. Ain* ic m alleurc que l'afleàion duRoy cil 
Celle en voilrc en J ro ir , que vous menant par ce 
moyerxdu temple de vertu à celuv deThonneur 
deu au plu? vaillant gucrricrdc ceft Eflar, Il efpc- 
roit Je melme main vous conduire dans l'EJifc 
pour vous y promettre le Ciel»n ayant plus ça bas 
dequoy vous recompenier feion voilrc mérite, 
Ç)onc c’cflàbon droit que vans luy en aurzrrn- 
du graccs,& que ie ne puisque prifergrandemet 
ùcm inrentianconformeà iacroyance, quoy que 
contraire à lavoftrc enee qui concerne lefaiur. 
XI me fera daneques lojllblc, de parler d Vu fige* 
nereux refus fans encourir foupçon en le loüanr, 
d'auoir voulu bluftncr le df (Tein de ce grand Mo • 
narque ; puis que luy-mefme l’a approuuécn 
*ons gratifiant d’vnc charge equipojenteen ef* 
fedi celle de Conncilablc qui cil Celle de Marci
ci)*1 des carrips Se années Koyales > $ec. 4

Le t^oy voulut aduetir tous les Grands de la 
F/anec, de i*Eitar où les affaires alloicnt fe por- 
^ r  par ^  defobey fiance dç l ^flcm blec 4* la
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Rochcllc,&: dcceqti'iîauoit faiéHc Ducde Luy- 
ncs Connrftablr de France ,voicy la lettre qu'il 
eneferiuit au M arefchaldc Bouillon , 5c fa ref- 
ponfe.

Mon coufin »voyant qucrAÎTcmblcedeia R o
chelle ne me rend point ! obcyllancc qu'elle 
doit, Je que i’ay, comme vous fçauez , attendu 
iufques àccfte heure: qucdticofté de Bearn il 
fc faifoit publiquement des em reprinfes, fie des 
aflcmblécs de gens de guerre contre mon au- 
rhorirc Je mes commandements exprez , fie 
qu'il fcmble que quelques vns de mes fubjc&$ 
s'efforcent de troubler la tranquillité publique, 
dcrcnucricr 1 ordre quci avfaiétauec beaucoup 
de peine & dctrauail, pour l’affermir Se allcu- 
rer en mon Royaume, Tay prins refolution de 
m'acheminer incontinent apres les feftes de 
Talques en ma ville de T o u rs , où i’aduiferayà 
ce que iauray à faire, pour y pouruoir, fie main * 
tenir mon authoriré fie mes EdiéVs, qui cft le bue 
de mes voyages , fie de mes intentions : Ayant 
h mcfme volonté de conferuer fie fauorifer 
ceux qui demeureront en deuoir, que de ranger 
ceux qui s'en départiront ; fans auoir cfgard A 
la Religion , mais feulement à la faâion  dequoy 
ie vous tiendray plus particulièrement aducr- 
rV lors que ie feray en ladiâe viHe de Tours, 
Mais cepcndanr i’ay voulu vous donner ccft ad* 
u is, comme à celuy, ie m ’aiïeurç, qui m ’ap- 
piouuera mon defïcin , blafmanr ces defobeyf- 
lances fie defordres, fie qui continuera en cefto 
occafion fie en soutes au tres, de me faire paroi«
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dre fa bonne volonté ï  la,manutention de mon 
authoriré & au bien public de ced affaire. Eti'jr 
adjouderayque i'av pourueu mon coufuj le Duc 
de Luynes de la charge de Conncftable de Fran
ce , avant iugé que le rcdabliffcment d’icelle, fe- 
toit grandement vtile ôc aduantageux au bien de 
me*affaires ôc de mon Royaume,' en le merranc 
entre les mains d’vnc perfonne quiaye toutes 1« 
bonnes qualitezqui font en luy.En quoy ie m’af- 
feurc que le fucce2 refpondra à mon attente, ôc 
que les effc&scn feüffiront au contentement de 
ceux qui aymeront ma perfonne, ôc le bien de 
mon fcruicc, & de vous plus particulièrement, 
mon couitu , que ie prie Dieu auoir en fafainâc 
garde Efcrità Paris, le quarrieTme iopr d'Auril, 
mil (ix cents yingt 2c vn. Sign̂  Louys , ÔC plutÿ 
bas, Potier.

A ceftc lettre le Marefchal de Bouillon fit celle
rcfponfe,

i» Sire , I ay receu la lettre qu’il-a pleuàvodre 
i»1- Majcllé me faire l'honneur de m’efcrire,du qua- 

•m m *» trlf pmc prefent mois, par laquelle i'ay appris, 
au ce grand dcfplaifir le mefeontenremenr que 
voftrc Majcflé continue à recetioir de les fubjets 
de la Religion ,a(Tcinb|èzà la R,ochellc, ôt la rc» 
folurion qu'elle aprinfe de s’acheminer à Tours, 
pour eftant U, aduilcr au n?°ycn de pouuofc 
maintenir fon authoritc Ôc fes Edjfts. Surquoy, 
Sirc.ie fupplie tres-humbjcmenr yoftre Maje* 
dé me pardonner fi i’ofe encore luy dire, qu’elle 
pourrait receuoit plus de contentement en ce 
fcûhcuxaflàirc,d'vfer de iâboptc.fc clcmcnCe,

t$o M . D C. X X L
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due de U rigueur f 8c de la Force de Ces armes, en 
¿liant fans autre confit!eracion que d'elle mef- 
me, & de l*a luftice 8c bonne volonté, pouruoic 
aux conrrauentions & inexecutions de Ces Edi&s 
pour le pafic : 6c ce qu'à l’aduenir ils foient bien 
entretenus & obferuex. Car par ce moyen on le- 
ueroic les craintes qu'ont prefque cous vos fujets 
de U Religion, prefque par routes les Prouinces, 
que contre l'inrenrion de voftre Majefté , l'oi\ 
veut rompre les Ediéh, Et que l'on ne prend 
que pour pretexrela defoheydance de ceux de la 
Rochelle; Qtfàcela tendent tous les ferments 
qui Ce font fa ici s depuis quelque temps en diuers 
lieux, mefmeen prefence de voftre Majefté. Et 
cefte apprehenfion, qui eft prefque vniuerfcUe» 
venant à Ce tourner en creance qu'on veut leur 
ruine,elle ne pourroit produire que de très- dage. 
reux inconuenients, qui fepourroient cuiter, en 
faifant voir le contraire par cffeéà. Car ces crain- 
tes leuées.il pacoi droit vne notoire defobeyfTan« 
ce que perfonne n'approuueroit. Sur cela, Sife, 
ieprie Dieu donner de bons& faluraires confcit* 
à voftre Majefté, laquelle m’îyant fai A (hon
neur de me dôneraduis qu’elle a pourueu Mon
teur le Duc de Luines de la charge de Connefta* 
ble, le n'ay qu'à loiier en cela, 6c en toutes au- 
choies ce que faiâ voftre Majefté, laquelle a iu- 
gé que cefte place deuoit eftre remplie d'vne per - 
lonne, donc elle cognoill les qualirez conucna- 
bles à icelle.

le fupplieray auffi voftre Majefté, commei'ay 
defià fric par mes dcmicres/le commander qo'ik



me foir pourücu, pour ce qui cfi de la prorcétion 
de ce lieu. Surquov depuis peu deiours i*av rc- 
prclenté 2 voftre Majefté les raifons qui m'obli. 
s*cnt enceftefaifon principalement de dcfircrlts 
eHc&s de (a bicn-vucilhnce , lelqucls ic fupplic 
rrcs humblement de me deparrir& de nie croi
re que ic (crav roure ma vie , Sire, voit rc tres- 
humblc, rrcs-hdellc l’ujet <k (cruitcui^Hcnrv de 
la T  our. De Sedan ,0019. Aurü i6zi. 

i t  à Le Roy cfhnr party de Paris le y. Auril, il fut 
fontétn*- iufqtrau 29. à Fontainebleau , pour donner loihr 
kit**. au [)nc d’Efdiguicrcs (comme lien auoit fupplic 

fa Majellé ) de pouuoir ramener, s’il clloit poll:- 
klc A H emblée de la Rochelle a l’obcvifanceOr 
ledit finir Ducauoitenuoyc à la Rochelle fàindk 

tttrV .ifftin- Bônct,& apres luy le ficur de la Roche degrane, 
Uee >*i*nà€- aucc lettres qui poi toient reproches de leur Jef- 
*itr' obeïilânce , laquelle meritoie vn rude chafhmer;

& vnc exhortation de confidcrer l affliftion qui 
* en pouuoit aduenir à leurs Eglifës endiuersen- 

droiâsdc la France.
SteemU r tf ^ ce île lettre, il fevid auffi vne féconde ref- 

Pcnîcdu 1 . d’Auril,qtie firent imprimer ceux de 
ftmhUed* u  l’Ailembh e de la Rochelle , qui porroir. Nous 
Raheüt ** fçauons, Monficur, combien nous douons de- 
/>*< à r/Ji- ferer aux aduis qui viennent d’vnc fi meure ex- 
t " " “ ' pcricncc que la voftrc,maisauÎfi remémorez- 

vous,s’il vous plaift ,ce qui a fuiuy contre voilre 
attente & lanoftre,voftreentremifede Loudun, 
& en combien de mauuaisintcreilsnoftrc faci
lité nous aiettez au ce autant d'apparence de ne 
cucux rencontrer à l’aducnir quand bien 0*

Xti J!1. D C . X X I .
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prendront les iriefmes errements , afin que vous 
nous fupporticz fi le giad malquccecoupadon- 
ne ànoflrc confertmion nous rend incapables 
de la fcpacarion que vous requérez de nous aucc 
tant d inftanccjj to ignant 1 "Vos tutu* Us reproches de 
defopeijf'trh'Cy y 'lc s  m triéce> d ’>/» rude trÂietem ent\lef* 
ju e lia  cb' fes note ne trcuu enons ( f l r j re s  ae U  pA*t ¿es  
ennemi* de nofîrc profession , qui c floi^nans de nous 
les bonnes inclinations de laM.fc plaifent aux 
calomnies & a la violence, & que nous fçauons 
auoirairczd'arumofitezpour ne sarrtilcr en la 
dctblnrion des Eglifcsdu Hcarncmais quand ceux 
qui fonr tant obligez au repos de la Maiî’on de 
Dieu, en laquelle lisent prms leur eAre icdoi- 
ucnrlaidcr leur mémoire honorable & vtilc à la . 
poftcriié icucr lebrascontrcnoftrc innocecc,cc 
nogeft vncafili&iô au drilus de nos paroles,

Or nonobstant la rude lie de ces lettres les 
iïeurs de Fauas Sc Chahs Députez des Eglifes 
prct.ref* chargez de pourfuiure leurs piainresen 
leur nom, Ôcdeccluydcs £glilcs( pour ce qu’on 
ne vouloir poinrouyr nulîcmcnr purltrrn Cour 
de ladite Aflcmblcc) firent entendre raidit ficuc 
Hue d'Eldjguicrcs coures leurs pl.ain&cs,cy def- 
ius rapportées en leur lettre,fol. m . Et le prient 
dem ettrepour vnc bonne fois leurs Fgliles en  
vn eft.it aüèuré. Ledit iicur Duc ayant traiiftéde 
cefteafFaireau C onfeildu Koy,il leur donna ce - 
ftcrcfponfc.
I. Que le Roy eftoit refolude maintenir fonasi- 
thorite, de ne fouffrir faire aucune Aftètnblcccn 
/on Royaume üuis ii pcrmiüion.
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Dmt I [. Défaire obferuer le contenu de fes Edi ¿h
5 ^«*/»*dc Paafican°n-
mtr*n, de> III. Quant à !’Affèmbleequifetenoit à laRo* 
tgUfa fut. chelle que fa Majcfté vouloitauant routes choies 
"/• que*les Députez luy demandaient pardon,8c

procédaient à leur fcparation. •
IV. Quenioyennant ce fadire Majcfté feroitre- 
tirer fes gens de guerredes lieux où ils pouuoict 
donner de la defbancc.
V. Que pour les places de feureté de Dauphi
né , que (a M. ordonneroit que l’eftat que l'on 
difoirenauoireftédreffé en l'annee mil cinq cés 
quatre vingts dix hui&, feroit ibigneufement 
cherché dans fix mois, pour 8e au cas qu’il foit 
tromié.cftrerenouuellé & deliurcaufdi&s Heurs 
Dupurez Generaux pour le temps & ainii qu'il 
en a cité vfé par lesautres places de (cureté. Et 
où le fufdit Eftat ne fc rrouuerroit point dans Ici- 
dits fi x mois, ledit temps pade, fa Majcfté ad* 
uiferoit de ce qui fe pourrait iuftement & rai- 
ionnablcment faire pour ce regard.
V I- Pour le fii& de Bearn, Qu'il feroit effr- 
¿hicllcincnt pourueu, ii fait n’auoit e(lé , au 
remplacement des deniers que (à Majcfté auoic 
accordé au lieu de ceux qui fc prenoient fur les. 
biens Ecclefufhques.
V FI. Quelle 1 ai fier oit Moniteur de la Force 
en fon Gouucrnement de Bearn, 8e Meilleurs 
les enfans en lenrs charges , pour en iouyr aux 
honneurs & pouuoir y appartenants , ou que 
fa Majcfté leur en donnerait recotnpenfe , ou 
bien leur permet toit de la retirer des per ion nés
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qui tcroicnt aggreablcs à fa Majcftc. Et V 1 1  ï. 
Quant au Gouucrncmenr d'Orrcz, qu’il nefe- 
roit point oflc des mains deceluyquiy commi- 
doir, fa Majcfté ayant efté adurrrie, qu'il ne s’e* 
doit point dcparty de ion obei(lànce:& pour luy 
teimoigner comme fa Majcfté fe vouloic feruir 
de luy, elle luy enuoyeroit fur ce vne lettre par
ticulière.
Lefdirs fleurs de Fauas Se Chalas, Députez,de- 

mon (Itèrent à la leâure de ces articles,que lesE- 
glifes ailcmblees à la Rochelle naccepteroicnt 
iamaisces conditions , & fupplierent toutesfois 
Moniteur d'Efdiguiercs, de faire que l'on n’en- 
treprinr rien au preiudiccdcs Eglifes iufques i  
ce que luy Fauas niil allé à la Rochelle, pour en 
rapporter les refolurions. Moniteur d’Efdiguie- 
res le luy promit, l'exhorta de la diligence de fon 
retour:Et depuis mefmc enuoyaàlaRochellcle
dit fieur de la Roche de grane : Mais il rrouua les 
affaires qui alloient prendre à l'ouuert le chemin 
d'vn fouilcuement» Et pour refponie enuoye- 
renrà Moniteur d’Efdiguicrcs des lettres conte
nant leurs mcfmcs piainâcs, cy-deiTus, au (quel
les ils auoient adjoufté ce qui s’eftoic paüé en 
fiearn, Sc au Viuarais; mais ils ne fc difoienr pas 
les autheurs du trouble, Se qu'ils auoient cntrc- 
prislespreroiers : la fin de ladite lettre eferite le 
¿8. d’Auril portoic, QHtltmr JuitUtt ct" oit)jf*nto 
tsfoimt les dtgTt^ fur Ir fju tb  Pieu su oit mamtt mu 
trofutlt Xoj Htnry U Grtnd ,P tr tg lo u tu x  dtfé M m-
¡•fit. Ce qu'ils ont continue de mettre encor cy- 
apres en leur manifefte comme nous dirons en



Ton lieu Se ce que Ton repartir.
Le Roy ayanr eu aduis de leurs procedures, dr 

inrention,ftr hafter Ion vovage dcTours,poi]r le 
rendre en Poitou. Et afin que ceux de ladite 
Religion prêt. rcf. ne pnflent ombrage de Ton 
voyageai fi il le 2 4 . Aunlla Déclaration fuiuan- 
trenfaucur de ceux qui dcmcurcroient en leur 
deuoir & obcylîàncc.

Louys par la grâce de Dieu Roy de France 
n,rU r4u*» &  de Jslauarrc, A tous ceux qui ces prefenres 

] c t ir c 5  vcrrünr, Salur. Depuis que nous ations 
Pr*s cn mam ^  conduite des affaires de noftrc 

Xtl*StZprtr. Royaume , Nousauons recogneu que Tvnc des 
r//. ^mt]ênt choies plus neceflaires pour maintenir nos fnh* 
65 Àtm'mtt jc&s çn rfpOS & tranquiliré , cftdc faire enrre- 
T*nt tenir foieneufement les Edi&s de Pacification
m e n t i r  r * J  ê ~  ( o  r  r  * t n

^  Déclarations faiues en faucur denos iubjcccs 
f.nians profeflion de la Religion prétendue re
former. C'eft pourqudy nous yauons toufiours 
rrauaillé autant cpnl nous a cflc poiïîblc : Et 
mefmc pour leur donner d'autant plus de fub- 
jeft de fc contenir en leur deuoir, & fe loüer de 
noftrc bonté. Nous auons bien formentdillî- 
inulc & afloupy les dcfobeyllancrs Se contra- 
ucmions que pluheurs d’cnrr'eux onr commi- 
fes, ou bien nous nuons effaye de les deftous- 
ncr des fautes > aufquelles ils (c porroient par 
des adtiertiffcments 6c déclarations que nous 

I « j  auotu f ^ id e s  6c cnuoyccs o à  il a efte befoin , 
pour leur donner cognoillance de leur deuoir 5 

\ C.eque nous voululmes pratiquer au mois d’O*
i % clobre dernier fur laJuis qui nous furdonnéj

lîi DC. X X Î m



que nofdirs fubjeéh fc difpofoicnt à conuoqucr 
Se tenir vnc Allcmblcc (ans noftrr prrmiilïon en 
noftrcvdledcla Rochelle; Surquoy nous filmes 
vnc Déclaration pour interdire ladicle Attein- 
blcc, Se detfeadre i  tous ceux qui y (croient dé
putez de s’y acheminer, & à ceux de ladite ville 
de la Rochelle de lesyrcceuoir fur les peines y 
contenues ; clpcranr parce moyen les diuertir 
dccc deifeing : a quoy aucuns ont obey : Mais 
comme il arriuc iouueru que ceux qui ont les 
meilleures ¡mentions n'ont pas toufioursle plus 
de creance parmy eux ; ï anc s Vn faut que eefte 
noftreditc Déclaration air produiét rout le fruiéfc 
que nous en elpcrions vquc aumefpris d’icellc 
plulïcurs d^cnrrc-cux moue dclailledc tenir la
dite A tremhicc ; &c en fuit te de conuoqucr &  en 
faire d autres en pluficurs endroits de noitre- 
dit Royaume foubsdiucrs riltrcs Se prétextés, 
dans Iciqueilcs lisent faick des Decrets Se arre- 
ftez, commetjmthoriré iouucrainc , publié 
des Ordonnancés pour tenir la campagne en 
armes. courir (us * &  prendre comme par re- 
pre ladies nos tubje&s, contre les Arreits de nos 
farlemcitfs, rilcu ô c .nommé des Chefs, tant 
pour lac^mpagnc que pour les villes: &  y ont 
prins pour leur conduire d'autres rcfolutionsit 
pcrnicicufcsqu’il s'en cft cnfuiuydcs licences, 
exccds Se delordres rres-grands dans vnc bon
ne parue des places qu’ils tiennent, ayant faidt 
laite eu jyclles des fortifications exrraordinai- 
rcA»lc#Ç$s de deniers & d'hommes, cnroollc- 
meurs de gens de guerre , fontes d’artilleries,

Hïfloire de noffre temps. 187
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achapts d’armes, afièmbiées illicites 8c autres 
avions du tout contraires 8c prejudiciables i  
noftre anfhoritc 8c àl'obcyflàncc qui nous eft 
deue : Dont encore, que nous ayons tour fub- 
icâ de demeurer offenicz , N tant moins nous 
auons voulu patienter plusieurs mois, 6c confi- 
derer fi d’eux meimes ils ne le portcroicnr point 
i  la rccognoidànce de leurs fautes, pour en rc- 
chercher de nous la grâce qui leur peureftrene- 
eciTairc:& n’auons pas voulu delaifier cependant 
défaire pourueoir à plu (leurs points 8c articles 
dont nousauions cfté fuppliez parles Députez 
oui refident près de nous de la part de nofdi&s 
(ubjcéb, faiiànt proie filon de ladite Religion 
prétendue reformée. Mais confiderant mainte
nant quêtant plus les choies vonténàuanr, 8c  
plus les licences 8c les defobeyftànccs s’augmen
tent parmy laplui-part d'entre-eux, & que l’au. 
dace de ce faire fc peut accroiftrc parnoftre ef. 
loigncment, Nous auons prins refolution de 
nous acheminer ducofté de la Touraine & du 
Poiftou, 8c paficr plus outre peur vifiter les au
tres Prouinces de noftre Royaume, afin que- 
(Uns plus proches du mal, nous ayons plus dé 
moyen d’y pouruoir auec l’intention que nous 
confcruons toujours de maintenir le repos pu
blic , & (aire foigneufemenc obferuer à l’endroit 
de Ceuxdcladiâc Religion, quifecontiendront 
en obcyfiancc , les Eaidfcs & Déclarations qui 
ont elle fai&s en leur faüeur , & le* faire iouyr 
des grâces 8c concédions qui leur ont efté o* 
éfcroyées : Comme auflî faire chafticr ceux qui
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fc font portez te demeureront en defobcyflan
ee. Et afin que cefte noftre intention Toit connue 
d’vn chacun, te que nofdits fubje&s de la Reli
gion prétendue reformée qui demeurent dans 
f'obfcruanon de nos Edi&s , ayent fubjedb d'y 
prendre toure confiance, Nous de l’aduis d'au* 
cuns Princes de noftre Sang , autres Princes, 
Ducs, Pairs, Officiers de noftre Couronne, Se 
principaux de noftreConfèil, Auonsditá:de
claré ,difons te déclarons par ces prefentes, vou
lons, entendons te nous plaift, Que les Ediâs 
te Déclarations hiftes par le feu Roy noftre 
tres-honoré Seigneur te Pere ( que Dieu abfol- 
ue, ) te  par nous ,tant pour 1a feurcté te liber
té de confcience & exercice de ceux de ladiâe 
Religion prétendue reformée, quepour la ioiiif- 
fancc des grâces te concefiions qui leur ont cft£ 
o¿broyées par iceux, foienr obfcruez & gardée 
cxaâemenr, te de poinâ en poinâ félon leur 
forme te teneur, pour ceux de nofdidb fubjeâs 
de ladifte Religion prétendue reformée , qui 
font te  demeureront en leur deuoir te  obeyf- 
fance:Lefquels,cnferoble leurs familles te biens. 
Nous auons prins te m is , prenons & mettons 
en noftre protedhon te faüuc-garde fpeciale. 
Mandons aux Gouucrhcurs Se Licutenans ge
neraux de nos Prouinces, Et commandons tres - 
erprclfémem à tous Gouuerneuts te Capitai
nes de nos villes te places, Baiitifs ,Sene.fchaux, 
Preuofts , luges ou lcufS Licutenans,' Maires, 
Confuís , Efcneuins, A: habitan* d'icelles, te  à  
fous nos autres lufticiers, Officiers j e  fubjedba 

7. Tomé. T
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qu’il appartiendra, défaire iouyr nofdi&s fub- 
jeéks de ladite Religion prétendue reformée, de 
l’cfFcâdcnofdiéb Edi&s , 8c de la prefente De- 
claration, ôc auoir foin de leur Icureté fie conlcr- 
nation : Commcaufli nous faifons pareil com
mandement à ceux qui commandent & ont l’au- 
thoriré dans lesvil les tqui font en la garde de ceux 
de ladite K élision, de prendre le mefmc foin de 
nos fubjers Catholiques qui y font habituez, fur 
peine aux vus 8c aux autres d'en rei pôdre en leurs 
propres fiepriuez noms- Voulant qu’il foit pro
cède contre cru x qui y contrcuiendront,& qu ils 
foient punis & éludiez comme perturbateurs du 
repos public,fclon langueur de nos Ordonnan
ces : Enjoignant à nos Procureurs generaux & 
leurs Subditurs d’en (aire toutes pourfuittes !< 
rcquiiit ions necclfaircs.

Si donnons en mandement à nos amez & 
féaux Con(eillers,les genstenans nos Cours de 
Parlements 8c Chambre de l’Ediâ ,Que celle 
nodre prefente Déclaration,ilsfacenrlire,pu
blier , 8c rrgidrer, & du contenu en icelle, foi
re iouyr noidits fubje&s plainement 8c paiû- 
blement félon fa forme & teneur dans toutes 
les villes 8c lieux de leur redore, (ans y contre- 
ucnir ny permettre qu’il y (bit contreuenu en 

.quelque forte & maniéré que ce foit. Cartel 
ed nodreplaifir. En tefraoin dequoy nous a- 
uons faiél mettre nodre fccl à ccioitcs prefen* 
rei. Données à Fontainebleau le vingt-qua- 
cricfme iour d’Auril , 1'an de grâce mil lut cents
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vingt êcvn. Et de noftre régné l’vnzieffne., Si
gné Louys. Etfurlereply, Parle Roy , De Lo- 
menic. Et feeliee du grand fccau de cire iaulnc 
fur double queue. Et fur ledit reply e A encore* 
efcrit.

LtH tufiiblittiiC r repfïrees, ouy c r  et requeront U 
Procureur rtncrêldu $o y , Ordonné que toppiej collé- 
données feront tnuoytts au x  idttiidges z y  Senclchduf- 
f t t s , pour y  tfirt À lé diltgence det S ubjfttuti dudit Pra- 
curtur General, leuti,pHlheei % r exeeuiees filo n  leur 
form ez?" teneur oO “ certifieront U Cour ouou te f é i t l  
du mou. Péril en Pérlem tntle 17» ^ iu rü  16 il .
Signe, Du f i l le t . ..

Durant que ce (le déclaration fc faifoit à Fon
tainebleau , furuint l’emotion de Tour* contre 
ceux de ladite Religion. Voicy ce qui en fut im
primé.

Martin le Noir hoftelller demeurant à Tour* Difeouet iè  
rue de la Monnoye, décéda le Vendredy feizief- f  timon» *d - 
me d'Aurii, & fut gardé iufquesau dixhutdieC- •«•»* * "  t* 
me,qui cftoit leDi.manchedc Quafimodo, pour 
eftre enterré. U s'crtoit faid de la Religion prêt. 
refor. depuis quelques années : Le train viçieujt ,rtt-*rettl\ 
qu'on diloit fe demener chez luy , l’auoicfaid Tépitdtt»m 
mettre au Guéridon ;Et il n’y auoitfipctitcn- ¿*l+**Ugio* 
font dans T ours qui ne chantait, j

Lepluegrund tornur 
Qns fou tn léFrdncet 
c 'e jl Mérttu le N oir ,
Telle efi mu cny*nti.

O Guéridon, ,

T ij

wWitc
w  . +
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Il s’eftoit fai& auflî vnc autre chànfon de f; 

vie. Ayant cfté donc garde iufqùcs au Dimanche 
poureftre enterre en plus grande ceremonie au 
cimetière de ceux de ladire Religion qui eft hors 
la ville , dans vnc ruelle entre la porte S. Simple 
& celle de la Riche, pluficurs de ladite Religion 
tant hommes que fcmmesferendirenroù dedans 
où prez de fa maifon pour accompagner le corps. 
Leoruid efpandudansTours delà mortdeMar- 
tuile Noir, qu'on l'alloit enterrer, & qu'il de. 
uoit palier par le grand marché, fut caufe que 
plulîeurs fortirent de leurs maifons pour voir cet 
enterrement,qui fc fit fur les cinq heures du foir: 
¿cconcreleurcoultume ordinaire les femmes ac- 
compagnans le corps au milieu de deux bandes 
d'hommes. Plufieursperics enfans de fix,dix ou 
douze ans s’eftans amalTez le long de la rue de la 
Monnoyc voyant palier le corps Ôc le conuoy,& 
qu’on nechantoit point, commencèrent à chan
ter la chanfon de Martin le Noir, & puis fe mei* 
rc derrière le conuoy auec des petites croix. Au 
grand marché le peuple qui s’y eflroit aflcmblé 
voyant palier ce conuoy fit vne grande huce. Ar- 
riuezà la porte S. Simple ils prièrent ceux de la 
garde dempefeher ces enfans de les plus pour, 
fuiurede peur de (édition : Ce qui fut impof- 
fible de faire : tellement qu’eftans fur le fofic, 
les derniers du conuoy voyans que ces enfuis 
êc autres qui les fuiuoient continuoicnt de ch an- 
ter la chanfon de Martin le Noir, Ce retourne* 
tcntâc eu frappèrent deux qu’ils firent roullcr
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danslcfoïïe.

Vn homme de cltcual qui paflbit les ayant 
veu frapper leur dit qu’ils anoient eu tort d’a- 
uoir frappé : fur ce les paroles s'efchauffcrcnc 
enrreeux 8c cet homme : tellement que lafen* 
tincÜe en aduertit ceux du corps de garde, lcf- 
quels y furent mettre le hola : & ayant recogncii 
ce qui s’edoit pâlie, dirent à ceux de ladite Re
ligion ,qa*its ne deuoienc s’eftre amufez à frap
per ces enfans, 8c qu’ils continuafTcnt leur che
min-

Ces enfâns qui auoient elle battus, fe voyant 
encouragez par pluùeurs de la populace 8c tnau- 
uais garnements, commencèrent à les fuiure à 
coups} de pierre en leurdiiànc plufîeurs injures, 
cequ’ils firentauec vne telle violence que com
me on eut deuaic le corps dans lafoiîe, la queue 
du conuoy fe vid rudement chargce;lcs vns eftis 
contraints de fe fâuuer dis vne tnaifon proche du 
cimetière où cede racaille ran-iadce les tenoit 
comme aiîîcgez, fie d’autres s'e dans fauuezdans 
la ville allercnr faire leur plainte au Maire le
quel à l’in fiant s’y rranfporta 8c fît fortir ceux qui 
s‘e dolent fauuezdans ladite maiion , lefquels ne 
laitlcrcnt à la fortie de reccuoir encor quelques 
coups de pierre.
Apres que le Maire feiut retiré dans la ville, de

motion recômença plus fort qu’auparauanccefle 
multitude d'enfans parmy lefquelss'ciloientiet- 
tcz de grands coquins 6c mauuais garnements , 
entrèrent dans le cirneriere,retirercnt de la fofîe 
le corps.de Martin lcNpir en intention de le txûv
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ner & hruHcr^cpcndant que d autres qui cfltoice 
entrez de force dans la maifon duGarde du cime- 
riere , pilloîcnt les prouifions, & iettoient êc 
rraifnoient tous fes meubles dans le forte de la 
ville.

Le Maire ,1c Lieutenant Criminel ,&  le Pro
cureur du Rov adiurtis de ceftc conrinuarion 
d ‘cfmorion, afliftrz de quelques officiers „ s’y en 
allèrent pour tâcher à réprimer ceftefuric popu
laire: ce qu'ils peurcm faire fur,de donner ordre 
à faire rcrerrer le corps anGardc de référer ce qui 
fc peur irouucrd': [\-s meubles: d'enuoyer en 
pnibn Jeux coquins qu'ds rrom eren t emportas 
des meubles,8c tailla des gardes audir cimetière 
pour empef cher la populace &ceftc racaille d’en- 
tansd y rbrourner.

Le lendemain matin ladite affemblee d’enfans 
le de plufieurs garnements s’eftant cncores fai
lle  au nombre de plus de h u itt cents , ils furent 
derechef audit cimeriere , où ils rompirent la 
maifon du Garde,abbatirenr toutes Íes murad
les iufques aux fondements, & arrachèrent tous 
les arbres iufques aux herbes, comme (lie fou* 
dre y eut parte Toute la luftice, le Maire 6c fes 
Archers y furent auilï toiVpenfant les en empef* 
ch r.mais ayant rcco^neu rne  mauuaife afFeâio. 
en plufîcurs de la populace qui les regardoit 
faire , ils furent CQntrain&s de"le retirer crai- 
g nnr plus grand (cándale 8c meurtre : Sc d'en- 
u >ycr coin nandement aux portes de nelailTcr 
forera i;uns encans: ce qui ne ferait de rien: 
Car les vus pa (Toieut en cfirtuu nous allons an



Prcfche. Les autres allèrent palier en desbat- 
teaux,qu'ils trouuercnt près la Sanitat: tellement 
que le mefme iour fur lesqtiarrc heures apres ini- 
dy.plus de deux mille enfans <Sc dcgrâJs garions, 
n’ayans autres armes que des cours ballons & 
des pierres, (c rendirent à la porte du Templc de 
ceux de ladite Religion ,quicft auprès du Cha- 
ftcau du Pleffis.

S’eftans encourageâtes vns les autres, ils com
mencèrent à rompre les portes, feneftres, & vi
tres, pour y entrer : ce foict,& eftans dedans, l'vn 
d'iceux printvn drapeau blanc en façon de gui
don, ¿ediftaux autres; Criez tous Viue le Roy, 
Viue le Roy: çiil fout brader ce Temple, tous 
lesliurcs, & tout ce qui eft céans: Aullitofl ils 
amalTerenr- au milieu du T emplc tous les bancs, 
& chaires,& mirent le feu par tour,lequel y a du
ré deux fois vingt quatre heures , fans qu’il ail 
cité pollibie de le faire eftcindrc,à caufe de la po
pulace qui s'y cftoit aiîcmblce,qui rioit de ce fpe- 
«Sbacle, aucuns difans, Ils font caufe des bruits de 
la guerre, & que nous ne faiions rien. •

Sur le foir,le Lieutenant Criminel & le Procu
reur du Roy, le Maire & les Efcheuins, s’cilans, 
auec plusieurs de leurs Officiers,acheminez vers 
ledit Temple, pour j/enfer faire efteindre le feu, 
n’oferet en approcher à caufe de la grandequan- 
ti té d'en fans qui y eft oient; lefquels leur cnoienù 
à haute voix, Qju’ils n’eu (lent à s’approcher,s’ils 
ne vouloient boire comme eux : tellement qu’ils 
furent contraints de fc retirer,& les laificr en ce
lle furic;laqucllc ils continuèrent la nuiû fur vue

T w f
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maifon appartenant au corps de ladite Religion, 
laquelle ils démolirent entièrement, mangèrent 
les viurcs qu'ils y rrouuercnt,rauagerét les porcs 
falez, bcurétlevin, 8c mirent le bouchon, criant 
vin à védrelvn double la pinte ,& crédit à ceux 
oui n’auront point d'argent.

Ce fai&, ellans entrez dans vne autre maifon 
proche dudit Temple auflî appartenant au corps 
de ladite Religion.de là où ils tcnoientleucCon* 
Clloirc.ils y rauagerent tour ce qu’ils trouuerenc 
deviures 6c de vin .crians toujours Viue Louyt 
de Bourbon noftre Maiftre: 6c comme ils y vou- 
loie'nt mettre le feu, va Chanoine du Pleflis qui 
àuoit fon logis ioignant celle maifon, fortit auec 
ion furplis Je fon bonnet carré,qui les pria de ny 
mettre point le feu, pource que fa maifon cou- 
roit la mtfme fortune i ils changeant d’aduis,& 
luy dirent, elle fera donc abbatuc, de à l’inftant 
commencèrent à ladclcouurir, auec vn pauillon 
ioignant icelle, &à en rompre tout le haut.

Le Mardy matin les Magillrats de Tours voyàs 
que celle e(motion 6c violence continuoit, le 
Maire cômanda aux Capi raines Papillon .Canon, 
êc Barbier, de faire battre le tâbour & allémblcr 
leurs compagnies; ce qui fut aulli toil exécuté: 
tellement quelefdits Magiftrars y allèrent auec 
cinq cents hommes bien en armes,pour refrener 
celle icdition; Mais aulli colique celle marmail
le entendit les tambours.tous prirent lafuirre,& 
fe retirèrent dans le bois famél Coftne. Amfi ny 
trouuaas perlonne, 6c le feu qui s'elleignoit de 
luy mcfmc faute de matière,ils s'̂ n retournèrent



Hi/îotre de noftre temps. 297 
tnhafte 1 la Tille Tac vn taux bruiâqui courut 
que ceux de ladite Religion auoicnc pris la ville: 
Ce bruiâ faux aduint pour ce qu’en ce mefme 
temps vn nommé Houftàye de ladite Religion, 
monté à cheual.auec deux piftoletsà l'arçon de la 
(elle,eftant ibrty par la porte de l’Eicoiric,qui cft 
fur l’eau, fut arrefté au fécond corps de garde de 
laville-neuue par la fenrinelle, laquelle pour le 
Élire demeurer fut contrain&e de luy deflachet 
vn coup de moufquer dans le poiéfcral de fon che- 
ual, Houilàye de frayeur s’eftant ietréà bas, &C 
ayant faulté du haut de la muraille fur la greue, 
fut arrefté par le rroifiefme corps de garde, 8c  
mené au logis du Lieutenant Criminel ,qui l'in
terrogea & l’cnuoya en prifon , accompagué/dc 
cinquante bourgeois en armes,où il fur quelques 
iours. Audi fur les vnze heures du matin -, C>uil- 
lochon Lieutenant de la Marefchauilée 8c de la
dite Religion, courant it cheual à bride abbatuc 
par la grande ruë, le chapeau en main, criant aux 
armes,fit vne telle rfmeute que les boutiques fu
rent incontinent fcrmées.mais eftant arrefte par 
le corps de garde du carrov de Bcaune, fon che« 
ual blclïé d vn coupd hallebarde, le Lierenanr 
general y eftant furuenu ,1c fît conduire en pti- 
ton par des bourgeois qui eftoicnr fortis en ar
mes à cefte rumeur.

Le mefme iour à vne heure apres midy le 
Maire eftant aduerry que cefte racailled'enfans 
eftoit forrie du bois de fâinâ Cofnie, s'eftoit 
cncores allée ietter fur des maifoni quieftoient 
auxenuirons du Temple appartenant à des par-
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ticuliers de ladi&e Religion , il fit aficmblcr le* 
compagnies des Capitaines la Souche, Richar- 
dierc<5c Ga]lian,lcfqucllrsil enuaya verslrfdircj 
maifons, où on ne trouuaquc des petits enfans 
à l’aagc de neuf, dix, douze èc quinze ans , qui c- 
ftoient monrez en vn grenier, Tvn dcfquelsfut 
tue d’vo coup de piftolcr.

Sur les cinq heures du foir on pofa des corps 
de garde par tous les carrefours, afin qu'il nefe 
fit aucun dclordrc, meurtre ou pillage de ceux 
de ladite Religion dans la ville : tellement que 
pour ce coup rcfmotion fut accoifce, & non pas 
finie. '

i# lîtur J* Le Roy quieftoit à Fontainebleau, avant re* 
¿* CCU 11‘ dudict mois l’aduis de cefte cimorion 

prt d 'n Rt Far vn courrier exprès que le Maire deTours Iuy 
,«»/?«<,r«m - enuoy a, il fit donner 1 fin fiant commiifion au 
m * f*r /<■ firur de Mcllcvillc le Doux Maiftre des Reque- 
Rtj f  tmrti- ftcs ,oul s-v traninorrer,informer & faire le pro-
/1 ï A #1 1 ]  ni /"  *1 /*
tnfumtr « ccz aux coulpablcs : & le ht partir le melme îour 
jMttUfruti aoec vn Exempt des Gardes &■ deux Archers: 
dn nWü aufii il commanda aux. Secrétaires d’Eftar de rcl- 

crirc par tout que ce dcfordrefcroit chafiic c* 
xeinpiaircinct. Voicy la lettre qui en furcnuoyce 
i  Moniteur le Premier Président du Parlement 
de Paris.

LnrrtimRtj Monficur de Verdun auili toit que l’aduis ma 
.* frrmnr cite donne d’vn ddordre arriué en ma ville de 
rrri<4,»tim Tours, important gundem entà mon feruiccfii 
r7r*m"r/j> k rcPO Î 0 ,e s  Iubjcûs, i‘y aydefpefché le fieui 
.¡■ ¿ri/ét.'tr. Mclleville le Doux inonConfeillcr.&  Maift*c 

¿ .a  Requeftes ordinaires dém on  Hoftel,aucc

kit* dm d t-  
Jtrdrt.
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cotnmiiflon exprpiTc* pour en inform er diligem* ^¡¡¡^ * *  ! 
m enr,5ccxa& em cnt Km re & parfaire le p rocer fu MX. i» » re t 1 
auxcoulpab les, &  les faire c lu ftic r exem plaire- itT »*n »  
inent félon IesLoix3i O rdonnances de mon Roy
aum e: dont ie vous ay bien voulu faire part, afin

Îiue vous rendiez telmoignagc à vn chacun du 
oin queie veuxauoirde main.tenir mes fubicdls 

tint d'vne que d'aurre Religion , qui fe contien
dront en lcür deuoir & fous mon obeyllance.en 
paix 5c repos, fous le bénéfice de rocs Ediûs , 5c 
défaire chaftier les fedicteux 8c perturbateurs du 
icpos public. La prefente n’rftantàaurre fin*, le 
prie Oieuqu’il tous ait, Monfieur de Verdun,eu 
fafainâe 5c digne garde. Efcrit à Fontainebleau < 
lezt.iourd’Auril 162.1. Signé Louys, & plus bas {
DeLomenie.

Cependant le Lieutenant Criminel 6c le Pro,- 
cureur du R.oy à Tours firent mettre prifbnnicrs 
cinq des fedirieux remarquezd’auoir cite parmy. ’
cefte canaille d’enfans , & ayde à démolir le ci- 
meriere, fc brufler le Temple.

Lefieur de Mclleville eftaot arriuc depuis à 
Tours on commença à trauailler àlcurprocez: c»H/¡piut>¿ 
Houiïaye 5c < .uilochon( defquels il a efté parle dtCrmotiom 
cy dc(Tus;furent premie remet mis hors des pri • !  
fons. Le 4 de May .ledit fleur de Melleuillee- r,mri- 
ftanrau Palais'dansla. Chambre Criminelle aueç 
le Lieutenant Criminel.5c les Confcillers tra- 
uaillanr audit procezdes $, prifonniers ( Icfquck 
auoient efté amenez de la Conciergerie du 
Chafteau au Palais , pour y cftre confrontez, 
fie iugez:) 5c fui le brait qui courut par m; la
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populace , que l'on auoic abfous les deux Hin 

</, A.Sucnors pionniers > & quc 1 on vouloir fai- 
f f «{*c<,*ctzc pendre les Catholiques , vn graud nombre 
¿titwrt éts d’hommes Se de femmes , Porrefais, Iardinicrs, 
Tr9 9m* ttn  Jardinières,aurres menusges de la lie du peu- 

** pic > faiTernbla deuant le Palais, & d’vnc fou* 
f l  f . t , t  e ^ h t r  daine violence enrrerent dedans , rompirent les 
i t  iHinimmt portes St les vitres de la Chambre Criminelle, 
Itt t*mrt ÿ  dcliuretent les cinq fedifieux prifonniers, Se 
/*rhf£**"*' contrn'çnircntlcs luçes defefauucr, les vnsen 

des canes, les autres fur des goutiercs, &  aucuns 
d'eux fe dcfguilcrcncd’habits pour fortir du Pa
lais.

ptfient Ce Huit-, ils omuirrnr la porte 1 la vollerie,
' quieftlacouftume ordinaire de tous feditieux, 

Se pillèrent cinq maifons, deux deuant ic Palais, 
S t trois à U grande rue appartenantes a perfon- 
nes de ladite Religion , à fçauoir , à deux Orfe- 
urcs ,vt\ PaiTctncnticr, vn Marchandé vn No
taire , duquel tous les papiers ic minutes fureur 
defehirees & icttccsau milieu de la rue. 

t s  -v'tüê ¿0 Sur ce graud defordre, tous les habirans de 
Temrt rm nr- Tours comenccrcnt à fermer leurs boutiques en 

p  tous les quartiers de la ville, fe meirent en armes, 
St à Faire des barricades fur toutes les aduenues: 
ce que voyant ces fedirieux qui edoient dedans, 
aux enuirons , St à l’entour du Palais , &  qu’on 
les menaçoit de les tirer, s’ils nefcretiroienr,ils 
dirent aux habirans, qu’ils ne faifoicnr guercs de 
compte de leurs menaça , &  qu’ils vouloicnc 
parler au Maire.

Or le Maire, auec le Lieutenant General, afli-

tttsdi».



¿Itzdccent perfonnes bien armées de picqucs* 
moufquets ,& hallebardes, s’eftoient rendus au 
a 't o y  de Beaune , d'où ils donnoient l’ordre rc- 
quis à tous les autres endroiâs de la ville. Bilans 
aduertis de la demande de ces feditieux ( eux qui 
par prudence vouloienr adoucir, & non aigrir* 
celle fedition ,qui cuil peu s’augmenter Se api 
porter vnegrande ruine dans la ville, ) ils leur 
font dire s'il y auoir trpis ou quatre d’en- 
treux qui voulurent parler au M aire qu'on le* 
conduiroit versluy en toute afleurance. Celle 
allcmblccde populace letrouuabon : Et auAt 
tort, trois grands pendars fc prefcntcrcnc * 6e  
paderem deux barricades qu’il y. auoit entre le 
Palais 6c le Carroy de Beaune : tous trois n’a- 
uoient pointd’armes : Le premier fc faifoit ap- 
pcller le Capitaine la fourche, pource qu'il pOr- 
toit vne fourche efeornee d vn fourchon : les 
deux autres fc faifoient appcller Ja Ruine 6c l’Oi
gnon.

Les premières paroles que proférèrent ces 
trois pendais en:parlant auidics fleurs Lieu
tenant General & Maire , furent des blaiphe- 
mes 6c iuremencs, en leurs demandant qu'ils 
euiTeutà leur fairejendre trois de leurs priion- 
niers, qu’ils difoirne n’auoir point recous & c- 
iloient encor dans lesprifons. Mes amis vous les 
auez tous, dit le Lieutenant.Non,rcparrircm-ils 
nous n'en auôs que dcux>& il nous en faut cinq. 
Apres qu'on leur eut aflèuré , qu’il n’y auoit 
plus de leurs prifonniers dans leurs priions : Ce 
o’cftpas tour,d rem -ils * Mous demandons que

Hijiohre âe nôjtrc temps, 3or
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vous & Moniteur le Maire nous ligniez pir efr 
erir, que s'il le trouuoit cy âpres aucun prifon- 
nierdcsnoftresvous le ferez mettre en liberté, 
Ce que iatnais (fur voitre corps ôc amc ) il ne fera 
fâift aucune recherche de ce quiseft paflé. Ce 
qui leur fixe accordeA à l’inftant eferit, ligné 6c 
baillé.

Apres qu’ils eurent eu ceft eferir , ils dirent 
qu'ii falloir qu’vn d'eux trois l'allaft porter mon- 
Irrer à l’Aflemblée pour le veoir & içauoir fi vn 
chacun fe rrouueroit alTeuré lur iceluy : ce qu’ils 
firent aulli. Et cependant requirent le Maire 
de les conduire aux prifons pourvoir fi les autres 
pnfonniersy eftoient point encores : ce qui fut 
faiô à i’inftanr , & furent menez par le Maire 
& deux bourgeois aux prifons du chafteau &• de 
laThreforcric: ou apres àuoir appelle par leur 
nom ceux qui croyoiem eftre encore prifonniers 
de ne les trouoant point, s'en retoutnercm en 
leur Aficmblec , à laquelle ils rapportèrent ce 
qu’ils auoientfaiéfc : Si fur ce elle fefeparafur les 
trois heures apres Midy, les vns fe rerirans aux 
faux*bourgs, & d’autres dans la ville chacun en 
leur demeure.

Surlefoirledirfieurde Melleuillede le Lieu* 
tenant Criminel cftans fortis des lieux,où ils 
s’eftairnt cachez pour cliirer la furie de celle
(>opulace, prirent la pofte pour en aller porter 
e premier aduis au Roy , qui eltait party de 
Fontainebleau le vingt-ncufieftne Auril > a* 
uoit pâlie à Orléans le premier de May, 8c se» 
ftoit rendu en fon chafteau de filpis en inten-



r!on d’y faire fc jour. Mais àufïï toft qu’il euft re- 
Ceu celle nouuclle, il en partit dés le lendemain, 
vint coucher à Amboifc, Se arriua à Tours le 
llxicfme. 1 ' :

Les Archers du grand Preuoft ayans fais dâns 
les priions vingt cinq ou trente de cc$feditieux> 
on rrauailla àlcurprocezen fi grande diligence, 
que iour fur pris pour l’execution des cinq qui fe 
trouurrent les plus coulpablcs au îo. dudit mois 
de May. • i * '• *" • ' ; '' "•

Sur les huiâ heures du matin, huiéfc eôtopa- 
gnies des RegimétS des gardes, François St Suiv
ies, furent pofées tur toutes les aduenues de li 
ville Se aux carrcfbors.Moficur de Modéne grid 
Preooil de l’Hoftei, auec tous fes Archers, ayant 
mené fept de ces prilonniers au Palais, deuxfu- 
rentabfous, & les autres cinq condamnez à eïlre 
menez depuis les priions iufques-au Palais, nuda 
en chemiie & apied, renasvne torchedarts leurs 
mains pour y faire'amende honorable, de de 1£ 5 
eitrc conduits au grand marché, pour y eilré 
pendus & bru fiez.'Ce qui fut exécuté l’aprefdi? 
neefans qu’il y furuinr aucun defordre. Depuis 
le Roy donna la grâce aux autres prifonnictt.qui 
furent cilargis le ai. May,apres auoir ofté menez 
au Palais, ou ils furent blalmez, Ôc à eux remon* 
lire la grâce que le Roy leur auoir faiôe. Voili ce 
qui s’eft palîé en l'efmotion aduenuë i Tours co
tre ceux de la Religion prêt; rcf. depuis ion ori
gine lufques à la fin.

Ainfi le Roy fit punir de mort aucuns de ces 
icditicux,& départie fa grâce aux autres, n’y ayâr
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eu en cefle a&ion que faMajellcofFenfée, auè 
excez commis contre Tes Officiers de Iufticc,car 
il n'auoi teile attenté fur la vie d’aucun de ceux 
delà Religion prétendue reformée, comte lef. 
quels les habitans Catholiques de T ours fe plai. 
gnoient de beaucoup de choies, & en l’enterre* 
ment de leurs morts, qui ne fedeuoit faire que 
fur le foir, fuiuant les ordonnances de police des 
villes où leur Religion n’eftoic que par tolérance 
t i  dont l’exercice s'en faifoit hors les villes & les 
faux-bourgs : & qu'ils n’auoienr deù faire d’vn 
homme, donc la vie auoir eilé deferiée durant 
qu’il eftoit au monde, vn homme iufte & hono
rable aptes fa mort ,& le garder deux iours pour 
en faire monftrc à vn Dimanche fur les y. heures 
du foir.

r**f***j U ■: Le iour d’auparauant cefteaexecurion, le Roy 
M t)-lUi'af cdoit party de T ours pour aller à Saumur,fur l'a- 
ftmnr Jt uj$ certain qu’il rcccut de la Rochelle , que dans 

leur Afl’cmblée il auoir elie refolu de mettre lîx 
mille hommes de guerre dans Saumur,& de fur* 
prendre Monfieur du Plelfis,& le heur d’Ar
magnac Gouucrneurde Loudun, ahn que (île 
Roy s’acheminoit en Poiâouauec vne armée, 
on luy peuft rompre b communication de Paris 
auec fon armée. Plus que ceux de la Religion dû 
pays du Mayne, du Perche, & de Bcaufle Ce de- 
uoicnr ioindre cnlemble ôc exécuter les dellèinf 
qu'ils auoicnc fur Chartres, VcndofmeSc Plu- 
uierj.

ecyeßex- On a eferir, que le Roy fift voir,& aduoiier
iaiA Je la b vérité de ceA aducrtiiTcrncntau Duc d'EÎÜi-

guicreS

Séwmmr.



guiercs, qui fut d'aduis d’aller rompre ce coup*, Teritafele 
&quc fa Majeftc deuoic aucc diligence s'afteu Raliiionde
rer de ccftc ville 6c pailàgc de Loire à l'on obeyf- ce <1UI * ê  
Tance pafféau fe-

Sur la deliberation de fa Majeftc d'aller droit 
à Saurnur, Tes Fourrier* y arriuerent le Lundy imprimée à 
dixicfme dudit mois, où ils commencèrent à y Thouloufe 
marquer les logis du Roy 8c delà Royne. Sur le P“  jV Co- 
foit tix compagnies du Régiment des Gardes le omicz* 
logèrent dans la Croix verte , de la garnifon de 
Moniteur du Plcffis s’en stla prendre logisail- 
leurs. Le IcndcmainmatinicsSuilIcsamucrcnt 
au fauxbourgdu Fcnct, & fuiuanr le conmun- 
deroenr qu'on auoir donné à IcursCapitxines,il$ 
montèrent droiét auChafteau.» frappèrent à.la 
porte, laquelle leur (ut aullî toû ouuute, êc y  
plantèrent vne picque. r < : . . . ' .

Moniteur du Picfli* voyant les Suillcs elire à 
la porte du Chafteau,£c les Fourriers aucc vn Ef- 
chcuindc Saurnur qui yeftoienc montezpour y 
marquer les logis du Roy; prie qu’oit cuit paricn- . 
ce iufqu'ù ce qu’il euftfceu l iiHcnuonde fa Ma
jcftc, par le Courrier qu'il luyauoitcnuoyé ex
près. Cependant les Suiilc* le rangèrent deuant 
l’Fglifc S. Pierre, faifahs bonne garde,aucc force
lentinclles. . - • . ,

"  * * -

Sur les deux heures de rçlcuéc*, ledit Heur du 
Plcflis ayant rcc eu la volonté de la Majcftc .qui 
rliait de loger danalrChaftcau,il rendit aullî toft ■
Je s clefs aux Capitaines des gr.rdes du corps.faiâ 

’tir fagarniibngariaporccdçs châps, 6i luy le ' 
t; toiuCv i . V
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m it dans as la v ille i
• A um efm cin ftan tjlescom pagn iesdes R ég i, 

méncs des gardes F rançoifes&  SuiiTes entrèrent 
v  ' ; en garde au Ghafteau : &  les ameublements dû

R oy &  delà Roync y fu re n t p d r te z . .
■< -Sur les quatre heures apres m idy,le  R oy c itan t 

t f  Ky&t* 'frcnudelcehdreàlaChapfclle, M o n fie u rd u p lc f- 
4*avtU*cha- & t f  ft lo a i Ar luy O ffrir to ü t ce q u 'il auo it &  
J le " *  de Sam- p o ù ù o ir: Le-Corps de la Iu ftiçe  en f it  de m ef-

me : E t aptes que &  M a je ftc eut fa if t  fàpriere  
dans la C hapelle, elle entra dans Sàum ur.par la 
'porte de la Tonnelle  , où i l  fu r receu du C lergé, 
auecvne Harangue tou te  d e v tru z  &  de fubm if-

. fioiiSv E t de là ptenanc le  chem in pour m onter 
au ChaftcaUyèe ne fu re n t que ctys continuels de 
V h ie lê  Roy* â ü fq u e lsp a rfo is lcR oy o ftan t Ton 

,. chapeau, d ifo iti V iùc m ou peuple. À u flr demie

fmoiti les a. IJ. I4. 15. & ni. du mois de May,
______  y rcceut hon feulem ent la  con firm a tion  des

yttURyr* a d u is q a ’i!  auü it : euè ài T o u rs  de la ic Îb la - 
«utt a sam- p rin fe  pat TA fièm blée de : là .• R oche lle
fiftÎMÙtitfi d e ie tte rn x  ra ille  hommes d e jn ie rre  dans Sau* 
ftl ta l’jf- ™u r » mais qu’c llc  auo it palîe pins o u tre ^  &  ' 
f im h U td $ ¿<*ûoit fà i&  vn  D epattetnenr. ydes > Prouinccs , 
Rochttltfamr fa  r  oyaame de France* é n fe p t Synodes eu /  ,

Ut p n m m a t elle âUôit e tle u rn  ChesgeneraLde I  arnygp 
dt Fr»»(t. generale qu’elle deuo it deefier ,& ;dcsG c "

c



fcn.cfeaque Synode ou C irc i« , aueciea&eglcm é« 
&  Ìo rd re q u c chacun d’eux deùoit. ob ie ruer Se

raux, &  detoutcs affaircs * * r vv» f>
Q uele  D u cd e ko h a n  ayant accep.t^d’e ftre

C hcfgene ra lduC irde  du hautX angucdoc dc 
haute Guycnde cA;s’a ch e i3 |in im ip p ^  y. aUcr> ■ 
auo itrcm is le  G óm actnctncnt de S. Icad d’A n r
gely entre Jea roains dc ^  fre re  M o h ii^u r dc 
SoubiaSe, e fle u a u ifi |« r  lad ite  À ifem bIce jG het 
G cne ra lduC ddcdeB rc tagne> F ^(fto jU ,^ lT fle  
Bouchatd*, -,. i :*.v*-, f •; f;v : : ;; \ '
( l̂̂ treizictocdu*tmoislcrditaE)ucde!|Ldf tu ¿yhS-

b a s i& iicu rd e  S oob izc,auo iem  fà i# /p u b iie r i finàtràus 
fo n d e txo m p *d a m f» iri&  Ic a a d ’À ngely ,  què?4r*i'JtXe~ 
ccux qu ine  voudro ien t p o rtc rlcsa u b e * pou r la  j ^ rrtf
deffenfe/de la ^ H c ^ « ! ^  ìJ & £ *

i ■ >

Que 9’auo it e fté vne 
toyablede yoklleurdc^ jpieùif^a^dc 
ceuxquU aiffo ien tjfiu rs jtd a y e & O ^  ** ' "  J

JUJC qm l»
m v t o *

-.-wyw 7* i . ■ « «x *'

< ^? Ja d ià cÀ ife a jfa jfe a u o it d ia n d ìA jijtS e j.

*y » despaysdfCurreStt^ji fk riq fr 5&u$ngneaG à-
- > . • - , ,■ .. ; V  ij ■■■*■:,.■■■; .— 'r
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ftinoii H  L oris, de prendre le» arm es, alîeurcr 
Ccrgeau, Sancerre.SûlIv, 8c Challcau-regnard, 
8c furprendre tour ce qu'ils poiirroient de palla* 
gesfur lariuiercdc Loire ait dcflusd*Orlenns.

Quhls auoient mandé à tous ceux de leur Re
ligion en Normandie, Rreéagne 8c Champa
gne de prendre les armes, le Íaiíir chacun dans 
leurs Prouinces, de quelques places fortes pour 
s'ynuntcnir: Bref, qu’ils .-»noient arrefté défai
re laguerre en toares les Prouinces de la France.

Ccsaduis véritables, furent le fubjctl que le 
Roy manda de Samnurâ M oniteur lcComtcdc 
fainél Paul dcs’a!TenrcrdeGcrgeau,i Monfienr 
le Prince de Condé de donner ordre à Sancerrc,à 
M. de Longueville de faire dé Larmer ceux delà- 
dite Religion , aux villes de Roiien,Caen,Diep
pe & le Havre,8c de faire rrai&er auec Mon fîcur 
de Monigommcry pour Ppntorfon: à M. le Duc 
de Vcndolmc de s’afleurer de Vitré 8c de'Cha- 
ftillon en Vandclais : 8c à Moniteur de Nc- 
uexs de de far mer ceux de lad iâe  Religion en 
Champagne. Nous verrons cy-apres comme 
ces Princes chacun en îcursGouucrncments exé
cutèrent les commandements de fa Majefté.
, O rafinquclc Leélcur tmilîe facilement rcco- 

anoiftfe, 8c porter fon ingénient- fur tou r ce qui 
ic pafTera en celle guerre ciuiHe ou nous allons 
entrer: G uerrequcl’Afïcmbleéde la Rochelle 
en routes les Déclarations die eftrc pour la Reli
gion; & le Roy au contraire dans les Tiennes iu- 
uifie leur defobeyllance, leur cntreprilcfur l'on 
authoritc Royale , 8e leur delicia de le inctne



rn Républiques, Voyons premièrement le Rè
glement departement fait par ladite Aiîcmblec, 
de toutes les Proiîinces du Royaume de France, 
lequel .fut imprime à la Rochelle datte du io . 
y à y  : datte qui c ita  nouer.

L'AfTcmblec generale des Eglifes refor
mées tic France , Se Souuerainctc de Ikarn  , 
avant eu aduis certain , fie confírm e.par M . 
de Challas, l'vn des Députez. Generaux, que les 
Confetis violans des ennemis de l'Eílat ¿I de 
la Religion, ayant preualu au Confeil du Roy 
le ilix-ncuficfmc jour d'Auril dern ier, y auroit 
cftéf.ti£i le departement de quarante & vn mil 
hommes de pied,6e iîx mille chéuauxpour l’em« 
ployer contre ceux deladiâe R cligton:& que le 
;icur de la Force Se Ces en fans auroient efte en. 
mefmc temps en haine de ladite Religion , cx- 
pohczdc tous leurs Gouucrncmenrs & eftars, 
e.ont Mcifieurs le M arcichal de Thcm incs , &  
.Marquis de Molny , auroient elle à l’inftant 
pouruens ; contre les paroles cxpteiTcs dcfquel- 
Ies Moniteur de Fauas Députe gcneral,party le 
ioarprecedent pour venir vers ladifhe Aiïcm- 
blce, elloic charge de luy donner afíeurance Ôe 
que Moniteur le Dued'Eldiguieres luy faifoit 
auili rcprcfcntcr.commecertain & indubitable, 
tant par la croyance d e  M onfícur de la Roche 
de Grane, fon Députe vers icelle, que par les 
moyens 8c in ftruâ ions lignées de M oniteur 
;c Ducd’Efdiguiercs. Conftderant aulfi les hor- 
nblcs cxcez fie feditions aduenues au mefmc 
icir.ps en la ville de Tours en haine de ladi&ç

‘ V iii
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Religion: Ici arme* leuées en Guyenne pour 
l*opprcifion du pays de Bcarn 5cde M.de la For- 
ce: 8c en Languedoc ,5c eriViuarez par Mon- 
iieur le DucdeMonrmorancy.ou fe feroit enfui- 
uÿ la perte de Villcneufue de Berg , de Vais, 5c 
Vallons et) toute force éc violancc,meurtres,pé. 
dcçics.violemens, 5c autres cruautez qui y au
raient efté exercées : 5c d’ailleurs recognoi (Tan r 
que toute audiace 5c indice leur cftdefniee, mais 
qui piseft, il y a des ennemys du repos public 8c 
delarranquilité publique,abufanr des affc&iont 
5cde!aconfcienccduRoy, qui portent toutes 
chofcsàvne perfecuriort contre ceux de ladite 
Religion. Ladite Aiïcmbleeà fescaufcs fous la 
proteftation qu’elle fait deuanr Dieu & les hom
mes , au nom de tous ceux de ladite Religion 
( defquels elle a charge de demeurer roufiours 
fous la rres-humble fubjeôion du Roy, quelle 
recognoift leurauoir efté donné de Dieu pour 
leur Prince 6c fouucrain Seigneur) voyant les 
chofes rcduiâes à des termes miferables , apres 
vnc fi longue attente 5c retenue, eftant auec vn 
indicible regrer contraindre de recourir aux 
moyens naturels 5c légitimés pour oppofer aux 
violences 5c opprcffions , 5c pour conferueren 
tant qu'en elle eft l’authoriré du Roy 5c de fes E • 
difts.pour la liberté de leurs confciences 5c feu- 
rcté de leurs vics,mefine d’eùiter en tant que fai
re (é pourra les delordres, confufions 5c incon- 
ueniens que la licence de la guerre jpeut appor- 

pour reallier,mettre 5c retenir en bon or
dre toutes les forces, qui peduent eftre en cha-



ftiûc Prouince, 2 faiék &arrcftc l’ordre «5c regie» 
m ent general qui s'enfuit, par toutes les Prquin- 
ccî , lcfquelles ladite Allemblcea citirué eflrc à 
propos de diuifer en Kuidk departements, & en 
chacun d'iccux cilire 8c cftablirvn Chef general 
pour comnunder,fous l’authorité de fa Majeité, 
à tous ceux de ladite Religion, 8c y exercer leurs 
charges âc pouuoir felon qu’il e û contenu audift 
reglement.

$<?Umtnt drtftf pAr { '^fjftmbleede La  ppcbeUe 
le 10  M a j i & l i .

I. Toutes les. Prouinces feront distribuées félon Depenmemt
1 ordre des Synodes,fçauoircft: itiPnminrit

A Monficur le Duc de Bouillon premier Ma- " [ **  
refchal de France, la Normandie, Mile de Fran- CtjU*.
ce , Berry , la Prouincc d'Anjou , le pays duImjjtmtwt 
Maine, Perche 8c Touroine i excepte l’Iile Bou- * ' vm^ ' f f
C h a r d .  .  m e tJ'n 'U -

A Moniteur de Soubizc, la Bretagne , 1”Idle ̂  u 's  *m»  
Bouchard, & la Prouince de Poi&ou 3c ce qui,,««,- l» s. 
uidepend, fuiuanc l eft.« de l'extraordinaire descvrW*. 
guerres de ladite Prouince.

A Monfieur le Ducde laTrimouille, L’Au- 
goulmois, Xainétonge & ifles adjacentes.,

A Mon heur de la Force, la balle Guyenne.
A Moniteur le Marquis de la Force, le Bearn.
A Moniteur le Ducde Rohan, le haut Lan» 

guedoc, 8c haute 4ftyen ne.
A Moniteur de Chaitiilon, le bas Languedoc, 

les Seuennes, Geuaudan & Viuarez, .
A Mon heur le Duc cLEÛiguiercs, le Dauphir 

t£jlaProucA£ç& laBourgongnc.
V iiii
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Et en outre aura mondi&fieur de Eouilionlc 

5» **kt* commandement general désarmées en quelque 
ntrsidtitr- Prouincc qu'il Te trotine, auec le pouuoir & au- 
nua. diorite , comme il cil plus amplement contenu 

audu reglement.
II. Kn chafquc Prouincc feront continuez les 
Confcilscn la forme qu’ils font à prefent éta
blis, Se saffcmblcront toutcsfoisÆc quantes que 
Icsafhircs le requerront.
I II. Le Chef general commandera 8c exploitera 
larmcc generale Se autres forces Se armes, ioin- 
ttes 5c hccs,où le bien des affaires requerra qu’il 
le troiiue. I- r auec leí dites forces pourra aflicgcr, 
forcer, compoicr,liurcriournccs Se batailles,^ 
généralement exploiter ce qu'il iugcraeflrc ex
pédient de faire, auec l'aduis des autres Chefs de 
Ion armer.

mi- IV. ledit General difpoferu de toutes /es char- 
luAtra amf gCS ¿ c foa armée, excepte les charges des Colo* 
Vmt'lfur, nc^ Ia Cauallcric , Se de l'Infanterie, Marci- 
<rnt L 'tu c^al,x decamp , Se grand Maiflrede l'Arrillcric, 
,-ir ;;,wr aulqucllcs dut ges T’Allcmblcc pouruoira con:- 

iTicbon luv (cmblera.
/r* V. Ledit General aura vn Confeil auprès dría 

c  f  * Prrîo,,nc ’ comPo1  ̂des principaux Seigneurs Je 
*°n *lnn*c i & cn icduy auront feanccs &voix 

ejtntrtl. ddihrratiues trois Députez de l’Aiïembléc ge
nerile , Idqucls (cront chaînez de trois mors en 
trois me:;.

Z3tff,‘uy qui V I Les Chefs d armcc eftablis aufdires Prouiu- 
ccs3 Louant le departement cy-dciïusmcnnon- 
or , auront pareillement vn Confai pccz do

f»r¿ m 
e l f f :  ¿ t i  
mriaacft.



Îeurs perfonnes, compofé des principaux Chef* 
ciclor. a r race, au (quels allïfteront pareillement 
trois Dcputczdu (.onfcildcchacune-Prouince, 
qui feront de leur departem ent, auec fcance Ôc , .
voix dcliberariuc, lclquels feront auili changtys 
de trois moi* en trois mois. , _
VH. Lcfdidrs Chefs generaux des Prouinces L*s ?'**(/'** 
pourront eltabhrvn ou pluficurs I.tcutenans en re(truttt 
i'rllenchiede leur Prouince, par l’aduis des Con- xc¿¡jrmbiet 
fciis d ’icelles : Et cnlcmbte pouruoir à.routes ! a  ¿mirti*. 
aurres charges, en prenanr par les nommez les 
prouifions de l’AiIcmblcegenerale,
VIII. En toutes les places qui (eronrdeno'mtcau '
ioinâesau party par les armes du General, ap
partiendra audit GcncraMe pouruoir 11 la garde, 
couucrnemenr Gc adminiflrarion d icellestcV: au-
mnr les Chefs generaux eftahlts par les Prouin- 
ccs,pareil pouuoir en toutes les places »qu'eux ou 
leurs Licurenans auront rcduiÀes en leur puif- 
iance, àia charge de prendre prouifionde l'Af- 
icmblce comme delîus.
IX. Quan r aux placesqtii Ione à prefenr entre 
nos mains , elqucllcs il n'y a Gouucvncnr , te  
ol; il ieraneceiiàire d'en eftablir, nomination en  
tera faille par le C hef general eftnblyenla Pro
vince,dei aduis du Confcilde ladite Prouince,
& du canfenrement des villes-, excepté la eilie&r 
gouuerncment de la Rochelle, où lincierà rien 
innoué: &au regard des places où y a (Tomi cr- 
ncur, aduenant vaccation du Gouuerncur» ny 
pourra eftre pourueuqueparl’Alfcmblec,à la
quelle le Chef General de la Prouince auec le
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Confeil d’icelle prefemeront trois perfonnes 
pour en cftre accepté Tvn de ladi&c AltTcm- 
b!cc.
X. Lors opie le General fc txouuera en ladi
te Ailcmblcc generale, il y prefidera : Sc les 
Chefs generaux cfhblis fur les Prouinccs y au
ront fccaace Sc voix dehberariue, Sc non leurs 
Licurenams. Àufli dans les Confeils des Pro- 
uinces prehderonr lefdirs fîcurs Generaux dei- 
dires Prouinces , quand ils y feront prefent$7*&T 
non leurs Licutcruns, il ecTrciirpIr^ïiê^Hon du 
Contcil.
XL Ne pourraeflrcfaidl aucun rrai&é de tref- 
nc ou de paix , que la deliberation & conclufion 
iich foir priait iM flcrnbîcc generale, où ledit 
General,& les Chefs Generaux defdues Pronuv 
ces ieront priez d’allîftcr en perfonnes,ou pat 
leurs Députez ; auquel cas Sc pour ce fai£k feule
ment leldirs Députez auront voix deliberanuc 
en ladite Aflembléc.
XII- Toutes les prinfes & captures qui fe fe
ront par terre icront, déclarées milles, il elles ne 
lom aduoiiccs pat le C hef general en chacune 
Proumcc Sc Confeil reiîdanr auprès de luy, 
ou ion lieutenant en fon ablence, auec ledit 
Conicil.
X I I I .  Tous les Chefs, Capitaines Sc foldats,

(jromcttrontd'obferuer les reglements, rantmi- 
itairesquc de h  Iuftice, & finances, fur les pei

nes portées par iceux.
XIV. D'autant qoe les gens de guerre doiucc plu* 
fto£ feruir «Ücxemple, vertu. & bonQtftctc aux
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àuttes.que nonpasde débordement & diiTolu* 
tion.Tous Chefs, Capiraincs 8: foldars, feront 
exhortez d’vfer de il Chrcfticns 8c fages depor- 
tements en leurs avions, que Dieu en foirho- 
roré,.& par bonne vie & conuerfation vn cha* 
cim édifie en toute pieté.
XV. Ec pour celle fin tous les Chefs & gens de 
guerre, tant de Cauallerie que d'infanterie , fe
ront exhortez d’auoir, en tant que faire fe pour - 
fa, des Palpeurs ordii>¿iss5*̂ ur faire le Prefchc 
8c prières aux iours ordonnez , 8< feront tous 
Chcfs,Capitaines,& foldats fubje&s il l’ordre de 
difcipline Ecclefialtique,fuiuanr le reglement 8c 
police des Eglifcs de ce Royaume.
XVI. Er pource que le vice le plus frequentquî 
cftparmy les gens de guerre fQnrlcsblafphcines, 
cil detfendu ne iurer pour quelque caufe que co 
foit, fur peiuedepaycr vn refton parle foldac, 
qui aura iuré, Scvnefcuparle Gentil-homme, 
8c le double s’il fe trouue en la mefmc faute, 8c. 
ch cas d'obftinarion feront calïez.
XVII. DcrfVnfcs feront f.iiâes à tous gens de 
guerre (ans exception, mener vie lubrique nv 
(candaleufe, ny o’auoir aucunes femmes dans 
les villes, ny aux armées fur. peine de la vie ,*• 
aux femmes d'eftre punies corporellement.
XVIII. Eft encores deffendu i rous Capi
taines & foldats de- fe quereller en aucune lot
te ny façon, ny mettre la main aux armes: maû. 
pour la dcciiion de leurs debars » s’addrefie- 
tont i  leurs Capitaines qui leur rendront Itillice : 
de au d̂ fiaucd iccux, aux Generaux d'armf
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aux Gogucrneurs de ville.
 ̂ XIX. Tous Capitaines & fcddàts déclareront a:. 

» e 'r '& 'M General & auConfci! les prilonniers vingt-qua
tre heures apres les prinfcs faiilcs , fans les pou- 
uoireflargir ny mettre en rançon fans l'ordon
nance du General & Confci!,& feront tenus d’en 
rcfpondrecn leurs propres pcrfonncs,Srlcs met- 
rrcen lieu de (cui etc, &c en rclpondrc ainii qu il 
leur fera ordonné.
XX . Ne pourront lcfdirs Generaux , Gouucr- 
nem s/.apiraincs^ongcdicr lefdits prifonmers, 
modérer ou rcincrrrc ledroift de burins & ran
çons deubs au public , fur peine de les payer de 
leurs propres deniers.
XXI .  Les Commillions qui feront données 
Icronr cnregirtrecs au Regiftre dcladuftcAl- 
fcmhl ce , tk cil prohibe ik deftendu à cous Ca
pitaine* de gens de guerre marcher & tenir 1rs 
c lump s (ur peine de la vie , (ans le comman
dement exprc/. de Udiétc AiIcmblcCjOU desiu- 
pcricurs X: Generaux , autrement il leur lcra 
ennui fus.
X X I I  Les toi Jars ne pourront quitter leurs 
Capitaines , n’y s'enroollcr en d autres compa
gnies Uns congé de leurs Capitaines, ny aucuns 
Capitaines les reccuoir, fur peine de fuipcnfiun 
de leurs charges. •
X X I I I .  Ecpourrccognoiftrc IcsfoMàtseftti- 
gers, fera tenu regiftre aux porres des villes, de 
rous ceux qui entreront, afin d'en informer les 
< louuet neurs.
X X i V. Ne fera permis nyloiliblc aux gens de
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(;jerrc&  autres d'exccuccr aucunes entre-punies 
lins laduis & conge de ladite AtTcmblcc, ôc du ]
General de la Prouinec. j
XXV. Eli detfendui tous Capitaines &foIdars, 
avans reccu leurs payemens, de prendre aucunes j
lunes de viures fans payer, eftans en pays d’amy !
au contribuable. . !
X XVI. Eftgencralemencdeffcnduàtourespcr- TnJ-s ¡a{er-> 
tonnes de quelque cliât ôc condition qu'ils loicc,*''* j
de tra fiq u er, negotier, & parlementer auecles g
ennemis, lurpcinedclavie. j
X X V I I .  Les payemens des com pagnies, tant I

non ,iucrc;ncnc,aucc tes t^ommniaires ce * -o n -,#errr 
troolleurs generaux , en cam pagne, Se dans les 
villes ,& prefcn tsles Magiilracs Se Confeillers 
des villes o ù  Icidictes garmfons feront ordon
nées. ’
X X V 1 1 1 . Les Capitaines refpondrontdescx- 
cezôc maluerfations de leurs io ldats, pour leit 
rrprefenrer à la ïufticequaqd requis en feront. '
X X I X. Toutes les compagnies de cheuaux lé
gers feront reduittes au nombre dccinquaute, ÔC 
celles des gens de pied à cent.

où tl feront en garhiion, ne pourront demander 
logis ny vftencilles.
X X X I .  Er afiu que le labourage puilîe cftre a ,/*  
commué.ne fera loifiblcde prendre aucune for* J tU h m r^  
tede bcftailicruant à l’agriculture , ny les har- 
uoisfie habillements des payfans, hommes ny .mJ

X X X. Les foldarsqui feront habitans des villes
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ny pris prifonnieri que pour deniers fur euximS 
poics.fur peine delà vie.
X X X11. Ne pourront les Generaux, Chefs & 
Capitaines aduenant paix s’approprier les villes, 
chaftcaux,munitions,armes & magazius appar. 
renans au public, & les Laiilêront aux prorats & 
fubuentious generales des villes de places, par 
bon fie loyal in uemaire.é
X X X I U. Il eft enjoinû 1 tous meufniers des 
villes de demeurer dans leurs moulins,fans qu'on 
leur puiiTc donner aucuns hoftes dans leidiâs 
moulins pour euiter auxdcfordresqui y pour- 
roientarriuer : ny pareillement enleucr,ny four
rager aucuns v>ures,ny autre biens quelconques 
à eux apparrenans ; à la charge qu’ils ne pour* 
ron t retenir ne ferrer dans ledit moulin les biens 
Sc viures appartenants aux autres habicans des 
lieux : & qu'ils leront tenus de remettre iefdi&s 
moulins en bon eibu pour feruir quand beioiA 
fera. •
X X X I V.Etafinquelecommerceioirlibreef- 
ditesarmees , les Marchands Sc cabaretiers y 
pourront aller , de fejouruer en roure feureré, 
fans que pour ce, pour quelque occaiion que ce 
foir,on puilîe prendre leurscheuaux ou équipa
ges : ncamruoins obligez d’obferuer le prix 
qui feront mis fur leurs denrccs de marchai* 
ailes.
XXXV* L’Allcmblee gencralle pour fubuenir 
aux grands frais & dcfpens qu’il conuiendra fai* 
re pour l'entretien des gens de guerrecy-deflùs, 
de autres affaires publiques , a arrefté tous de-



niers Royaux des railles, & taülon , creues, 
aydes, gabelles, domaine, décimés, fubfidcs, 
& autres droidts , & iropofîtions, tant ordi
naires qu'extraordinaires , foit celles qui font 
ja établies , ou autres qui Te pourront cy» 
apres cflablir par ladite Aflemblee , de quel
que nature qu’elles puiilent cftre : lefquels de
niers feront leuez& rcccus par les Thrcforiers 
& Receueurs generaux je particuliers qui fe
ront nommez & pourueuz tant par ladite Af- 
femblce, que par toutes les autres Prouinces. 
XXXVI. Comme pareillement feront prins 
2c leuez les reuenus des bénéfices & autres 
biens appactenans aux Ecclefiafliques : lefquels 
à celle fin feront'baillez à ferme par deuant les 
Comrmlîaires pource effcablis en chacune Pro- 
uinec par le Chef general en icelle ,auec le Con- 
feil deldires Prouinces * & ce enfuiuant les char* 
ges & formes ordinaires de accouftutrtées, donc 
îlsdreflcront bons Ô£ vallables procez verbaux 
qui feront mis es mains dcfdits Commiflaires , 8c  
Confcils, & des Receueurs eflablis en chacune 
des Prouinces, pour faire le recouuremenc des 
deniers qui en- prouiendronr, dont fera faire liât 
leparé par lefdits Receueurs.
XX X V1 1. Entreront aullî es deniers publics, 
tous les dioiâs qui feront pris fur les butins 8c 
tançons des prifonniers de guerre : Et k celle 
¿a leu prias pour le public, pour le droiâdef- 
dits butins de toutes marchandifcs , de autres 
¿hufes pruiics , enfcmblc defditcs rançons, la
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i t ’i i tm tt i  XXXVIII. Les compofitions qui fc feront pou? 
ttmfofi- la reddition des villes & autres lieux apparnen- 

HtM <]"i h  drontau  public: Et pour ce fera fai& cahier 6c 
nuiront-’ t* régi (tre à part parlcsThrcioriersou Receueurs 
T,-otUo*M *“  € cncraux ̂  particuliers des deniers qui en pro* 

uicndronr.
. .g. . XXXIX. Et pouraccellerer à la recepte dcfdits 

JnRtitmonrt ̂ cn,crs * liront commis en chacuneProuince 
rs contnol- par leChcf cRably en icelles, & le Confcil de la 
¡tin  fourla Prouince ,dcs Receueurs Sc Controllcurs parti* 
rmtfu dut culiers, autant que la ncceilîtc delà Prouince le 

rcclucrra< qui ierontperfonnes relisantes, fol- 
uablcs, & cautionnées : A la charge qu’ils pren- 
dront.leurs prouifions de l’Aflenîbléc generale; 
Et mettront par chacun quartier les deniers de 
leur recepte entre les mains du Receucur Gene
ral , qui iera eftably par ladi&c Ailemblce : En- 
lcmblctcComrooIlcur general en ladite P ro- 
uince par l’Aduisdudit General & Confeilde la
dite Prouince, & aux lieux les plus commodes 
que faire ce pourra. : i .

. XL. Tous les deniers rcuenans ati public de 
¿ \» 7 in [o - tîucl(îue nature qu’ils foient, feront mis entre 
rotritutral 1« mains des Receueurs generaux en chacune 
*m Prouince: Et fera pris prcalableniciir, Sc auant
Ttomutt, toutes autres defpcnces , le dixieftne denier, 

que chafaue Receucur general fera tenu faire 
tenir le plus promptement Sc feurement que 
faire ce pourra , entre les mains dudit Thrcfo- 
ricr General, citably pour la recepte defdiâs de
niers, ôc autres qui feront cy-apres déclarez, re-

lidanc



fidanr prez 1’A íTemblcegenerale: Comme eftans 
les deniers deftinez, tant pour leuées de gens de 
'Titerrc en pays eftrange, que pour l'cmretene* 
nient de l’armée generale de ladiâe Prouince#
& autres ncccfiîtcz publiques, fuiuant les cftats 
& mandements qui en feront mis entre les 
mains dudit Threforier general, pardadirc Af- 
fcmblce.
XLI. Scrontenoutrcj&à mcfmccffeélmisen- EtietituU ñ  
tre les mains dudit Threforier general, tous les f 
d«nicrs prouenus des droiâs de l’Admirauté, r40f** 
pailcports, tant par mer que par terre, conge» 
de autres expéditions de rAftcmblcc : Enicmblc 
les deniers reuenans bons, & autres reuenusde 
icliquade compte.
XLll. Le Threforier general, fie Receucurs ge- i*Tkrt(*ritr 
ncraux 3e particuliers dcsProuinccs feront com- t ‘ nrr4t &  ̂  
ptables à ladite Aflcmbléc, & pour ccil cfFc£k y roltTcmftü- 
cnuoyetotlcs eftats de leurs receptes & defpen- Un  
ces de trois mois en trois mois,poureftrccxami-/«***iar« 
r.cz par elle ou autre qu’elle commettra pour cec 
eílcót. Et ne pourront lefdiâs Receucurs gene
raux vuider leurs mains desdeniers de leurs char
ges,ny en faire aucun payement, que parla feule 
ordonnance de l’Aiïèmblce. . .
XLlil. Les Chefs eftablis dans leurs Prouinces 
aucc l’aduis des Confeils d’iccllc, enuoycront i 
ladite Aifemblée promptement l’cftat des gens 
de guerre qui feront lur pied '» Ensemble l’e- 
ftat de la dcfpence qu’il faudra employer pour 
untretenemcm, comme aulfi les Eftarsdes Re
ntes generales Se particulières de leurs Pro*

7. Teme.
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uinces, afin querÀflcmblcc en diflnbuc les afîi- 
gnntions.
XLÏ V. Les Chefs defditcs Prôuinccs donneront 
érdre d'crigcr Jes recepten generales 3c particu- 
licrcsdesdcnicrs qu'on leurimpofera , lansque 
ncantmoins Icldirs deniers puiilcnt cftre diuer- 
tis à d autres dapen-.s, que celles que ladite Af- 
fcmblee generale oi donnera.
X*-v  . Les Oflicicrs, i.mr de Iufticc que de Fi- 
nanees , & tous autres Officier*; faifans profef- 

t*mt ** Dr- fionde la Religion &. demeurans en l'Vniondc 
*** t  Jeun fg h ics , icront continuez en l’exercice de 

leurs charges.
XLV!. Tous lesdroiûs Arrenres appartenants 
aux particuliers de ladite Religion*, lur leldircs 
railles&c íubíides leurferonr co»fcrucz,enfai- 
fanr deuemem paroiftre de leurs filtres.
XLV 11. Pour i’cmrctcnement des Pafteurs, 
aulclucls lcs Fgüfcs ne pourront fournir pour 

ht leur cntrcrcnemcnt, fera Fai& vn eftar par ladiÛe 
fft Aíícmblcc, Se par les Conferís des Prôuinccs, 

****** À** pour cftrc payez de leur cmrcrencmcm furies 
*̂**¿£tel*“ plus clairs deniers prouenus des biens Eccleiia- 

uiques > ou audt fiaut fur tour autre nature de 
deniers: Et d'autant que la rigueur des troubles 
pourra conrraindre les perionnes 3c familles de 
changer de demeure, &c abandonner leurs pof- 
felîions , vaccacions & charges , il fera pour- 
u eu l leur cmrctencmcnt par ladite AíTcmbléc 
generale.

fdi$ 4 rrtjlc en l'̂ Jfrmblfe generale, tenue en U
de U Rochelle ce ínndj xo*Maj mtljix tem



? Signe Comhort Prtfitbnt, 8¿¡vige ^fdjtin il \
S t i l i  SecTtfdtreì CT* f y f f * * *  Sccntdire.

Ceux quiôncappelle ce Reglement Se dopar- C/f** * t f l i
çement le Contre-Eftàt,ou F^ÎntimondnhuiÇr 
Î ¿n Umtntàîcsile lx ¡{epxlìli^Ht dts E Ai fri prétendue* Mutiti l»t 
revint et de Frante de Bedrn> 5 C qui en ont faftt lm* foruis»
l'examen , ont eferit, Q u 'il aefte prins fur l’ori- dé
riiul de rinilitution del'Eftar & République des 
£ÎUts Generaux des i rouincca Vnics des f ‘J-fa 
Pays bas , & fur la forme de leur gouucrnc* >>,*<•«.

H ijlo 'tre  de no A re  itm p ù  3»)

ment.
Que l’exhortation aux Roys & Princes pourvoyez ce- 

Î2 conleruation de leurs Monarchies fai<3 cparle fte exhor- 
Comtedc Fridcmbourg, 3c prefentee l'an i6ijj. tat,on aux 
àfaMajeilc très Chrcfticnne par le Comte de pr°ncct*au 
Furtemberg Ambailàdeurdefa M. I. auoirfaiéb f tom€ 
voir à l œil, & toucher au dôigr, les procedures Mercure' 
¿cceux qui efperoient en bref chaffer les üoys aniM».foL 
<3el’Europe , & qui porcoiem les cfprirs des peu- J41* 
pics à hair les Roys ¿¿former de nouuelles Ré
publiques.

Que ce nouueau Reglement & Departement cttftnmittc 
des Ihouinccs de France, Fai&pari'Aflemblcc de i‘Ui*t 
écntrale des Eglifes prétendues reformées dans ******* "** 
lequel ils proccftoient de demeurer toujours 
fous la très humble fubje&ion du Roy, duquel ttimj 
ilivouloiehtconfcruef l’authorité ; eftoic cori- dti bA »u  
Forme & femblable aux protections des Eftats p—****4n 
¿«Prouinces Vnics au commencement de leur 
Vnion 1 an 1577. où iU ditoienc eftre très obeyf- 
• insau Roy d'Eipagnc, qu’ils appelloimr leur 
îbüuerâin. bcigneür 6c Prince naturel : Et mei- •»> d*t «*

X ü



mes ayant fai<5fc venir l’Archiduc Matthias en 
l’an i;7 S.pour lesgouucrner, ils luy donnèrent 

/«»// * Uun le ultre dr Goriucrncur general de tous les pays 
JUja. bas au nom JuRoy d’E fpagne.Comme ils fc font 

rendus depuis peu à peu fouuerains , & ont fâicl 
leur République Uns vouloir plus recognoiftic 
leur Roy, cciafe void dans leurs hiftoires.

Q u eladicc Aflcmblce de la Rochelle auoirre- 
U*D»fut»K duidla France en fept Circlesou Prouinccs: De 
W«#^f/iw«rnc*mc cll,c lf s ^ ^ ats J cs Prouiners vnics s'e- 
Umt (x(i* ftoient rcduiâ's en fept Prouinecs: Ar que les De- 

putezdes AiTcmblccs de chacun defdics fept Cir- 
dtU Roektl- cjcsdc Prance failoicnt rAÎlemblce generale de
^Jn^yprt ĉurs * 8*llcs Prcr- a Rochelle, Comme les De- 
m ‘J*t chacune des fept Prouinces vnies fai-
ftn tfx ftm - foicnt l'Aflcmblcede Meilleurs les Eilacs genc- 
Um rauxi la Haye en Rolande. »
dttEjUtii* Qyc lacjltc AiTeinblee generale eftablie à la 
H*jr* * * Rochelle auoiteflcuvn C hef General pour leur 

armée generale , & en chacun circle ou Pro- 
CW e*B*r*i u n̂cc vu General particulier : tous lefqueli 
(£cùtf*p*r- n'rxcrccroiem leurs charges,que fuiuamiapro- 

^ u t i io n  & commiilion de lad iâc  Aflcmblec gc- 
trammitt ncralc : De mcfmc que Meilleurs les Eftats Ge-
U*» tfmrtm* ncr4UX Prouinces vnics auoicnc fai«  par 

commillions vn gouucrncur 6c leur Capitaine 
dê general de leurs armees le Prince M aurice, & 

Léjtmbitt. lept Gouucrneurs en chacune des fept Frouin- 
ces. Et quant i  ce que le Rciglement de 1*Ai- 
(emblée delà Rochelle, p o r to ir , que le General 
de leur armée generale (croit auflQ general par
ticulier duCircfcdc rillcde  France. N  crm an-

_ U4 M. D C. X X  T.
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oie 8cc. qui cftoit le riers de la France,Ils auoient 
faicTen cela comme les Eflars Generaux qui a- 
uoicnr donné les Gouucrnemrnts particuliers 
de Holanie & Zelande au Prince Maurice leur 
General qui eftoit le tiers de toutes leurs Pro-
uinces. Ci * fo rm iti

Que la Prciidcncedti Chef General, lors qu’il ' 
fetrouueroiten l'AfTcmblce generale de la Ro- 
chellc ,8 c  lalcanccattribuéc en icelle aux Gene- *ei 
raux particuliers des Circles, eftoit la mefme en - 
tree &la fcance par le PtirteeMaurice,8c chacun 
des Gouucmeurs des Prouinces vnics auoient 
au Conlcil d'Etat des Eftats generaux à la Haye. 
Commcaufli les rrois Dépurez de l'AlTemblee, 
quideuoient roufiours cifre prczle Chef Gene
ral , 8c auoir feancc 8c voix en fon Confci!, 8c 
eftre chlgez de trois mois en trois mois , n’eftoit 
que conformement à ce qui fc fatfoit aux arméeâ 
de Holanic, où le Prince Maurice en toutes ex
péditions militaires eft roufiours afliÛc de troik 
ou quatre de Meilleurs des Eftars.
Quant aux referues que l'Aflemblce de la Ro 

chellefe faifoicde ponruoir aux grands Offices é* Som- 
Militaires, aux Gouucrncments des places vaca- "tr*ÌM tn%' 
tion aduenanr.de donner feule routes fortes de
prouifîons, de trai&cr de paix ou frefue , d e .............
mettre impofts & fubfides.creerOfficicfs.Thré- 
foriers, Reccueurs, 8c nerecognôiftré pour Of
ficiers que ceux qui feroier profefïîondc leurRe- 
ligion , ottyr les comptes, 8c bref tour ce qui dè- 
pendoitdugouucrncjncntde' l’Eftar: routes ces 
Çbofcs, costine marques principales de Souuc*

X iij
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rainetc fe faifoicnt de rtiefmc par Meilleurs lej 
Éftatsgeneraux des Prouinccs vnies.

QueYes Confeils 'rouinciaux politiques cfta- 
b^'s depuis la mort du Roy Henry le Grand., par 

/ f  cent de ladite Religion prétendue réformée, en
f  û t̂netétix rAlTemblccdc Saumur tenuëauraoisde Mayen 
Jtt en l'an rail irx cents vnze, par vnc entrepriic fur
f j tr  f 'f- ^ lau th o rité  Royale, durant U minorité du Roy, 
r'jfftmil*' & contre les d-fFrnccs que la Roync mere lors 
d n t ü t n ÿ  Regente leur fit faire d ’en tenir (comme il a efte 
CofriUití* rapporte au fécond Tom e du Mercure ) 5c Icf- 
«m«« »riuim q uejs (ç changeoient de deux ans en deux ans par 
* tt*éu Urr>- ĉur A'Tëmblcc Prouinciale ou duCircle.qu'auffi 
mmet, -¿nm. parmelme entreprinfeik conuoquoienc de leur 

autlioriic.F.ftoicnt conformes «Se fcmblgbles au 
Confcil cllably en chacune Prouince particuliè
re des Prouinccs vnies, qui fai&,félon le occur
rences , allëmblcr les Eftars d’vne Prouince par
ticulière; pour délibérer, refouldrc &  ordon
ner.

_  Qu'en l’an mi! cinq cents quatre viners 5c vn.
v J m  M Í É M 4 M  • — . 1 1. O  *
f**l tâM y  ' e* k ^ t s  des Prouinccs vnies , en iurant de ne 
r* r ,n x i* u  recognoiftre plus le Roy d^Efpagne pour leu: 

i  Roy , auoient rompu 6c cancellé îes fccls, con- 
hmfitr i* tre lccls , 5c eilablyvn autre nouueau fccl. E: 

l.Alfemblee de la Rochelle i  rcRibliiTcmenr de 
*ii .rerr/ fanouuelle République en remettant les Fleurs de 

rêinjUmn lys.auoit aulîi fait vn nouueau fpel d'vne nouucl- 
*• R»j t q -  lcdeuilc dot elleauoit iëelléles lettres de proui* 

lion de leurs Chefs generaux particuliers des cir- 
cles, comme les Roys de France font icellcitou- 

lettre* de Içur grand fccl au xar mes dcFrarucj



Et que comme les Eftars generaux des Pro- 
uinces vnies arrcftcrcnt tous les deniers Royaux 
ordinaires & extraordinaires du Domaine du 
Roy d Efpagnc » pour eftrc employez à la guerre 
contre iuv,&  s'attribuèrent les biens des Eccle- 
/jaltiqucs qu’tls devinèrent à l'cntreiiendcleurs 
Miniftrcs : Aullî que l 'A d'emblée de la Roc Kelle 
par ledit Rcglcmérauoit delibere de faire de mef- 
me, Scfaiftr & arrefter tous deniers royaux pour 
faire la guerre au Roy,& prédre les biens des Ec- 
clcfiaftiques pour eftrc aulîî employez à l’cncre- 
tenemenr des Miniftrcs,félon qu'ils en auroient 
befoin. Voilà ce que l'on a eferir de la conformi • 
ré du Règlement Sc Departement des Prouinces 
de France, fa iû  par l’AfiTcmblce generale de la 
Rochelle, auec l'Eftac& Gouuerncmcntdes E* 
ftats generaux des Prouinces vnies des Pays bas.

Mais comme on y notoit tant de conform iez, oifftmn 
on y voyoitauiTi vnc choie qui les faifoit grande 
m entdiflcm blables.encequcles Aftcmblées5 c ,rt t,J 
Confcils des Eglifes prétendues reformées jr*
France, cftoicntcompofces de trois O r d r e s , l a ,rttm 
NobleiTcqui fai ¿b le prem ier, les M inières ou ttfMFumt* 
Paftcurs le fécond, & leTicrs-cftat le tro ifteC- fSiuASÎ,m' 
me. Etaux AVerrvblées des Eftars generaux, Si. 
des Eftars particuliers de chacune des Prouinces 
vnies, Sc en leurs Confcils il. n’y a que deux O r 
dres, la N obleiflr, & les.villes qui font le Tiers- vmuâtjpmt 
Eftat : les M inières ou Paftcurs ny ayant jamais ** » ** lu 
efte admis. Ce qui s’encft d it, Sc pourquoy 
n'ont voulu admettre en leurs Conicils non timttmttlUt'i
ç ie  les V énitiens, les M inières qui font leurs dtfr*ae, ^

X  iiij
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Ecclcfïaftiques , pluficurs en ont fai£k imprime*. 
des Difeours, le curieux Lcûeur qui voudra en 
apprendre les raifons Ici peut voir. On acfcri: 
routesfois que 1 admidion desMiniflresde I ran* 
cedans les Afîcmblccs politiques de ceux de la 
Religion pref. reformée auoit porté par les vio- 
Icnres perfuafions les deux autres Ordres à lare- 
bcllion , Se à h guerre ciuilc où nous allons tr*-

3i8 M. DC. X X L

ircr.
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Auffi on trouuoit vnc diiTemblance en ce que 
les Eflars particuliers de chacune des Prouinccs 
vnics qouucrnoicnt lcschofes politiques te mi
litaires : Se par ledit nouueau Reglement Sc de
partment de rAffcmblécde la Rochelle diidk 
dixiefme May.il fc voyoit deux Confeils en cha
que Frouincc ,l'vn appelle Prouincialou Poliri- 

uc, inflitué par l’Aflemblée de Saumur l’an mil 
ïx ccnw vnze, durant la minorité du Roy , Se 

contre toutes les deffenfes que leur fit faire h 
Roync mere lors Régenté : Et l’autre appelle le 
Confeil Militaire, érigé par ledit nouueau Re
glement , compofé du Chef General Prouincial, 
te des principaux de fon armce:Mais on rcfpon- 
doit.qucle Chcfgeneral Prouincial quiauroit la

{»rcfidccc !e voix dans le Confeil Prouincial po- 
itique ; te les trois Députez dudit Confeil Pro

uincialpolitique qui auroient fcancc &voix dans 
le Confeil militaire, leur dônoit vnc telle liaifon, 
conjonction Se correfpondance que ces deux 
Confeils faifant chacun leur funétiô ne feroicni 
quvnc mcfmeame & vne mefme intention. Ce
verra par les cfFcéks ce que s'en fera.



Q nant audit Departement des Prouincesde
France en fept Circles faiék par ladite Ailcmblcc ^ A d a t f m  
genrralcdela Rochelle,felon l'ordre des fcp tSy- 
noies,à fept des principaux Seigneurs & grands "  / .
de !a Religion prêt. ref. 8 c des feptcom m iflions ¿ ¿ i f t i ÿ r * -  
qu’e lle lc u re n u o y a .v o y o sc eq u icn ae ftce fc rit, •*

tjtotre de no fire temps, 319
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qu
ceux qui en acceptèrent les CommilTions, ce qui 
s’en difoit,& combien d'Eg!ifes,de Villes de feu- *“* * ‘  
reté, & Vniucrfitez,il y a en chacun deidits fept 
Ctrclcs.

Au Chef general qui deuoir eftre le Duc de r.titd* da 
Bouillon ( lequel on n'a point veu vouloir ac- Ciflaicfr**- 
cepter leur Commiflion en ceftc année nîii. ) ilsce 
donnoient l'Ifle de France la Normandie', le 
Brrrv, Anjou.le Maine, Perche & Touraine, ^P en h e^ ê  
C’eft à dire prefque tous les pays qui font de- Taurine i t - 
puis le Berry Sc la Touraine iufqucs i la mer **  
Occcane,& entre la Bretagne,& la Boiirgon- /[ - ,re[ hui**

r r  ® i «i « ?  « Bsiâtuon*gne, îulques aux frontières de Flandres 3c de 
Loraine.

En toute ccfle grandeur de pays qui contient 
le tiers de la France, il n’y a de riÜts Je [cureté, 
que ■

Sancerre en Berry conteftée ne deuoir eftre 
ville de feurcté parles Comtes de Sancerre Sc de 
Marans pere & fils.

Argenronen Berry.
Gcrgeau , ville Sc pont fur Loire à cinq lieues 

i  Orléans : Sc Chafteau Renard iùr Loin.
.yinjou.

Saumur ville Sc pont fur Loire.
Vczius, '' 8c Loudun.

fi
1
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' Eglifeu Ccnr cinquante flx.
/Oïiwrr/Îff*̂  ow n:r<. Vue à 5au mur.

Tcllcmentquc le Roy s’eftanr aiTeuré de San. 
mur,Loudun & Vczms:PmsGcrgeau,CIuftcau. 
Regnard Se Sancrrrc,ayamauiîî cftéreduiéts en 
Tobryllancc du Rov, ( comme il fera rapporte 
cv-apres} i5c fa Majcflc ayant enuoye à Argen* 
ton vn Hxcmpr de Tes gardes, pource que le lieu: 
de S. Germain de Beaupré, qui en cftoit Gou- 
uerneur. s'cihnt faift Catholique rauoir remis 
entre les mains du Roy; routes ces Prouinccs 
te paysde ce premier Circlc fonr demeurez en 
paix : car quand à leurs Eglifes il n'y a rien cité 
innoué, fors à quelques ydes qui ont cité aban- 
donncc^dc leurs Miniftrcsplus par crainte que 
par autre fubjcdh Voilà l’cftat de leur premier 
&: plus grand Circlc , au commencement de ce
lte guerre, lequel n'a pas rourcsfoiseftcexempt 
de quelques cfmorions, lcfquclles feront ap
portées cy-apres au temps qu'elles font aduc- 
nucs.

Quant au fécond Circlc diftribué à M.dc Sou- 
u  bizc,qui en accepta la commiiïion , fçauoir,l*
ftêiJêm, ( j  Breragne, le Poi&ou, & rifle Bouchard, pente 

Vl̂ CCn ̂ OLïra*nc ûr ^ nuierc de Vienne appar- 
¿ A . s i d t tcnanr DucdclaTrimouille , pour fcruirdr 

ce cofté là de frontière au i. Circlc > il y auoit de

3J(j M .  D C .  X X I .

CirtU di

yilltaU jenretê en ce i. circlc.
En Bretâgne.

Vierc ,S c  Chaflilloncn Vandelais. 
En PqiR ou.

Touars • Niort*
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Fonrenay. S. Maixant.
Chaftrllcraut. Marans.
^nllczais. Talmonr.
Beau'iats fur mer. Mcilc.
Auc.ci Ifle Bouchard en Touraine.

En Circleilya âuflï nombre de villes &  
çha'lc aux appartenans à desGrands Seigneurs de 
ladite Religion, comme Bclin, la Ganache, Mo- 
leon 8c autres,mais n'eftans villes de (cureté auf- 
qucllçs le Roy paye garnifon, nous ne les met* 
uonsicy.

¿ ¿ l'fîi», Soixante neuf.
Vnmtrfitt7. Nulle.

Voilà l’eftatdui. Circle: Car quant à la Ro- 
chelte.quicilenclauec entre ce i. Circle & le 
Ctrcle: Elle tienç fon rang à part comme ville 
libre ne dépendant d’aucun circle ou gouuerne- 
ment:Et en toutes leurs AiTemblccs elle y aaudi 
les Députez à part.
Quant au3. Circlediilribuéau Duc de JaTri- m .cifcU M  

mouille ( qui nele’voulut accepter, mefinesil 
fut depuis protefter toute fidelité &obcyfïànce 
au Roy efiant au fiege de S. lean d’Angcly>com- 
me U fera du cy apres) il cotenoit 1 Angoulmois, ^  ± ^ 
laXaiuronge & villes adjacentes, UTrimtmttt.

l ’illr¡de jiurrle.
S. Icand’Angely. Royan.
Pons. Taillcbourg.

Cinquante vn.
t'n iu tr fité . Nulle.

Nous verrons cy-ap/cscommcleRoy reduifit

8
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ce rroificfme Otele fous fon obeyiîance apres la 
prife de S. Icand'Angcly.

lu i. Ctrdt Quantau lili. Orele contenant route lalsaf- 
mtdíflnímt le Guyenne , i! fur diftribué à Moniteur de la 
à M .dtU Foçce le pcre,qui accepta la commilîion del'Af- 

Suit. femblce de la Rochelle; Dans ce Otele il y anoit 
beaucoup de villes de feurctc fc mariage,car pki- 
Heurs Seigneurs de ladite Religion ont fait met
tre leurs Cliaftc3ux 3c villettcsaunombre de vil. 
les de feurctc par mariage, a aucunes defquelles 
le Roy cnrretcnoitgarnifon de zf. 10  16. fciuf- 
ques à i . hommes. Tour ce 4. Cifcle s’eftend 
depuis là iurXuntongeiufqu*àlaGaronne,& de
puis L Quercy iufqu’àlamer Occcâne, 8c com
prenant le Périgord,le Bourdelois »l’Agenois, le 
Quercy, fcc. & au delà de la Garonne la Duché 
d’Albrct. Voicy les villes de (cureté.

Périgord c r  Ltmojin,
Bergerac.
Loyol.
Limeuil.

T urenne. 
Mucidan.

S. Fov.*
Tournon.
Monfrgur.
Cierne.
Lerac.

^génois.
Toneins*
Puymcrol.
Moiflac.
be Mas de Verdun-

Cujtnnt O" Bourdclou. 
Monur. Milan.
Parade. Caftets.
Cailillor.. Monflanquin.
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S. Serre. 
J'igeac.
C  aftelnau. 
Cardaillar. 
NfgrcpcJilTc. 
Albias.

Quercy.
Cailcl&grat.
Cadenat. 
fiournique't. 
Caftelnau de M irande. 
Cauiladc.

iî.-rac. Montdcmarfan.
Tartas. Caftcl-jaloux.
U y a auiTi en Ce quatricfme Circlc pluiîâ irs au

tres petit es villes où tous les habitans fontpref- 
que de celle Religion.

Egltfti. Quatre yjngts trois.
f'niutrjittX* Nulle.

Nous verrons cy-apres comme le Roy a réduit 
tout ce Circlc fous Ton obey (lance , & en fit lor- 
nr Moniteur de la Force qu'il contraignit de fe 
retirer dans ontauban. H v ,

Quant à Montauban c'eft vne ville frontière 
du pays de Quercy, & n’tft des villes de feu- 
rerc, n'cftanr regie que par les Confuls,fans 
Gouuerncur ny garnifon.-ci ftevillc pour fa forcè
rent s’eftime cftre la fecôde Repu bliquc de ceur 
de la Religion prétendue reformée, de mef- 
meque la Rochelle la première , où en ccllo 
cy on dit que ce il le trompette qui commande 
apres le Maire; & en celle là, que c'eft le tam
bour qui fait o.beyr apres les Confuls. Ilyavna 
Vniucrlîté.

L/AlTcmblce par fon Reglement auoit voulu
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faire vnCircle du Brarn,& eh honorer le filsaifné 

J t deMoniîeur de U Force: Mais comme il a cité dit
j! cy de (lus le Ducd’Efpemon ayant efte enuoyc
||| en Bearn par fa Majeft* ,aprrs auoir contraint
! | ces Meilleurs de la Force d'ui lortir.lcs babirans
! j tant d'vne que d'autre R cligion, y ont efte main-
» tenus en paix,par les garniionsqnc le Roy cnrre-
j ; tient dans Nauarrenx, Pau,Orthes,Leicar, Nay,
i Sauucterre, & Oloron, &c.

I ' if e' d Quant aucinquieime Circlc diftiiburà M. le 
j.! x . . ‘. Ducde Rohan parl’AiTemblcc de la Rochelle, 

quiiccepta leur Cbmmiflidn •, ileontenoit deux 
i }| grandes Prouinces , le hault Languedoc, & la
• !* * ,^/^f** haute Guyenne ,danslefquelles font comprifes 
1 plutîeurs Prouinces, fçauoir, Albigeois, Arraa-
’4 ’ g nac,Lauragiiais,Cominges & Foix.
ÿ t'ilUi deJeureie'cr  matières.

^/ftiigeoii.
y Cadres. S. Antonin.

^/frmagnac.
Leytoure. Mauuciin.
L'Illc en Iourdan. Cauiîé.
Manfieux.

£//»/î¡, nonantc fix & plus.
Cy apres ce verra comme pludeurs de ces villes 

furent priles.auec leilrgc de Monrauban , Ailes 
exploits militaires quis’y font faits en allaillant 
& dépendant.

| ri.cinU du Quant au V I. Circlc au bas Lianguedoc di- 
dribuc 1 Monfieur de Chadillon, contenant le 

»j o tu m i**. Bas Languedoc jGcuaudah, les Seuenes. A: Vi-
<] Ui Staenei,



yarcT : Premièrement, il y a deux villes auiü qui 1
ne t'ont gouuernécs que par les Confuls, Nifmes M 
ic V z c z : On a veu aux tomes precedents les cf-y 
motions de ccu1« de Nifmes.

nüts J t  fturtti. nemenr de Dauphine. 
Aigucmortes. Montpellier.
Tour Charbonnières. Fort de Pefeaire.
Sounnitres. Lunch
Bav furBay,8e lcPoufin, Mcrucillaux. 

difputces eflrcdu Va* Marueges aux Seucncs. 
létinois de du Gouucr-Caluinct en Auucrgnr.

Et plufieurs autres villes & chafteaux-
tglifti, cent cinquante Se deux, Se plus. 
irmuerfttt\, Nifmes.

En ce 6. Circle, il s’eftfaiû plufieurs exploits 
militaires , ce qui en cil venu iufques à nous fera 
rapporté cy-apte's.

Quanrau Vll.flc dernier Circlc,comprenant fr i1- clniei 
le Dauphiné,la Proucce Se la Bourgongne,ladi- 
re A d'emblée de la Rochelle parleur Reglement ^
& Departement le diflribuaau Duc d’Efdiguic- 
res : Mais le voyant confiant au feruice du Roy,
& que par fes lettres il leur auoit mandé que 
leur Aflêmbléc cfloit illégitime, comme il a cité 
rapporté cy-deflus , Se qu'il cfloit grand Maref- 
chil des camps Se armées du Roy , elle s'aduifa 
de pouruoir des Lieucenansgeneraux ch ce fe- 
ptielme Circie , aufquels elle fit expédier let
tres de prouifion du quarorfiefme May : Nous 
verrons cy-delîous celles de M. de Monbrun 
leur Lieutenant en Prouence : mais que nous 
ayons dit qu'en Bourgongnc 5c en Prouence, il

Hipoirc de nofîre temps. 33 ÿ
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n’y a aucune place de fcuretc.

En Diuphtru, htüti crpUets'eùle ¡{oy entrent«A 
fdrmfon fcw  U gxrdt du Duc d'Efdt^utteen 
Grenoble. Barrault.
Die. Nyonj.
Monrlimarc. Liuron.
Ambrun. Briançon.
Gap. Fierremorc.
Les Eflillrs. Serres.
Meruillon.
Ffhfei e» Deuphwe'cr Proue»ce,nonantc quatre. 
En fi'oiirÇon^ne , vnze.
A la findercftatdccesfeptCircles, il ne le ri 

hors de propos de mettre la copie des lettres de 
Commiilïon & pouuoir que ladite Aflcmblée 
enuoyaaudit ficur de Monbrun, comme Lieute
nant de M. d’Efdiguieres en Proucnce; car par 
icelle on iugeraailéz qu'elles eftoiendes autres, 
&  la qualité & puiflancc qu’elle fedonnoit. 

L'ÀlTcmblcc generale des EglifesReformées 
l‘ "î  îancc> & Souuerainetcdc Bearn, pcrfecutez 

ItJu t 'Je  u  Par *cs «ttnemis de l'Eftat, & de leur Religion, 
XtthtUt ** qui abufent désaffections & confcience du Roy; 
ptur it  Mi- foubs la trcs-humble fubje&ion, ôc obeylbmcc
t'"éJjtr'en ûcluĉ ĉ *tfs Eglifesproteftent deuant Dieu, 
pttutat* *n ^ lcsb°,nrn« vouloir demeurer inutolablctnct, 
tjtHtJtfC éi* recognoiifans qu'il nous a cité donne de Di£û 

pour noftrc Souucrain Seigneur* Et cependant 
dciîransvfer des iufte$dcffcnfcs,&oppofer les 
moyens naturels & légitimes à la violence 5c op-
frcilîon ; afin de cbnïcrucr en tant qu'en clic e(t
authoritcduRojr , & de f«Edi£b,lalibcucdc

leur?

lM*ten4nt
gtntrti.
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leurs confacnccj, 6c feureté de leurs vies. En 
verru du pouuoir à elle donné de la pan de rot)« 
ceux de ladite Religion de ce Royaume, dr dire 
Souucraineté*, ayants très-bonne cogooiflàpce 
de la pieté, vertu.» prudence, valeur, de grande 
expérience au faidfc désarmes, qui le recognoif- 
fem en la petfonne duficurdeMonbrun.&c. 
Mefmcdefon zcle, de iïnguiiere affe&ion à la 
gloire de Dieu, bien de confcruation dcfdiâe* 
Egliics; Ladite AiTcmblée l'a d'vn commun ad- 
uis, accord, & vnaniraeconfentcmcrif nommé, 
dieu,de eftably Lieutenant general de Moniteur 
le Duc d'Efdiguicres Chef & General en la Pro- 
uince de Prouence. Pour fous le nom fie authori» 
té de faMajefté & pour le bien de foi» feruice, 
deffenfe & confcruation de fcsiubjeâs de ladite 
Religion, commander en ladite charge, & qua* 
lue, tant aufdices villes, 6c places par eux tenues» 
aux Capitaines, 6c gens de gucrrecilam en icel
les ; qu'à celles qui feront ieuccs, de tiendront la 
campagne fouslës corps d’armées ou autrement» 
& généralement faire,de ordonner toutes aurres 
choies ncceffàires doconucnables en ladite char
ge, de qualité , auec l'aduis du Conlcil eftably 
près de fà petfonne en labfcnce de Moniteur le 
Duc d'Efdiguicres Chef general en ladi&e Pro- 
umee, de conformément a l'ordre de reglement 
drclîé, te arrefté en ladite AiTemblcc, Laquelle 
exhorte mefme en vertu du pouuoirà clic don
né, dt enjoint exprciL ment à tous Generaux, 
leurs Lieutenans, Chefs, Capitaines 6c gens de 
guerre -, enfemblc à cous Seigneurs , Gentils- 

7. Tome. Y
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homme»,Villes,Communautcz.Magiftrats,OC 
Aciers , &  habitans d icelles ; & tous aurresfâi« 
fans profeflîon de la Religion en l’cftcndue de la< 
dire Prouincc.dc recognoiftre M óiìeur de M  on- 
brurt en ladite charge de Lieutenant general, & 
fous l’amhorité de Moniteur leD u cd ’Efdiguie- 
f es Chef general dt ladite l’rouince, & à luy o- 
bèyr, &  entendre chacun endi oiék foy es chofes 
concernants, & touchans icelle , félon qu ii ap
partiendra- Le tout iufquesà cequ ilayc pleul 
Dieu faire certér les caufes des perfeeutions pre< 
fentes , fie remetre toutes chofes en bonne pair, 
âc tranquillité , lbus !*obeyflance & fcruiccdu
Rov. Faî &arrcrtccnl'AiTcmblce tenue en la# t
ville de la Rochelle le quatorzicfmeMay mil fix 
cents vingr& vn. Signé de CombortPrefidcnt, 
fianage A d jo in t, R odilSecretaire, & Rjffaur 
aulii Secretaire. •

û tU  fp * t  Cr pouuoir ou Coromiffion cftoit fccllc d vn
dmgréxd fttl grand (eau de cire rouge, au milieu duquel cftoit 

vn * nSe ’ tcnant vn liti re en l’vne de les mains 
jfcgfr *** portoit en l’air -, & de l’autre corte fon bras 

eftoit accoudé fur vnc croix : il auoir aulii fous 
fes pieds vne figure d’vne perfonne nue : de au
tour du fcau cftoit eferit, Pro C hri sto et 
R t C t . .............. :

Sur tour ce qui à erte cy-detfus rapporté des 
procedures de l’Aflcmblécde la Rochelle,6c des 
préparatifs que le Ducde R ohan, & Monfieur 
deSoubize faifoicnt dans la in â 'Iean  d'Angely 
pour en deffendre l'entrée à laM ajcfté, félon ce 
qu'il auoir erte rc lb lu i laditeArtémblcc,Le Roy,
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¿yinr tenu Confcil, il fut arrefté que toutes les 
troupes s‘y acheinincroicnr,pour les faire obeyr,
D̂epuis ce ne furent que mandements, à Paris ,

Orléans,Tours,Poiûicr»,Angoulcfîrnc,& Xain- 
cits.pour faite conduire cinquante canons, & les yé.
munitions 3c tour ce quicftoir de bcioin pou 
alltfger te battre S. Iean :ce qui fut exécuté en 
grande diligence,tous les rouliers, voiûuricrs 6c - 
leurs chcuaux citas arrcflex de coûtes parts pour 
les conduire.

Cen’cftoient quedifeours 5c deuiscommuns 1
d'vnc part & d'autre.Ceux de ladite Religion di ; r>,mt £*1*" 
loienc, Que l’on alioircommencer vnc guerre 
quidureroir long temps. Que depuis l’Allèih , r{. *mp 
blce de Loudun routes leurs villes de feureté s’e. i* dm 
iloient grandement fortifiées 6c  préparées : Et ' *  l't ,‘  
que le tenans feulement fur la dcffenfiuc.il y a- (Si**. 
uoit a qui lesattaqucroïc pour quarante ansd ci- t‘ *nau e, M. 
bat: Et que quant les Eftats generaux des Pro- cn n  
uinces Vnies des Pays-bas auoicnt pris les armes C^jJem lUê 
contre le Roy d’Efpagne, ils n auoicnt pas en 
villes fortes, moyens, 6c hommes, la moitié de • ’
ce que l'AiTemblce generale de la Rochelle pou,- 
uoit fournir : Et routesfois qu’ils auoicnt con- 
traint le Roy d'Efpagne de les recognoiitrc pour 
Souuerains. Qu’en France ceux de leur Religion 
auoient toufiours profité &  aduancc leur party 
par la guerre.

Les Catholiques leur refpondoienr, Qu’il y • 
auoit temps 3c temps Qinly auoit toufiours eu f  
depuis l'an 1571. des Catholiques Vois ôc M e (  ^ ar r?/ftm- 
contents,qui s'cflans iOtnts aucc eux, leur auoiët dtttmt.

Z  t) . .

A
Àti

\
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fiu&aùoir des conditions aduantageufes en fai* 
Tant leur paix. Que la guerre fài&e durant la Li» 
gue,fousleRoy Henry troificfme", eftoitvne 
guerre d'Eftàt contre Henry quatriefme, iuiuy 
des Catholiques Royaux deuant & depuis fon 
aduenement à laCouronnede France. Qu’à pre. 
ïtnt ¡1 n’yauoit point de mefeontents Catholi
ques : Au contraire , qu'il y auoir de la diuiiion 
parmy ceux de ladite Religion: les vns demeu
rant fidelles au fcruicc du R oy 8c de l’Eftat : & 
les autres voulans changer l’Eflat Royal en Ré
publique. Que de tous leurs grands de leur re
ligion,il ne fe trouueroitdu partyde l’AiTcmblee 
de la K ochelle, que le Duc de Rohan,& M. de la 
Force,auec leurs alliez auflî de leur Religion, qui 
s’eftoienr partagez par leurs brigues dansl’Af- 
fcmblecdela Rochelle les Circlcs 8c Prouinces 
où ceux de leur Religion eftoienrles plus forts: 
Et que l’on auoit donné des Circlcs à Moniteur 
de Bouillon, & à fon gendre le Duc de la Tri- 
mouille, où ils ne pouuoient auoir aucune ville 
de feuretc pour leur retraite. Que Moniteur de 
Chaftillon ,'ne fe pourroit iamais accorder auec 
les Républiques de Niimes 8c V(cz,ny auec leurs 
ConfciIsProuinciaux.qui fe feroient bien tort de 
petites Souueraincs Républiques furies Grands 
oc la Nob!cflè,& les depoferoienr de leurs char
ges félon leurs fanraifies. Quant à M.dcMon- 
brun qu’on auoit fait Lieutenant du Duc d’Efdi- 
guieres qui ne prétend rien en Proucncr.c’cftoir 
vpc chimère» 8c le Duc de Guiiequi en eftoit 
Gouuerneur, ne fe voudroit feruir d’vn tel Lieu
tenant. Plus on leur diloit, Vous dites que



vous auez plus de moyens , de villes, de d'hom
mes , que n’auoienr les Eftats generaux dcs.Pro- 
uinces V nies lors qu’ils ont commencé la guerre
Sourfc rendre Souucraias : Ilcftvray i Mais It 

.oy d’Efpagnc n'cftoitaulli.prcz d’eux pour les 
enempefeher, comme cft le Roy prez devons, 
ailifté de cous («s Princes, de ion Clergé, de Tes 
parlements , de (a Noblcffc, âc de peu
ple : leune Aiglon Royal, qui efgaleraies lau
riers à ceux de tous (es prcdeceiZçur» , ôc qui pat 
la Iuilice de fcs arracj.diiiîperacomme vn Soleil 
en fonOrient,toutes vos nouuellesRepubliques 
(c vos brouillons dç Republiquains : Non ca 
quarante ans, comme vous dites, mais en moiqi 
de quatre. C’eftoicnc les difeours que teooieue 
les vas de les autres au commencement de cefte 
guerre, : : ;

A près que le Roy eut mis le Comte de Saule Le lU j »fis* 
Gouuemeus dans la ville de Saumur, ( quieii de c»mtt
la Religion prétendue réformée , petit 61$ du ^ s.#W/g»»* 
Ducd'Efdiguicres, &fils de Moniteur dcCre- * ' ' * * J m * 
quy, ) qu’il y euftcftably vne bonnegarnifon̂  de 
contenté Moniteur du Pleilt$,tant en luy faifant 
tecognoiftre qu’il eitoir ncccflairc pour la feu- 
teté publique tqqe la pille. & le cbafteau de Sau- 
mur demeuralîcnr durant fou voyage, en (’ordre 
qu'il y auoir eft*bly,qtie pour le fait de fes entre- 
tcnemciits, ladite M.fur faire feidcuorionsà N,
Dame des ArdiiHcrs ,& ledix-.fcptiefmedudtât 
mois il partie de Saumur Se s’en alla coucher à v * f* ÿ ir  2  
Touars, ville de feureté appartenant au Duc de ’* * * * '[• 
kTrimouille * {¿où eftoù Madame de la Tri- ■

X ¡H
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mouille Ci mere: le lieu eft imporranr pour le 
p.ifTaçc : N ianrm oinsfa M.ij. fVé nr prit que U

ijâroîe de ladite Dame de la Trimouille pour s'af- 
eurcr de la ville f i  du Chaftcan; commanda au 

fieur de Modcne grand PretioH ,à larcqucftc de 
làd ircD.irhc,Jc faire vn inuenrairé des armes qui 

• y efloicnr,pobr s'en feruir s’il en auoit de befom, 
ÎaVis rotucsfbis les déplacer.

Le dix-hùi&iefme la Majrftc arriua à Parte- 
nay,où il fejourna quarre iours, pour laiflcrad- 
oancer le canon & les munirions.Durant er reps 
il fu eferire au dedans ic au dehors de fonRoyau- 
rnc Ton acheminement, & l'innocence de (es 
armes.

Les Secrétaires d Ellar efcrinirenr par routes les 
Projmces/qtie l’on ne laiiîaftafïcmbler aucune 
forte de gms de guerre, & que les Edi£b enfx- 
lieur de caix de la Religion prêt, re f/qu i n'a- 
ûbirnrnulle focieré ny adherance auec les Ifa- 
¿lieux de la Rochelle , fuirent fingulicrement 
obfrrucz

Là inrfmes Moniteur le Councftable de Luy- 
nes drclia l'eftat de l’armee, vid le conrroolle des 
rhunitioos de guerre, s'enquit d? M. leComrc 
de Schömberg, Superintendant des finances, dit 
fonds (juM auoir pour fouftenirladefpcnfede la 
gfi/rrc , & ordonna rour cequieftoitneceiTaire 
pour le iï~ge delà ville de$. îean d’Angcly :où 
edàrn  : nous auons dit cy deiTus, le Duc de R o
han J<f Moniteur Je Sonbizeauoient donné trois 
tours de terme aux Catholiques, êc à ceux qui ne 
voudroient deôèndre la ru leco ru re  qui que cq
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fuft.pourcn fornr : cequiauoir eftc la caiifc que 
tous les Catholiques , & quelques vus mcfmes 
de leur Religion , en cftoient fortis.

O r durant ces trois iours ordonnez pour for- 
tir ,qui commencèrent le trcizicfmc May, Mon* 
lïeur le Coin te d’Auriac,qui commandoir les ré
giments de Champagne , Ramburcs, IMcdmont* 
Picardie Se Beaumont, attcc deux cornettes de 
cauallcric ,s'adaançam vers lainik Ici h , arrefta 
deux chariots chargczde poudre „ que Ion  amc- 
noitdeinindk Maixanr .audit faillit Ican : p rie  
lendemain lourde Dimanche fcizicfme dudiit 
mois fur les dix à vnze heures du fo ir, fe campa 
àfainct IuliendcTEfcap, petit Bourg,diftnnten- 
uiron vn quart de lieue de la ville,gagna IcsPonts 
qui rraucrfcnr la riuiere de BouronneJ& y fit fai
re trois barricades.

Ce coup fur pluftoft arriué que preueu par 
ceux de la ville,qui 11c rccogncurcnt l'imporran- 
cedu partage qu’apresqu’ils n'v prurem  plus re
médier :*car ii res ponts cullcm cftc rompus ,il 
cuit efte difficile fie incommode de paiîer le ca
non.

Ce fut lors que ceux Je la ville commencèrent 
à y faire amener toutes les prouifions qu’ils peu- 
rcr,ranr des champs quedes faux-bourgs: la por
te d'Aulnix ôc dç Taillcbourg leur reftam encor 
hbres,par ou cnrrercnr en fepr iours plus de deux 
mille hommes d 'infantyie & grand nombre de 
Noble rtc.

Le lendemain le Com te d’Auriacqui pouuok 
auoir en tout quatre mille hommes , gagnajf*

Y iiij

Lt Comté 
J*Nitrite 4- 
Mtc rtuHé 
homme t f i  
c*4mf>u .1 S .
fmitimpmSi
le*tn

(•
du

petite.
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barricades que ceux de la ville auoienr faidt aux 
faux-bourgs de Matha,& fur fort près de la pot - 
te,où il fut tire douze ou treize voilées de canon, 
&dc fauconneaux, qui ne firent pas beaucoup Je 
mal : car il en demeura feulement cinq ou fix de 
morts ou bteilez, partie des boulets furent por
tez au logis du ficur d Auriac.

Tteùftutc- Le iS <Sc 19. rienne fc pafiàde notable, finon 
h»f(i kruj- Ja dciblation des faux-bourgs’d’Aulnix , iâind 

£utropc, & Matha, où ceux de la ville mciteiu

Monfieurde Rohan qui fc voici ainil prcllc, 
$ en plaint par lettres au Comte d'Auriac , luy 
relent S: te prie de laitier paiTcr vn Gcntil-hoin- 
nuqu'iltnuoyoitautçlettres aM.lcCoancfta* 
ble. Vùicy (es letrres ôc iarciponfe.

M-jnirrur t II ne (e peur véritablement que ie 
nctrouMcclaange le procède dont vousvie2 cn 
mon endroit, ai nuant en ccftc ville, ie m’atten* 
duisà vu ptu\ grand ceitnoignagcde voilrcami
tié ; mais comme ie voy , il n’y a plusde fouuc- 
m ner d'amis, qui cmpcfchc les dcil'ems contre 
hpcrlonnc: nous ai,ioi\s rouilours iufqucs icy 
vclcubons amis, au moins comme vous le ma- 
amcflirx à U candeur de mon intégrité, ôc non- 
ooibuu ces fuites confKlerationSjVOiisvfezdc 
tuurcs voycsd’hofliiitc contremoy, ôc merem- 
barrez 11 eftroiucnicnc, que ditScilerntm puis
se rromicr lexpedicnt de vous aller voir , pour 
vutisalleurcr dcrcchcfqticic fuis totalement va* 
ilrc , & ne veux rien entreprendre ny deifendre 
contre] authorircdu Roy. Vous fçauez quclq

L * t t r * Je  \ {
RtttA



moins que ie pouuois faire eftoit de me retirer 
en ccrteplace.pour obuicr beaucoup d'accidents 
qui m cuilênt peu preiudicier, à railbn des enne
mis que iayauprcsdcfaM ajeftc: non pourtant 

: que fave delire me rcuolccrde fon obey (Tance,
ny /uy rciufcr l'entrée en certe ville qui cft pre- 
iic d obeyr à fes commandements, 8c moy, qu’il 
aplat à fa Majefté d'en pouruoir me déclarera/ 

I  touliourjfonfideHcfubjcékôcferuitcur: M aisic

S delire aduertir Moniteur le Côneftablc de qucl- 
qucchofe d’imporranccauant que de me retirerî 
Ccd pourquoy ie vous prie de cclîèr vn peu vos 
vîucs pourfuittes , & laitierpafTcrle ficurde TE* 
ibng % pour luy prefenter de ma part celle que ic 
luy eicrits , fie voris m#obligerc2 à vous ieruir, 
vous ailcurant de vous donner 8c en peu du con
tentement, Sc cependant te feray, Monfirur^vo • 
ftre plus humbleferutreur, Henry de Rohan. 
Defaincl ican cedixhui&ielme de May mil fix 
cents v ing t& vn . <

Voicy larcrponfeqtieluy fie M. d'Auriac. 
M oniteur, Vous ne deuez aucunement trou* 

ucr mauuais mes façons de faire , puis que c’crt 
par le commandement du Roy *, Il cft certes ve* 
niable Jque i carte bien defiré que ce com m an
dement cufteûé f a k ì l  vn aurrc i caule de l’ami
ne quia eftécnrre nous r Mais puisqu'il a plctf 
2 i Majefté me commander d’inueftir la ville, ic 

j ny pouuois contredire, ny aller contre fa vo
lonté : C ’cft pourquoy ievous prie ne le trou
ver point cftrange , 8c croire (quoy qu'à mon 
grand regret) que ic feray ce qui me fera pof-
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ftble pour luy crfmoigner combien i’ay defir de 
me faire recognoiftrc tres-fidellc & obcyflânti 
Tes commandements: ic vous aiTeure que le heur 
de l'Eita’ng peur aller en alleurâce rrouuer Mon
iteur le Conueilablc: mais cependantie nclair- 
rav de liiiure le comm.indcmcr qui m’a clic fai 
& (l’ordonner de l’armce , comme on verra bon 
«lire .demeurant rourcsfois , Moniicur, voflre 
trcs-humblr & ob-yllànt fcruitcur, François C. 
d’Auriac.Dcsfauxbuurgscc dixhuiâicfme May 
161t.

AufTî ledicl iîeur de l’Eftant s’eftant rendu à 
Partenay. il picfcnta celle lettre iM. le Conne- 
(labié.

Lutr» iu . Moniteur, Appuyé fur la creance de vcdre 
Dut i* Rt faucur ic vous eferis pour vous fupplicr de paci- 

c ,* ‘ fier vn peu les aigreurs des violentes pourvû
tes & des dures accouches de fainit Ican: vous 
içauez que ie n'ay iamais refufe au Roy l’en
trée en celle ville: mais quelques murins & les 
fedttions queic voyois préparées dans ces ram- 

. parts,m’ont occasionne à fermer pour qtfclque 
. temps les portes, pour tafeherà pacifier la po- 

palace grandement animée, & la porter,a ce 
qui cil de l’obeyiTance qu’ils doiuenr au Roy, le 
m’y fuis ciludiic Se ay taicbé ¿e toutes met for
ces , y employant la feuerirédu commandement 
qu’il a pieu à là Majeilé rae donner en la. ville, 
de ay tant faictqiie ie vous puisafleurer qu’en 
bref elle y établira qui bon luy femblera, & 
quant à moyieluis tout refolu de céder la pla
ce : mais comme vous fçaoe% mes ennemis qui



tn’onr mis en maunaisodeur entiers faMajcflé, 
m e  donnent allez de melîiance pour vous prier 
J t  porterie Po> x me permettrt ne/«> tjutttrr Lx Trtüe» 
& me rerirer fans que ie voye Ta Majcftc, pour le 
founçan queiay des ennemis que ic penie pro
curer plultoJlma ruine que le bicnpuDlic.Iere- 
tners celi affaire en voilrc bonne deliberation,& 
vous prie de me croire. M .voilrc rres humble 6c 
obeyfïant feriiireiir , Henry de Rohan. De fainâ 
Icau d'Angcly.ce 18. May j6ii.

On a diede celle lettre que le Duc de Ro
han auoir eu intention de faire Arfaifoit le 
contraire de ce qu’il eferiuoit i fon acceptation 
de la commillion del'AlIcmblee, fes préparatifs 
quii falloir pour aller prendre poflcilion ducic
ele du hault Languedoc & haulte Guyenne , le 
bruflemmcdes faux-bourgs deSaindt Iean , 6c  
les gens de guerre quii yauoit faiék entrer de
dans-, en eftoient des preuuesitoop véritables , 
aueclcsaduis qu’on auoic qu'il vouloir quitter 
la ville ; non pas pour la remettre entre les 
mains du Roy, mais pour.commettre 1 la garde 
d-icellc fon frété M.rie Soubize,lequel aucc trois 
mille hommes de guerre 6c les habitans le pro» 
mettoird'arrciler le Roy & fon armeevn an de
vant fain&Iean. M. le Connectable luy fît cede 
refponfe.-

Mohfieur , fi ma frueur citait telle qu’elle 
peuftrompre les dedèins du Roy , 6e preuenir 
fes entreprinfes, certes ie vous aiTcurcrois har
diment de ce que vous requerez auec tant 
din fiance » mais vous fçauez que le Roy t il
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tellement abfolu en Tes refolution* qu’ilcftbien 
malaifé de le deftourner de Tes volontez: toute*, 
fois ie vous promets d'y employer tout ce qui fe
ra en ma puiifance pour voftre contentement, ic 
le porter à ce que vous demandez,, non que ie 
vous en puilïè Fermement afièurcr, mais pour le 
moins y tafeheray je , ôc ne m’y cfpargncray 
point, carie fuis,Moniteur,voftre tres-obt) dinc 
fcruitetir, De Luynes.

Audi au mefmclieude Partenay,durant trois 
ItiGêmtur- ioursqueia Majeftéy fejourna , leGouuetneut 
m*un dt s. j c Maixant, 6c celuy de Fontenay luy en 
^**-"^* apportèrent les clefs. Geluy deChaftellcraur, 6c 
fit titrât (< celuy de l'iflc Douchart àuoienc fai& .le mefmc 
i ' i j î t  g**- désSaumur. > .
tl^rviiUtdt Le vingt dcuxiefmcfa Majefté partir de Par*
^trumi *tt, tCrMy-K alla coucher à Coulonges : 6c le 15. i 

f°nrcnaVt où il feÿaurna deux iours , pendant 
’ Jclquels ie Mi*aftre,âc le Conftftoitc fc ictterent 

à (es pieds : Le Miniftre demanda pardon, fup- 
plia le Roy deleur lailîer laliberté de leur Reli
gion, & s’afleurer de leur obey(lance.Sa Majefté 
rei pondit qti'il n’auoit iamais contreuenu auz 
tdi&s, 6c qu’il n’auoit les armes en.main que 
pour chafticr ceux qui les auoienc violez,&aflcu- 
rcrtc repos dautruy, 8c qu’il leur pardonnoit le 
parte en cipernncc qu’ils feraient mieux à l ad* 
uenir{tl parloir principalement au Miniftre qui 
auoit elle vn des plus rurbulans de bAftemblee.) 
M. delà BoluayeGouueriieuride Fontenay, fit 
cognoiftre à fa M. qu'il de (irait qu’on laiftaft 
dans le chaftcau quelque, qui parfapccfciicc



ptuft contenir ce peuple en fon dcuoir, & que 
la place ne fuft en péril de Ce rcuolrcr à caufc di» 
voilinagc de la Rochelle : ce qui donna fubjc& 
auKcy d'y laiiTer vn Exempt des gardes du corps, 
pour y commander»
Maillczay.qui eft dan* vne file,où il n'y a qu’vn 

fcul paflage pour y encrer, fort ifié durant les der- 
niers mouuemcnts parle lîcurd’Aubigny qui en diM*r2ilmy 
auoiteedé le GouucrnementàM. de Rohan, fc 
rendit au Roy isnefene temps.

Le Gouuerneur de Marans frere deM. de U 
Foülaye, fut auflî à Fontenay porter les clefs ail 
Roy , qui les luy rendit, & luy commanda de 
commuera le feruir fidclleinem,& quilfccon- 
hoir en fa probité fc gencrofité ; & ordonna 
qu’illeuaftprompteméi quelquesgens deguer* 
te pour la confrmation de la place ; d’autant 
qu elle rompoir le commerce de laRochellc aucc 
le Poi&ou.

Leẑ . le Roy’partit de Fonrenay & s’en alla ¿«R«;r*tt» 
coucher! Niort aufiï ville de icurccé, où Mon- “̂" 
ficur de Parabel le reccut auec toute forte dê T ***tP*~ 
franchiic , blafnia la rébellion de la Rochelle, ^ 
déplora leur pernicieux deflein ,protclH de ne t$mu /*••- 
fc feparcr jamais du commandement du Roy, ;«>/«.
& que Dieu vouloit punir ceux de la Religion 
pour auoirabufédelapaix, 4c de la grâce de la 
•Maicftc.

Ainfi tous les Gouuerneurs des villes de fèu- 
teté qui rftoient dans le Puidtoq 6i la Touraine, 
eilan s venus apporter les cIcfsauKoy , iaM.lur i
leur fianchiic, les renuoyatousen leurs places.
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*uec commandcmenrtde reñirla mainice'qtrr 
fc* Edi&s de Pacification y fuirent obferuez, te 
de maintenir en paix Tes iubjc&s tant d’vne que 
d’autre Religion. .

Durant le fejour de trois ioùfsque Ta Majcllc 
fut àNiortjily receutl’aduisde lareduéiion de 
Gergeau, le mouuemenrde Sanccrre,l’ordre que 
l'on auoit tenu de dciàrnier ceux delà kciigion 
prêt. rcf. en aucunes villes de Normandie: 5e ce 
que M.deVcndofmeauoirfai&pouraiTeurerlrs 
places de feureré en Bretagneen l'obeyllancedu 
R oy : Mais auparauant que d'en parler, voyons 
deux avions qui (c paùerent au Gonfcii le 16. te 
27. May ,Lvnc lutlcs Remonftrances des Depu- 
tez de l’Eglifc prer. ref. de Tours : & l'autre, la 
Déclaration que Et fa Majcftc .'contre les villes 
de la Rochelle & faín& lean , & tous ceux qui 

1 adhereroictàl'Aflcmbleedela Rochelle: Voicy
la Remonftrance des Députez de l’Eglife prêt, 
ref. deTours.

Sire, Les trcshumbles,&tres-obcylïanrs fub-
’ â'*antprofclTion de la 

t '  tr/Ot- Religion,& habitansde voftre ville deTours, 
¡ Âti'f - font icy humiliez de profternez deuant voftre
I .r »v/.face Royale, rendant grâces à Dieu, qui a don

né au Roy l'accroirtcmem & vigueur , qui l a 
couronné de gloire &: d’honneur. Bencdiétionî 
klquelfcs ils délirent luy cftrc tellement conti
nuées que le R oy puifte efgaller non feulement 
mats furpafler tous les Royj fes prcdeccllcurs: 
Sire, nous auons rouiîours eu ccftc ame à l’eu* 
droit de ceux qu’il a pieu à Dieu d’eftabhr fur

ffo JM, D C. J)CI,
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hou*,& cnuers voftre Majcftc particulièrement» 
polirli profpcriré Se grandeur de laquelle nous 
erteuons continuellement nos vœtixà Dieu,obli'
eezque nous fommés à cela par tant de eonfide« 
rations. Carie Ciel vousaoin<5t, Sire ,S c  nous a- 
uons le commandement de Dieu rres-expres, 6c  
inuiolablc , d'honorerceux qui ionttels: Pour
tant viurons nç>us ôc mourons an celle fidelitéfic 
obrylïance, de laquelle nous ne pouuonsnon 
plus nous de partir , que de laflcAion qua noue 
nions à noilre lalut, auquel nous fçauons que 
nous ne pouuons paruenir, iinon que nous gar
dions les commandements de Dicu& celuylà. 
Ipcuialcment qui recommande de porter reue- 
rcnccaux Koysdela terre, qui ont leur puiftan- 
cc d'enhaur. Le fcruice de Dieu , & l’obey(Tan
ce aux Roys, font les deux fondements desE- 
lues, & l'Egliièqui fubitile dans TE(lac, eftcel
le , laquelle par tes rcligieufes exhortations en
tretient ces fondements, afin qu’iccux demeu-
rans en leur entier, l'Eftat fubfiile, ÔC l’Eglife en
iceluy. - ,

A cela, Sire, voftre Majcfté nous permettra 
d'aJ|outlcr vnc trcs-humblc requefte que nous 
auons à luy prefenter, fut le (ubjcâ du trouble 
qui nous a eilé fai# dernièrement au lieu de no- 
lire demeure; On nousaofté le moyen d’enter« 
r« nos morts, noftre Cimetière ayant efte fai£k 
vn chemin partant: On nous a bruflé noftre 
Temple,qui nousauoit eftcoélroyé par lede- 
Tuncl Roy Henry le Grand , de cres-gloricufc 
mémoire : on a aulli vole les biens d’aucuns de
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cous ; & pour le prefeilt » nous ne pouuom en! 
corc demeurer en fcurctc en nos maifons, Sire, 
Nous ne demandons pas que voftre Majefté 
continue à faire punir les rebelles qui n'ont pas 
encore comme les autres fenty la feueritc de vos 
loiz ,1’Eglifc ne demande point le fang, comme 
elle cft fauuéc par grâce ,au(lî ne cognoiit elle que 
les voyes de mifcricorde : la lu (lice que nous de* 
mandons ( rendans grâces très-humbles pour 
celle qui a deiîà efte fàide)eft, qu’il plaife au Roy 
ordonner que noftre Cimetière ioit reftably »no
ftre Temple rebafty, & attendant que cela fuit 
laid, qu’il nous foit donné par prouiiton vn lieu 
où nous puiilions nousaftèmbler,que nos biens 
nous foient reftituez, & qu’il foie pourueu à ce 
qu’à l'aducnir nous puidîonsviure en paix par- 
my nos concitoyens. Sire, la Iuftice cil arrachée 
au Sceptre des Roys, 8c partant vn ancien Roy 
feraitcur du Dieu fouueraincn auoit ion nom, 
& s’appclloit Roy de Iuftice, comme vous, Sire, 
eftes appelle Louys le Iuftc : & comme la Iuftice 
appart icht.au x Roys, aufli font ils puiiTans pour 
lafaire exercer, car leur force eft grande* Ils font 
forts de la force de Dieu : Que le Roy com
mande (culcment aux Magiftratsde nous pro
téger , que la mefme injondion (oit faide aux 
principaux habitansdes faux-bourgs fur peine 
d'en refpondrc en leurs propres âc prïucz noms, 
&  le Roy fera obey, & la paix maintenue ,& 
nous qui ofonsaddreilérnos requeftes au Roy 
en fentirons le fruid, & ferons de plus en plus

obligé



¿>i)iigez à iamais de bénir le nom d u R o y ,& d ’c- 
ilrccequcnousauons to u jo u rsc (lc , les tres-fi- 
«iodes , Se très obeyflîms fcruitcurs, & fubjeéto 
de voftre Majcflé.

Sur celle i emonftrancc le Roy citant en Ton 
C onltil,donna l'Arreil fuiuanr. .

Mir la requelte prefentée au Rbyj par fes fub- ■¿'"ftfùrUii 
(rets «le la Religion prétendue reformée > & les ^  R*mamz  
Deputez generaux de ladite Religion, rcfîdcms ' 14act‘ 
près la Majcftc, joinéls. Elle arefolu quelle dé
purera vn Commillairc pour le rranfporrcr en 
la ville de T o u rs , lequel apres auoir prins l’ad- 
uis des Gouucrncur,Oilicicrs de la Iuiticc, Mai- 
ie «Se Elchemns d'icelle > choifira & donnera 
par prouifion vn lieu aux faux-bourgs ou autre 
en Jroiéfc proche de ladite ville, où les lupplians 
puillént faire l’exercice de leur Religion .co n 
formement aux E d iâ sd e la  M ajcflé, Se céda  
confentemcnt des habitans d'icelle, ranr C atho
liques, que de la Religion prétendue reformée.
Ici quels ladiéte Majefté prend en fa proceélion 
Ce (auuegardc. Veut & entend que lefdicsGou- 
uerneur, Maire Se Efeheuins avent foin de leur 
fcurcté Se confcruation, Et pour leur donner 
moyen d'acheptcr la place qui leur fera ordon
née par ledit Commillairc .auccl'aduis Se con* 
lentement lufdit , Se d’y baltir pour faire à 
l aducnir l'exercice de lcurdictc Religion: Sa- 
¿uc M ¿jette leur accorde dix huxât mille liures 
i (ucadre en deux années fur les deniers defti- 
nez aux réparations fie fortifications de hdi&* 
ville. Et quant au dcidommagcmcm par cu<

7 . Tome. L d.
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demande pour les particuliers d icelle qui ont 
efte pillez aux cfmorions cy-deuant arriuéesen 
laditevillr. Sa Majcllévcurqucledir Commiû 
faire s’informe au vray de ce qu'ils ont perdu, 
pourluyen faire rapport. Er apres iauoir ouy 
elle y aura rcl efgard qu'il appartiendra. Faici; 
i  Niort, le vingt-Itxicimc iour de May, mil lix 
cenrs vingt & vn, Signe Louys , &c plus bas. 
Potier.

Voilà la rencurdcccft Arreil, 5e voicy la Dé
claration du Roy, par laquellerousles habitant 
des villes de la Rochelle & lainâ Ieand'Angcly, 
A: tous ceux qui lesfauoriferonx, ionr déclarez 
Criminels de leze Majeflé : Aucc inionûionà 
rous fes fubjefts de la Religion prétendue re
formée, de faire proteftation de n'adhérer eu 
aucune iortc à l'AiIemblce de ladite ville de 
la Rochelle , ny i  toutes autres qui fc font te
nues 5c tiennent fans cxpreifc per million de fa 
Majefte,

'Otcl*r*ù*n Louys par la grâce de Dieu Roy de France SC 
u*meUt de Nauarre, A rous ceux qui fes prclcntcs lcr- 

/#/ Mii't Ae très verront, Salur. Le defir que nous auons 
U RtikrUe, touiiours eu de conicrucr lercpos & latranqui- 

PuM quc parmy nos fubjeâs»& d eropelchcr 
temécemx ^t ks maux 5: dcfolarions que la leuce des armes 
**berfrtmt<â apporre ordinairement , 5c les oppreflions & 
f  calamirez que les peuples en rcçoiucnt , NouJ

* fai& r° lcrcr ôc iouftrir aucc beaucoup de pa
re\cnmtmth tlcncc depuis plusieurs mois en ça les exccz , de- 
4t vu- fobey (tances & rebellions qui ont cfté commi* 
••fi*- fes en pluliems villes de noftrc Royaume pas



K'cuns de nos iubjc&s, faifans profcilîondcb 
Religion pretchduc reformce,mefmcs enceU 
4c de la Rochelle, Montauban & autres où Cm 
fonr tenues & fe tiennent encores des Al- 
fnnblecs illicites , qui fc font pluiloft em
ployées à former des Eftats populaires &  ré
publiques , qu’à fe confcruer dans I’ôbcyilàncc 
a laquelle iis nous fonc naturellement obli
gez : Ayans mcfmcs faift graucr vn Seau , 
lous lequel & fous les fignattircs des princi* 
paux dcfch&cs Atlcniblees , ils ont lafche di- 
uerics ordonnances, decrers , mandements ÔC 
commiilîons porcans pouuoirs à des paiticu- 
hers de commander aux Prouince$& villes,le- 
ucr lesdeniers de nos Finances & Reu-ptrs.fai- 
Te lcucesd hommes , d'armes & d’argent: fon* 
dre canon, enuoyer aux Prouinccs ¿c Royau
mes étrangers, &  autres fcmblablcs aéhons qui 
font allez paroiftic vne entière rébellion oc 
louflcuation ouucrtc contre noftic au thoriié ; 
Dcquoyayans eu quelque cognôrliàna de/. ifc 
r*ois d'Auril dernier , 6c fçachanr q* ns pic- 
noicnr prrrcxredc fepjrrcràcesdcfoi,uvs,par 
le peu de fcurerc qu'ii.s diioient auoir de F uis 
perioi mes, & de la liberté de leurs confcicnccs, 
Nous voulufmci par noilre Déclaration du 
vingrquatriefmcdiidict mois d'Auril leur don
ner routes alicurance de nos bonnes inclinations 
à l'endroit de ceux qui demeurcroienr cn leur 
deuoir : & les prenans en noilre protection &: 
^»uuegardc particulière, fairecognoilhvque le

Z ij
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voyage que nous nous préparions de faire en 
ces quartiers de deçà cftoit pluftoft poui nou 
approchans des lieux où ces iniblcnccs le com- 
m cuoicnr,v  rcft.iblir & faire paroiftre noftre 
aurhorité à la confufion de ceux qui ic trou- 
ucroicnt coulpablcs , Chic pour vlcr d'autic 
plus grande rigueur , nv nous ieruir du pouuoir 
que Dieu a mis en nos mains pour le chaftimenc 
de celles inlolenccs. Mais tant s’en faut que ce
la leur cm ouucrr les veux pour les ramener à ce 
qui cft de leur dcuoir,quc la plufparc d’entre eux 
connnuanscn leurs imuuaiics voiomcz le por- 
rcmouucrtcmcnrà la rébellion,& melmes corn- 
mcttcnc toutes fortes d ’hoftilitez contre ceux 
qui n’y adhèrent auec eux: Publians ncrcco- 
gnoiftreautre chefque rAiTemblcc qui cft dans 
la Rochelle,laquelle a faidl à prcfcnc rettouuucr 
i  Saimft Ican d’Angely plufieurs gens deguerre 
Icuexfouslcurfditcscommiftïons qui font con
tenance de fc vouloir oppofer a noftre pallage 
dans ladite ville, ôc nous en vouloir empefeher 
l'entrée par la forcedcsarmes. Ce qui nous o- 
bligc , vovanrmcfmes que ce dcforcireeft luiuy 
cnpluhcurs autres villes de noftre Royaume, 
de nous merrre en cilat *d'en chaftier les au- 
theurs félon leurs démérites d'employer 1 
ceft cftect auec les voyes ordinaires de la lufti- 
ce les moyens que Dieu a mis en nos mains 
pour la manutention de noftre authoritc. Ht 
afin que tous nos lubjc&s Se fpecialcmcnt ceux 
qui font profeftion de ladite Religion prétendue



reformée, ne nmilrnr ritreaimiez du faux pre- 
texccdonr lai »¿le A :T r ni ! ce ic ferr pour les de- 
ùmirncr tic leur Jeuoir , 6c que les vus 6c les au
tres foicnt informez de nos intentions 6c volon- 
rrzlur ce tubjrcl; Wons de Taduis des Princes, 
Dues, Pairs, Ofhciersdc noflrc Couronne, 6c 
principaux «le noflrc Confeil, Allons dit 3c dé
clare, diions 6c déclarons par ces prefentes, 
Qu’en confirmant noidircs Ictrrcs patentes du 
dit vingt.quarricfine Anril dernier, Nous auons 
pris 6c mis , prenons 6c métrons en noftrc pro
tection 6c iauucgardc fpccialc5rous nos fubjcdts 
de ladite Religion prétendue reformée, de quel
que qualité 6e condition qu’i l s f o ie m , qui de
meureront 6c fc comicndrontdans noilrr obeif. 
lance , & fous lobicruarion de nos Edi£ls, lef- 
queis nous voulons aulli faire loigncufcmenc 
oblcrucren leur faneur . Mais vovans les rebel
lions nianifeites qui ie commcrtcnten noftrcdi- 
tc ville de la Rochelle , tant par l'Aflcmblee qui 
v cil toujours fubfillante courre nos dcffenlcs 
cxpreilês, que par le corps de ville , bourgeois 
6c habiransd'iccllc; comme aufii ce quifepafle 
en noilre vdle delainél Ican d'Angely , &  les 
adfccs d*hoililirc qu’ils commettent journelle
ment contre noilre propre perfonne : Nous 
auons déclaré & déclarons tous les hnbirans 6c 
autres perfonnes de quelque qualité qu ils (oient 
qui (ont à prefent demeurans, réfugiez ou reti
rez dans la Rochelle 6c fain& Icand'Angely, 6c 
tous autres qui les fauorifcroncdircdtcmciu ou 
indireâcmcnt, &  quiaurontaccez,intelligence*

Z n;
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fl'['ïcinrion Se correfpondance nurc eux, ou qui* 
r'-co^undronr m quelque forte qncccfoit laJi- 
r.- A ihmblec de la Rochelle,ou les aurccsAilcm- 
hlécs, Circlcs, ‘ hrc£cz,Confeils de Proninccs. 
ou autres Congregaros qui ont correfpondance 
au**c c'-lîc Je la Rochelle , Se qui fc tiennent Uns. 
no^u* exprciîc permiliion , relaps, rcfra&aircs, 
drfoVvîljr.s Se criminels dclczcMajcftéau pre* 
mu i * hcf.*V /omnae tels leurs biens nouseftre 
a ujnis Se confiiqeuz : Voulans qu il foie procé
dé co<;rre-vtîx félon Inrigueurdes LoixSi Or
donnances , par ladies de leurs perfonnes, anno* 
rations le leur! lus biens . Se autres voyes ordi
naires Se accoudumécsen te! cas : Declarans aui- 
fi noidircs villes de iajndfc Ican d*Angcly, la Ro
chelle , Se roures autres qui leur adhéreront Se fe 
porteront aucc elles aux mefmcscrimes 8e defo- 
beyfiances,princes Se defchcucs de tous oedrois, 
prituleges jfranchifcs iSe autres grâces qui leur 
pourroienr atioir elle concédées par les Roys 
nos predeccifcurs ou par Nous : Et afin que 
nous publions dilerrner & rccognoiftrelcs bons 
daucc les mauuais, Nous voulons que tous nof* 
dits fub|r&s faifansprofcifion de ladke Religion 
prétendue reformée, tant Gemilshommesquc 
autres de quelque qualirc qu'ils foienr, Se mef
mcs les Villes Se Corumunaurez de ladite quali
té facent Déclaration dans les Sièges Prefidiaux, 
Bailliages Se Scncfchauficcs de leur reflort, des 
bonnes intentions qjj'ils auront à noftre feruice, 
Et qifen icelle ils faccnr renonciations Se defad? 
ucuz  ̂fie procèdent de ¿fadherer eu aucune force*
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i  lidi&e A(icmhlcc delà Rochelle, ny à routes 
autres AfIcmblecs,Confcilsde Prouinces,Abré
gez ,Cercles, & autres . qui comme dit cft ) le 
(ont tenus «S: tiennent fans noftre permilfion cx- 
prell'e , & qu'ils fc veulent oppofer aucc Nous à 
toutes les refolutionsqui y pourtoient auoirefte 
prifes, dont ils retireront les a&es qui pourront 
clireneceflaires àleurdefcharge: Comme auilî 
Nous defFendons très exprcllément à tous Gen
tils-hommes & autres , de permettre àleurscn- 
fans, domeftiques ,ou autres dependans d'eux, 
d'aller dans lefjires villes ,ny preller confort & 
ailiftancc aucune, ny v donner logement ou re- 
rraidtc dans leurs mations à ceux qui iront ou 
conuerleront en quelque façon que cefoir.fur 
peine d'eftre tenus coulpables de mrfmc crime. 
Mandant & cnioignam tres-expteilément à tous 
fiuillifs , Senefchaux, Prcuofts, luges ou leurs 
Licutenans, Vis-fcnefchaux, Prcuofts de nos 
CoufinslcsCouncftablc & Marefchauxdc Fran
ce, Et à tous nos autres Officiers qu’il appar
tiendra,de procéder cxa&emcnt & loigncufc- 
ment contre les perfonnes & biens de ceux qui 
auront encouru ledit crime, & à nos Procureurs 
generaux Sc leurs Subftiturs, de Etire fur ce les 
pourfuires, rcquifuions & diligences qui dépen
dent de leurs charges,fans auotr efgard ¿aucunes 
fauuegardes ou autres aflcurâces qu’ils pourroicc 
auoir obtenues de Nous foubs faux donné à en
tendre ou autrem ent, fi ce n’cft qtielcfditcsfau* 
uegardes fuirent en Lettres patentes, fecllées de 
Qoftrc grand iccau \ Et que dans icelles il fuit ex-



preiîcment expofc la pcrmiHion que nous leur 
aurions donnée d’aller ou fréquenter dans Icfui- 
tes villes rebelles. Si donnons en mande, mrr.t i 
nos smez & féaux Jes  gens tennns nos Cours de 
Parlement Se Chambre de l’Ediit, Que ces pré
sentes nos Lettres de Déclaration, ils faccnt lire, 
publier Se cnrcgiilrcr, chacun endroit ioy : Fric 
contenu en icelles garder Se obfcrucrexaftewée 
félon fa forme Se teneur. En joignans à nos Pro
cureurs generaux Se leursSubilicutsd’y tenir loi- 
gncufeincm la main, & défaire toutespourfui* 
tes & diligences pour ce requifes Se nccctfaires; 
Car cclcft noilrc plaifir.En rel'moin dequoynous 
aüons fan mettre noilrc feei à ccfdites prefemes. 
Données à Niort Icvingtfepticfmeiourde May, 
l ’an de grâce mil lix cens vingt & vn,& de noilrc 
régné le donzicfmc. Signées Louys* Eciurlerc-

Î>ly, Par le Roy. De Lotnenie. Et feellécs du grad 
eau de cire iaulne (ur double queue. Et fur 1ère- 

ply cil encore cicrit.
Leur , pu blier s c r  r<£f/?rrfs, ouy ce requérant le 

Procureur g t n e r é l  du /(oyy Z T o r d o n n é c o p p m  d't- 

ttllr> coIUtionnecs feront emtoyers a u x  B aillu ^ es CT  
nefchAufcei de et rc(ft>rt, pour y  efire fem bU blem ent 

lm<<> publiées, re{tfirees , z r  exécutées. E n jo tn fl eux  

Sub/htuts dudit Procureur jre n e rt l ten ir  U  m um  h /V- 
xecution d 'u t ile s , Z T  en certifier U  Cour du mots J  pet* 
ne d'en rejfondre en leur propre Z T  fr t u e  n om . Pâ-
r i* t»  Parlem ent le feptteim e Ju in  m il ftx  t e n r t m v r z r  
>*. Du T Met. - . Ô :

Audi iur la fin du mois de May,ceux de l’Af- 
fcmblée de la Rochelle firct imprimer fans datte

J U .  D C .  X X  /.
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au nom des Eglifcs, vnc Declaration for l’iniufte 
pcriccurion.dtioicnt-ils.qui leur c (loir faille par 
les ennemis de PE Rat Se de leur Religion, Er de 
leur legirime & nccellairedcffenfcdaqucHc nous 
rapporterons cv apres. Voyons premieremene 
comment M. le Comrc de faindl Paul, (muant la 
lettre que la Ma jedeluy efcriuit de Saumur^ai- ’v  ' \ 
icura delàvillcde Gergeau , &: comme les habiv 
rans de Chafteau-regnard (c iaifirct aufli rîli Cha* .w 
itelcr,<Se M. le PrinccdcCondc deSanccrrc,pla
ce de ion Gouucrncmcnr de Berry, toutes trois 
villes de Teurere. * *• ‘, ' * * *

Gergeau c il vnc petite ville à quatre lieues au D trcêUrt j ê 
dcfTusd’OrleanSjOÙil ya vn des plus beâuYpoti ^  
de la riuicredc Loire. Apres qifen l'an mil cinq Je G erfum  
cents quarre-vingts neuf, elle eut eftéprinfe par tn C d t'ß * * -  
le Roy Henry *. fur la Lieue, il y mit dedans par (*À* RoJ t d f  
l.iduis de Henry 4 . lors Kov de Nauarté ,'pouc 
Gouucrneur le ficurdu Faur delà Religion prêt, 
ref.qui la fit grandement fortifier: & comftrrela* 
ditevillccftoircommandécdt* faitxhon'rgfamil _ . 
Denys , au delà de la rtuicre & fur le cbfbui, il fie *

Mißoire de nàfbre temps. 3<1

pendant les guerres de la Ligue fermer tefaux- *
nourg de belles fortifications ,&  de bbnsfoficz, * *
S: en fie aucc la ville vne tres-bonnr place de 
guerre, qui incommodaforrccux d'Orléans.

Depuis ceux de ladite Religion obtindrenr du 
Rov Henry 4  quelle leur fiiil ville de (cureté,oi 
IcGouucrnemenr affcilc à vn de leur Religion, ^
\ ç qu'il leur accorda. Audi apres le decezdudir ^  ç 9tf .  
firur du Faur, le DucdeSulIycneutleGotuier- mer.Itmr ¿t 
Peinent; lequel pendant les mouucmens de 1 an- C trp***
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xsjtt 1616. fit continuer lefdiéles fortifications du 
fsuxbourgS.D cnys, Se mit Gergeauen tclcfhi 
qu'il euft acccftc vue armée Royale,telLemét qu* 
ceux de ladite Religion tenans Sancerrc faifotct 
eftat de noflederledciTusdçla Loire,depuis Or
léans iiniques à la Charité.

Ceqmtfitlt Le fieurde Monde Bailly de Gergeau.(qui s ert 
M B mMM*i* °P P °^  ̂  toutes les entreprifes qp’auoicnt voulu 
CtrgtMMtmf f**re ceux laxJicc Rcligiô pour fortifier le faux- 
faire dtmehr bourg fain& Dcnis}aduerrit faMa jeftéqui cftoi: 
le» fetnfit*- lors en Guyenne, comme lefdirsde b  Religion 
ttem dm fert au0jcnt mis vnc garnifon audit forr S.Dcnvs qui 

D,m3‘' tuinoit tout le pays. Depuis ladite M. eftantd: 
retour de fou voyage cafta ladite garnifon, & le 
Bailly luy ayant fiait entendre l'importance de ce 
fort,die trouua.bon qu'on en fift deimolir. Se ra» 
zer les fortifications puisqu'il n’y auoif plus de 
garnifon. . , . , ■ 1.

Mûttlitrt 
Lumun+mt 
ém Dut dû 
3*U) d*m 
C$r£gsu .

. Le Bailly voyant que le Duc deSuily eiloit allé 
faire fa demeure en Quercy, & vers le Lan gue- 
doc,de qu'il n’y auoir dans Gergeau que Botibic» 
fon Lieutenant auec lagarnifon , fie attaquer ces 
fortifications du fauxbourg S.Dcnys par la Com
mune du pays, laquelle malgré les efforts de la 
garnilon(quifc micendeuoirdefortir fur le peu
ple refolu de fe defiendre, tirant mefmcs quel
ques coups de leurs pièces de canô pour l’intuni- 
der) ne ccfiâlc trauail: fi bien qu'en huiâ ou dix 
jours l'on ruina routes les cazeiqatcs des foflez & 
vnedemie Luneauec toqres lesdcffcnles; mais 
fur les clameurs que les Dcpurez generaux de 
leurs Eglifcs en fircqt au Confcil du Roy > * oa
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commanda de ce(Tcr Se à cède occafton la démo
lition fur diflcrcc iafqucs au com m encem ent dç 
dcceftcanncc liai.

Ledit Qailiy ayant cfté en Cour fur la fin de l’at> 
jiio. & ayant fait entendre à fa M. que ledit fort 
S. Denis cftoir cncores en cftat d’eftre en peu de 
te mps réparé, il ceux de ladite Religion auoienc >■ - 
kur temps,Aduy ayant remonftrc qu’ils s’eftoiçr 
finis de celle place fans perimiïîon du feu Roy, 
laquelle n'atioirricdecômunaurcla ville, &  quç 
l'on pouuoiraulli bien ladcfmolitcommcilsl'a- 
uoiét fortifiée pourueu que fa M. leu il agréa blc; 
le Rovne fit autre rcfponie finon, que lop con
tinuai!,pourueu qu’il n’y eu il point de (édition.

Surcefterefpôfclc Bailly de retour à Gcrgcau 
prenant le téps à propos,mande les habifans dc$ 
parroilTes circonuoiunes Se les fait diligemment 
trauailler à dcfmolir routes les fortifications du 
fauxbourg S. Denys. Ce que voyant Boubiers, ij 
s'en alla à Paris faire fcsplamdtpsauCoiifcil du 
Roy fa M. eilanrlors en Picardie,M. de Lomé* 
nie Secrétaire d'Eftar luy dit ,qu’il falloir attédre 
le retour du Roy:& quefon Confcil ne pouuoit 
toucher à ceilatfaire: Si bien qu’en ij. ¡ours de . 
fejourque Boubiers fur à Paris, ilrroyua à fon 
retour le fort S.Deny.srarx &  applany Se les fof* 
fezcôblcz.Lc Bailly ayant eilé reuouuer fa M. à 
fon retour de Picardie, pour luy rendre compte S3  
decequ’iUuoir fait faire, Iji‘en aduoüa, &
“ * longs feruiçesluy fit donner vnç honorable ¡ 7 cer. 
tecompcnfe. ¿*m .

Gr comme U a efte dit cy-dciTuSjfoLjoS. fa M.
.► '€ :• i
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L*Cêmt* Je cft.int a Çanmur rcfcriuîr au Comte de Sainu 
sj'autGîu Paul , Goiiu~rneur de la Prouincc d'Orléans, de 
mtmt*rdti* 5-aiîcurcr de Grrgcau, & fc icruir du Bailly po.ij 

en metrrehors la garniion. Ledit ficui Couuc 
ptr ms»dc Payant mande, il conféra au ce luy des moyens 
mftdaUf- d’cxecuterlc commandement du Roy. Ladiih* 
ftmrtr à# cuire qui ic-prcfcnta fut,que ftoubiers qui v coin* 
Otrgtm*. tnandoit/& les deux Capitaines qui y eftoienten 

garnifon.auoient depuis peu, non feulcmcr ren
du leurs deux compagnies completres,mais les a* 
uoientde beaucoup augmentées,k failoient vn: 
garde exaile. Qu’il y auoir prefque la moitié d:$ 
habitans de Gergeau matntenanrde ladite Reli
gion* Que lesCathotiques nuoienteftédefarm^ 
D*a!llcurs,qti*iUeÎloienr cnrrez tous en loupe ;\ 
de ce que quelques Ofhcicrsde l'artillerie auo:cr 
tiré depuis trois jours,des poudres &  des outils 
du magasin dudit Gergeau pour enuoyer enfar
inée du Roy.

SurcésdirticuJrezM.Ie Com te de fain& Paul,
pour nericn bazarder partit d’Orléans le quin* 
zicfmede May, vint dtiner au fauxbourg de S. 
Denis, où il mande Boubiers , &  les Capitaine 

U ttrt»  du Damotirs Se du Mcfnil,aufqucls il bailla leslet* 
MêfjêuLt/m très que le Roy leur cfcriuott , qui ne coure- 
*“ * ld* ? * c n°i^nr autre choie finon, e r  oieyrir****  
ttrftéL, le Comte J e  f. P4hI le t$r ordonne roi t ç r  com m ândertâ
u x C * t , U ê - J e  redire Mâfetfe\ ■
*td4i+[4t- Ledir iieurComte leurayant dit, quel'interi- 
m*. non defadite M. cftoicd'elWc aiïèurcde la ville 

de Gergeau,qu’ils cullcnt à la luy remettre entre 
les mains Se en fortir ; ils s’en excoicnt,& h)
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cYcnr* que le Roy paries lettres ne leur com - 
mauJoit pas de forcir : Aucontrairc que fa M a- 
jefte en partant à Orléans leur auoit commandé 
de bien gardci la ville & le pailage pour Ion 1er- 
uice. D ’ailleurs que le Duc de Sully Gouucr- 
r*eur de ladite ville les y auoit mis > Se qu'il eftoie 
railbnnable de lcn  aduertir luy qui ciioit enLan- 
guedoc.

Le Comte de Saincl Paul n ’ayant peu rien *f~
gaigner lue l'cfprit de Boubiers , s’en eliant allé t** ** 
a Chafteau-neuf fur Loire , il y rcfolut d*af- p^****' 
licgcr Gergeau , & enuoya les rrouppes qu’il 
auoit iur pied le loger la n u iâ  incline dans 
le faux bourg fainâ Denis » iufques au bouc 
des peurs, Se luy dez le lendemain s ’y rendit 
auiîi auec lacompagnie de gens-d’armes Se les 
gardes* Ayant mande à la Noblellc de la Pro* 
umec de le venir tro u u rr, Se en plusieurs civ- 
dtoids qu'on euft à luy amener des gens de 
pied*, il fc rendit en ce fiegc d'heure en heure 
<S: de jour àaurre bon nombre de caualenc &  
d infanterie.

Le mcrcrcdy dix-huiéhcfmc le Marefchal de 
Vitry 8c le l'aron de Perfan (on beau-frerejaurc 
b'Marquis de Kothelin qui retournoient de la 
Cour, pallans à Orléans , 3c ayant eu aduis du 
bege de Gergeau , le rendirent a faind Denis 
pour alliltcr ledit iîeur Comte en celle occa- 
lion.

Le lendemain de icurarriueeie Marquis de 
Roihelin entra dans Gergeau pour taichtr à 
diipokr Boubiers & Ugaïunon à rendre obcyi»

i



fence au Roy , mais il ne peut'rien gaigner fur 
eux. Tellement que leComtedc S. Paul ayant 
faiéfc recognoiftrc Gcrgeau,il fe rcfôlut de le bat- 
tre, 6c pourcc mandai Orleans pôur âuoirdcs 
canons 3c munitions; à quoy les Orlcannoisle 
monilrcrent fort diligens pour les feirc ache, 
miner.
Les aifiegezfcroyans inucftistantducoftcde 

épiigtt, la ville qu’au bout du pont,& quclestroupcss'a. 
'm +iuïrl*- cheminoirntencefiegede dtuers endroits refo- 
(tuttiltmn lurent par l'aduis de leur Miriiftre Dauid Home, 
igt*jt». Ecollbisdenation,d’enuOyer demander du k.

cours aux Eglifes de leur Religion,qui font à Si- 
cerre, Gien, Chailillon fur Loire & lieux cir- 
conuoifins,&pource deipechetent le frère dudit 
Minière,qui fit telle diligéee que lcfdites Egliles 
eilcurcnt Vatteville-Montchtefticn chef du le- 
cours qu’elles arreftereht de letter dansGergeau, 
au tour que boubiers leur auoir limité.

Mais comme lesailiegez veirenr qu’ils nV 
tatrtmtm uoient point de nouuellcs aflcurces, depuis le

•'ttUCtmû ^cPart^u r̂crc leur Miniftre , fi on leur en*
ttoycroitdufccours, ou n o n , & mcfme qu’il*

Imy promts- eftoient en doute s’il pourroit entrer ; d’ail« 
tnt do imy leurs que l̂ s Capitaines Damours & du Met- 
tnâto Cor* nil > nauoieiu point contribué à demander 
CAm' - ce fccours , 6e que le tout auoit efte faift 

/ans leur en communiquer̂  Boubiers , les deux 
Capitaines, le Miniftre & le Confiftoirc en- 
ûoyerent vers le Comte de S> Paul luy prefen- 
rcr des articles pour traiter de la rediuondcU 
ville , Icfqucls leur furent accordez, à la chat*

$<« «j*f. DC. X X I .
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j-e de forrir des le lendemain Samedy Vingt- 
croiliefmc de May. >Ccs articles eftoient pour 
{■exercice libre de leur Religion 8c pour le paye
ment de ce quicftokdeu de rcntretcncmcnt de 
h garnifon. -

La Caualerie qui eftoir du codé de U ville ne 
tailla pas d'eftre Coure la nnitd en garde pour 
empclchcr queperfonhe n'cntraftdansla ville, 
r u t s  apres que à deux heures de Soleil elle fut le* 
urc pour repatilre , Vacrcville aucc deux cents 
hommes qui elloicm defeendus (ur la riuiere, 
avant mis pied à terre, fcict ta dans la ville,êcay- 
dc des habnans de ladicc Religion s en rendit le 
n u i lire.

Le Comte de S. Pau! ayant fommé Bonbiers P'MeviB* *r- 
d crfYâucrlacoinpofition que luy,lc MiniftreSc rtllt ém*e *̂ 
tous les c h e f s  8c habitas auoict fience , Boubiers (Y” “ ™ 

le rrouua bien cmpdche>car d’vncofté Varre- mtêmAnt u  
v ille  luy monftroit les lettres, & luy difoit qu’il f.»* ftrr a»  

n'auoit manque à f c  rendre à iour 8c heure de- 
mandée, & d'autrecoftcilauoit lignéIctraiûc 
& donne parole de lorrir.

Cependant Vatteville s’eftanr rendu le Mai
nte de Gergcau, ce defordre dura tour le Sa- .
niedy iulques au Dimanche trois heures apres 
imJy ; que les ailkgez ayant tenu confcil 8c con- 
hderé qu ils n’auoienc eu Le temps de munir la à*te»trU(i~ 
ville de tout ce qui eftoie necefttire pour fou 
llenir vn fiege : d'ailleurs qu’ils n'auoicnr pas 
des gens fnlhiaminent pour deilcndre leurs for
nications de dehors , engagez 1 la compofi- 
Mon lignée, 8c le canon lorry d'Orléans, auc*



flcrcm de tenir la compofition , &  íortir &r rei 
mettre la place entre les mains dudit Comte de 
fainét Paul. Ce qui fut faiû  le Dimanche iour 
de May. _ ,

Ctrgtdmrtn- Ainfi lagarnifonde Gergeau, anee Vartevi!. 
d**uCw(e \c & |c Recours titans fortjs , le Comte de Saind 
éiS.pml. p auj accompagne du Mareíchal de Vitry Se de 

pluficurs autres lcigncurs entra dans Gergeau, 
où il fut rcccu à l'entrée de la ville par le Col
lege des Chanoines, fuiuy de la lufticc, des Et* 
cheuins & habitaos Catholiques qui luy firent 
le remerciement de la liberte qu'il leur auoit 
donnée d vue fi longue détention de leur ville

Iur ceux de ladite Religion, & le conduirenten 
a grande lïglifc pour y rendre à Dieu avions de 

grâces.
b*ff**8t ¿ ^cur Comte de fa in â  Paul ayant cihblv 
eeJLuUHf nouucllc garnifon dans Gergeau, il sen  retourna 
itpêdmr**- à Orléans dés le lendetnain,oùilne fut pas fi toit 
dê(mïu arriuc qu’il rcccut aduisque pluficurs Gentils* 

Sommes &; autres de ladite Religion du Vende
j a mo *s ^ D unoISs'eiloicntioufleuez & allemblet 
ftmUcuUnt des villages fur la riuc de la foreft de Marche* 
Ufênfi ¿g noir,ou en intention de lecourir Gergeau,ou fai* 
Msrtbt-itttr. rc quelque autre entreprinfe : ce-qu'entcndu,** 

fin de ne leur donner temps de grolîir leur trou
pe , il faiéfc raiTctnblcr les tiennes, & leur donna 
Je rendez-vous à Boigency,où s cflans rendues 
il les fit i  l inflan t marcher d ro iâ  à la foreft de 
Marche-noir où ces fouflcuczs’eftoiem retirez, 

- • lclqucls le voyans pourlniuis & chargez,vne 
partie prit la fuitte à lafaucur dcsbois, &c Uhb

j<¡8 M. DC. X X I .



l’autre en la puiflance dudit fieur Comte, entre 
klqucls il y auoit piuficurs Gentils-hommes, 
aufquclsil fi ft rendre leurs chcuaux,«Se lesnurcn 
liberté,fous prbraciTc qu’ils firent de ne plus por* 
ter les armes contre le lcruice du Roy. ,

Challeau Regnard qui cil à dix lieues de Gcr- 
geauiur la riuicrede Loin.appancnoirà lafcuë‘/',t:A‘'/#**“ 
Princefl c d'Orangc fille de Gafpard de Colligny,
Admirai de France & Comte dcChaftilIon fur 
Loin, on l'auoir mis au nombre des villes derM m uu»t 
tcurctépar mariage, auec gapufon entretenue ¿«-¿»m Ce»- 
de quinze hommes dans le foi c, qui s'appelle le/"
Cii.iftelet,lequel cft fur vn roc qui auoircilé foc* 
nfic Sc munitionné de fauconneaux, pouldres, 
boulets A: autres choies ncceifàircs ï  l’oftenfiue 
& dcfieijfiuc.Congis Sc Vaudeliny cftoiét com
me payes mortes,Icfquels fur ccs bruits de gner- • 
rc auoient introduit quelques vus de ceux de 
leur Religion dans ceftc place-, l’auoient fournie 
de viurcs, ôclatcnoienr plus cftroittcment fer- 
méequ’auparauant, la planchette toufiours le- 

j uéf. Dequoy les habiràns de Chaftcau regnard 
eftans entrez en ioupçon, & en ayant donné ad*

I uis au Roy,ils recourent mandement de s’en cm» 
parer Sc aiîcurcr.

Sur ce mandement, l’exécution refoluë, tous 
les habitons prennent les armes,S c conduiâs 

Ipr le fieur de l'Illc Lieutenant au Bailliage de 
I CluiUau-Kcgnard.ils montée le vingt quatrief- 
B rue May lur les quatre heures de releucc au Cha- 
jîWct.font lbmmcr Congisôc Vandclin de rc- 
|nictirc la place entre leuts »nains, luiuam lalct- 
I 7. Tome. A  a
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très du Roy : cc qu’-avanr rcfufé faire, ils êfcalî.' 
dent U planchette,enfoncent vn des ais, entrent 
dedans par l’ouucrturc, forcent ce qu'ils trouuét 
dcrcfiilancc, en fomfortirCcngis Si Vauddin 
& ceux qui eftoicntdcdans:& en leur lieu y met
tent nombre d habitans pour la garde de ceü: 
petite fortcrcfic que douze hommes pouuoicnt 
garder , y fouitcnir vn fiege, & feruird’vnere. 
traiiüc à des coureurs qui endommageroiét tout 
le paya : Ce faiél ils en aduertirent Monfieurlt 
Comtcdcfainél Paul Gouuerncurdu pays, le
quel le manda au K oy, & l’ailcura qu’il donce- 
roit fi bon ordre en fon Gouuerncmcnt qu’il n r 
auroit aucun fouficuement au deçà de Loire: ce 
quiaelté.

Quant à Sancerre, hous auons diél, Que I: 
DifcturiAtet Roycliant àSaumur (d'où il partit le 17. Mar d

M.le Prince de Codé d’aller à San- 
StattrnfJr cerre, Se s'en allcurer : lediâ fieur Prince recet:
m . le Printt celle lettre le 19. May ; fa Majcfté mefme luy ea 
i t  Ctmïi. enuoya v ne par laquelle il mandoit à ceux de San

cerre de le rcccuoir. *
Or Moniteur le Prince fur la fin d’Auril, pr<* 

nant congé du Roy pour s’en aller en fon Gou- 
uernement de Berry auoit donné aduis àfaM- 
qu'au cas qu’el!-: fuit contrainte de iè faire obryr 
de ceux dcl'Afséblcc de la Rochelle Si adhérant, 
par la vove des armes, il eiloir trcs-neceflant 
qu'c lie s'atlcurail des ville de Sancerre & deto-: 
cc qui eiloir au décade la Loire, afin q u e  ladiut 
Majtilc s’aduançant plus aduanten fon voyage 
de Pottiou, elle ne laiilâll rien derrière elle
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fccuft apporter du trouble dans les villes qui y de- 
nicurotenr. Le Roy ayant troùué ceft aduis tres- 
à propos, illuv commanda , Que lors qu’il ie» LeR i'iJtffg i 
roit en Ton Gouuerncmenr, ilmit ladite ville de rtmtnrgsJ• 
Sanccrreen l’obeyflànce de fadirc Majcfte »s’il terre en (cm 
rouuoit trouucrl'occa/îondc le faire ,ju e c in Ju - »
lïn tc rftn !fiT tto u u a it.k  quoy M. le Princeem- "**" 1mt ** 
ploya tous les moyes pollîblcsauifi toft qu’il fut 
nrriuc en Berry, fçaehant l’importance de celte femtfèrte. 
place,(Sc qu*indubuablemcnr elleappbrteroit du 
detordre à larranquilité qu’il auoit cltablie <k 
vouloirconleruerdansfes couucrncmcns.

Cependant que Moniteur le Prince ptati*
q.ioit des intelligences , tant dedans que de* 
hors la ville de ¡»ancerrc, auec ceux qu’il (ça* 
uoic cidre affectionnez au feruice duRoy.ilcut 
adui* que ceux de Sancerre auoict deiTein de fai* 
re trauaillcr à quelques fortifications , que le * ^ 
cadet Brtqucmaut pratiquoit laieunciTc gç quel- 
ques habitai« de ladite ville pour y receuoir gar r/f»*irjw«r* 
mfon: cela fit qu’il mandaaux Efchcuins & ha-tredetzermr- 
bitâs de Saccrre,Qu’ils deputaflem quelques v n s f * ' * * ,s* * “ 
d cntr’eux pour levenir trouucr,qu*il auoit à leur“ " * '  
direchofcquiimpottoitauferuicednRoy, Se d 
leur bien 5c confcruation.Troisdrfquclsl’eftans 
venu trouueràBourges,apres les auoir reccu fort 
humaincmér,&parlc de l'aduis qu’il auoir cirdcs ce tjue M J»  
pratiques du cadet Briquemaur, >1 leur dir, Que Puma dtt 
leur deuoirlesobligcou dedcmeurcrcnl’obcyl- ***  r.ltke\ 
lance du Roy,quelancCdlîrcles y concraignoir, ***“7 
eltans au milieu de la France fans fecours Pc fans / „ J .  
vipcrancc d’en auoir, né pouuas trouucr de* (or • mtr ÏBeêr

A a if f  ^
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ccs & de l’appuy que dans leur modeftie &obeif- 
fancc.que dcmeurans en l’Eftat auquel ils elloïc: 
ncfortifiansricn > & nereccuans aucune garni. 
ion.il leur promettoit de les conicrucr Sede n'ap- 
porter aucun châgcmcnt en leur ville,biens,idi. 
berte de confcicncc. Ils le remercièrent du foin 
qu’il auoit d’eux, Fadeurerent qu’ils n’auoicntcu 
aucun dciTein de fe fortifier , promirent de nclt 
point faire,& de n’y rcccuoir aucune gnrnifon.

Cependant Iesaduis donnez ava Roy des def*

. feins de ccuxderAiTembleè de la Rochelle ,où 
Briquemaut Paifnc cftoitvn des Députez,& que 
Briquemaut le cadet qui auoit grand credit dans 
Sanccrre leuoit des gens de guerre pour y ictter, 
furent le fubjeéfc de ladite lettre eferire par fa M. 

L* Rty rtf audit ficur Princc,qu’il receutldp. May.au« 
tnttumx de ccj|c qU*c]|c rcfcriuoir auils aux habitans de San- 

MJê cetre p°uc y rcccuoir ledit Seigneur Princertittéotf
P nn<tm Aum-tolÎ qu’il eut receu ccs lettres , par et 

qu il auoit cite aiTcuré par ceux aueclefquds il 
auoit intelligence, que les habitans de Saucent 
ne fouftriroient point qu’il entrait le plus for; 
dans leur ville, il prinr refolution de s’armer en 
toute diligence, de ne leur point enuoycr la let
tre du Roy,qu’il n’euft des forces toutes prcftei
{mûries furprendre& faire obeyr, au cas qu'ils 
uy rcfufaiîcnt l’entrée.
Il fit donc fçauoir promptement à quelques 

Gentils-hommes tant du Berry que Bourbônou, 
le commandement qu’il auoit eu de fa M. & lf$ 

mdetvtm P”* ĉucr P̂us troupes Sc le plus propre* 
de Cermt* mcm  ̂̂ cur fooit polliblc, & loir donna k
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rmacx vous, fçauoir 1 ceux du Bourbonnais .au 
Vc tirdrc le vingticpticimc May, pour de la Ce y t» n s u ,f* r  
rcndreaucc leurs troupes à Sainft saiuraupicd vf. // uëntê 
de Sanecm* par eau le vingt ncufuimr May , &  Pa* r/* 'r<*£ 
Ceux de Berry audit aiuct Saturlcdir iourio* p r “ **  
May,*: donna ordre qu au meimr Jour douze  
pièces d artillerie, içauoir,quatre canons Sedeux 
culvcrincs prifes en la tour de Bourges, deux ca- 
nons&rvnecoulvcrincprifesl Moulins, Se deux 
canons & vne coulvermc prifes en ion Chafteau 
dcMonrrond/utlentaumclmc tour rendus de- * 
ua:uSanccrre* i *

Pendant que les leuefs fe faifoienr tant en, '
Berrvqu'en Bourbonnois Moniteur le Prince D /**I -y-' j . | J
s illeura de tour ce qui luy pouuoit apporter de ,rtiM 
lcmpeichement ou incommodité pendant le fiufîturroiU 
lirçc qu’iL preparoit, faifant defarmer tous les 111 *<*’} •
hiïiitans de la Religion prétendue dans les vil- **/f**̂ *j"» 
les dliibudun, Argenton , Chafteauroux , la '*„¿¡,1 ", 
Chaftrc, Aubigny, C-haftillon & autres où il y  
s grande quantité de ceux de ladite Religion ,S e  w rtprnJrt. 
elcriuit à quelques Gentils hommes particu
liers de Berry de ladite Religion, que s’ils fui- 
toient contenance de branler ou faire quelques 
ailemblccs particulicresdans leurs maifonsqu'ils 
s en trouuerroienr mal, & feroit ruiner leurs 
tnujons : 8e par ce que le Chafteau de ftaugis 
(]ui cft à quatre licués de Sancerrc appartenant 
i Moniteur de Sully, pouuoit ieruir de retrai
te pour donner fecoarsà Sancerrc,il contrai
gnit celuy qui commandoit dans le Chafteau 
denfortir Se le luy mettre entre Jes mains, où il

A a iij.
*
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mit bonne garnifon, qui y a demeure iufqties J 
ce que fa M. aye commande qu’il fuft remit >;e 
pouuoir d‘vn Gentil-homme Catholique duBer- 
ry qui fuft agréable audit Heur de Sully.

Toutes les trouppes de Bourbonnoisfniûr.s 
enuiron rrois mille hommes de pied &cinqcct:; 
chenaux, leuées aucc vnc incroyable diligen;; 

ZéU ttrt âu cn vertu de la lerrrc du Roy , fe rendirent'n  
Xty m utjtt Veurdreauiouraifigné, où le rendit aulli Mon- 
J c fx U sJ -  Heurte Prince, d'où il enuoya à ceux de'Sancer* 
e*'r* »7" *«; rc ^  ĉrtrc R.°y>qi ,d accompagna d ’vnc qui!
iMchtiJinti ĉur clcriuoic , refolu dçlafuiurcdcprcz&  d: 
CmflsmtAuxc partir le iS.pour aller lt»y mefmc aucc bonne cô- 
l'trmtt ftur pagnic en prendre larefponfe., Se arriuerau pied 
•mmUtrf'e- j c Sancerrcle vingtHeuficfmcau foir.auantque 
** rtfF*uf*' les lubirans pcuiTcnt eftre aduertis de ion dcllèin 

qui h’auoit efté cogncu, parce que les leuees qui 
, fe faiioient auoient le prétexté du voyage de Lan

guedoc.
O r commeledit Heur Prince cftoir fur le point 

départir, il eut nouuclle comme il cftoit en
tré :.’arniion dans Sancerrc, Se que quelques vns 

\ J,r.11 l*"’ en fort petit nombre s’eftoienc failis uu Cha-fnJ*miS4n- - 1
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terre •*» u ftcauqui tenoir comre la ville arrendane du le* 
kimade cours. Cela arriua de la forte* Gergeau ayant 

UR*ii£.>ret. erte mis en l'obcyilànce du Roy , Mont-chre*
iêMiêi'49* ^ 1Cn ^ arcvi^c ( duquel il a efté parlé cy-deifus) éMjfj re en cftoir forty apres la redirion menanr enuiron

400 hom esbicnarrne^tantdeccuxqui eftoicn: 
forris auccluy de Gergeau , que d ’autres cjuifc 
joignirent! luy par les chemins, aucc lcfquch ii 
s approcha de Sancerre Se y entra la nuuft! j*
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fiueur,ou pour le moins,diiïïrnularion des prin
cipaux de la Religion prétendue de Sanccrre ; le 
cadet Briqucmaulr eitoicen Bourgongne qui le- 
uoit auiii des gens pour y ictter.O r comme Vat- 
tcville y fuft entre il chercha incontinent les 
moyens de fc rendre plus fort que leshabirans,
& fc faire maiftrcabfolu de biplace parlafaucur 
de ceux de ladite Religion prétendue, ccqu’il ht:
Une fc rrouuoir plus cmpcfchc que du Heur Co- uComtt it 
te de M aransquiciloir lors dansSancerrc Jcquel f i t
il trai&a fi audacieufe-menr ,&  auec menaces ii ifCcmttdt 
iniolcntes, quil le conrraipnit de ie ircloul Jrc 
d en fortir. trdulc p4f

Or M onfieurle Prince auoir de longucmain 
pratiqué ie Capitaine Bronchard vieil foldat, teuxjeUdt- 
forc entendu , Si de grand crédit dans Sanccrre, u 
mdmc il l'auoit faiftvn  des domefiiquesde fa 
maifon : la principale charge quclcdidtBron* 
chardauoit cude M onficur le Prince,cfioir,que 
s'il arriuoit brouillcric dans la ville -, Si que le fils 
du Comte de Sanccrre nyfuft point le maiftre, 
ou que par furprinfc il y (iirnmr garnifon , il ne ¡t p,,M 
manquait point de fc faifirdu Cnaficauauec les/* dm 
Catholiques qui eftoient de ion intelligence, chjfitmmdt 
Sc le plus qu ’il pourroir de ceux qu'il fç,auroici ',*w r ,‘ 
élire fiddles au R oy, Sc de luy en donnerad- 
uis incontinent, Sc qu il feroit à l'heure mef- 
me à Ton fecours: tellement que ce Bronchard 
ne faillit point , au mcfmc in fiant que ledidl 
fieuc Comte fut contraint de fortir de la ville, 
luy le ietta danslcduft Clvaftcau auec quelques 
doraeftiques dudidk fieur C o m te , Sc quelques

A a iiij
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htbiunsau nombre de quarante; ouilfedcffcri- 
dir couragculement contre ceux de la ville, quoy 
qu ii n’eullpas fceii long temps relifter pour n*a- 
uoir aucunes munitions , peu d’hommes & que 
la place n’eftoit pas en cftar de dcfïencc du coftc 
de la ville : mais fçauoit le temps de larriucc de 
Moniteur le Prince , qui en eue incontincntnd- 
uis par ledit Bronchardie par quelques vnsdcla 
ville.

Cefl accident fiil craindre Moniteur le Pria* 
ce qu i! nycntraft du fccours d’hommes &de 
munirions dedans la ville, que le Cbaftcaune 
peuft cftrc forcé par ceux de iavilÎe auparauant 
que fes trouppes y fulTeftt arriuees, ce qui le fiit 
prell'cr fon partement Jugeant cjaie le principal 
lcco.irs de ccflc affaire ne conhftoit qu'en fa 
diligcnccaccouftumcc: &  ayant donne ordre à 
ce que ion infanterie fe rrouua il nu pied deSan
cerre au iour alïigncjl partit du Veurdre à deux 
heures du matin des le vingt huickiefmc dudiil 
mois aucc foixantc chcuaux, &  commanda à en* 
utron trois cents qui reftoient de le fuiurc iour 
& nuift droick i  Pondly deux lieues deSancerre, 
où »1 arriua ledit iour vingthui&icfmc à dix heu
res du iotr,iSc lefdirs trois cens cheuaux le ¿oigni
rent à deux heures du matin le lendemain audit 
Pouill y »d'où il partit à l'heure mefme aucc ce peu 
decaualerie .attendant toutes fes trouppes, tant 
de Berry que Bourbonnois, auec l'artillerie qui 
deuoit arriuer le mefme iour,& vint àMcnetriou 
àvn quart de lieue deSancerre, ou ledift fieur 
Comte de Marans le yint trouucr auec cnuiron



fcingr chenaux, & les deux Gentils hommes que 
ledit iicttrPrince auoir enuoyé porter les fufdircs 
lettres du Roy Se les tiennes,qui eurent pour te*  
i ron ie , Que ceux de la ville clloicnt bons ferui- 
têurs du Roy, 3c  de Moniteur le Prince, prefts à 
tenue obcyitince: mais qu'ils n'eftoient pas en 
Irur liberté , ny maiftresdelcur ville pour endi- 
Ipofcr ainfi qu'ils dciïroicnr, ny allez puiiTants 
pour obeyr, parce que Vatrcvillc cftoit le plus 
fort: qu ’ilsprioienc Monfieur Ir Prince d ’auoir 
piciéd’cux ,de icsdcÜurcr de la icruintdcoù ils 
ciloicnr, 3c qu'ils conrribucroicm tout ce qu'il 
leur feroit poflible pour le feruir.

Aprescefte rcfponfe, voyat qu'il n'auoir point 
cneotes dequoy prendre par force celle ville, ny 
dequoy l'inucilir, ilfcrefolw  en attendant, de 
l'attaquer par induflric Se artifice : M oyens, lef- 
quels bien fouucnr conduites par prudence & 
courage, principalement au faifk de guerre , fer- 
uent plus vrilemcnt & produifent rie plus puif- 
ianrs cfife&s que la force des armes ; l'exemple en 
c(l icv particulier Se miraculeux.

M. le Prince saduifa donc de deux moyens: 
l'vn, de gagner route la ville ¿egarnifon par bel
les raifons & perfuafions , Se auec cela mettre 
tellement en ialoufie 8c meftianec ceux de la 
vdle ¿Je de b  garnifon les vns auec les autres, 
& les Catholiques auec ceux de la Religion pré
tendue reformée,que fecraignans tous ils ie des
tinent eux-mcfmcs, 8c fc rendirent à fa volon
té. L 'autre,que cepcndanr qu'ilsfcroicnrain* 
ll rmpefehez j il feroit entrer du fccours dans
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le chafteau qui forceroit ceux de la ville \ fc ren'. 
cüc.

Ilenuoya donc quérir les Efcheuins & princi- 
/'««¿«»’//pauxOâiciers de la ville pour le venir trouucr, 

ttKM tjfvAi.fc entre eux quelques vns des plus mutins: & 
itPnnetptur qUeJqUCS vns j c ceux auec lciquels il auoit de
*fUntt d *a f l’intelligence,& leur dit à cous en general, Quji 
Sétuttrt. auoir du defplaifir qu’vne infinité de gens J;

bien & de bons feruitcurs du R,oy ^ouftrillcr,:

1)our quelques mefehams qui auoient vendu 
cur ville à lagarnifoni qui içauoit bien qui ils 
eftoient, & que s'ils continuoicnr en leurdcf- 
obejrfiance , il les chaftieroit rigoureufemen;, 
& qu’il ne pardonneroit à perfonne ; qu’ils c- 
iloicnt bien aueuglez de vouloir fculs Sc (ans u- 
peranec d’aucun lccours,refiltcràvnepuil!in- 
tc armée, de laquelle ils feroient le foir melmc 
inueftis, bien mifcrables de s’eftre aflubjcctis 
à vn voleur de Vatteville, quifeferoir en fin leur 
maiftre, & les gourmanderoit (ans ceflè.Qu u 
fçauoit bien qu’ils pouuoicnr encorcs y apporter 
remede, pendant que la puillànce de Varevillenv 
ciloit poiiu encore ouucrtemét eftablic, que s'ils 
eftoient icrukcursdu Roy, comme ilsdifoicnr, 
A: vouloienc reparer la faute qu'ils auoient faite» 
cuiter la perte indubitable de leur vie & biens, 
ôc viure en la liberté ordinaire de leurs cor.- 
fcienccs , auec fes bonnes grâces, il falloir qu'ils 
remifient la place entre fes mains,& qu'ils te lu- 
ilfient de Vatteville: qu’il n’y auoir que cefcui 
moyeu de fc fauucr: qu’en ce faifant il leur iiuc-



<k n'apporter aucun changement en leur vil
le , biens & liberté de conlcicncc: lit mrfrncs 
defecrettes promclTcs ideux des plus (editieux 
de Sancerrc , 8£ leur accorda qu’il le feruiroit 
d eux,&les feroit officiers de fa Maifou. Ilss’cx- 
euferent fur l’impolllbilitcde celle propolition, ■’
Se promirent neanrmoins qu’ils s’etforecroict de 
perluaderi Vattevillc de traicterauec ledit tîeur 
Prince, Se qu’ils apporteroicnr tous les moyens 
à eux poüiblcs pour Faire en forte que le Roy fuit 
obev.

Cependant il parla parriculirremeht à l’vn 
de ceux qu'il auoit de long temps pratique 
dans la ville, Se le chargea de le Faire lçauoir fous 
main à, Vattevillc, que ceux de Sancerrc, qui 
l'cftoient venu trouuer , voyans qu'ils cAoicnt 
perdus Se ruinez, s'eftoient rclotus pour fe fau- 
ucr.deioucrd’vn mauuais tour à Vatteuille,qu'il 
y priftgarde, qu’ils auoientcoinmcccà faire leur 
compoHtion particulière , qu’ils en vouloient 
nuoirfeuls le fruiét 8c lagloire , & que s'il eAoic 
bienaduifé il iroit audeuant, 6c fongeroilaufiî à 
traidterpour lu y.

Apres cela il les renuoya tous, auccpromet- 
le que dans deux heures ils viendroienr le re- 
trouuer. Pendant lefquels Vattevillc ayant eu >
crainte de ce qu'on luy auoit fait fçauoir , & 
voyant que quelques vns des principaux fe par- u , tn 
loient fecrertemenr, commcça à fe meffier d eux ¿*nu/t 
Se de Faire confeil Se bande i part auec ta garni- ht 
fon.dequoy ceux de la ville ayans auili eu crainte, 
àc que ledit Vattcvillc ne fi A quelque FoliejCom-
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mcncctent de mefme à fe ioindre &alTembIt r m 
armes, de façon qu'ils eftoient tous en mutine
rie, mesfiance,& crainte les vns des autres.

Pendant ces brouillcrics, defquellcs Moniteur 
M  U pfi»t» le Prince cftoir aduerty, il pf int le temps de pai- 
fijjt *.r. .s*. fcr  ̂ fiunâSariir quieftauprez de Sancerre de 
‘ '»¡r 1 al,rrccô <̂ c ville,de àia faneur de fon palla-
Ummts dis gc,& desdiuifionspar lefqucllcs ilamufoitccux 
lt chjflt** de la ville, de faire monter cent hommes iufques 
de StMtm. au haut de U montagne où cft le Chailcau , d oit 

ils entrèrent dans ledit Chaitcau fans perte, par 
vue petite porte qui regarde le dehors du code 
dclaritiicrc.oiiilsncfurcnt pasnluftoft: entrez 
qu’ils commencèrent à crier &a tirer fur ceux 
delà ville; ce qui les cftonna fort, & qui ht rc- 
foudre en fin Vatteville de croire celuy qui auoit 
chargefecrcttc de M.lc Prince de faire cnioric 
qu'il fallali trouuer, ce qu’il n’entreprint pour
tant que moyennant que le ficur de Moiilàc cn- 
treroit dans la ville pour oflage à ceux de lagar- 
nifon iniques au retour dudit Vatteville. • 

VéttrviUt Ainh Vatteville citant arriué à fainit Sarnr, 
*r f  Moniteur le Prince luy dit, Qu’il fçatioit bien 
1". *c*Vmt <lu  ̂c^0ît homme de bien, Pc qu’il n’euft ia- 
t u  punti mais penié à entreprendte aucune choie dans 

mjdim ion Gouucrnetncnt& dansSancecrc>s’il n’y cult 
cité appelle,& cóme contraint par les habitant, 
qui vouloicnr neantmoins s’en defeharger lur 
luy,Qu'il s'eftonnoit qu’eftanthômçde guerre, 
t0mctieftoir.il nevoyoit point la folie qu’il fai- 
fou de luy vouloir refifter aucc fi peu de gens fans 
aucune cfperance de fecouts, en YncviSc plaine



cediuiiions, où les Catholiques citaient mûri« 
r.rz contre ceux de la Rrbgion , & rousenlcin- 
ble courre luy ,• qu'il ne pouuoit iamais y cftro 
ablolu : qitc s’il atr'iidoirlc canon quideuoice- 
lire en batterie le lendemain aupomctdu jour, 
il n’y auoir plus dperanec dctiaittar : que le 
clufteau citait cnriereineni à fa difpofirion pour 
le Kov ,$i y feroit la nuiâ mclmc entrer tant de 
monde que bon luy femblcroir, & de la force- . 
roit aifement la ville: que cciix de la ville nrai* • 
doictcn leur particulierauec luy,firque s'il citait ' 
iage lien feroieautant: âc quec'eftoir domma
ge qu'vn homme comme luy le perdiftainfi mai 
à propos en iï(i il le feeur tellement combattre 
par belles raifons, Ce par l'efpcrance qu'il luy dô. 
na que s’il vouloir iurerd'eilre fidelleau Roy, il 
le (cruiroit de luy en charge honnorable aux le« 
uces qu'il falloir pour aller en Languedoc,auec la 
pcrliialîondc fix lacs: de mil francs chacun à luy Vttevttitm. 
dcliurez comptant , qu’il le vainquit 6c fit 
rcluudrc à fortirluyfic iagarmton, auec arm 
A.' bagage, fie moyennant vn mois pour fe re- 
tirer en feureté où bon luy irmblcroit: Il dit à tirdeSMnetr- 
Monlieur lePrincequc ceux de la villeeitaicnc r$ *»** /à 
mclchans fie perfides de l auoir aiufitrahy apres f4rWf*« 
i'&uoir appelle à eux, fie luy nomma hielme les 
Autheurs.

Pendant que VarteviJIe eftoir auprès de Mon« 
iieur le Prince, ceux de la ville en prirenrla- 
larme, fie crcurcnr qu il citait allé poitr foire là 
coinpoûtion,ceque M. le Prince n’auoit point 
oublie de leur faire içauoir , fie de crainte que
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ledit Vatteville ne les abandonnait 6c mill la vil
le entre les mains de Monfieurle Prince ,auflt 
lue le fecours entré dans ledit chailcau les prel- 
[oit.ils vindrenrtrouuer aulfi Monfieurle Prin
ce, Sc apres de grandes concertations rcccurcnt 
celle capitulation.

• - Qu’ils ne feroient contraints ny moleftcz en
t O r t j t t l’exercice de leur Religion. Quarts fcroientli- 

de bres en leur vies, biens,& honneur. Que pour- 
s**cerr< far ce qu’ils dcmandoient à n’eftre point defar-

fe de n’auoit aucune garnifon, en feroic 
fait fuiuanr la volonté du Roy. Que trois 
ibursfecoient donnez à ceux qui elloient réfu
giez en ladite ville; & que tant en l’eitendur 
des gouuerricmenrs de Moniteur le Prince , 
qu'autres lieux, ne feroient aucunement mole- 
ftez ny cy-apres recherchez par qui que ce loir de 
leur retraite en ladite ville; Que tous ceux qui 
fe font mis auec armes en ladite ville, foie auec 

• Vatteville ou autres, fe pourront retirer,foit en 
troupe, ou en particulier, auec leurs atmes.ba- 
eagesôc cheuaux ,&  que ûx Gentils hommes 
leur feront donnez pour les conduire en lieu 
de feureté : Et pourront pendant ce temps viure 
modeftement parles champs {ans eftre recher* 
chez par les Prcuofts des Marefchaux 6c luges 
des lieux: 6c quelamefmc liberté fera donnes 
aux habitant de la ville qui les voudroient fui* 
ure. Que ceux de l'ancienne garnifon fe pour- 
roienrsuffi retirer, ôc particulièrement vn nom
mé du Noyer qui a commandé aux foldats de 
ladite garnifon lous l'authoritc des Efchcuins >

1 JM. DC. X X I .



*
Hiftoirt de nofhe tcmpt]

R-pour fe retirer auront temps dVn mois ,iin* 
qu'il leur foi t donné aucun cmpcfchcmcnt.Quft 
Moniîeur le Prince approuuera rout ce quiae- 
fté adnùnillré par les habitans de ladiéle ville,Se  
par ceux qui les ont coniçillez, tout ce qui s'eft 
pâlie iufques à prefent de quelque chofcqucce 
loir, (ans qu’il en foit faict mention à l’ad- 
ucnir.

On a eferit que Monileur le Prince le porta fa
cilement à Icuraccorder celle capitulation, cili- 
raant tres-grande la gloire d’auoir conquis celle 
ville lans perre, en fi peu de temps, 8c craignant 
que le retardement n’apportail duchangcment 
dans les eiprits de ceux de dedans, 8c que fe por- • 
tans àia refiHance l'entreprifc fcrendillplus dif*  
ficile & plus longue.

Celle capitulation fut accordée fur les huiÆ 
heures du loir, toute la iournee ayant efté em
ployée à les diuifer & amufer en allées& venues,
& à l’heure mcfmc Vattcvillc en Ibrtit auec là , 
gamifon,& M. le Prince ytmtra & y cfhblirgar- 
delurtifantc pour la place, 8c retourna coucher d*niS*nttt- 
audit S* Sarur. r« ( ¿ y  mtt

On a remarqué de Vattevilltd qu’en (octznxi4rmJ ,m‘ .
& ictranc les yeux fur Sancerre il pleura de def- 
fit, 8c dit, Quille fortune te per.Li pur U  mfcbtnce-
le ¿a  trAilfres ¿e lé dedâto uut m'ont tendu t ÔC ad- J “* ^,r
■ .1 J _ , 1 FurtitnJU t»'oulta.^r Monfieurle Prince ahou pm  S tn t erre âuec ^
tnf*ntojmet X T s ' e { l o n n o i t c o m m e  tlejloittenuSuuutn. 4
cn 1 cjÿnt J t t n  homme de longer a prendre jueedespâ-
rolt, 1.4plm fortep litt de Frunte pour ce fut ed de U Ji-  
tu ai ton.
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Le lendemain matin iourde la PentecofteKf. 

le Prince entra dans la ville: en laquelle il n'y cur 
aucune violence ny de for dre, ny conrrauemion 
à la capitulation :onluy amenavn efpionquifut 
pris la nui£t mcfmc, qui confeiTa auoir efte en- 
uoyé par Madame de Sully, pour allcurct ceux 
de la ville que das trois iours ils auroiétfccours: 
ildcfarma tous les habitansdcSancerrene leur 
lardant que leurs cfpccs, toutes lcfquclles armes 
furent portées dans lcChafteau pour cftrc ren
dues aufdits liabitans apres que la ville auroit c- 
fté démantelée.

Le mcfmc iour apres midy,Monfieurle Prin
ce fift rcueuc de toutes fes trouppes tant de Ber
ry qucduBourbonnois qui luy citaient arriuees 
la nuiéi precedente iufqucs à enuironfept mil
le hommes de pied & huiéfc ccnrs cheuanx, 
lcfquclles , afin que la Prouince ne fu.it point 
ruinée, il licentia à l’heure mcfmc , excepté 
cinq cents hommes qu’il mit en garnifon dans 
la ville & le chadeau foiibs la charge du ficur de 
Montmorin, pendant vn mois que quinze cents 
hommes par chacune iournécont trauaillc aux 
démolirions ôJfcazemenr des murailles, portes 
& fortifications de ladite ville, qui eft mainte
nant en tel cftat qu'on y peut entrer à cheual de 
tous codez : Le Roy auoit commandé qu’on re- 
leruadle chafteau: mais depuis iâdiâeMajr  ̂
a commandé qu’il en fuft raiû ainfi que de la 
Ville. \

En cftcél Sancerre eftoir tellement cftimé par 
ceux de la Religion prêt. rcf. de toute la France,

tant



îant pour b bonté de la place que pour le pafîà* 
ce, quelle commande fut la riuierc de Loire, SC 
quelle cft au milieu de toute la France ; qu’ils la 
xeferuoient pour dire le lieu où ils vouloienr fai« 
rele principal eftablilîemcrde routes leurs guer
res, pour âuoir libre Se fans aucun empefehemée 
tout le pays depuis Sancerre iufques à Paris d'vn 
coftc, & iuiques à Poitiers & Limoges de Tau* 
ire. Cela a depuis elle alTcurcà M.le Prince, par 
pcrlonncs de qualité de ceux de ladite Religion, 
mefme qui auoiem part dans leurs Confcils, Sc  
que tous ceux de ladite Religion, des Prouinces 
de Berry, Poitflou. Bourbonuois, Orléans,Tou
raine, Normandie, Beau lié, Champagne Sc Bour» 
gongné ,auoient leur rendez vous pour fe trou- 
uer en armes audit Sancerre fur la fin de Septem
bre : tellement que la prife de celle ville a elle la 
liberté & repos de toutes lefditcs Prouinces.
' Voilà tour cequifepalTa au mois de May dan* 
les Gouuernements d'Orléans &de Berry: ce-' 
luy-cyfut maintenu par Moniteur le Prince en 
toute tranquillité, &cc!ùy-là eut encor du trou
bleau mois de I uillct,ladite Dame de Sully ayant 
faici donner cnfrëfe dans Ton Chafieau de Sully à 
plufîcurs de ladite Religion, qui commencèrent 
a faire des courfès Sc pilleries tant par terre que 
lur la riuierc de Loire, empefehans la nauigariott 
Sc le commerce . ce qui futcaufequc Monficur 
le Prince,& le Comte de S.Paul,joignirent leur* 
forces pour les ëh faire defnichcr, ce qui fut faiét 
comme il lira dit cy-aprcs. 1

Au mefme mois de May ceux de la Religion 
7 , Tome. B b
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Ceux dé U prct.rcf.furenr dcfarmez aux viilcs de deçà 3c fut 
Rtlprit. ttf. ]a riuierede Loire,où il y en auoit nombrecon.

fiderable qui euft peu cntrcprendre:ccla l'c fit fur 
Umr muntrt le mandement que les Gouucrncurs en rcceurct 
tfiott téfétu de fa M. En Picardie ori deiàrmaceux de fai net 
d’emtrefn»- Quentin: Sc en Champagne ceux dé Vitry :3c 
***' fur Loire ceux de Blois, Sc Tours,

A Lyon on ne les déforma point, au contraire 
on les contraignit d’aller à lagardc* Et bien qu'il 
yruflvngrad nombre de ceupt de celle Religion 
dans Paris, nul ny fut déformé*, mcfmc on a re
marqué qu'on ne les contraignit point défaire 
les protcft.it ions & deiadueus portez par la De* 

rlmfumn dt clar3t*on du Roy: plufieurs toutes fois n’y laifle- 
URthg.frtt. rent d'auoir de l’appreheniion ; aucuns fe retire* 
rtf./t ttmit rent en Anglcrterrc, Sc d'autres à Sedan,empor* 
•veiemidirt- tans tou tes leurs commocfitcz à leur libre volon.

te. Il y en a qui font reuenus depuis, lclqucls 
Stdmn. °  n'ont peu trouucr vne meilleure demeure que 

leur douce patrie- Pour la icuncflc de celle Re
ligion, laplufpart paftà de plufieurs cndroiâs de 
la France,aux villes qui faiioient cftat de fairerc* 
fiftance3C la guerre au Roy.

En Normandie Mon (leur de Longueville fit 
déformer ceux de Diepc, Sc dç Rouen : Mon* 
ficur de Villars ceux du Havre t & le Marquis de 
Motny ceux de Caën: en aucunes de ces villes on 
le fit plus exa¿lement qu’aux autres. A Caen cela 
pafta' allez doucement, il y a beaucoup de gens 
deccflcReligion en ccftc ville là,où les trou
bles de la Ligue leur ont donné lcntrce aux Ca
pitaineries «Si autres charges: Lczj. May le Mat* 
quis de Molhy ayant enuoye quérir le Licuccnât



■general, les Gens du Roy, de les Elcheùinsjeux 
ïommuniquanr le mandement qo'il en auoic re
cela de faMajcftéjil leur dir qu’il defiroic cftre ay- 
¿c de leurs confcils, (¡irla voye qu’il faudroic re
ñir pour faire ce delàrmemét, afin que cela n’ap
portait aucune alterarion au feruice du Roy, 3c 
tu repos de la ville. Il fut arrefté que l'on man- 
derok la Frénée iMiniltre , le ficur de Maizct 
Ivn des Capitaines de la ville, de quelques vns 
des principaux de celle B eligion. Vertus le Mar> 
quis de Mol’ny leur fie entendre la volonté dû 
Roy, le dellein qu’il àuôit d'cxecutcr les com
mandements, qu’il n’auoir point voulu les fur- 
prendre ,fe promettant d’eux vne entière obeyf- 
lance, en ce qui regarde les v'blontez du Roy, 8C 
quecedefarmcmrntauoiteilé defià faiftiDie- 
pc, 1 Rouen,& au Havre, Ils deinidercnt temps 
d'en conférer au corps de leur Egltfe , qu'ils Ce 
doutaient bien qu’ils aufoiem de la peine à per
suader le peuple d obeyr àèe commandement; 
parce qu’au milieu des.plus grands troubles pour 
mcfraecauléPoh neltoir point entré iufquesà 
celle de .'fiaace, neantmoins qu'ils alloicnt ira* 
uaillcr à les difpofcr à Celteobcyilânce. Il leur fut 
donné deux heures de réps pour celle conféren
ce. Au retour ils copfentirent de mettre leurs ar
mes éntre les mains chacun des lcursCapitaipes. 
Lclrndcraain lefdits de la Religion portèrent ou 
enuoyerent telles armes qu’ils voulurent chacun 
chez s6Capitaine,qui les faifoit étiqueter Armar» 
quer par le Sergent de fa compagnie : 6c le Mcr- 
credy 16. dudit mois, elles futenr toutes portées
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au Chafttau ,&  furent mifes dans I'vn des m* 
gazinsdi} donjon, don tlon  drclTavninuentai- 
re , qui fut ligné du Marquis de Mof»y,&lajfl$ 
au Greffe de la ville*Dcz 1 heure ils furent difpç. 
fez d’aller en garde , & chargé aux Catholiques 
de la faire aucc toute forte de foin 6c de vigilice. 

^  -En Bretagne le Duc de Vendofmc ayant rcccu 
kremdojtneé$'* mandement d’aflcurcrcn l’obeyiîitnccdefaMa^ 
jeurê $n Cê jeffedes villes de Vitré & dcChaftilloncnVan- 
bt}Jf*nc0 J* delais, villeîdcfeuretc par mariage,quiiontfur 
Roy ' lafronrierc de Bretagne du code du Mayne rtl 

P  fait donner commiihon à vn Prcfïdent pour U 
rccherche & vihcedcs rortihcations neccflairci 

4$ B n r w  aux villes de Bretagne, &Je fait ailiftcrdelaTou- 
chc-Gripé, Grand Preuoftde Bretagne aucefej 
Archers Eftans arriuez à Chaftillon en Vande- 

., ... lais,où Longehanip Gentil homme de Norman-
.-r die cftoitGoùucrncùrauecdouze hômescnrre- 

tenus, & cftans entrez dans le Chafteau pour fai- 
te  leur procez-yerbaKlcditGiâd Preuoft s’empara 
de celle place, laquelle àuoir enduré 800. coup 
de canon durant les troubles de la Ligue auar que 
ic rendre à M de Monrpcnlicr. Le Diicdc Ven* 
do( me y mie depuis pour Gouuerocur le iîcur âc 
Maluau.

En mcfme temps ledit fîeur Duc eftoir arriui 
à Vitré diftant de trois lieues dudit Chaftiliomlc 
fieur dclalauray quicftoitGouucrneurde Ja ville 
6c du chafteau, ny cftant pour lo rs , fon abfencc 
en rendit la furprinic plus facile : car des 22. ho
mes qu'il y deuoir auoir de garnifon dans le Cha
fteau,les vns eftoier aucc luy, 6c les autres cftoicf



junfcfche où ailleurs, tellement qirc ledit ficur 
Duede VenJofmc avant pris Ton temps d‘cxccu- 
rcr le mandement du Rov, cependant que les 
CatlioÜ ju ŝ cftoienr à l*Hc;lifc , <V ceux de ladite 
Rrl'gion au PreLhe,avant fait donner vue faillie 
alarme par vn laquais, il s’empara du chafteau SC 
de la ville, d'où il fift depuis emmener trois ca
nons &: les munitions à Renés. Enccftcville le 
tins des riches hahiranscftdc ladite Religion j 
ville forte Se fort chafteau : elle endura vn liege 
durinr les troubles de la Ligue qui fr f  ift rendue 
iuaifttvife de coure la Bretagne Gauloife, fi elle 
cuit pris celle ville.

Ledit iï tir Duc depuis afteura aufli en I obeif- 
uncedeia Majefté Monforr, Belin, Rohan,Cô* 
per, l jilcliïi,& autres chaftcaux qui font aü deçà 
delà Loire,où il y auoic dedans des Capiraines 
de ladite Religion : ôe au delà de Loire, il afleu~ 
raauÎÜ la Ganache : &  quelques au très villes 8c  
chaftcaux, tcllcmenr qu'en toute la Bretagne il 
nedemeuraen la puiiTance dcfdits de laReligiou 
aucune place^qui peut apporter du trouble en 
cefte Prouinec.
Ceux de P Allemblce de la Rochelle auoicnr fo - pomurfo» 

licite le ficur de Mongommery Couucrneur de ej r  
Pontorfon,qui cft de ladite Religion prêt. rcf. 1 
poureftre de leur intelligence auccdciTcin > s'*l 
ny vouloic entendre de faire furprendre cefte 
place frontière delà Normandie vers la Breta
gne, & fur le bord de la mer, laquelle le feu Roy 
Henry le Grand n’auoit iamais voulu eftre raife 
^nombre des villes de ieurcié. Le Roy ayant
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euaduis comme lediâ fieur de Monrgomniei 
iy  n'y auoit voulu entendre fous quelque pro- 
iriefTe que ce fuit : luy fift dire} qu’il deiiroit qu'il 
print vn contentement de ion gouuernemcnta- 
fin que faM.peuilguarantir d'vné furprinfect- 
fte place tant importante! ces deux grandes Pro. 
uinces ; ledit iilurde Mongommerjr ayant pris 
confcildefcsamys , apres auoirrcccu contente- 
ment, remit Pontorfon entre les mains d'vu 
Gentil- hommeCarhoIiquc auquel fa Majcfté en 
auoit donné le Gouuernemcnt: 6c ainiî ces deux 
grandes Prouinces de Bretagne 6c Normandie, 
furent hors de crainte que ceux de ladite Reli> 
gion prer. rcf. y pcuilcnt faire aucun foufleue- 
ment.

On a eferit qu’encemois de May »auquel 
fe feirent ces defarmements, Sc changements,il 
s'eftoit remarqué deux choies, La première, que 
les principaux Minières de Paris 6 c  de Bout* 
dc.iux fie aurres endroiéls qui ne parlement en 
leurs Prcfchcs que d'exhortations àiouffirir per- 
fecution,furent les premiers qui fans aucun fub- 
jc&( nonobftant tout ce que les Magiflrats leur 
peuirent dite pour les aiTeurer , que la volonté de 
fa Ma|cftc eiloic de faire obferuec fes Edidb 
6c qu’eux y tiendroient la main, ) s’en allèrent 
6c  fe retirèrent hors de la France, abandonnant 
leurs Eglifes : la fécondé , qu’au contraire des 

f'i'Qrgfoirf Miniftrcs, les Pcresde l'Oratoire, ou Preftrcs 
... * k t r îitde iain&e Marguerite de la JLochellè, n’en voa- 
UR>A*UtU lurent forrir qu aptes le commandçmcnt qui 
jo. leur fut fait par It Maire,lequel leur repreiêntalc.

mm
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dingcroii ils cftoicnt de perdre la vie par la po
pulace mutinée.

On aeferit au/Tï qu’il ic fit en ce temps là plu- 
fieurs cruaurez & violences par ceux de Nifmcs, 
du bas Languedoc, & du Viuarez contre Les Hc ■ 
clefiaftiques, & les Catholiques : ce font fruits 
ordinaires des guerres chiites,& des peuples mu
tinez pour caulc de Religion. '

Voyons ce qui fut imprimé d’vn mifcrable de 
ladite Religion, lequel fur pendu 8c bruflé à Poi- 
ûiersleu. May de ccilc année.

Charles de Bauue natif de HarquinuiHiers en chdrlu ¿4 
Picardie aacé de foixante ans, fov chiant railleur 
d'hab irs demeurant au village de Linicrs en Poi- ? fft' 
âou,fur prinsprczle Chaftcau dudiék lieu par 
Henry dlllcrin Preuoftdc Loudun , &mcné ï  Uàp%Mhtrt. 
Monftrœil Bellay» où il fut interrogé par deux 
Maiftrcs des Rcqueftes ,& renuoye par commif- 
fion expreffe au Prefidial de Poiélou a Poidticrs, 
pour luy faire fon proccz difKnitif.

Interrogé, a dit,
Qiul auoir porté les armes trois ans en Hol 

lande, de en cftojr de retour il y auoir huitfk 
ans.

Prcfcntci la question a recogneu auoir profé
ré les paroles motionnées au proccz,& auoir dir,

ftrott ht foin yue le $oj eufl eftinunge des chiens 
ptrgHQtr UpAtXt CT f  ue U JÇ07 trjkhiroit dujh bien Ai. 
foïlefïis que ctux Je Beârn.

Apres auoir enduré la queftion a efté mené 
«n 1a Chambre criminelle, où les luges Com- 
miliaires luy ayant faict faire ledhirede ce qu’il

B b üij
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auoir rccogneu & confelïe, ôc mcfmes ditquii 
v perfiftoit, Ion jugement pour cftrc pendu i  
oruflé luy fuc prononcé fur les vne heureaprn 
midy. Et ayant requis vn Miniftre, lcfdirs lu- 
ges Commiffiures firent venir en ladi&e Cham
bre Iacob Cotibi Miniftre à Poitiers,lequel 
auec trois autres de ladite Religion demeurèrent 
aucc le criminel 1 cfpaced’vnc heure.

Il fut exécuté à cinq heures au foir, ôc 'citant ï  
l ’efchcllc il dit à haultc voix qu’il perfiftoit au 
contenudu proccz.

Sentence prononcée d Chsrlts de Bduue.
Veu par nous le Proccz criminel fai& &in* 

ftrui& à la rcquefte du Procureur du Roy de* 
înandcur en crime dclezc Majefte contre Char- 
les de Rauue défendeur, accule ôc prifonnier, 
cz priions de la Cour de céans : information 
fakftc par Henry d’Ellerin Preuoft des Maref* 
chaux à Loudun, audition dudit accufé, recol
lements des tcfmoings par luy faiéts, confron
tation deldits tcfmoings faiélspar lefditsCom* 
miliaires dépurez parla Majefté , lettres paten
tes du Roy données à Touars le dixfcpticfmc des 
prefent mois 8c an,par laquelle fa Majefte auroit 
enuoyé en ce fiege ledit proccz ôc laccufé pour 
cftrc luge en dernier rellbrt &  fans appel, Signé 
Louys,Jc plus bas Philippeaux > &  fccllces du 
grand iecl en cire iaulue. Conclufions du Pro
cureur du Roy » audition dudit acc^ufé, pourcc 
mâdé dans la:6hambrc du Coufeil : Toutco.nfi- 
^exéj Le nom.de Dieu à ce pcqxiicr appelle* auuf



déclaré Sc déclarons lediâde B .unie accufé ,ar- 
teint Scconuaincu du crime de leze Majcftéàluy 
impofé : pour réparation duquel, condamnons 
ledicl Charles de Bauiie faire amande honorable 
nuds pieds 3c en chcmife,ayant en main vne ror- 
chcdccire ardantc du'poidsdcdcux hures,au bat 
dcsgra ls degrezdc la principal;'porter entrée 
du !'alaisroyaldcccftedircvi!le,«5c illec àgenoux 
dire Sc déclarer, que mefehammenr il a proféré 
les paroles & îniurcs mrnrionnées au proccz, 
concernants le bicndeccft Eftat& la ("cureté de 
la perfonne du Roy , & en demander pardon à 
Dicu.au Ro,v & à Iuflicc: 3c dudit lieu cftre irai* 
ne lur vne clayeiufqucs dans U place publique 
du Marché vieil de ccftcdi&c ville , & là pendu 
6: eftranglc par l’Exccurcurde la haute Iufticc.d 
vne potence qui pour ceft eft'ecl y fera drcd'éc par 
ledit Exécuteur, Sc ce faiâ fou corps ârs & bruf* 
lé, & les cendres ietrées au vent. Et premier que 
ce faire fera ledit Charles de Bauue uns à laque- 
ftion, pour (çauoir par fa bouche (es compli
ces; tous de chacuns fes biens , meubles & im
meubles acquis «Se conriiquez au Roy. ' Er fera 
ledtél Iugemçnr exécuté nonobftant l’appel, €c 
fans y didcrer. Donné,fai&, deprononcéenia 
Cour Prefidiale de Poiâou à Poidtiers, par les 
Cents tenants icelle, le vingt 3c vniefme Maje 
Uîd lu cents vingt 6c vn. Signé Bobc,Greffier.

Voicy la Déclaration de l’Allcmbléc de la Ro
chelle; laquelle, bien que fans datte, fut impri
mée aulü audift mois de May. Nous y auoiu
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feulement mis quelques chiffres en marge pou» 
feruir de renuoy à vn Examen que l’on en firau 
mefme temps, lequel nousauonsmiscnluittc 
d’icelle. ' ■ >

Zheletetitn Dederetion des EgUfts reformées de Prènce © “■ 
dei Sgi. f rte. remet éde Betm, De 1‘inmfte ferfetntion <jmi Inr

f f e r  les ennemiss de l ’Eftet CT de lem 
meremefi de Efhfion , Et de leur légitimé CT nteejfeire def- 
S te n t, en fm je .
iene jflim - Nous Députez en l’Aiïemblée Generale dn 

** Eglifes Reformées de France & Souueninrrè 
de Bearn, perfecurécs par les ennemis de l'F.ftit 
&dc leur Religion, qui abufent des affréiions 
& de la confidence du Roy,voyant qu’à noftre 
grand regret, nous (ommes contraints par la 
violence de l’oppreilton de recourir aux moyen) 
naturels & légitimés pour conferuer,parvne ne- 
ceiTaire deffenfe, & liberté de nos confcicnces te 
hfeuretéde nos vies : Proteftans an-nom dcldi- 
tes Eglifes, deuant Dieu & les hommes, de de* 
meurer inuiolablement fous la tres-hürnblc fui>- 
jcûion 3c obey fiance de noftre Ray,recognoif- 
fans qu'il nous a elle donné de E>iru pour nofbe 

I fouuecain Seigneur. Et afin que tout le inonde
I puifife recognoifttc que comme cefte obey fiance
i eft, apres le fcruice de Dieu le feul but de nos in*

tentions aiTcz déclarées par toutes les a étions 
paitées de noftre fidélité rràuies eu * colonnes de ceft 
Eft et, creux Couronnes Je nos derniers 4p js , rtlentes 
fe r  noi prêts c r  nous, de dcfTous les efforts des fi» 
étions ennemies : auffi la haine & laperfecuriort 
que nous fouffeons maintenant» n’cft pour autre



H iflo 'r r e  d e  n o jb e  te m p s . } 9j  

caufe excitée par not ennemis , que pour cefte*. 
dion véritable & (âin de, à laquelle ils nous re- 
coenoiilènt infeparablcmcnt attachez par les en- 
feignements de noftre Religion> L'exemple de 
nos peres, Je les interefts de noftre propre con- 
feruarion. Nous fupplions donc premièrement 
Je Roy,5c tout ce qu'il y a de bons François, puis 
tous les Roys, Princes 5c Potentats, amis 5c ai« 
liez de la Couronne,5c généralement tontes per- 
Tonnes touchées de zele II la gloire de Dieu , de 
coinpaftion de l'innocence foulce, 5c dedefplai- 
ürdesmifèces qui menacée auiourd huy la Fran
ce, d’entendre icy nos iuftes plaindes, pour voir 
en icelles la perfidie 5c cruauté de ceux qui mal
gré nous les arrachent de noftre fem, Je nous o- 
bligenrde les publier,pour la iuftificarion de no
ftre innocence,5c pour enfeigner à tous ceux qui 
aiment la iuftice 8c la vérité, que le refuge de la 
deffence à laquelle nous (omises reduids eft ne * 
celfaire Jciufte ;nos ennemis n’eftans pouffez 
d'autre raouucment à mettre le Feu dans ce Roy - 
aume.que pour efteindre noftre Rcligiô,& pour 
abbarrre la refiftencc la plus ferme qui Ce peur 
«ppoferdans l’Eftataux cntreprifcs eurangeres. 
Mais d'autant que par leurs artifices accouftu- 
Riez, ils ont icy fuiuy la route ordinaire à Ja vio
lence & cruauté qui a de couftume défaire voye 
par calomnie i l ’opprdlîon d’vne iufte caufe. Et
Eour prétexté de nous courir fus ,ils nousonrpu- 
iiez rebelles 5c fedirieux, employant , pour cf- 

pandre par tout cefte accufânô,lcs Edids 5c Dé
clarations du Roy 5c des Parlements» Oc la bou-
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chemefmcdes Ambadàdeurs cz payscftrang's, 
Afin que U fimpliciré dcceux qui font moins in
formez, ou de la haine, ou dupouuoir,ou dr; 
artifices de nos mal vucillans,nc reçoiucnt quel, 
que finiftre imprclfion de nous, touchant le de- 
uoir d'obcilfance & fi deliré enuers no lire Roy & 
poftre patrie: Nous ferons voir icy que tous les 
pretextes,les crimes injurieux qu’on nous impo* 
fe,font artifices & defguifemés empruntez pour 
irruir de voile aux outrages fai&sà l'innocence, 
Ainfi que pour allumer la haine des Roys,& U 
fureur des peuples contre l’Euangilc,on accuioit 
jadis les premiers Chrc(Hcns,& nos peres en ces 

7- derniers lieclcs,dc (cmbiablcs crimes, Qu’ils c6< 
treuenoiem aux decrets de Cefar,efmouuoient 
fedition entre les peuples, heurtoient la Royan- 
té. Et fous ces accutatiós luppofées on leur a Fait 
fouffrir par tour le /nondela rigueur du glaiur, 
l'ardeur des feux, la cruauté des madacres . la fu
reur des guerres,8c l’horreur de toutes fortes de 
iuppliccs.ileft vray que cómenos peres eftoient 
plusrfpacs &defcouucrts,ou expofezà v u e  plus 
facile boucherie, on a imputé dircékcmenr ces 
crimes à la Religion ,dc puis on lcsaprrfecutcz, 
on leur a fait la guerre ouuerremenr pour la pro* 
fcflîon qu’ils en faifoient. Auiourd'huy. parvn 
artifice accommodé à leurs defteins, nos cnn*- 
mis changent de méthode: ils déclarent laguer« 
rcaux perfonn es pour la faire à la Religion, fie 
pour ce qu'apres tanc de perfidies & de cruau- 
tex, te bus de Dieu nous ayant releué comme 
des ce odres de nos pet^s, chne-Mtrée*!'*!*



-*oy, ( ton J u t f f  p d rn n frre  f id e lité  iuOfUes

■ nr le tl'">rnt de ceffe mcn'étrcbit ) les brcfchcsdc l’E- 
fr.it eft.trrr reparces ; afin d'y cibblir vnc frrmq 
paix , on nous adounevn Edi&pour la liberté 
de nosconicienccs.Sf des feurctcz pour mettre 
à couuftt nos biens fc no* vies contre la vio* 
imee que les maux portez nous fàifoicnt crain* 
dre pour l'adoenir : ce leroir cerrcsà prefent 
rrop apparertirnem violer la paix, & fe déclarer 
trop vifiblcment ennemis du tepos de.la Frany 
ce , fi on reuoquoit ouuercement tiàdrâ faidk 
en nofire fauetir, fi on nous dedaroit la guer
re pour noltre Religion. Ce feroiraufiî trop in«/ r . - .. r vv v,...terelier depertonnesen’vne meimecaufe. C'eft ,‘i>vv- 
pourquoy pour couurir le deftein proieâé de la \ 
ruine de cc/t Eftat-parlanoftre , pour armer le 
Roy conrrenous, & pour nous perdre once plus 
de facilité , '-qu’on necroir autrement pouuoir 
faire:: On nous adeefaré rebelles & criminels; 
on tafehe de rendre ccfte cauic plus par riculic* 
re , où' appellera guerre qu?on nousfiuâ-, va 
chafticmcm de fediticuif. Mais qiiandnousau
rons expole icy aux yeux-de tout le monde le  
delîèin de ceux qui font au r heurs de ces trou* 
blés 8e confiifions': La longue opprcllion que 
nous auons foufferre iufques icy' en toute pa
tience tL'euidrnce de noltre iulVice au procédé 
que nous auons tenu enuers noftreRoy en nos 
plam&cs tk très-humbtfcs-requeftesy qu'on nous 
impute maintenant ' ¿ crime i Et finalement Ja 
pettcCHfion otiuerre qui ; nous cft fade à pré* 
lent par la voye des armes jà leuess conucnous
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en tous les lieux de ceRoyaume où on eftime quj 
nous pouuons faire quelque refi (lance. Nousef. 
serons que nous mettrons noftre innocence 1 
couuert de ces calomnies, rendrons approuuee 
laiuftedcneceflàire deffence à laquelle nous a« 
uons recours en l’attente du fccours, 6c benedi- 
£kian du tout puiiTant. Et nous acquerrons la fa
iseur 6c afllftance de tous ceux qui aiment (à g lo i

re & fa vérité. Et l'ayde 6c le fuppért de quicon
que dcfirela confcruation & le falut decepau« 
ure Royaume. .

Depuis que le plus ferme appuy del’Ediûde 
noftre feureté, eftably parla mainpuiftantedu 

'feu Roy »tomba parle coup de (a mort » les en- 
’ nemis de noftre Religion & de la paix publique 
- s’efleuans ancc plus d’efpcrance de progrez 6c 
de fuccez en leurs dcilèins » conuertirent tout 
leurs efforts iierrer par terre, ce fondement de 
la tranquilité de l'Eftar. Sçachans que le plut 
afteuré moyen de ramener la confufion det 
troubles &des guerres pafTées cfeoir de deftrui- 
re lEdiét qui les auoit deftruites.Mais ne fepou* 
uans promettre que les bonnes inclinations da 
Roy » & de la fagefle de la Royne fa mcrc iorsRc- 
gente,Sc de tout ce qu’il y a de bons François in« 
terre fiez en la paix duRoyaume confcntiilenr ou 
pcuilcnt fouffrirvne rupture ouuerte de l'Ediâ, 
ils ont cherché de gaigner en detail ce qu’ils ne 
pouuoicnc obtenir en gros* Et par artifices & 
moyens plus couuerts faire tomber les choies 
dedans le précipice auquel ilsles ont auiourd’huj 
tctcccs.



V

Le premier fondement de leur defleing fe re- 
togneut auec eftonnetnenc & suite apprehen- 
hon de tous les noitres, quant au facre du Ro  ̂
n lu y (¡durer ce ferment , le tafehtray k mon fou» 

«air en bonne foy chajferdema mnfdiBton c r  terres 
àtmt fubjeéfton tom hérétiques dénoncé7  par CEglifè. 
Comme s’il prenoit fa Couronne ioubs cefte 
condition 6c foubs cefte io y , qu'il nous extern 
runcroic quand il le pourroit faire. Le iangdu 
Grand Henry crioyr encores vengeance du fu
rieux Sc abominable parricide qui protefta 8c  
[ferma nauoir cfté induiét pat aurrcraifonàle 

que pource qu'il cftoit fauteur d’here- 
!, qu'il les fouftroir en Ton Royaume, 

u il ne leur faifoit pas la guerre : Et voilà qu'oit 
tel promettre à fon fils r(oo fucceiïcur j qu'il 
mployera toute fa puifîauce à les exterminer, 
aillante 6c rfticatieufe .xaifon pour imprimer 
u cœur d’vn Roy des fes plus tendres ans, lz 
eccilité dessous hayr 6c de nous deftruirefque 
adjoufter à la terreur de l'exemple du pere 
ucllcment meurtry péur auoir maintenu U 
aix à ceux qu'on appelle hérétiques, la ftipula- 
'on de régner 6c icoir fur le throfhe apres luy 
b charge depcrfecuterceux qu'il auoir confer- 
• Car qui ne fçaitque ioubs le nom d hcrcti- 

aesibne veulent entédre que nous } Que nous 
oinmes dénoncez de qualifiez tels parl'Egiife 
omainc: Et partant fi le Roy s’eft deu croire 
bligé à 1' obfcruation de ce ferment félon leur 
mention , que n’auons nous deu craindre dés 
jrii l’ourquoy fur l'expenencedu parte n'auons
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nous'deub appréhender derechef les mal-hemj 
iànelansque telles impreifions Sc neceifitezin. 
polécs aux confcienccs des Roysnousontfod 
cfprouüer ? ce ineime dcflèin de nos ennemis 
fe manifefta encore outiercement, quand pou 
faire pafler en loyd’Eftar 6c en maxime vnmer- 
Telle de confciencc , qu’il ne nous falloir plot 
fouftrir en France» ils obrindrent aux Eltars te
nus à Paris, que les Chambres du Clergé & de 
la Nobledè, demandaient exprefl'ément pi: 
leurs cahiers l’execution de ce ferment du Rot, 
de la réception 6c publication du Concile d: 
Trente. Concile auparauaut rejeâé en pleins 
E ftats, tenus aux plus fanglants 6c violen ts trou
bles qui ayent efté excitez contre nous dans ce 
Royaume. Concile qui ne fouffre pas que les 
Roys régnent, s’ils donnent vie de liberté es 
leur domination à ceux qu’il a déclarez hereti- 
ques. . : •; ; 1
- Mais le plus apparent 6c le plus fcnfible pro- 
grczdadeilinn de nosinal-vudllanss’eftaduafl* 
oé, principalement par les fermons feditieux des 
Prdfcheurs Icfmftcs de autres Moynes, qui de
puis quelques ans par vue licence eftrenéc,éc 
vnc nunifefte coniuration, fe permettan$>con
tre le refpeâ des Ediâs 6c leur aittborité, de 
prendre à taiche de les fuggillcr en leurs chai* 
res de des rendre odieux » preichans la fureur & 
la fcdirion, nourriiTenc le peuple à noftre hr1 
ne, l'inftruiiTcnt d nous auoir en exécration,& 
luy foufflansla guerre de le meurtre dans lefpt~ 
le düpoient de rendent préparé à toutes oca-
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¿sons de nous mal faire.D’où nousrcflcnrôs con-; 
(inucllemét une d'infractions desEdiûs de paix, 
tantde brefehes qui font faiûcs à noftre feureré, 
uni de violences à noftre liberté. Neammoins 
nous pourrions dire encore iufques U ,que no- 
Are patience auroit furmonré 6c comme eftouf- 
fe la plus part de ces maux , ou du moins efpcrc 
que 1rs remèdes en fin nous en auroiét elle don
nez parla bôrc du Roy,& de la fagefle de fes plus 
fiilclles Conicillcrs.Si les Iefuiftcsnefu(Tcntia- 
mats montez au comble de puiilapceoù ils font 
paruenus. Car comme il cft notoire que par tou
tes lottes de moyensvio|ens,iU eut procuré iuf- 
qurs icy l’extirpation de noftre Religion, & U 
ruine deccfte Monarchie. Depuis que leur pou- 
uoir eft accrcu à l’égal de leur mauuatfe volonté, 
f i qu'ils voyent tous obftdcles, cy deuant oppo- 
frz à ce qu'ils ofoiententreprendre, maintenant 
abbatus ou cedet dcftbus leur pui llarçce : quelle 
autre attente nous a eftéreferuée „que d’expert* 
menter le danger, où/dc ü long temps Us projet- 
toicnr de nous précipiter: La face tmfcraole de U 
Chrefticté auiourd’huy prefque toute defchircê 
de guerres 6c de confit bons horriblesreprefente 
alTcz aux yeux de tout le monde quelle puiflànce 
«nt eu leurs induirons arn Bcicuics 6c mclchan- 
tes à exciter vne guerre de Religion rantoftvni- 
uerfcüe.Et qui peur prelumer que la Fiance(ila- 
quelle Us ont defià tant de fois raiék rellenrir de fi 
funeftes playesde leurs mains meurtrières) eftât 
aujourd'huy liurée entre leurs mains «Si comme 
lousleurgouuernemeurablolu, put (eule cutter 

7. Tome. Ce
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l’accident commun qu’ils ont fait tomber furies 
autres Eftats où leur crédit & la diuerfiré de Re
ligion leur onrdôné prétexté Si matière démet
tre le troublé. Il n’y a eu perfonne fi peuinftrui- 
te en leurs dcfTeins qui n'ait cy deuanr preueuou 
prédit la raifere Si ruine de la France deuoir arri
ver lorsque lesconfeils des Ietuiftrs y auroient 
ledclfus Et maintenir que d'vncodé on lesvoid 
en ce haut crédit,& d’autre codé la France rcdui>

• âe aux mal beats d'vne guerre ciuile : y auroit il 
quelqu’vn (îaneugle qui ne recognèuftl'cruure 
de leurs mains ? qui en vouiuft chercher vne au* 
trecaufc ou vn autre origine ? La crainte de rom* 
ber en ces maux , nous a faiék ouyr plufîeurs ad* 
uertidcmcntsdes plus fages fit mieux alFeâion* 
nez François qui s’y font long temps oppofez de 
coure leur pu ¡(lance. La vertu du Parlement de 
Paris a pluiieurs foisoppofé ion authorité à leurs 
entreprtfes. Et les enicignctnéntsremarquables, 
que ion jugement rcfpandit parrourcla France, 
peu apres la mort du feu Roy , du danger St des 
pcrnicieufes confequcnccsà l’Eftat, s'ils cmpie* 
toient vn plus grand crédit .guidèrent la fagcilè 
de la Koyne nicre du Roy, pour ne lailTer pren
dre plus de pied à leur audace dans la Cour & au 
inanimée des affaires. Ce qu’ils n'ont iainais peu 
durant fa Regcnce.&l'authoméqu'clieacucn 
la conduire de l'Eftat.

Mais comme tous changements font propres 
à ceux qui cherchent occauon de progrès, ayans 
renconrré au Gouuernement fuiuanc vn plusfâ* 
uorablc fupport, comme ils font accorts à debi*



jerVvrilitédeleur mini(lere,aydez de l’occafion 
U  fouftenus par ccftc- main , fc font eflcucz fur 
le pinacle du pouuoir où nous les voyons cilrc 
monte*. Onvidlors le Iefuifteleplusaudacieux trsntt. 
oui foit en toute la Société introduit dis le Léu» 
urr. Etd'vne témérité ians exemple fe placer dis 
le logis de la facree perfonne du Roy,afin d'auoir 
toutes les heures ëc les moments de legouuér- 
nec en fapuillàncc. Et de lien auan ta paru au
f;ouuernemcnt de l'Eftat.quel pouuoir ont prins 
es [cfuiftes dcllus les volonté* du Roy. Par deux 

remarquables coups d cilay auiïï toft apres l’in- 
troduâion de ce leluifte, ont peut recognoiftre 
que déformais rien ne {croit impoilîble à ceux 
de la Société de tout ce qu'ils voudroient entre» 
prendre -, pour eux > ou contre nous. La nccef- 
fitc de ce difeours requiert que nous les repre- 
Tentions. : .

Tout la Franc? fe peut fouuenir que trois 
tours apres que celeiuifte eut l'oreille du Roy« 
ib firent cafter dans fon Confeil l’Arrcft du Par
lement , par lequel l'ouuetture de leur College 
dans Paris leur eftoit interdire »iufqu'i ce qu'ils 
cufTcnt ouuertement renoncé aux maximes de la 
mine des Eftats & du meurtre des Roys, Et pour 
môftret que toutcoppolicioni leur violence fc- 
roit déformais,vaincjfirct parvn Arreft du Con
seil ( par eux ariiché à tous les carrefours dcParis 
en figne de triomphe)caircr les Decrets de 1’V ni- 
ucriuc qui leur auroit voulu faire quelque rc/i- 
ùance. De mefmé facilité & en melmc temps ils 
firent donner l'Arrcft en faneur des Eucfqucs dt
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Äearnlety. deluintéiy pour la main-leuée dei 
bien* EcdrfiaAiques du pays aftcéhz parc lia» 
bliitement folcnnelarrcAé parle Souucrain & 
lcrEftars àl'entretien de nos Rafteurs, C  ollege, 
garnifons,Officicrs& autres charges dudit paît. 
Quinze ans durant les Euefques auoient fait cc- 
ftc pourfuitte aucc route forte d’in Aance. Le feu 
Rovfolicité de Rome à diuerfes fois en leurfu 
ueur,fçachant les confcqùrnces d’vh tel change* 
ment,obligé auifi par ion ferment propre à ne 
fieninnouer ( outre la liberté de l’exercice don* 
née aux Carholiques Romains ,S c  la reAitution 
d’autant de biens Ecole iiadiqtles qu’il leur c Aoic 
neceflaire,accordée par Ediét 6c executee dez l’an 
1^9. ) les en auoit toufiourê refufez. La Royne 
mere da R oy pour femblablcs confidcrations.ôf 
pour l'obligation du pareil fermée iuré par faMa- 
jcAéàprefcut régnante pour l’entretien dcl’c- 
ftablificmcnt ancienf confirmé d'ailleurs par n. 
Patentes de Déclarations obtenues contre l’in* 
Aance que les Euefques faifoient du contrairejny 
Voulut point roucher. Le deilcin de nos ennemii 
nepouuoit rcceuoirplusd’auancement que pat 
vn coup de ccftc nature. Car ils fçauoict que l'e
xecution de ccfte taain'lcuee entraînerait ( com
me helas! il eil arriué, la fubmerfion dupays,& la 
ruine totale denoAre Religion en iceluy ,auec 
eiperance que du feu qu’ils y aliumeroict ils em- 
brazeroienr route la France. C’cApourquoy ils 
engagèrent IciRoy par faconicience, 6c par la le
çon de fon ferment touchant l'extirpation de la 
Religion contraire à la fienne,àfaire donner ccA
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Arrcil daiuhoritc abfoluc. Duquel pour cefte 
cauiV(quoy que donne precipitätnent lins pren- 
drraduis des principaux Officiers delà Couron* 
ne Mini lires de l’Eftar en vn fair de relie côfe* 
qurnee, Se contre les formalitrzdclufticejfur la 
fculcpourftiirrc des Eucfqucs,fans ouyr les Dé
purez du pay 5)011 n'a iamais peu obrenir la reuo* 
cation»nonobflant toutes remonilrances Se fup- 
plications qui en ayent elle depuis prefentées 
auxquelles on n arien rcfpondu, fwionque l‘au- 
thorité Se la confcienccdu Roy eftoient enga
gées.Or de là prifmcs nous vnc trifte expérience 
des mouuemcnrs du Roy cz affaires plus i m p a r
tantes à (bn Pftarànoftrc conlcruation, voyani 
que ce Icfmfle tenoir routes fts affermions liées 
par des refpcôj de Religion : Se que la deuorion 
à laquelle fa Majefte par vnc bonté nee auec elle 
eil naturellem« portec,cftoit comme vn rciïorc 
ilaconfcience , par lequel il encline toutes fes 
volojnezàcequebon luyfcmblc. Il s'eftcftably 
pourconfeil de laconfciencedu Roy , comme i! 
parle. Er en cecofeil peut il propofer autres ma
ximes que celles de Rome «qui toutes fc peuucnt 
réduire à ce iommaire de la iubucr lion de ccft E- 
ft*u Se de noftrc ruine. Luy. donne pour loy la de- 
cnion du Concile de Confiance \ ^¿on ne doit 
fotnt%*rdcrU foy âux Hereu^nes* Q ue quelques 
£ d iâs  qu'il ait fa iâs ou iurez ne l'omigcc point: 
Que partant il peur, tins qu’il le» doit rompre, 
Ou pour l'induire, il ne luy reperte autre leçon 
Que celle du ferment de ionSacre.Nc luy propo.- 
ic Yn plus grand mérite pour le loyer du Paradis
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que l'extirpation des hérétiques- L’incire à re
chercher par là vn renom plus glorieux que ce- 
luydc S. Louys pour auoir Fait la guerre aux infi- 
dclics. Tels flcfcmblablcs font les confcils de 
confcicnce decelefuifte. Aufquelsia M. poft- 
polant toutes autres confidcrations de Ton Eftat, 
s’cftlaiiréc pcrfuader,& a dit fouuent, (>Sil ><«* 
m it n x  P rrJre  fan fc/lf.ir yu tfô n  s m e .  Comme enfei- 
gnec à tenir pour maxime qu’il y adcsoccafiôs de 
(auucr Ton ameen perdat Ton Eftar. Or de lapol- 
frfîi on des volôtcz du Roy cnclofes de cefte for
te en la main des Icfuifles , ik ont entraîne à eux 
parvne luit te ncceiTaire tout le Gouucrnement 
de l'Eftar. Ce qu’ils ont obtenu aucc tant plus de 
facilité que tous les fages & anciens Confcillers 
&M iniftres qui onr fidcilemét ieruy le feu Roy, 
& la France, à effablir & maintenir la profpcrué 
Ce grandeur où clic s’eft veuë efleuee fous ion rc* 
gne ,cftans maintenant comme nous voyons re
culez de tous maniemens des affaires: ceux à qui 
l'abondante faucur du Roy donne toute l'antho- 
riré au Gouueincraent confentent volontaire
ment que la çondui&e du Confcil foit entre les 
mains des ftippoftsdeRome,Cardinaux & Euel- 
qucs.Etceux qui y font demeurez ou quon a in
troduisis de nouueau, les vns nourris du levain 
des vieilles faéfcions & affrétions d'EfpagncJes 
autres gagnez partes aduanrages des libéralité» 
decellc-cyjOii des honneurs de Rome(dôt lesle- 
fuites font principaux banquiers)côcurrent tous 
en vn mefme côfentetnent où il y va de la deftru- 
¿tio de tout ce que le feu Roy auoit ejffably>nuia
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principalemenreiicequi nous concerne. Et ces 
alicchcmcnts ont eu tant de force que tel de qui 
1er meilleurs auoient attendu vne inuariable ver» 
ru à l'aftc&ion de la paix &drs bonnes maximes, 
parrefocranced’vncgrideur Ecclcftaflique s'eft 
«Jcvoiic pour l'inilriiment de la première breche 
par laquelle la perlccmio a couru fur nous. D'au
tre collé les Cours fouueraines & fubaltcrnes, 8c 
toutes les Magiftraturesdu Royaume font rem
plies de perfonnes qui leur font allcruics, ou par 
iupcrftition,ou par inrereft de fortune. Les peu» 
pies ne (uiucntaurrcsmouucmcntsque ceux où 
ils les portent par leurs prédications,ou par leurs 
confcllions fecrettes.

Telle cllant donc lapuiiîance de nos ennemis 
nous en aùons auili, à no lire dommage, relient y 
les etfeâs par vn traitement tout contraire à ce* 
Kir que nous allions deifous le feu Roy. Car de
puis qu'ils ont celle authorité( nous pourrions 
duc depuis leur régné ) il »’y « plus de faneur ny 
d'accczilaCour pour ceux de nollre Religion. 
Pluûeurs à qui les 1er uices de leurs pères ¿k les 
leurs auoientconferuc iufques li l'honneur de 
quelque charge près du Koy,s’cn font veusrecu
lez. La plufparc font obligez à s*en défaire foubs 
commandement, Cbdnrtl dt Rtltgion ou 
">oj}rt ehurst. On leur die que le Roy ne peut voir 
debôoril les Huguenots auprès de faperfonnr. 
Nous auons dans le Côlcil nos plus animées pas* 
tics pour luges, & ennemis iusez ceux que nous 
allons fupplier. Nous fommes exclus d’entrer 
aux charges dans toutes les Cours Souuccainoff
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eu fubalternes cotre la libenctf es Editts.Si quel* 
qu r n de ceux qui en font jà pourucus (c lange i  
noftre Rcligiô, les Procureurs generaux ou leurs 
Subftitutss'oppolerttà (afcancc. Lca Chambres 
Iuy contcftcnr 6c les repouiTcnr.Er combien y en 
ail en la Cour de Parlement de Paris & ailleurs, 
qui font retenus de venir à nous par l opprellion 
de ceftr lihcrrc? Mais quant aurions nous racon
té toutes les fortes d’injures qui notis font faitçsî 
Lcsinfolencesfcdirieufes quifccômetccm iour- 
nellemct pour empefeher l’exercice libre de no
ftre Religion és lieux où il nous eft permis» Les 
attetars Se entreprifes contre les places qui nous 
ont elle badlccsen garde pour noftre feurcté.Les 
pra&iqucs fecrectcs pour dcfbaucher les Gou- 
uerneurs d’icelles , comme il eft arriuc de nou- 
ucau es perfonnes des Gouuerneurs de Clermôt 
■de Lodcur,Se d’Argenton* Larcftitution de ces 
pîaccsà laquelle* on nous refufe de pouruoir-Lcs 
cxccz Se outrages que foutfrem es villes Se aux 
champs ceux de noftre Religion par la fureur Ju 
peuple cxcuc par les Prcdicarcurs. Lesramges 
& bruilememsde nosTetnplcs & Cimcticres. 
Les inhumaniccz exercées au dererrement de 
nos moVts,ou pour leur empefeher la fcpulture. 
Les violences huctes aux confciencesdes raalv 
des, mehnes en l'agonie de la mort pour les con
traindre dexehoncer a leur Religion. La cruau
té exercée contre les pauures 6c malades qu’on 
icrtc hors des hofpitaux. La force praéhquce 
en l'cnlcuemenrde nos enfaris pour les nourrir 
en la Religion Romaine contre rinrcnùon de



leurs peres & de leur dernierc volonté. Bref tou. 
tes manieres de rorrs & de violences nous font 
fiiâesconrre l'authoritédu Roy, repos & tran
quilicé publique. En tous ces maux noilre feul 
recours cft en nos plainéles, que nous addref- 
ions continuellement aux Magiftrats , où dans 
les Prouinces , où dans les Cours fouucraines.
Mais c’cft Kelasloù au lieu de remèdes nous trou- 
uons la poifon. Car non (eulemenr nous Tom
ines renuoyez fans obtenir droiû Turnosreque» • 
lies ̂  nuis Tiniuftice de laquelle ils aggraucc [ in
jure precedente,augmente l'audace deccuxqui 
nous ont faillie mal,encouragez par l’impunité 
& par la loy qu'ils prennent de l'exemple des iu- 
ges mefmcs.

Noilre demicrrefugeeil en laiuflicedu Roy t.
& vers les Minières de TE liât, où comme pour P rx tii t*- 
i'infupporrable rraiélemênt que nous recelions t* r "*"*  
de tous endroits nous recourons ainfi ou i *’!  *
nottre azyle : au lu cltcc d'ou nos ennemis lonr mtM ,mpu*t 
le plus violent cflbrr de nous empetchcrl’accez. **i3urd è*j 
Us voyenr que la prote&ion du Roy nous tirn- 
droitcouuerts contre routes leurs iniures. Ils 
içauenrque la voyc de nos plainéles, que la na- 
turcouureà vn chacun , nous conduiroirToubs 
labry de Ta iu(lice,où noitre repos 8c la tran
quillité publique feroient conferuez. Pour ce
de caufe nous expérimentons d eux en cefl en
droit vne plusanimeufe conjuration. Car non 
iculcment ils bouchent l'oreille de Ta Maje (lé 
de nous ferment toute entrée vers clic , mais 
lors que nous y voulons«licr par nos très*hum»
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blés fupplications & rcqueftcs ils nous tendent̂
{aarvne fraude plus que diabolique Je lacqs de 
eur calomnie pour nous faire tomber au blafms 
dvnc prétendue rébellion Se dcfobeyrtarvcc, III 
changent nos plaintes en crimes , ils nous ap
pellent (editieux & rebelles. C'eft l’accufarioR 
pour laquelle ils nous pourfuiuent criminelle
ment. Ceft f'accufarion pour laquelle ils nous 
perfccutent auiourd’huy. Nous appelions icy le 
Ciel Se la terre à rcfmoins entre nos ennemis !c 
nous, deiirans que la procedure de nos plaiaûes 
enuers iâ Majefte, que nous expoferons icy véri
tablement &au long, citant recogncuc de tous, 
oniugedenoftreinnocence, & de la calomnie 
de l'accufation , Se finalement de l'iniufte gvierre 
Se perfecution que nos haineux nous ont fulu- 
tcc fons ce prétexte. .

Afin d entretenir VEdi£k de paix Se réparer 1er 
infraftions d'iceluy, le feu Roy voulut félon loo 
équité cftablir vn ordre au milieu de nous,par le
quel nous pourrions de temps en remps foubs la 
permiilion Se o ü ro y  nous artemblcr par Dépu
rez de toutes les Prouinces pour luy prelentcr 
nos plaintes fur les griefr qui nous feroienrfin«, 
Se remporter de fa bonté Icsrcfponfcsrailon- 
nables fit neceflàircs pour renuetenement des 
Edi&s. Suiuans ceft ordre reflentans vue plut 
prenante ncccfiité que iamais, nous eftans ad* 
dre liez à fa Majeftéparnos Députez generaux 
en l'année 1619. elle eut aggreable d‘oftroycri 
noftre très hutnble requeue vn breuet portant 
perxniifion de nous aÜèmblcc en la ville d$
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Loudunau 15. de Septembre , Où nous eftans 
ctouuez de toutes les Prouinccs du Royaume & 
delà Souueraincré dcBcarnJrs cahiers de nos 
plaintes eftans drclîcz , nous les prefentafmea 
en route humilité i fa M.ijcllc.laluppliant que 
par vnc fauorablc refponle aux principaux arti
cles &plus importants grû fs, nous pcuilîons 
remporter dans routes les Proujncc.% par les tel- 
moignages de fa bonne volonté à noftrc prote
ction,dequoy raiïcurerfeslujcétsdc la Religion, 
contre tant de menaces &crainres dôr ils fevoyér 
enuironnez- Ce ne feroit iamais fait ft nous vou
lions cftalier icy le fujeét de toutes ces plainétcs. 
Nous en toucherons feulement quelques vues 
pour en faire veoir l’importance, Se la neceflîté 
d'obtenir fur icelles vnc prompte iuftice.

Nous nous plaignoos que Leiroure place de 
feurcré nous auoit cfté rauie d’entre les mains. 
Que deux des noftrcs pourucus , d'oflices de 
Confciilers en la Cour de Parlement de Pa
ris n’auoienc peu obtenir leur réception du* 
ram trois ans continus qu’ils la pourfuiuoienr. 
Que l’exercice de noftrc Religion banny de 
Clermont de Ledeue place de feurcré, fur le rc- 
ftablillcmeut d’iceluy pourfuiuy par nous ,on 
«cftoit opppfé auec armes à l’cxccution d'vn 
Arreft du Confcil du Roy. Que nos Temple* 
auoieni cfté brûliez ou démolis à Bourg en 
Brelie, à Moulins en Bourbonnois, & àLcual 
près Guyfe. Qu’l Baux en Prouence le lîeur de 
Verre Capitaine du Chafteau , apres plulîeurs 
fncnaccs 5c violences, pour dcfkn.dre ic cm-
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pefcher l'exercice ï ceux He la Religion , les au. 
roir finalement chafTcz hors de la ville rar for. 
ce , & auec inain armée , le 8. de Feurier ir.il :it 
cents vingt, ' ¿»'on n'auoit peu obtenir iulhee 
des excez outrageiix fai&s à quelques vns de >a 
Religion à Batigcncy 6c du toxain (onné fur eut, 
6c de ce que lescoulpablcs quiauoient preopiti 
deux Hommes du haut du grenier , Sc perce 1V- 
à coups d cfpée , ontefte ouys en tcfmoignac: 
aux informations qui en ont cité fai&es par le 
Licurcnanr generalen la Iufticed’Orleans, i- 
quenonobihint lerenuoyde la caufc auPailr- 
ment de Paris, le Procureur general en icelle 
n’a renu conte d'en faire ponrfuitte. Que noi 
Pafteurs auoient efté chafïez violemment hors 
des ville* de Bourges & de la Chaftcignemr. 
Q u e  pluiieurs ptrfonnes faifans profellion 
laReligioni Chaalonsfur Saône, en auroicn: 
efté chalTrcs ¿texilccs, comme autfi du Duchr 
de Barrois. Que les lieux ¿.nous accordez pour 
l’cxcrcice de la Religion prrz des villes de Lyon, 
Di|on & Langres nous eftoicr empelchcz.Qu e: 
lieux où les habitans font en pofUîlion dy 
faire 1 edi<SL exercice depuis les années 1566.1̂ 7 
ou partant ils ont par Edi & toute liberté , îby 
fo nr troublez comme la à C haft eigner aye, i h 
Chaftre, à fainâ Ciprian.la Herle,Vclus,Maul- 
fac, Langon, Eourg de Condé eu Normandie, 
1 AgicneenViuarez.à fainft Marcelin enForeft, 
à la Chaulme en Xainronge, par oppofitionfoi* 
mcllc des ofticiers.à Florence Picuû ué, Moa- 
fort Sc Pugc t par les Çouiuis>prcz U ville
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Perigueux,à Vontignac Charente parfentcn- 
c: du Sencfchal d’Angoumois fur peine de mil« 
!: hures. Que l'educarion des enfans eftoir a -  
iiee aux pcrcs de la Religion .pour lcsinflruire 
en la Religion contraire , comme au fieur le 
Muftre M. des Comptes à Paris ; 6c par Arrcft 
i; la Cour de Parlement de Rouen! en lacaufe, 
.ivn nommé Couurechrf. Que plufieurs en- 
fins de la ReUgion auroicnr cûe enleuez pat 
des Moynes. Comme à Ambrun le fils d*vn 
bourgeois, à Millaud le fils du fieux Valette, à 
Levtoure vn enfanr aagé de dix ans nommé 
François Haram , parle Icfuifte Rcgour le qua- 
tricfme Ianuier 1610. Que nos fcpulchres eftoict 
inhumainement violez,ou lesfepulrurcsenipef- 
chées en plufieurs lieux,comme aAix en P r ou en- 
ce.lGordes.à Mirabeau,à Ongle, à Xainftcs,à 
fainâ George d’Olcron, & en plufi eurs lieux de 
la Guyenne ¿¿ autres endrokis auec cruauté 5c 
barbarie. Que nos panures malades eiloienc 
chalîez des Hofpiraux ou forcez contre leurs 
confciences , comme en la dernière contagion 
à Paris, en l'Hofpital firinét Louys, ou plufieurs 
y furent violentez, fctoutacccz denieaux Mi
ni If res &  anciens pour les confolcr. Que les 
Parlements au preiudice des Chambres cfta- 
blies, s’atrribuoient lacognoilîance de nos can
if*, comme le Parlement de Bourdcaux pJu- 
neurs fois , & particulièrement au faiâ des ha* 
birans du Mas d'Agenois, quicnont fouffett 
de rrcs-grandcs vexations, dont plufieurs d*i- 
*rux font morts en ptifon. Mais principale*



ment ez caufcs criminelles, comme le Parle» 
ment de Thouloufe , lequel ayant condamne 
Ican de NaiIèsGreftier de Monrauban à l'amen
de honnorable , n'a voulu référer aux Arrcfts 
du Confeil portans renuoy en la Chambre de 
Cadres. Et encore ledit Parlement de Bout* 
deaux ,enla caufe deshabitans de Tarras , qui 
en b prifedu Chadcau ayant cité cruellement 
ttaitrez,outragez Sc chalTcz, auroient elle pour- 
fuiuis de mal menez audit Paiement , lequel 
fur la récrimination des mutins de fciiticux au- 
roit retenu la cognoiifance delà caufe au pré
judice delaChambrede Nerac. Au Parlement 
d’Aix quantité des nodres auraient edé cruelle
ment retenus enprifon plu (leurs années,non- 
obdant leurs caufcs renuoyées <3e retenues en 
la chambre de Grenoble fuiuanc l’Ediéh Nous 
demandions encore quelle changement faict 
ez villes de Montault , Varcilles , Taralcon, 
Monrgaillard au Comté de Foix (efquelies rien 
ne doit edre innoué iuiuant le breuctdeî S.) 
fud réparé. Qifil pleudauRoy nous o&royer 
le breuctdela garde des places de feureté.auec 
la deliurancede l’cdat des places de Dauphiné. 
Faire reuoquer l'Arred de main-leuee des biens 
Ecciefiadiques de Bearn. Faire rendre la ville de 
Priuas entre les mains deshabitans, 6c leur ren
dre iudice fur les excez »violences 6c outrage* 
qu’on leur auoit faits. Outre vne infinité d'autres 
plainftes publiques & particulières trop Ion* 
gués à déduire. En toutes lefquelles nous el- 
prouuafrees le pouuoir de nos ennemis fi grand;
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■uc toute tu face nous y futdcfniée, & ne répor- 
uûncs pour route relponfequ’vn commande« 
nieiu aofolu de nous ieparcu 

Mais comme l'vrgence du mal Sc la neceiTitê 
durernede nous fit recourir plufieurs fois vers fa 
M.t|cflc,Noj haineux commencerct lors de qua- 
Lri.r noAre in fiance Ôe très.humble lupplicatio 
reireree, du tiltrede Rébellion, pour nousofier 
lriptrance de toute iufacc, pour nous rendre 
odieux, & pourouurirla porteàvnc guerre êC 
pertecucion obrindrét de faire publier vne com? 
mination de crime cotre nous (comme fi c'cAoit 
crime que de fcplaindre) menaçant tout haut 
noftrc pcrfcuerancc,dcs armes du Roy &faifans 
rentier extraordinairement des EdiéU burfaux 
dans les Parlements pour la ncccfiîtc des prepa- 
nuis à nous faire laguerre. Le Roy néantmotnf 
par ¡.1 bonté de fon naturel & la force de fon in« 
clnution à iufacc, efehappant aux contraintes 
d: nos ennemis, nous fit promettre par la bou
che de Monfcignrur le Prince Sc de Moniteur 
de Luynes à prclentConncAablc, qui donneréc *
leur parole à Meilleurs d'Efdiguicrcs&deCha-^* *̂']^* 
fiiiion pour nous en aficurer. Qu'aptes no Are 
Icparation dedans le terme defixmois,du \o\itd***fi*m* *  
d icelle ,1a ville de Lcytoure nous fero¡ucnduë>*■ <,'-,.*'*•* 
Ic&Confeillersreccus au Parlement de Paris. L e ****1" 0, 
hrcuct de la garde des places de (cureté dcl’E- 
ibt de celles de Dauphiné nous feroient déli
vrez. Et le furplus de nos cahiers refpondus fa
vorablement , & les refponfes exécutées de 
bonne foy, de que dans fepe mois du iour de 1a

Hiffo'rre Je nojbre temps. 4 i f



réparation les Députez de Bearn feroient ouyi 
fur ce qu’ils voudroienr remonArer à fa Majc- 
Aé, & en cas que ces promettes ne fuiTent exe* 
entées dans le temps, nous pourrions nous re- 
rrouuer enfemble pour demander derechef 1 fs 
MajeAé iuAice fur nos plainâcs. Or d’autant 
que de la condition de ces promettes ,des ailcu- 
ouices fous lefquelles on nousles ficvaloir, & de 
ta bonne foy promife en l’execution d’icelles, 
dépend la iuAification principale de noAre pro
cédé fuiuanc, pont lequel nous fommes iniufte- 
menrdec!arezcriminels& rraiâez par la rigueur 
des armes. Que tout le monde voye icy fur quel 
fondement a eftc appuyé la bonne foy en laque I - 
le nous fommes, de le droiû que nous auont 
code nous raflcmbler. Pour confirmation de la 
promeflequinousen futfâi&e, on nous repre- 
lenroit que c’eftoit la première parole que le 
Roy euft donné à fes fubjéûs de la Religion, de-

Îm is qu'il rientlegouuernailde (on ElUt. M on 
teur le. ConneAable adjouAoit que la (ienney 

interuenuë nous vaudroir breuets, 6c peut cAre 
encore d’auantage. Le Roy de fà propre bou
che le confirma depuis à Fontainebleau,aux Dé
putez qui l’aduertirenr de noAre réparation, en 
prefence de Monfieur le Duc d’Efdiguieres qui 
nous en auoit donné l'aflèurancf. Or nous euft 
il cité loifîble de defirer ou de nous figurer 
quelque autre permiffion plus valable que la 
iacrée parole du Roy , la première qu’il nous 
euft donnée? le papier Oc l’ancre ne peuuent 
adjouAer de poids nv d’authorité aux paroles

du
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(JfsRoyj. Et cérrainement nous caillons crea 
cfUe indignes de la grâce de noftre Roy, te inju
rieux à fon aurhorîté, (1 nous eufEons requis ce- 
fle permiflion foubs vne plusgrande feureté que 
fi piróle. AiniinouscitansfeparezIci}. d'Auri] 
dîl annce derniete, apres vnaâedreiîe enrre 
nous de noftre obeydance /contenant toutes les 
conditions & promcflcsfufdiceŝ uec ordre don*
r.élccux de la Rochelle de faire laconuocariori, 
lecas citant efeheu, au lieu qu’ils iugéroient le 
plus commode. Les Députez s’eftans retirez de 
r,vans rendu compte dans les Prouinces , furent 
continuez, ou d’autres fubdeleguczàeux ,poué 
ic retrouuer enfemble, en cas d'inexecution des 
choies accordées fuiuant la condition des pro- 
meffes. Cela s'eft en toutes les Prouinces 
publiquement au fccu de fa Majefté de de Me(̂  
lieurs de fon Confeil. On ne l'a point trouud 
raauuaii: Le Roy ne fit aucune Déclaration con
traire. Cependant il eft tres-certain que s'il y a» 
uoit eu quelque entreprise ou attétat contre l'au- 
thonré du Roy , ce feroit en la nomination des 
Députez; mais comme elle eftoit recognuï legi
time par la permifEon > la condition pendante, 
iuITi nos Depurez generaux faiians la pour fuit te 
de l'execution des chofes promifes, n ont poinc 
faici de doute de l'accompagner roufîours de ce
ñe icmonftrancc ver* Meilleurs du Confeil,Fai**
8rintM imjHctt e ^ n m o m  donntl point là f t ia t de

rtjfembler. Moniteur le Prince tnefmcefUnc 
allé plufieursfoisau Parlement pour y faire véri
fier la iuftion du Roy fur la 1 eccpriô des Confeil« 
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lers, leur reprefenra lapermiflîon denomnf. 
frmblcr > à quoy par leur refus ils donnoientoc- 
cafion.

Or le remps prefix des fix mois pour l'accom* 
plifiement des promdTrs eíchcnnr nu K.d Oflto. 
ore ians quVIlrs cufi nr iorry effeft, lc Rov so
rtant achrminr en Gnvrnnc au mois dr Septem
bre , fur foliidrc par nos ennemis de fairenijon- 
¿lion i ceux dc Bearn d exécuter la main-lrure, 

Mtecuffom dt &  au Parlement dc Pau d’en verifier I Am if Le 
U mAtnUuee tfrmc accordé pour leurs rcmonllranccs, que (a 
^  Mnjefté aiioir promis d’entendre par la bouche

de leurs Députez, s’eftendoif iniques au trcizici- 
f+ i/ts»  p*yi m e  dc Nouembre: Ce qui fit qucfurlaiullion 
§m U /en tttt ¿u  |^oy Je  Parlement de Pau donna Arreil , par 
¥ i * r U ** lequel il ordonna ancles Députez feroienr leurs

i r i *  - ii' j i ircmoftranccs à la Majefte dans le remps qui leur 
cftoir accorde confirme derechef par lerrrref- 
crite le vingt vniefmeScprcmbreparfa Majefté 
audir Parlement ) autrement lediót temps pafîc 
1* Arreft dc main- leuec demeureroirvenfié. Sa 
Majefté non contente de ceft Arreft , & (ans ar
redre les rcmoftrances de ceux du pays,eft poul
ie par nos ennemis à s'y acheminer. Et nonob- 
fiant que le Parlement par autre Arreft de verifi
cation pure& fimplceuft preuenu la venue de (a 
Majefté , elle ne billa pas par l’induûion dc nos 
haineux, d'entrer dans le pays auec fon armée. 
Nous nous rairions icy volontiers de la deiloyaii 
te dc nos ennemis.Ck des cruaurez y exercées par 
leurs indu&ions. Si leurs accufarionscaîomnieu* 
fes Se la douleur cutíante de nos mtfcrcs ne noüj

41* M. DC. X X I .
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bbligtoienr maintenant d'auoir la bouche ou- 
uertepoucnoftreiuftificarion , Se pour en criet 
vengeance deuamDieu 5c les hommes.Nous ne 
parierons point du changemement fai&aupays 
par Tvniouà laCouronne de Francc3encorc qu‘il 
foircuident quelle na  pas tant efte fai&c pour 
aucun aduanrage de la France, que pour donner 
pJusdclicua l’alteratiô denoftre Religion.Nous 
toucherons-feulement en peu de mots ce qui a 
cftcfaiéfc dirc&cmcnt pour y ruiner la liberté de 
1 : uangile. Le Roy donceflanr à N auarrcnx, 5c 
voulant conferucr au (leur de Sales la promciTc 
qui iuvauoit fait donner dés Bourdeaux, Se con* 
fumée dans le pays, de le maintenir au Gouuer- 
nrment de la ville ,a c e  conuié encore* par les 
lôgs (ieruices dudit (leur de Sales, 5c par la prom 
pte obeylîancc qu'il tcfinoignoit par toutes for
tes de devions ± (a Majeflé , nonobflant ce, prêt- 
Ic par nos ennemis de luy ofter le Gouucne- 
ment Se le donner à vu P-tytile, mais retenu par 
la religion de Tes promeiTcs,le Iefuifte quieft au* 
près de luy, interpolant fon confcil de conÎcicrt- 
ce ( ou p!uitoft fans confcience )prriiiad«ifa 
Majefté qui luy cfloit loifiblede fauiftrfa prO- 
mclle, par vn equiuoqueôc diftjnûion vraye- 
ment dignederindignation deDicu Sc derhom* 
U'es. l'cjtre promt{ft it i l ,  siret tf d'Ejlât ou Ai 
(jn'cifTict. De conlâenct . dit i l , elle ne peu/, r*r elle 
tjt cantrjtremu bien de l*EçUjf.Ejljnt Anne A*E?ht V* 
f re M4fcfiedon croire fei ConfeiÜer>, .t*/ luy remon•* 
i**:nt ¿¡ne pQ ur le bien de fon ferutee il importe ûe t f  
de pUcene/oitmire les mjins /*>» Hugnerot*
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Ainfi le Roy induit par le tnaiflrc de fa confeien- 
ce,quifcfaiékgarant pourluy enuers Dieu do 
tout ce qu’il fera par fbnjcohfeil, fit commande, 
met au heur de Sales de fe démettre de ion Gou- 
uernement, donné à l'inllant au fieur de Poyan- 
nc, ennemy iuré de ceux de noftre Religion. 
Puis ayant fait retirer laîgarniibn delà ville, fie 
defarmé les habitans ,lly fut mis quatre cents 
foldars Papilles fous le commandement dudiû 
fieur de’Poyanne. Cela faiél pour ofter tout ce 
qui reiloit de fcuretc à ceux de la Religion,les lîx 
Capitaines des Parfans furent cafiez, te les villes 
de Sauuetcrrc, Orthcs, Olerôn,8c Naïremplies 
de garnifons Papilles ; Le Roy citant de retour à 
Pau, donna la Prefidence aux Euefques dans les 
Ellatsy conuoquez} pour leur donner par ce 
moyen l’authoriré principale dans le pays. Et 
Dieu vueiile qu’il n’experimente encore d’eux là 
mcfmc perfidie qui en challà ion pere en ion en* 
fance. Et que les pratiques de i’ennemy voifin 
ne trouuenten eux la facilité à luy donner l'ac* 
cczdans la France par celle porte, ou la fidelité 
des noflrcs a toufiours féru y de ramparr. Or afin 
qu’il ne rcllallrien où la feureté te liberté de no- 
itre Religion ne fullènt viollces, les Papilles fu • 
rent mai lires de tous les Temples où s’en faifoit 
l’exercice, quoy que la côdition de la main leuée 
mefme portail celle referue , que les Temples 
demeureroientaux nollres , rendis qu’il leur en 
feroit pourueu d’ailleurs. Tous ces changement 
ce faifans en haine de noftre Religion, te com
m e pour la bannir hors du pays,l’audace de tour
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ceux qui font nourris Sdncicezcontinuellemenc 
à nous mal faire, en crcut de telle forte, qu’au 
lieu que le rcfpet que la prefence du Roy Ici» 
deuoie retenir , leur licence au contraire def- 
borda (î auant, qu'en tous lcs.licux où ils mei- 
rent le pied, nos temples ne peurent cftrc ga
rantis d'infinis rauages Sc fcandales , iufqucs là 
que dans Pau mefmes( le Roy y cftant) ayant 
brifé la chaire &lcs bancs du Temple, on y 
brufiapubliquement la Bible & le nouucau Te- 
ftamcnr.Les Minières en diuers lieux Rire in ou
tragez, 9c pluficurs perfonnes contraintes con
tre leurs confcicnccs à s’agenouiller aux procef- 
fions : le furplus des inlblcnces, violences 9c cx- 
ceds que ce pauutepays refientir cil innombra
ble, & tel que les plus cruels ennemis auroicnr 
peu exercer au milieu d'vnc terre conquiftf. La 
deilus pour, triomphe 1 Arnoux fait vn linre in
titulé. Le Koy en Arar*, où ne fc pouuant tenir de 
ioye de voiries deiièins fi auancez, donne clai
rement à cognoiftrc iufqu’où il prétend qu’ils fe 
doiuent eftendre. Nous, enfeigne quelle fuitte 
nous endettons attendre. Le Roy à fon compte 
ne doit ccficr iufqucs à ce qu’il ait clleint la Re
ligion qu’il abhorre. Et lc haut eficuant, pour ce 
commencement & pour la fuitte dudeilein, au 
dclTus |du feu Roy fon pere, laifie à fous enten- 
dre que la morede ce bon Roy luy ayant cfté ad- 
uancéepour le refus qu’il auoirialdtd'en venir, 
iufqucs là:S» Ma)cfté doit auiourd’huy atten
dre d’euxvn plus/auoiiblc traitement à la char
ge de continuer..
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Le Bearn redniél en ce miferablc cftarje Rot 

s’en retournant laiiTa vnc partie de Ton armée
en Guyenne ,&  cfpandit lercfle par le Poiftou, 
rcmpliiïànt toutes nos Egliles d'etfroy. Et de 
là en auam on n'oit parler quede la ruine des 
Huguenots. Tout le difeours de la Cour n'ett 
que du lï. ge de la Rochelle. On dit qu'il n'y en 
a pas pour trois mois , qu’on n’attend plus que 
la faiibn commode* Cependant toutes les pi a 
mellc*faictes a LouJun cflans ncghgccsjctcps

Ealfcûas quil yen cuit rien d’accomply ( hors 
i deliuranje du brcuct Je la garde des places ; 

quelque initance qu’cncu(l:ni fuiiftc nos Dé
purez generaux durant tout ce temps, la con- 
uocation des Députez nomme? par les Pro 
u necs ( obligez ac fe réunir pour reprckr.rcr 
leurs requefte» à fa Ma/efte iur rinexecunon 
des chofcs promtlcs ) le *f.ii£k par lt ville dr U 
Kodv*llcqui h'vailignc au vingt cinquieUne de 
Nouembre* Nous ne voulons poinc ob;ncr;rc 
quMpres les change irvents fuels en Bcam , la vil* 
le Je Lryrourcfatremifcà vn GènciUhonunc de 
la Religion , mais nous remettons à iuger à tou
tes peribnnes équitables fi vnc garntlon Papille 
y avant rite laitlcc, Se contre l’ordre du gouuer* 
nemenr précédant de la ville ,vn Lieutenant e- 
ftably .lequel melmen'a iamais euapprobation 
dtiSvnolcdc la Prouince, fumant le délit du 
breuer du Roy de la garde des places defeurerc: 
la bonne foy a eftéobfcruéeen ce poin& com
me elle y  au oit cité promife. Nous remettons 
iiuger encor cy apres que toutes les fcurctca
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d’vn pays nous ont cflé arrachées Ce chef des 
piumcilcs cxccurc de lalortc , «5c tous lesaurres 
/¡reliiez Se demeure/ lans accomphiUinenr ,1e 
J lo ' i t  de nous plaindre d yne conuauencion 11 

numtdle, & de ces nouae.iux griefs lt amans* 
& de omis les aurres qui rcfloicnr, a ce lie , li la 
ncceilitc en cil diminuée, Se h i acccz & la hdcr- 
rc nous en onr Jeu dire inrerditte. T elle cil,me 
donc ¡ importance des raiiuns de nous railcin- 
b!cr,&: de recourir promptement en toute hu» 
milité à laiufticc du Roy, comme nous en a 
uions pcrmilhon, neantmoins à peine cflions 
nous encore tous rendus en ce lieu , qu on |jr 
publier vue Declaiation pour nous rendre cri
minels Renonçant ire & mgement de condam- 
riarion courre les conuoquans Se les comio- 
qurz. Mais cependant autant que nous len- 
tous quc-icinal nous prellc , que nos cornucii* 
ces nous interpcllcnr d accomplir lachargequc 
nos Eghfes nous auoient donnée > que nous 
y auons en (înecriré le tdmoignage de procc- 
derauce milice , Nous nous mettons en deuoir 
de prcicnrcrau Roy nos trcs-humblcs remon
trances pour nous purger des faillie* accuiatiôs 
& des crimes dont nos ennemis nous char- 
geoient , abulans de l'autiiontc de Ion nom,* 
pour dcilruirc la vérité de la parole qu'il nous 
auoir donnée. Luv faire entendre j ’vrgtmene- 
cdlitc de nosiuilcs plainûes. Le requenr oi 
toute humilité qu'il luy pleuil deliurcr 1 10s L- 
glilcs de tant d’alarmes fie d’clpouuamemcnts 
oone elles le Yoyoient de tous coftez enccuv;
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tes. En Tomme fe monftrer noftre protcAcu; 
contre vnc fi violente oppreflïon qui nousef: 
faiâc par tout Ton Royaume , au préjudice de 
I'aurhoritcdc Tes Edi<Ss,5c contre les menacer 
ouucrtcs de noftre raine, que Teaeple des imut 
du Bearn rendoient fi formidables. Mais nous 
trouuons que nos ennemis auoient boufehe les 
oreilles de fa Majefté à toutes nos requeftes, qm 
font rcje&ees fans qu’on vueille rien reccuoir ny 
entendre de noftre part. Et en mefme temps or* 
procède dans les Parlements Se Bailliages cruri- 
nellcmcnr contre nous. On menace ccftc ville 
& nous de guerre ouuçrtc comme rebelles fie fe* 
ditirux.

Or là dciîiis iugeans par l’experience du paiTc, 
& à la méthode de nos ennemis ,cn laquelle no* 
Are dommage ne nous auoit defià rendus que 
troplçauans Se expérimentez, quccefte accula* 
tion Se ces menaces fe faifoient pour aurhoriler 
vn refus Se deiny de iuftice, Se nous faire perdre 
toute cfpcrancc de rien obtenir à l’aduenif en 
nos plus iuftes fieneccfiaires plain£tc$>nousin- 
fi (Ions à plufieurs fois en la iuftification de noftre 
innocence , & perfeuerons à fupplicr & à terrer 
aux pieds de fa MajeAe nos tres humbles reque- 
Aes. Mais comme tout accez nouscAoit inter
dit,&: que pour charger noArc procedure de hai
ne , mefme à l’cndroiâ des noAres, Se pour faire 
naiAredes diuifions parmy nos Eghfes nos en
nemis faifoient donner quelques paroles a no; 
Députez generaux Se à plufieurs autres d'entre 
nous, que le R o y , refolu de ne rien ouyr de no-



Ûrc part* vouloir ncantmoins tr&icfccr fauorablc- 
ment fcs fubjets de la RcIigion,& leur rendre iu- 
ftice. Qif il entendroir volontiers leurs plaintes 
parles Dépurez generaux ÔC fous le nom des R- 
glilVs. Pour expérimenter quel effieft auroicnt 
ces paroles, nous intermettons toute pourfuitc 
en noftrc nonij & nous retenons dans le filencc, 
la remettons entière à nos Députez generaux 
pour la faire en leur nom & au nom des Eglilcs. 
treerrainement nousnecraindrons point d'ad* 
joufter que fi leftat de nos maux croilfansdc iour 
cniour,«5e menaçans de pis,n ctift accrcu noftrc 
apprchcnfipn & noftrc iuftcdcftiancc , vaincus 
de tant de chagrin, de rebuts , de menaces , 6c de 
dcfelpoir de tout fucccz , nous n’aurions eu plus 
grand defirque de nous retirer,A: peur cftic que 
nos Eglifcsnous l'eu (set pardonné. Mais en mt*f- 
nc temps la fraude de nos ennemis s‘eft delcou- 
urrre plusauant,& lapericcurion projetée om- 
ire nous cfclatant en diueis endroits ,a mamftfté 
leur defiern par tant de perfidies Se de violences, 
quéftans maintenatobligez pour la iuftificarion 
denoftretnnoccce 5c de noftrcdefenU iegirimc, 
cotre la guerre qu’ils nous fonr,d*eftatlcr îcv leur 
procedure aux yeux de tour le monde, nous dou - 
ferions pour l'hôncur de la France de publier des 
faits lî odieux fi en mefme teps on ne rccognoil- 
foit que ceux qui en four autheurs lont les vrays 
ennemis, 5e ont conjuré (aruineauec la noftrc.

Premièrement fous l'apparence de ces belles 
promeiTès,queIc R o y  vouloir cntrerenii lesE- 
<üch fai&s en faueur de fcs fujecs de la Religion,
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tk leur donner contentement iur leurs plainctrs 
des contraire niions farcies n iceux , on attire i a 
Cour Mon fi eu rie Duc dEfdigmcr es par I ci; 
rance que ion entre mik contribuèrent a obtenir 
ce contentement, & ious celle mcirne alkutau* 
ce on entre net rous les aunes Seigneurs qui ûj:,c 
parmy nous ,& les perionnes plus coniidcnblcs.

2 I I .  Cepedam en mcirne temps Moniteur de Moru- 
morancy leuc ¡es armes contre nous en Langue
doc , Se apres plufuurs adlcs d hoftilirc commis, 
attaque Ville iitufuc dclîergquc nous ter.ions 
en Vaurez. Et comme il cOou aile à preuoir que 
celle violence trouiKToit de l'oppolition , on y
enuoye de la Cour le fleur de R eaux Lient tuant /
desgardes du corps, parrain en apparence com
mandement de faircdcfariner tout ce qiril trou- 
v croit armr.M onheur de Chafhilo de qui la pru 
de nec & i'atfi clionau kruicc du koy<Sc à la pa.c 
de ion Royaume, auoit retenu iufqucs là l'inqw 
ricncc des peuples (Jciucux de rcpoulkr la roue 
qui leur cdoit faire ayant cilc aduerty de la char 
gc dudi& Ucurde Reaux par vn Archer qifil mv 
emioya, continue d'ariciler i’efmotion des no- 
ilrcs, Se comme il attend des nouucllcs plus par- 
ricubercs dudu fleur de K eaux» ôc de I obeyd.in- 
cc de M. de Monrmorancy au commandement 

■qu'il portoit .Villcneufuc de Berg, qui auoit dei* 
)à rcpoullédeux cicaladcs , Ôc cous les ctioi ts utii 
auoicm efte faiûs à la porte , s'cflant rendue au 
fcul nom du Roy , entre les mains dudit iicur de 
Reaux, & foubsmife à fa protcûion &c fauucgar- 

, de* M. de Mommoraucy y cftautcnuxy ciiàbi*
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garnifon, qui i l’inftnnr mcfmc y commet toutes 
fortes J’cxcer & d'outrages. Sur ce Irsnoflres 
a-.ansefte lu Juif s i s'armer pour ludeffianoe de 
relies fraudes , & pour la neceilite de* leur dcfci»- 
fr. Le (leur de Rcaux citant venu trotmer Mon 
/ieur de Chafliüon » & foû  l'aileurance qu’il luy 
donne que Villcncutuc de Berg (croie rendue,^ 
pari’cipciace que félon Icsconuciionsdu crai&c 
a;cordé cnrr'cux toutes clv.>!es Icroict reftablirs 
e:i paix,ava: obtenu qu il deiarm/roit, ainfi qu’il 
y iurisLuloir Je bonne fov t Monteur de Monr 
morcncy au lieu d y obevr le la part, loge cinq 
oullx compagnies Je dam Vill rnrutne de B:rg, 
cV y faitt proclainer ï  ion tic tambour ic licur de 
Pctaur pourGouuctneur : oc de plus ayant deli - 
lire plu (leurs uoiuu ües coin mi (lions, d i’ fées du 
lendemain que ledit licur de \  taux cldoit arii»»c 
au prez de luy, il affirgr Vais autre place de Vio.i 
ïci . tenue par les noftres, où mcfme* ledit Inur 
de Rcaux » cependant que Monlîcur deCnufbl 
Ion le rcpoloit tur fa paioU\Jc faireaccomplir le 
trai&éàMonfi sur Je Mon!morancy1alI)/l,oir lu y 
me fm c en perfounc ¿e clloit fpcilatmr Jr la bar 
teric.Ceilc place perite \  foiblr,n'ayant nen que 
les lubitans,apres auoir en du. é cet coups de ca
non »s'eltant rendue à compoiition honorable, 
courre la capitulation cxprcile toutes (erres de 
cruautez.violcces ¿¿barbaries y ont cité exercées 
iur ne infinité de panures personnes innocentes 
cruellement meurtries ou violées. Er côrre la fqy 
du mefme trai&c le fcmblablc a efte encore fd\cl 
en fuitcc i  Valôs autre place voifinc.Cca fraudes
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ic contrauentions aux trai&ez fimulcz mimt;. 
ûent ï  tous que la parole du Roy & Ton comrr.i.. 
dément apparent n’ont edé employez que pou: 

ieruir de piege i no (Ire bonne foy, & pour don- 
ncrocca/ion fous vnaducu tacite,de tout ce que 

XI .de Montmorancy feroit au contraire, à nom  

Élire perdre cet places. '
En mcfme temps encore le fieurdepovann: 

s’edant fortifié dans le Beam pour en chaiTer M. 
de la Force, on enuoyé de la part du R oy le fieu: 
delà Saladie à Moniteur delà Force pour luy fai
re commandement de congédier quelques t r o u 
pes qu’il- tenoirprez de luy pour fa (cureté & 
pour maintenir l’aurKoritédu Roy en fa charge 
augouuernemcntdupays,contre les entreprîtes 
violentes dudir fieur de Poyane. M-vs l e d i t  iieut 
de la Saladicau lieu de remporter la refponlede 
Mon (leur de la Force auRoy,commcilf.iiloit 
femblant, edallé par la Guyenne porter com
mandement d’armer à. Meilleurs d’Efpernon.de 
Vignolcs, & à plufieurs autres, d’où nous auons 
vcuàl’indant la Guyenne toute remplie d’ar
mes , outre celles qui y aupient edé auparauam 
JailTées.

D'autre codé nous auons veu en ce mcfme in- 
liant les troupes laidces dans le Poi&ou s’avoift- 
ner des enuirons de celle ville & de (ainâ h111 
d'Angcly. Et par vn arred du Confeil tous les 
Bureaux des receptes transferez de toute les 
places de nodre feureté où ils edoient edablis» 
argument fenfible, qu’encore que la feule vil« 
le de laRochclic fuil menacce , on en vouloir
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seantmoins à routes les autres, Sc d'vn deiTein 
de querregenerale contre nous forme 6c pro- 
clic; Celle tranflation nefe faiiant pour autre 
catife, que pour nous ofterle moyen , la perle- 
cution jàrefoluc furuenant, de nous àyder de 
ces commodirez pour nollrc defence , preuue 
par confcqucnc qu'on lepreparoitde nous y ré
duire.

Or comme par ces alterations nouuelles )i 
noftre repos , ces menaces, l'oppreillort & U 
perfecucion ouuerre en tant de lieux , nous pre- 
noyons aflez l'orale qui nous penchoir fur la 
telle & preft à efclarcr -, recognoilfans encore 
que nos ennemis enflez du iuccez rencontré au 
rauage ôc defolanon du Bearn, n'auoic attendu 
depuis que la faifon commode de continuer 
noftre ruinrparvne guerre ouuerre, ayans de 
cela prou d'enfeignements parles propos quota 
auoir tenu ouuertemcnt , au retour du Bearn* 
du flege de la Rochelle, des moyens & de la fa« 
alité de la prendre. Parlesdifcours qu'à route* 
heures on tenoit au Roy de la ruine des Hugue
nots. Par les calomnies qu'on nous fufeitoie 
pour en auoir prccexre , par les menaces que 
nous en entendions, 3c par les apprefts qui s'en 
faifoienr vifiblemenr-Neanmimm ious les paro- 
lesqu’on donnoir de la bonne volonté du Roy 
m tiers Ces fub jeâs de la Religion 3c à l'authorité 
de (es Edi<fts,nos Députez generaux à l'entre- 
;niie defquels toute la pourluitte eftoïc remife, 
prricmercnt àiaMajcitévn cahier de plaintes 
pour auoir réparation fur quelques gnefs des



plus importants,& d’vnc plus prompte Se neccf« 
faire execution pour le repos 5c la feurctc denos 
Egliies.

Mais apres plufieurs inftances Se remifesa- 
près diuerfes (olhciranons Se prières de tous 
ceux qui tiennent les premiers rangs entre nous, 
jucCmc de Moniteur le Duc d'Eldiguicres pre- 
lent à la Cour, nos Deputez Généraux n'ont ia* 
niais peu obtenir aucune rcfponte: Seulement 
Moniteur de Fauas l vn d'icetrx, Se vn Gentil, 
homme de la part de Moniteur le Duc d'Eid:- 
Ctuiercs citant venu vers nous, Ce nous avant Fut 
entendre conformement àvnefcrirdc mondick 
ficur le Ducd’Efdigniercs ligné de fa main: Qu; 
pour tout contentement iur tant de plaintes, 
Moniteur le Duc d’Efdi^uieres le promettoit 
( car le Roy , quoy qu'on ht cfperer à nos EgH- 
les qu'il vouloir entrerenir fes Ediâs, ne don* 
noit pas mefme icy de fa parole ny de fa bou
che ny paraucun miniftre de l'Eftac)que moven- 
nant noitreieparation préalablement effectuée 
on obtiendrait la retraite des rroupes des lieux 
où elles nous donnoient quelque desfiance* 
Que l'c fiat des places de Dauphiné leroit cher
che pour nous cftredeliuré dastlx mois,au ci? 
qu'il fc rrouuaft. Qu'il feroit pourucu par ceux 
de Bcarn,au remplacement des deniers accor
dez au lieu des reuenus Ecclcfiaftiqucs. Q^a 
Moniteur de la Force Se fesenfans fcroient la- * 
fez en leurs charges. Et au furplus que parole 
trcs alleuréc luy auoir eltc donnée que rien ne 
feroit cmreprinS attendant le temps qu'il con-
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uirmJroic pour auoirnos rcfolurions Mais com*
mr nous vacquions en icelles, nouseufmesaduis
jur Moniteur de Chalas, l'ancre de nos Dépurez
çrnrrant, que le lendemain & courre IcldidlcS
promrllcs, nos ennemis auoicnr porte le Koy a.
rrîonIJre abfolumrnr Se ouucrccmcnt la guerre
¿'vitre nous : Et a faire le departement d’vnc ar-
nrr de quarante tüc va mille hommes de pied 3c
¿r tu mille chcuaux. Flr que la chargrde Mon-
1k tir de la Force du Goiuierncment de flcarn, a-
mut cité donnée à Monfi*ur le Marefehai de
Termines, A: celle de Cmiraine des Gardes
qu auoir Monfieur Ir Marcjtiis de la Force fon
fils, donnera Mon heur le Marquis de M oinyA

» *

que Moniteur de Monpomllan vn autre de (es 
fils auoit eu commandement de le retirer de la
Cour.

En ce mcfmc rempi comme nos ennemis ha- 
ifoicnr nolfrc pcrlrcution par coures lottes de 
moyens, les prédications fcditicufès , I indru* 
etion des confciîïons, les libelles diffamatoires, 
les calomnies Se impoftures courre noftrc fideli
té J  impre/lîon delà haine du Roy contre noitre 
Religion lesdeclararions de guerre publiées 
conrre nous, produiiams leur cil arriué
en la ville de Tours le dix neufiefmc A uni, que 
vn nomme Martin le Noir , peu auparauanr 
conuerry à nollre Religion , pour ration de- 
quoy 1! auoir fon fier r plulieurs inmrcs& con- 
iuccs , iniques là que le peuple ayant fai# vne 
effigie de paille , happe dans tantoil de fon
nom ^tamoil de Martin Luther , i'auoir publi-
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y . qucmcnt bruOcc,(ins qu’on aie iamais peu obi 
tenir iuftice d’vne infolence fi outrageufe: elhn: 
lors dccedc.ainfi quon le portoit en terre,le peu
ple s’eftanr murine , apresauoirfuiuy foncorpt 
8c ceux qui le porroient en fepulcure, apres a- 
uoir commis toutes fortes d’indignitez fie d’in- 
humanitez au déterrement d'iceluy .cherchant 
à faire pis, cfmeut vne plus violente fedition. 6c 
ayantabbatu 8c dcfinoly vne maiion proche du 
cimetière,court au Templeefloigne de là d’vr. 
quart de lieue, y met le feu, entre dans la nui- 
iondu Concierge, la pille 8c lafaccage.&cfhnt 
accru iufques au nombre d’vne effroyable mul
titude, demeure trois tours entiers à continuer 
l'embrazemenr 8e la démolition du Tcmple,fans 
que le Magiftrar y intetuinr, où qui y interuc- 
nant trop tard, il aye pcufuffire à reprimer vne 
violence (î enragée. De là l’exemple de celle fe- 
dttion pafle incontinent en (avilie de Poitiers, 
où le peuple poufte de pareille fureur a dcfmoly 
de fond en comble les murailles dû cimetiere ou 
ceux de la Religion enterrent leurs morts, rom
pu 8c brizé toutes les tombes , 8c preft à com
mettre vne fcmblable violence contre lcTcnt*
1>le fi le Magtftrat plus foigneux n’en euft arrefté 
e cours.

Or toute la fuitte dcsconfcils& des allions 
de nos ennemis iufques là, & principalement 
ces funcllcs 8c cipouuan tables efclandrcs, ces 
grands préparatifs de guerre, l'iniufte& rigou
reux traitement fait fans caufc à Moniteur de 
la Force 8c ï  Ces enfans, contre les allèurances

tant
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joue fraifchcmcnt données du contrairê auec les 
armes toutes preftcs fous le commandement do 
Moniteur d’Efpcrnon pour l'inuafionde Bcarn, 
tcfmoignoicnc & donnoient allez à cognoirtre 
que l'heure d‘vne perfccution generale cftoit va» 
nue,de que le déficit) jà long temps formé de no- 
ftre ruine cftoit efclos. Pour certe caule nos en
nemis, afin que leur perfidie peuft iouër leur jeu 
& faire fon effort, font promettre d’vh corte 
que le Roy feroir foire iurticede la firdirion de 
T ours j 6c afin de leuer ailleurs les dcfbanccs, ou 
pour endormir les piuscofidcns, font vérifier en 
tous les Parlements vne Déclaration du ty.d’A- 
uni, portant que le Roy voulant chaftier quel
ques vns de fes lubjets de la Religion (qu'on ap
pelle rebelles 8c feditieux) vouloit de promettoit 
d’entretenir fes Ediâs à tous ceux qui dcmcurc- 
roient en fon obey fiance, les maintenir 8c cólcr- 
uer en toute liberté 8c feuretc fuiuant le contenu 
des Edi&s.Et finalement font donner aiTeutance 
à M. de la Force,que quittant le Béarn,& en do
uant aduis à M. d’Efpernon, on luy fcroitcom- 
niandemct de fe retirer. Or voicy quel a erte l’ef
fet de ces promertes. Nous comraancerons par 
le dernier chef qui a erte le premier viole. M.de 
la Force sertant retiré,& ayant donné aduis à M, 
d’Efpcrnon de fon deforme met ôc de fa retraite 
parle ficur Baron d'Arros .incontinent apres M. 
d’Efpernon ert entré aure fon armée dans le pats, 
s'ertfaifi de toutes les villes déplacés où ceux de 
noftreReligiô ertoient en plus grand nombre,les 
a remplies de fortes earnilons , tazé le Chaftcatl 

7. Tome:} E«
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de Monranay, & réduit tous les noilrcs \ vn Ci 
dcfplorablceftatqiicla plufparr, voire les prin
cipaux ont elle contraints Je s’enfuir, d'aban
donner leurs biens & leur pays,aucc memtre de 
plulîcurs pcrlbnncs defarmées &: fans dt tiente, 
& les autres demeurent à preient retenus fout 
vue mifcrable irruitude, foutfrans routes tories 
d’injures âc de emaurez-D’autre codé le Rovs'a- 
uançant pour l'execution des menaces publiées 
contre celle ville, apres auoir refpandu par roue 
ces aifeuranccs qu’il n’en vouloit point au gene
ral de ceux de noilrc Religion , & donné parti
culières pronKÎTesauxGouucrncurs de quelques 
places de noilrc feureté, qu’entrant en icelles ¡1 
n'y innoucroit rien, avant paflé par Tour' où la 
fedition s'cilant renforcée , êc le Gommiliaire 
enuoyé pour l'execution de la iuftice, châtie de
hors, les prifonniers tirez des priions par violen
ce , les maiions des noilres ( qui par l’cffioyda 
premier tumulte s’eftoient retirez) pillees & fac- 
cagécs, à peine la feule rcuerence du Roy violée 
acile expiée par le fupplice de cinq miierablel 
brliftrcs. Et eda encor pour entretenir la crédu
lité de ceux qu’on voudroit repaiftre d’opimoo 

v i. *' cntretemmcnt dts Edits fer oit continue.
Sa Majcftécll venue à Saumur, où Moniteur du 
Plcilis, foubs les promeílcs exprrifes qu'on luy 
auoit données,que rien ne feroir change au Gou- 

VU. uernement, 8e fous la foy de la Déclaration pu* 
bliee trois iemainesauparauant,ayancouucrtleS 
portes delà ville & du chailcau au Royafaitrcf* 
lay.à noilrc grand dommage,de» fraudes & pet-



finies dcnosennemys, quiont induiétlc Roy à 
luy oftcr le Gouucrnemcnc, 3c à mettre vnc gar
ni fonde quatre cents foldats de Tes gardes dans 
le Chafteau,3c vnc autre dans le fauxbourg de la 
Croix verte, 3c par ce moyen nous foire perdre 
celte place de (cureté. A ucc quelle horreur 3c in* 
dignarion toute la France peut elle voir que les 
ennemis de (on repos 3cdu feruïce du H o y abu- 
fenr ainli perfidement de Ton nom 3c de fo paro
le , pour commettre des defloyautez (i dek (ta
bles; I ! n’y a que dix mois que par breuer exprès 
de fa Majcftc ,1a garde des places defeu'retc nous 
a cite continuée pour quatre ans. Entfe toutes là 
Ville de Saumur eftoit vne des plus importantes 
à no (Ire feureté. Elle eftoit en nos mains depuis 
que le Feu Roy citant Roy de Nauarrc appellé 
par le Roy Henry troificftnc à Ton fecours ,vinc 
fhiuy de ceux de noftre Religion pôur le deburcr 
de la capriuité 3c de la tyrannie de la Ligue ,ott 
luy donna cefte ville pour le pailàge, 3c elle de
meura deftors en nos mains pour marque de 
nos bons feruices, de de noftre fidelité à ceftè 
Couronne. Cefte place fize fur la Loire eftoit 
pour nous fcruir,aux perfccutions 3c auxconfis* 
fions que les ennemis de cet Eftar efmeuucntau 
iourd'huy, de retraite ou dç pailàge commode 
4 tant de pauures tt oupeaux defcouucits ,-pour Ce 
fouuer de la fisrie des feux oudcsglaiues qu'on 
leur préparé. Cefte ville durant le repos des an
nées palréesàferuyde pepinierci l‘Egiife,3c e- 
(toit le logis d*vnc Academie florifanre. Pour 
cvs caufcs la cruauté de nos ennemis a poulTé lé

£e H
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R.oy à nous commencer la guerre, en laquelle ils 
leprecipirrnt contre nous,par vneplayeficui- 
fantc, que pour nous foire aucc plus de facilite 
routes les calomnies precedentes , tous (es pré
textés de defobeyrtàncc & rébellion,toutes les 
Déclarations particulières contre noltre AlTcnv- 
blee fie celle ville,toutes les Déclarations &pro- 
méfiés frauduleufcs en faueui; de ceux qui de- 
meureroient en l'obeyflânce du Roy ont efte 
employées.Car pourrait on bien dire queMon- 
ficor du Plcflis, de qui perlonne n’ignore les 
longs fc fidclles feruices rendus au feu Roy & à 
fo Majedé à prefent régnante ait commis quel
que dcfobeylTàncc fie rébellion : Ains n’auoit il 
pas mrfme parte toute mefuré de confiance en 
ladclloyautede nos ennemis pour lcrefpcâ du 
fcul nom du RoyîEr eftiinant deftournerdedef- 
fus fa telle l’orage duqüelil voyoit vne partit 
des noflres ouuerreiucnt menaces , auoitJuy- 
mefme publié le bénéfice de celle trompeufe 
Déclaration, & pour en foire la première ef-
fireuue ouucrt au Roy auectant ae confiance 
es portes de la ville. Auffi le mafque leué en cct 

endroiét ,on n’a plus foiâ de doute de monllrtr 
qu'on en veut à tout le general. Car aurti toit 
que le Roy a elle à Saumur on a eu nouuelies du 
defarmement qui s’ell foiék de tous ceux delà 
Religion par toutes les principales villes de la 
Normandie, ceux là citaient iis aullî criminels, 
ou depuis la déclaration ont-ils commis rébel
lion ou delbbeyilànce ? Qui plus cil comme le 
Roy c Hoir à Saumur, 1« ftcur Amant cil aile à
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fiin& Iean d’Angely leiour de Samedy if. da 
prefent , porrant commandement à Monfieur 
ÎcüacdeRohan àMonfiturd'Sbubizcd'aller 
ttouucr fa Majcdé, comme dcluant .noir leur 
aduis pour vn accommodement desaffair s pre- 
fentes. Cccy fe faifoit à deux fins. L'vne, afin qu®- 
pour l’cfperancc de quelque milice, les ' rands 
& les peuples de noftre Religion ftxiîènt retenu» 
comme ils on: cfté tufques à prefent, tandis que 
on diligenroit de toutes parts contre nous le* 
préparatifs de la guerre. L’autre principale 9c

Î>lus proche , pour couurir la demance ou le 
oupçon des trouppes du Roy conduises par 
Monfieur d’Auriac , qui le lendemain s'eftant 
iette dans les (âusbourgs de ftinâ Iean , 
trois mil cinq cents hommes « attaqua ia tille, 
9c fit effort miqucs dans les portes pour y en
trer 9c ta furprendre d’afiaut s’il n’y euft trouué 
quelque rcfifiance. Ccfte ville eftoit-elle crimi* 
selle? la pouuoir elle eftrc que ces Seigneurs 
ne le foilènt? Et cependant le Roy eferit à Mon- 
fieur le Duc de Rohan comme le recognoiflànt 
fidellcdc affeAionnéàfon feruice.ôc Gouuer- 
neur, & ion Lieutenant en la Prouincc du Poi- 
âou , ce qui ne fe feroit pas 1 vn rebelle 9c 
defobeyflànt. Quel autre crime a donc com
mis ccile ville pour eftrc inueflie flcmenacee de 
fïege, 9c reduiâe comme elle eft à prefent, à 
attendre deuant (es murailles le canon du Roy, 
9c ion armee qui s’aduance en diligence pour 
l'allieger. Quel crime a commis encore la villo 
de Gcrgeau, autre place de (cureté, qui en mcC?

E e iij
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me temps a efté inueftie , aatre que le crime qae 
onaiurcde ne nous pardonner pas? quclahw. 
ne de naître Religion, dont ils ont conjuré U 
ruine. ,

C'eftce que nous proposons deuant les yeux 
de tous les François , & non feulement d'eux, 
mais de tous IcsChreftiens, que nous appelions 
icy pour luges de noilrc innocence , 3c de U 
violente perfccution que nous fouf&ons iniu- 
ftcmcnt. Et encore que le precedent récit véri
table des procedures' de nos ennemis contre 
nôus, 6c des noitres enurrsnoltre Roy,don
ne allez 1 cognoiftre la calomnie dei’accufation 
par laquelle ils nous publient rebelles 8c def- 
obey dans > toutesfois pojir ne lai (Ter aucun om
brage qui puiiTc aliéner de nous la faueur du 
iugrmentequitable des gens de bien, leur corn« 
paillon de nosmiferes, 6c leurs fecours, du br* 
loin de no lire deftence necelTaire 6c iufte : il 
nouseft aifede faire voir qu'il n’y a en nousny 
foupçon ny apparence du crime de rébellion 
qu’ils nous impofenr. là à Dieu ne plaifc qne 
aucun cilune que les plain&es, que la violence 
de l'oppretïion extorque de nous, regardent no- 
ftre Roy, auquel nous tecognoidons 3e reue- 
ions de tout noftre coeur l'Image de Dieu icy 
bas. Mais li reietcans fur ceux qui abufent de 
fesaf&âions 3c de fa confcience 1‘iniuftice dont 
nous nous plaignons, nous voulons dire quels 
eux-mefmes font qui nous acculent, toute 1a 
fiance, qui gemit opprimée fous l’infuppoitt;
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bte fai* de leur tyrannie , rtfmoignrroir pour 
nous, que nous ne le dirions point par récrimi
nation ny par calomnie. Mais il fufhra pour no- 
lire innocence de nous purger de l'accuiacion. 
Or ils nous acculent d’eftre rebelles Se defo- 
bryftms, Se de heurter conrre l’auihonté du 
Roy. Grâces à Dieu, la Religion que nous auons 
eu cœur, & que nous auons déclarée par vne ib- 
lenaelle Conieilion pn fentée à nos Roy s, pour 
leur refmoigner auec la pureté du fcruicc que 
nous rendons à Dieu ,noftre finecriré à leur o- 
bey fiance, nous a jà long temps defehargez de ce 
bUfme. Nous ne rceognoiflbnsaucune puifian
ce en terre fuperieure à celle de no lire Roy. 
Nous n'auons point de ferment à d'autre. Nous 
dételions toute doélrine qui enfeigne que dire- 
¿trmenrou indircâemcnt nous puiflîons eftrc 
défiiez de celuy que nous auons iuré à fon o- 
beyfiàncc. Et à laprofelGon fainûe de fes enfei- 
gnements fc rapportent aufii toutes les avions 
Oc de nos peres de de no ns. Oùs'eft il trouué 
d'entre nous, qui ait rrempéle cou fieandete fia
ble dans le fang de nos Roys, qui ait ioinét ion 
elaiue à celuy. de rennemy de la France pour 
oelchirer fes entrailles ? Aius apres ram de mor
telles playes quelle a reccu cy-deuanr , Dieu 
s’efi il pas feruy des bras de nos peres pour la re
huer comme du tombeau ? Et auiourd'huy que 
la mefmc conjuration fc renoue, que ceux qui 
ont iuré haync mortelle à noftre Religion, Oc 
par vne cfgalc fureur fe£bm dcuoüczà la ruine

Ee liif
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& deftruûion de tous les Edats de laChredicté, 
8e particulièrement de cede Monarchie, tenant 
le cœur & les volonrezduRoy, comme en leuts 
mains,dépendantes des fuggeftions qu’ils font 
à fa confcitncc l’induifent à mettre fonEdaten 
hazard pour nous perdre : nous ofons dire que 
Ur temps & l’expericnce luy feront cncores rc- 
cognoiilre qu’il n’y a rien de plus ferme en fou 
Royaume, pourl’appuy de fa Couronne, que 
noftrc fidelité. Et certainement il n’cft rien de 
plus rxpofé aux yeux de tous ceux qui nous con- 
fi Jerent, que de rccognoidrc que les intereds de 
nodre conlcruation font infeparablemenc acta» 
chez au repos & à la paix de cede Couronne,Se à 
l’aflcrimllcmcnt acl’authoritédenodre I-rince. 
Il cd indubitable que félon les moyens humains, 
donc Dieu fe fort pour laduancemcnt de fon su- 
nre, la conferuation & accroidément de nodre 
Religion en ce Royaume,dépendent de laliberté 
& (cureté des Edi&s,fooslefquelsnousviuons; 
l’entretien des Editas , de l’aurhotitc abfolucdu 
Roy. Tcfmoin en fpir le regne heureux de Hen
ry le Grand, lequel comme Dieu eudeilcucen 
puidancc Sc authoriré abioluë plus qu'aucun 
des Roys de la Chredienté, aufll auons nous 
veu lors fous laproiperiré & grandeur de cede 
Monarchie nos Eglifesfieurir ck (e replanter, & 
l’Etungiie fructifier auec tant de fuccez, que 
nos ennemis en creuans dedefpit, n’ont celle 
iufques à ce qu’ils ayent perfidement rauy à la 
France ce Roy fiabfolu. Et cncores auioutd’huy 
que pour prétexte de nous courir fus, & faire U
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«ucrrc à noftrc Religion, ils nous ont accu ici 
de dcfobêy(Tance, auonj.nous faid autre chofe 
que de nous plajndrcde lauthorité du Roy& 
de Tes Edi ds violer , 6c d’en demander le refta- 
blilTement » Et en cela ya-il quelque ombrage 
de rébellion contre noitre Prince ? Nous nous 
fommes afTemblcz pour luy demander iufticc. 
Manquions nous de ncceflîré oudedroidde le
faire? Nous laitons cy-deflusiuftifié par l’eftac 
de nos maux, & la qualité des protneilès qu’on 
nousauoitdonnées. Auonsnousourrepalic les 
loix de la plainde ? Si refufez, nous auons re
couru pluiieurs fois, & pluficurs fois ciîàyé de 
ictter nos rres-humbles requeftes aux pieds de 
noflre Roy , Hé ! qui peut trouuer mauuais ou 
blafmer que nous facions enuers noftrc Roy,
image de Dieu en rerre, ce que Dieu nous com - 
mande que nousfa(lîonsversluy?Erpoure(lre 
demeurez cnfcrable ptufieurs Dépurez dérou
tes les Prouinces, iniîüans de remporter de la 
grâce du Roy l’cffcd de Tes bonnes volontés 
enuers nous, cil ce poind vne maligne 6i iniu- 
rieufcchicanerie, que pour authorifer vn def- 
nyde iuifcicc.on nousaccufe de donner ombra
ge à l'authoriré du Roy ? 6c pour ce vn fpccieur 
exemple de refus qu'on nous faid, on allégué 
que les Eftat; apres la prefentation de leurs ca
hiersfc retirent (ans attendre la rciponfe. Mais 
qu auons nous de comjnun auec des Eftats? 
toutes nos demandes font particulières. Nous 
ne demandons pas de faire des Reglements 
dans l'Eftat, ou de nouuellos ordonnances, en
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quoy certainement hiuthoritc Monarchique 
roit diminuée ou partagée fi les Eilars y contri. 
buoient autrement que par leur aduis. Mais mat 
ce que nous demandons çft, que dcsTcmpIrj 
bruflez nous foient réparez, que l'ocidce de 
noilre Religion empclché, nous l'oit reftablv, 
que des villes oftecs de nos marns ,cn la garde 
defqucts le Roy les a co.mmifes nous foient refti 
tuées. Que des Officiers l'oient recrus. Des en- 
fans arrachez par force des bras de lents per» 
leur foient rendus, & autres choies fcmblablcs. 
Enquoy l’aurhorirc du Roy cil elle blell’ce ; s'il 
nous oâroye fur le champ que iuflicc en foit 
faiâe î Si le particulier ï  qui l’iniure eft faiâe 
enhaynedu public, au public ne fera il pas per
mis le mefrae > Ainfi y a il rien de plus inique 
que de nous auoiraccufcz de rébellion & dedei* 
«beydance pour nous eftre plaints 6c pourauoir 
demandé iullice en celle forte?rien déplus cruel 
que de nous perfccuter pour celle caulc Sc nous 
faire la guerre ? Mais c’cft aficz pour recognoi- 
ftreque les prétextés recherchez par nos enne
mis , font artifices colorez pour exécuter le def- 
feindc long temps conjure de faire la guerre 1 
noilre Religion, & de icttcr la Francien confu- 
fion 6c en trouble. .

Partant fionconfiderelaiuftice Sc la neceiE- 
tc prcflànre que nous auons eu dé recourir par 
nosplaindcsà laproteâion du Roy. Ledroift 
& la permiffion qui nous auoit efte o&royc* 
de nous rafientblcr pour ce faire par des paro* 
ica fi exprefles de fi (olenoeUea, Le snanque«
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ment & lacontrauenrion aox promettes inter« 
uenuspar la fraude de nos ennemis. Leur vio
lence 1 nous empefehet l'accez, vers la Maj< fié 
de noftre Prince, &à fairerejetrer toutes nos 
requeftes. L'iniuftice de leur accufarian , Je le cri • 
me calomnieux de rebcliionqu'ils nous impo- 
fent.fi oncenfidcre ladcfloraurc de leur pro
cedure , tandis qu'ils temporifent fur le refus 
de nous faireiuftice , pour nous ofter trois vi 
les i la fois enViuarez, fur la fraude d'vn trai- 
û é  , te par la rupture de lafoy publique. Er.~ 
Oahir tous le pays de Bearn, contre vne ftipula 
lion fi exprettè fie fi pleincmom accomplie de 
noftre parr. Puis apres y commettre des aâcs 
d’hoftiliréfifiinglansde fi inhumains. Et finale
ment fi on confidcre vne perfidie fi infâme , 
eue fous U couuerture d'vne Oeclacatioii nu - 
tnorifee du (acre nom du Roy, Si verifiee dans 
tous les Parlements de France, promettant feu • 
reté 8c liberté fous l'entretien des Ediâs à tout 
ceux de la Religion qui demeureroienc en o • 
beyttance ; on fe foie emparé de Saumur ou aut o 
tant é'obey(lance&de rdpeft les portes onr e- 
fté ouuêrtes , (bus des promettes expédies 8c 
particulières ( outre la foy publique de la Dé
claration ) que rien ny {croit innoué. Que par 
vne mefme fraude 8c trahifon la ville de Gcr

g eau au mefinc temps a efte enuabic , celle <i-- 
tinâ Iean attaquée ; 8c maintenant rnlattcm- 

d'vn fiege. Tous ceux de la Religiondclaruu/. 
par toutes les principales villes de NornunJ.c 
pour les apprefter hclas! àvncplus.fadlc bou<
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chérie 1 U quelle ils font expofex. Si on confié;. 
ra d iio n s nous, toutes ccs choies enfur.blf̂ nou* 
ne doutons nullement qu’on ne recognoitfe que 
nous fouffrons ccftepcriccution pour indice 6c 
en haine de nodre Religion qu’vnc conjaration 
▼niuerielle par route l'Europe, menace auiour. 
d’huy dedeftruire.

Pourtant edans réduits pour la liberté de 
nos confciences , 5c pour lesafFeâionsdeno- 
dre patrie de chercher en nousmefmes, 5c vers 
les amis de nodre Religion & de cet Edat , vne 
iudc& necefTairedsffence, nous nous addrck 
Tons encore icy aaec larmes à nodre Roy, le fu- 
plians en toute humilité condderer & croire, 
que les vœux 5c plus ardent dedrs , que nous 
cfpandons continuellement vers Dieu en nos 
prières, font pour la profperité de fa perfonne 
dtdcfon Edat. Et qu'il fe fouuienne que nos 
prres, enfeignez par leur Religion i la vraye 
obeyil’anccdeuëàleur Roy, ont abandonné le 
(oin de leurs propres vies , pour rendre vxiles 
6c fruâueux le foin & les labeurs de Henry le 
Grand, à reconquérir ce Royaume perfidement 
vendu 5c mis en proye à fesennemis,'par les 
mefmes prétextes de haine & de pcrfecutioa 
contre nodre Religion 5c nous. Et que par U 
il entende que nous fuiuans l’exemple de nos 
peres, heritiers de leurs afte&ions, n’auons ja
mais abandonné le deuoirde nodre n ai (Tance, 
nyrefuié la vraye obey (Tance & le prompt fer- 
uicc que nodre Religion nous apprend à luy 
rendre. Et que picuii 4 Dici} » Sire, que voftrc



Majffté pourtcc des vrays imereftsda fa gran
deur, de du mouuemcnt naturel de fagenerofi- 
té, voulull pour ratfcrmiflcmem de la couron
n e ^  dignité de fon Royaume, tourner fes ar
mes courre les ennemis de fon Eftar,8e fefer-, 
uir de noftre fidelité en la defenfe d’vne telle 
caule. Nous ne craindrons'pas de dire de nous 
qu'en vne fi glorieufe émulation d'entre vos 
meilleurs fubjcâs, la palme n’en demeureroie 
point i d’autres. Mais nous difonsmaintenant 
& pleurons auec larmes défang & en amertu
me de fanglocsqui defehirent nos entrailles, que 
les ennemis de voflre Couronne & de voflre 
perfonne. Sire, vous ayant induift i employer'' 
vos armes contre nous, 6e à les tremper au fang 
de vos plus fidelles fub/eâs .veulentperdre 6C 
voflre couronne Sc voflre perfonne tout en- 
femble. Ce font vos vrais ennemis qui allument 
voflre haine contre nous , pour en erabrafer 
voflre Eflar, 6c nous enfeuclir en fes ruines. Qui 
ayant cruellement meurrry le plus grand Roy 
du Monde voflre glorieux pere, par cequ'ilne 
nous haifToit pas, 6c que (à bonté & fa iuflice 
nous protégeait comme fes fidelles fubjeéls, 
induiienr auiourd'huy voflre Majcflé k nous 
hayr 6c k nous deflruire , pour l’accabler cl* 
le-mefme foubs la cheute de celle Monar
chie. Que (i dans cet orage qu’ils onrdcfti 
excité 6c que nous fentons fondre fur nous, 
nous fomraes contraints pour noftre propre 
defenfe 8c confirmation de recourir aux remè
des naturels, nous proteftotu , ¿ire, deuanf
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Dieu j dcuantvous, 6c deuanr cous les hom
mes, que no il teinrention eftdc conferuertou- 
Hours voftre authorité 6c le refpcâ de voftre 
obeyflance au milieu de nous» Oc que nous fê
tons tous nos efforts pofltbles pour fauucr dé 
peril voftre perfonne 6c Voftre Royaume. Vueil* 
l'IeTouc puifTant, quieft le Dieu devengean- 
ce 6c de grace, 6c qui felon les decrets de fon 
confcil,tantoftafaiéltomber fon ire en diuers 
exemples d'horreur fur les relies des Roys 3c 
des peuples mutinez contre luy. ■■ Tancôft a prè
le rue & conucrty à foy les plus animez contre 
ion Eglife » vous donner felon nos voeuz, que 
guaranty de tous dangers, vous puiftiez reco- 
gnoiftre la Religion 6c la fidélité des perfonnes 
que vous haiftcz maintenant fans les cognoi* 
lire.

Cependant nous appelions icy par nos tres- 
humbtes fupplicarions rous les Roys,Princes 6c 
1: flats intereflèz en rinnocence des bons de fi
ddles fubjefts opprimez, mais principalement 
obligez enuers Dieu i  la deffence de fa caufe 6c 
delà vérité: Et les requérons d'appuyer de leur 
(ccours 6c de leur afuftance la foible defenfe 
que nous oppoftons par neceffité à tant de for
ces puillàmes de nos ennemis, qui ayant choi- 
H ce temps expeez, apres qu'ils ont allumé le 
feu dans la plufpart des E (lats, d’où ils edi ment 
que nous euffions peu acrendre fccours , pen* 
lent nous opprimer maintenant auec plus de 
ficilirc. Maisnoftre confiance principaleeft au 
àu bras du tout puiftauc, qui rcnucrle les def*
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(Vins des nations, 6c fouffle fur l'entreprinfc des 
peuples conjurê  contre fon lûracl. Et puisque 
pour la gloire de fon nom nous fommes hays*
5: qur peur renuerfer fa veriteon cherche no- 
ftre ruine, nous nous adeurons qu’il nous fers 
fentir la mefme dcliurancc que nos pères ont 
rfprouué de fon fecours, que nous inuoquons 
du profond de nos âmes. D ten n ttt tien point cojt, 
ne h ny potnt, t y n t  te r poftpltet • Dieu 1 C/tr 
1/1 ennemi/ brnytm , CT ceux y ut te héijfent ont leu« U

C'rfi U DrcUrjti*» Jes Erlifis f  (formées Je F rente 
C~ Sonnereineté Je Seern per leurs i ’epuie^ *Jfem- 
il;'7 4 le P̂ OtheUe. Et peHrtotte^ Combort» Prej/Jenl^ 
gjiucht ^ jJ fo /n Ü , ^oJ/l Stcreta/re, Stcrt•
utre.

Phifieurs difoienr qu'en route celle déclara
tion il n y aooit pas vne feule caufelégitimé» 
que ce nettoient que prétextes faux , lefquel» ' 
certains Minidres fa&ieux pour feduire ceux 
de leur B eligion&r mettre l’Eftat Monarchique . 
de la France en République, auoient inuentes 
depuis la mort du Roy Henry le Grand. Voicy 
l’examen qui en fut fai£k foulas le nom d'vn Ca
tholique de ceux qui n'ont iamais recogneu ny 
peu approuuer en France autre parry que celuy 
du Roy. . . .

Vous dires Mcüicurs de l* A (lemblce en voftic Bamme» J *  
Déclaration, u

l. Une le l. fondement dm dtjfein Je >oj ennemie *¿1^, f * t . 
f*i yn ien t ramener U  ennfnjkm Jet trenUet fir élit refoaneu dé
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> 0 Î ! * * / ? » »  f r ie  rÿ  
U  KjtcbtU». dienrj (t Grïd,â tjrt juad apres fa mort,on a fan mm 

é» Roy à prefent régnant etferment le tour Je fin Caere, 
le rafeheray i  mon pouuoir en bonne foy de 
chaflerde ma iurifdi&ion & terres de ma fubic- 
ôion tous hérétiques dénoncez par l'Eglifc. Pmf. 
faute Çr efficacteufi rtifon, dites 'fous,pour imprimer 
Mu four J'y»  Roy dès fes plus tendres ans,  la necrÇne'it 
yom h jjr ç r  de "iront defhutre.

». lttfhmfi " tefpanfe. Le feu Roy Henry le Grand apres fi 
Je t^ u e tM  C ontietïion afaitcemcimeiêrmentà fon l'acre: 
dtiaRthgttn cela fe voit par toutes les hiftoires 5c au liure des 
fret.tif.a»' Çcrcmonies qui ÿ furent oblêruécsà Chartres. 
m fJa  *tmtüt Depuis vousauez fài& plusieurs A Semblées ¡d 
nutttya/$u vous a mefine odtroyc l’Ediâde Nantes, fans 
itéré de letauc jamais vous vousfoyez plaints de ce fermét 
a ' J *  ** Par W fal& à ion Sacre. Ez années i6iy. & i6i6.

le Roy 1 prefent régnant, fur vos plainâes vous 
en a donné fes Déclarations telles que vous Ut 
auez requifes, 5c en ces mots > Nom nauons enten
du au ferment y*i sefi fa it à nojhe Jacrey etmprenJrt 
uofdits fubjtfh de la Religion prétendue reformée, yi- 
nas en nofire Hoyau me Je  France» fout U bénéfice de nos 
É Jifli, C7~r. Vous n’auez donc point eu de iufte 
prétexte de faire le premier fondement de la pa
ie de vos armes iurce ferment faiétauSacrcdu 
Roy,puis que c’eft le mefme que le feu Roy Hcn* 
s j  le Grand a fâiâ au fien.

Et le fécond fondement, Que les Itfùifits tnttn-
iourd’huj >s tel ptuuoïren France, ( y  eue U Rei j’flf 
tellemct laifféperfuader à eux, yu il  ditfouutnt, Qu’il 
vaut mieux perdre ion Eftac que fon Ame.

H$inft.

traire.
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pefptufi. Ceux qui ont eferir en France pour fttAtufj /f» 

l'Efle&eur Palatin ( qui cft de voftrc Religion )<»)•« ’
lorsque tes EftatsdeBoheme te couronnèrent ty/*/’ f“  
pour leur Roy, Sc lcfquelsontfaitles Articles 
des comportements de l'Fmpercur Ferdinand. jy f* 
auant, durant > de apres (on couronnement cnyM ^  
Roy de Bohême » luy impoiérenr au 5. article /. 
auant Ton couronnement. Quil auotf pour pro- 
uerbe ordinaire. D 'dim tr m ieux efire Priait ruiué 
ju t Jém u tju z laperfuafion qu’il auoitd’eftre da- 
né s’il permettoit liberté de confcience en Ces E» 
ftats. Et vous Meilleurs, vous impo fez ànoftre 
Roy, d'auoir dit. Qu il >«u m ieuxftrdrtfou tfié*  
u u efïu ^tm e, qui eft le mcfme prouecbe. Cela eft 
laid. 9c indigne de perfonnes quifedifenr Chré
tiens , de (uppofer à leur Roy des choies qu'il 
h*a point dites. Qui lira auiït ces Articles faits 
dés l’an mil fix cents vingt, contre l'Empereur, 
en ce qu'ils parlent du pouuoir que les Iefuiftes 
ont fur fa Majefté Impériale, & le pouuoir que 
vous dites dans voftrë Déclaration qu'ils ont 
prisfurlesvolon tezdu Roy.il tugeraque tout ce 
que vous imputez à Ta Majefté,& aux Jefutftesa 
eftétiré defditcs Articles faits contre l'Empe
reur. Dieu a puny les Rebelles de Boheme pour 
auoir but publier tant de fâulfctez contre Ct Ma
jefté Impériale leur Roy .Prince bon Sc clrmenr:
Et ie croy que vous n’euiteirez point (oh iufte 
courroux, de tant de hulfei« que vous iuezfaic 
y (crise contre (à Majefté Très • Chréfticnnc»
Prince,roùrIufte, de tout Vertueux. Ce que 
Vous mefmcs rftes contraints de cou/cdcrî 

7. Tomé. FF
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en penfant le blafmer de ce qu’il fait grand efai 

■ de fa confcicnce de de ion ante.
• / / / . KoU» dttn.QHtltjiroeedr far ")nm tenu en > «

pUthfit!,'**>•* eft impute auiourefrlwj 4 arime.tKauil 
fait (rltm l’uff re (jne te ft» ^<7 Henry le Grand an oit 
y,u(n effet ejlalily tu milieu de ~h>ue ,  jue /mmat 
iteluy >oxr tue^ M jm  "Voj mbUei, wttUtsàe 
I ohJ u -. '

. ne'fonfe. Aueonrraire.Mefljeurs.iitoftcjoê
* r,ü id > l* iVOl,î a,,cz vcu Hcnry ̂ Grand décédé »vous ne 
Vn'iumt «/vous elles pins fouucnu de l'ordre qu'il auoir c- 
m*»* imr, flablv parrny vous : Vous autz rompu la parole 
A^efmkttt que vous lisv auie* promife par l'EdiâdeNarw 
tS  -  /'"'tes: vous aue* redreflé voftrc part?«qu'ilauoic 
flT *”«»«» rrüny à celuy de Ton EÎlat de de (a Coutonnr: 
itedr, que t vous aucz remis fus vos Vnions de Ligues, relia- 
HtyHtnrji, bly vos Côicihde Ailctnblées Prouincia)es,vous 

aUf* Ĵ‘^ vn Eftardans l'Eftardu Roy Ton fils, 
r J  P"mj  p0ur Juy oftrr en fa minorité io aurhoriré f ouue- 
[ ra:ne,dtenfinvousauczraichéà'chânger(aMo«
I mrchie en République. Pour iuftificr que vous

aura fiitl tontes ces choies, il faut voir lateneur 
’ dcl Ed ¿1 de Ce quis’cilpailc de temps en tempe 

iuiqiicsàpreienr. "
%‘tdiB  4a Vous fijauer donc,Meilleurs,que par l’Ediâde 

Nime*> Art.77. Le fieu Roy vous auoir defchar- 
y mti , gez, fans pouuoir en eftre recherche* à l’aduenir 

¿ 5  •- / « il. De inities fit-l't i reneraUs CT^e9l**uctalei p u  eous 
itfaa fn#e> f̂ î cs, ranr à Mantes qu'ailleurs t enfembledes

< entre! • pi* V*u» eitMie c r  orda»nt\ fa r les f  ram*“
granirnttiu. Deliberations,Ordonnanças de Règlement**

ï



nient 3c gar niions, AfTcmblccs de gcsde guerre,
¿cc. 3e toutes y »ions dcfpeichcs Je négociations 
tant dedans que dehors le Royaume, 6c generà- 
lement , 6cc. iuiqucs au iour dudid Edi& de '
Nantes. ' . . . .

Plus l'artic. 8a. porte,[ Audi ceux 3e ladi&e ' 
Religion fe départiront 5e dcû fieront dés à pre- 
Tenc de toutes pratiques, négociations,̂  'inter* 
ligences, tant dedans que dehors noilrc Royau
me : 5e lefdites ̂ /Cjftmilta t r  Ccnltih efisklk Jéw  
Us Pnitinsts Ce fepareront promptement » 5c ft- 
rom toutes làpus «faites ou'à faire,fous.quelque
Îirctexte que ce foit, au préjudice de noftreprô» 
ent Edi& « cailées 6c annuliecs comme nous les 

calions 5c annulions]
. Leîy.Àrr. des Articles particuliers» porte auflî 
 ̂Qu'en tous lieux où l'exercice de ladneRcligiô ^  

le fera publiquement, on pourraalTcmlilcr lé 
Peuple, mefme à fon de cloche, 6c faire tou s à »rô^mttSk 
âes 6c funâioos appartenants tant à l'exercice 
de ladite Religion »qu'aux Règlements de ladi- 
ïcipline,comme tenir Cônûftoire 6c Colloques': s»j,
6c Synodes Prouindaux 5c Nationaux par ¿Mer*
mifitoK d» J(oy.] >,. •
. VoiU.MelEcuri,comme tous aùez promis par 
l’Ediâ au feu Roy denéierar plus d’Allemblces 
■8c Confeils Prouindaux, pour traiéUr d’a&ires 
Politiques*. 6c de ne faite plus d'Vniôns:mefmes 
que vos Miniftreshe'rienaroient plus aucun Sy
node pour txaiâcr de la drldplme Ecciciuihqu*
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Ans A permiifion. Ce que vous auez obfenil d£ 
rant fa vie, 6c. Ait le contraire depuis An de» 
cez. '

a. . Ali meftne temps dudit Editt, feu fa Maiefté 
*uflî l’inilitunon de deux Depetez Gcae- 

gntr*mMd»i faux de vos EgliAs »qui rcfider oient en fa Cour, 
Mgüfwt »ru pour receuoir toutes les plaintes que vos EgÜ.

w* »tant en particulier qu’en general .auroientà 
Aire fur les inobferuations de l'Edit, afin d‘cu
Sourfiuure les reiponfes de A Majefté , ¿¿de 

ielfieurs de Ton Confeil, & de Aire toutes vos 
affaires en Court. Lefquels Députez Generaux 
Asoient cfleus en vne Aflèmbfee generale de 
coures vos Eg)ifes,qui fe ferait de trois ans en 
trois ans, en la ville qui vous ferait nommée pat 
Jebreuet de permiifion qui vous en ferait don
né, lequel porterait auifi permiifion de Aire vne 
Alîemblee particulière de vos Eglifcs en chacu* 
ne Prouince pour députer à là générale : En la* 
quelle apres 1 efleûion Aite par Vous de fis per» 
Tonnes, fa Majcfté en choiiiroit deux qui exerce» 
raient lefdites charges de Députez Generaux, 
aufqucls vous donneriez le cahier de vos plain
tes pour en poutfuiute les refponfesde A Ms* 
jefté & defon Confeil. Si vous auez obferué 
ceft ordre depuis fon deccz » il ne Aut que lire 
leProcez Verbal de l’Allèinblee de Saumur te
nue vn an apres fa mort, lequel iuftifie deuant 
Dicu,<Scdeuant tout le monde, que le Rojr âpre* 
fent régnant a fuiuy en tout &par tout cet ordi* 
Je vous non.
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Au frontiipicc donc de ce procez verbal, on 

voiclcfuiuant 8reuerque le Roy 1 prefent ré
gnant vous donna dans le premier an de Ton ré
gné , luiuant ledit ordre eftably par feu fon pete 
(d heureufe mémoire ) pour tenir voilre A fie ta
blée generale à Chaftelicraut. . -,

Auiourd'huy 10. iour d'Oâobrc iîio. le Roy 
cftant à Rheims.fur ce qu'il aurait eftéfupplié}***•>{>*•» d 
k requis au nom de (es fubjeâs fiùfans profcf. *
Son delà Religion prétendue reformée, de leur ¿tfar* ¡2m 
accorder de pouuoir f* iri >me r tn t té -  jJ im U tt  À
Uiti dtpHttïde elucume T rom Bit, four tn ittüe ftire Cê*fl*tg~
U momtiwien d t t im x f t i  dm utnrrtfidtr Ai 4- MW’ 
ftjh ,fo u rU  paurfttitte o*filicitétian de Itnrs t j f t i r t i ,  , 
au lieu de ccui qui feruent à prefent, Brqntaa- _ 
ronr dans peu de temps acneué celuv de leur' 
charge & coramiflion : Sa Majefté de l’aduis dé 
la Royne Regenre fa mere leur a accordé fc

{tennis pouuoir faire ladite Aflembtée en la vil« ' 
e de Cnaftcliecaut, & ¿celle afligner au y  de

May prochain i cr tentmdént fnirt émfit W  cimfttmim
frmbUfp4rUa$Lere en (hécumt Fmmnce ,fo u r  députer Uftrmttr d$
temxnug turent 4 fe trênner Je  Umrpéri en U d s ( * è f » f i t r  f M
ftm lu tjrm trddtid  U tb é tr t  sue h  n*mi*éti*0lÊmi fe~ lê*
t é f M ,  J ~ u \ ~
tu n n t a rtjid trprtifé  M tf'jit enthotfir Us d tn x f t  «• /nm lm ar.
Itjeea af^rttilt Mar fdirt Udttt tommidian .Lourde
f a t  four trait étu tn n tru  S'’oulénttnfu fé d it t  Mtjtf i i  ; . - , ,
qm'tmfii t t f t  ju f  Id iif t MMiRUiM tu} éurd t i l t  f ê tâ t  .
CrfnjtBttttCr'jutUt duré fut_utlt ftiit tnttndrtfamt (
m m n am & > yoU n û t U difÎe%sfJJ$m ilttftftp4r t , & ‘

. i . 1̂* . >*
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f d  ProuldCf. Moyennant fadite Majeilc m’a com
mandé leur en expédier le preiène brcuet,qu'elle 
à voulu ligner de fa main , & eftre contrcûgné 
parmoyCorifeiller Secreraire d'Eftat cVdefcj 
commandements. Signé Louys. Et plus bat, 
ÿhilippeaux.
* Sur la reqtieftedç fuppÜcation.que vous fiile* 

4 « transférer le fieu ordonné enlaville de Cha- 
fiellcrain, en celle de Sautntir,fa Majeftcdc'î- 
rant vous trai&er fauorablement l’accorda par 
¿renèr du a. May. 4

Or vous Elles bien fumant ledit breuetl’ou- 
oerturedevoftre AiTèrrtblee d Sauraur ,maisau 
lieu de procéder à la nomination des Députez 
Généraux, de df future l’ordre efljzbly par le feu 
Roy au, milieu.de vous, vous y commences i 
dreifer vn a&e d’Vnion, &des fectnenisi & ire- 
foudre de fubilfter 5c vous tenir en corps d’Af*. 
fcmblee iuiques à ce.qpe l’on euil ¿((pondu le 
cah i er de vos plaintes :Ce fait par odvom com- 
mcnçaftésàn'obfcruerrÊdiât.de Nantes, à vous 
rcdflvnir de l’Eftar, 3c k vous réincrtac en party, 
contre l'Edift 6c'contre l'ordre eftably parray 
vous parle feu Roy : Mawcncores vouslefiile* 
aucc des fermients fi contraires k l’aurhorité du 
Rov.que deflors on filt celle fiiinanee comparai- 
fon de vos AGte & ferment: aneclet Patentes de 
la Ligue Sc leur ferment d'Vnion.

" St c eft ,difoit oti , pour le feruicc de fa Ma* 
Z i ï Z ÿ *  >,ée U ^ y » e & ÿ  toôteUlwMe
éd  J tttm ri R-pf1 *6  que vous auez faiét celle Vmon , com* 

m u . me porte vofixc ferment .o^eft-le  commaade«

! et)i termimt de l'!f. é'i 'tft'mte
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Ment que vous en auez eu du Roy ou de b Roy- 
ne Regente pour la faire, la iurer, 6c la ligner. Si 
c cft pour l'oWylTancc 6c fidelité que vous deû z 
de »aidance au Roy (cul, poutquoy iu> cz vous

fans > nv en départir iamaie tm amenât fà fo » CTp°n r " "  b *
aueleue tauit amt et fait. ^

Eft ce vouloir demeurer en la fidelité 6c fous ̂ j^* 
lobe y dan ce du Roy, que de iurer, D 'obfm ur ( y  
tx ttm ter.it tout 'ïvft1 * pouuotr tbaeuti aux ProuiPen 
d ’c i  y â m etrs , ©■  taitw  "Vcmtrammem
r * \ . em t/utltjue é m ', tfu a ltf (y  diçaife f»t W * Je *  
t i \  eom(iitut\ , tou t er tfttt fera tamflud f y  * rit fit  »
Vi jiffemtU*tt.<y d*tmplye* Tms Htm t, aHthornéçy 
\teefauettfi tfît fl. Adèmbléesqut n’ont pouuoit- 
aucun du Roy, commiflîonny commandement 
pour faire aucune rcfolution, conclulion ou rc-. 
glcmcm-

Quelle diffrencey a- t’il, entre fefdites Paten
tes de la. Ligue, où il eftoit porté, Quefi qutleues 
"Va» élu Sdijout'̂  , Iran fùijeflt <r amyt (y  tanfede- ,
Pê ê oumt parlai yar ta fou maltfe'̂ .offrejft'̂ fy ra~ I
dwkq faur leur L*tw>d‘tmplajtr leur» rtiyi, liens 
tymayem four auair Jemgtamee de ceux ami eurattot 
fktfl-iefüitet effrtffès <y malt/in famé auUt aeerptaii»» 
deftrfineaas Etceluy do-ferment de voftre Vniorj 
qui finit par celle condufion,^ fi aucune tjiattn» 
tetktrebtl a» molefin fautaltjermei fymettret»exe• 
tntiatt lefdjtes rtfaiunans , eandufiant <y reflemeutfr 
fftfom ^re tretttu^T ^cm ilu i^nZe a»/ro->
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uinàtlts & ’eonftiUf*mplojrtrpomrJôn indemnité tom 
">»j m iy tis , ii 'n j Cr ><«•

Voilà b comparaifon oui s'cft fài&e de voitre 
ferment d’Vnion auec cefuy de la Ligue »raefme 
©nyadiouftaquela Ligue proteftoit le feruice 
du Roy continuellement,âc de demeurer en fou 
obeyfôncc , unt j iu l  fe montrerait Céiholujut Et 
que dans 1 a&e dclVnion des Eglifes prêt, refor. 
vous promettez de demeurer en l’obey fiance du 
Roy, Lt Sonnerdin Empir: d eP in t demeurent tnfr 
'purs en [on entier, crc.

On difoit deilors aulîî, Meilleurs, Que fi vous 
eu fiiez bien prisgarde à ce que vous dit Môfieur. 
de Sully en ia première remonftrance qu'il fit en 
ladite Afiemblee de Saumur en difant, Mefieunt, 
ie ne Jouir point ont le ferment d'f'nion ywr t'dj }*i$ 
t x  fien t > CX ld reprefentdtton que ie fdttt mdtnteneni 
ndttpmenp In  dnim e/itt^conirtmoj,(xc.Vous euf- 
fiez recogneu qu’au contraire.dece que vous di
tes àtfoirfaiftcefte Vnion fous laprote&ion& 
ob?yfiancede (à Majcfté : que ledit fieur Duc de 
Sully iugeoit au contraire,6c qu’elle feroirrepu*• 
tee par leurs Majeftez, 6c de tout le mondeypouç 
vne grande defobeyflance. , , ? ; . *
. En continuant la mefmeentrcprife contre 1rs 

)e»R*thmêt Ediûsôt l'authontcdu Roy ,1e 19. d’dpuft fut. 
hÜL"iTiAr êu* ^  ̂ rrefté en ladi&c Afiemblee leRe- 

trefit. tel. glcmtnr pourl’eftabliflemcht des ConicilsPro» 
m otifii- uinciaux en chaque Prouince,aufquels ie t raide- 

soient les affaires Politiques dp laProuince, 6c. 
vne Afiemblee Prouinciaje de deux ans en deux 
ans, jpour .coiiQÿucr ou changé ledit CçoTcil»
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qui 1er oit rompofe des troisOtdresou E ils es des. 
prétendus reformez de la Prouincc,içauoir,No- 
blette,Part eurs.aeTiers.Eilar. Se peut il voir v- 
pt plus |>ra nde entreprinfe ,tant contre l'autho» 
rite du Roy, que contre le 8i.arric. de l’Ediftcy« 
deiîu* rapporté.

Vous hftesatiifi en Reglement pour les repa- 4 
rations des places de feurcré, Cuis prendre per* 
million de fa Majcfté ; ce qui eftoic encor contre 
les Edi&s Oc fon authotiré.

Mefmes à la nomination des fix Députez .vous 
filles vne Déclaration, que ce n'eftoit que pour 
obeyr à leurs Maieflez, Oc fans prciudicc aux 
droiâs des Eglifes, ny de les obliger à l'aduenir 
d en efiire plus de deux.
. Cefutauflienceftc Aflemblée .oÙTonavou-r#  ̂ *"f&

luAes premièrement introduire les Eglifes pre- n>SZJ^  
tendues reformées de Béarn, Oc les ¡oindre à ftl- • T ^ ir 
les de France : bref routes ces chofes, Oc la feule 
leéluredes 57. articles de vodre cahier de prêté- , 
dues plainûes, feront iuger à tour le monde que - 
deflors vous priftes ledcUein decôtrecarrer Tau* 
thorité do Roy.dc terrer le fondement d’vn Eftat 
ou Republique de routes les Eglifes prêt , refqui 
félon l’ocurrence des temps fe rendroit maiftref. . 
fedela Monarchie. Ce qui n'a patelle fuiure 
l'ordre que le feu Roy auoir eilably au milieu de 
vous. 1

Les Députée de ladite Aflcmbtce ellâs retour« 
nez chacun en leurs Prouinces, leurs Majc/lez. 
aduertics de diuerfes Aflembléës Politiques, Oc 
de# Synodes qui s y tenoiem pour i'cftabliilêméf

truc* 
J .
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«kfditsConfejls Prouinciaux Politiques,cmtove> 
rcnt des Commiiîaircs par routés tes Prouinert 
pour en ernpefcher l'c ftabhfîement,rosis nortb- 

■ ftanr tout ce qu'ils peurenc dire & remonftrer, 
le&ires Afïemblées & ConfeiUProuinciauitu- 
rem cftab'is.

En Pan t fif . (a M vous permit encor de tenir 
frmtréit ié  vnç ̂  (Tf mbléc generale à Grenoble,pour lamrf; 

* tde Efle&ion defdirs Députez generaux od tflij
aiTcmblez, pour tnonftrerque ce n'c Itou-point 
voftre intention de vous conformer à I ordre e- 
ftably parmy vous par le feu 'oy.vous la trans
féra fies de voftre aurhoriré à Nifràei, & enuoya- 
fics vos Députez au camp de Sanzay,où vous ac
cordâmes de joindre vosarmesaueccellesdc crut 
qui fc vouloient oppofer au massage du Roy : Et 
depuis voftre Aflcmblee s’eftam encor transfé
rée à la RocheNe, vous vous filles comprendre 
en l’accord de Loudun.

En l’an 1617. au mois d* Auril par vne forme 
®y*J^nouuel|{ fe tint vne AfTcmblée generale des t c- 

rnmmti$uM Potez ĉs Confeils Prouinciaux à la Rochelle, 
* U R*tbtt§ »«quelle par vne authorité Souveraine, fit le fui- 
•m 1 * 1 7 . 0  uant Aâc d’Vnion des Eglifes prêt, reformées 
**??f*Z *t,i d** Bearn auec celles de France, fur les plainôes 
T r a it a i»  quc ™** Députez des Eglifes prêt. ref. du Bcara 
ffmtmtl M  ^ur ̂ renr>en leur reprelcntant que l’Aflcmblee 
d» nm ftni generale dudergé de France .auec les deux EueC 
itB tm t. quesde Bearn, pourfuiuoienr fa M. 8c fonCon* 

leil de leur rendre iuAice fur lainain'leiiecdrt 
bmns Ecclefiaftiques du Bearn.
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frétât,L yCjfemtsUee ordonne en cm* opft'fl'OV ¿tàt¡¿t,fn
ntctfmt por sfsseloitf skrrotio nu innonerso en l'SiÎAt, „ tl rrf  ¿4
yî»ff»l'EcclcfiamquceM*«i Politique, Lefdifles E- Beemjdft.
risfis recourons 0 l'tjußsnct de celtes de Frtncc,lesTro~
tuncet (iront tenues Je Us o Gifler fuissent les Hegtemens
nur t  entretien Je ne fl ri Prsto^r l  intereif notible ̂ ue “•
nom 4M«; ententcenfinitcto ,c r  f «’il f*rjt eftrit À Meß
flenn tes Gronds,fosf»m profeßton Je le f\cltgton\pour
Ui prier J"intercéder pour lefittes Erlifes tnuers fis At.il
ce fue rie» né (Ht elteré ,ny inneueen l'cfiot J ’iceütstEt
font exhortt1!  tont le) Confetti des trouinces J ’rnrfcrirt ’
0 Mfjf. nos Dtptste’̂ enereisx,poser les prier d'n seoir cet \
ôfloirtse» ßnrnlirrtrecommondotion. foifhee J. Juin
1A7. ' '• ' •

Voiü vn A défait en la première Aflèmblee compté fl»
g erale desDepptez des Conièils Prouinciaux d* l’jfi&lt* 

neftoient qu'emriron rë.prrïquetous Mini- dtt D#f*//3C 
t & AduocatfrAftion auiïi remcraire que cel- *u c*m,vJ*  

le que fit le Coofeil ¿es 16. de Paris , quand ilsf^^)"} ^ 
¿relièrent la lettre pour prelemer la Couronne , ( f 
A  France au R,oyd’Efpaghè.' ■ ¿»côfeddei

Depuis quelques années', rôtis lés Efcrmains ^  f  ** 
Proteilans ont du, pour Harter les Rojrs,qu'iIs ne * **"
recounoi(Toiéf,ranrao fpiriroel-quau temporel, 
queLeSouueraiu Magtih'ar.Sc mcfcne voftre De- 
âamtfon le porte, g*» >tù ne recojrnosßrT̂  ernenne 
pnifonce en serre. fiepen eure 4 celte de % M. Voulant 
6 ire vp reproche aux Ecdefiaftiques; qui pour 
le fpiriruel feulement recognoiiTent le Pap« : 6c 
afin de faire croire que vous n’cftea JirtStmentny, 
ùUmBtmetu obligez par ferment «Pobepr i  d’au«-
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trc puiifance qu'à celte du Roy. Vous l'auez dit, 
vous le dites encorcs , bien que vous croyez & 

 ̂faciès le contraire. «•. . .>
®  n vo’tkprenuedecelaeo voftreA&e& fa- 

jûtnfïiutti MCTtd'Vnion. où vous aucziuré, ü'ohfemtr cr  
(M1 é, U exécuter tout te <fui fer a contlud ( y  érrtfyten >oj 
JUl feti- rtf. fem lU ts,(x  d'employerhoi Inet,Lies CXéMlhtriie p*nr 
m vu ! que M  tffefl'-crne de rentier directement ou indirc &c- 

im cn t»pirtferiitmpàr pétroles,à aucune perfonne 
kuemt -vih S0Ĉ C qu cllc 0̂‘£ * l*i propt/iüons CT éteints des t f i. 
pmijpmct deft*nstny les refolnttons fu i feront in ftes per ladite X f-
**??•(*'* l*ffml let.demoir eflre tenue s Jètreitts, Par ce ferment. 
fteÿsnttitu- jj çc voit ,jOIIC qaevous auez (ait des ferment quj

VouJ obligent à obéir à tout ce qui fera arrefté en 
vos AlTemblécs, de d’y employer vos vies Je vos 
biens,fans aucune exception del’qbeidance que 

,■ Vous deuezau Roy; car en difant.« aucune perfoit- 
ne quelle qu'elle foit, vous comprenez le Roy, les 
Gouurrncurs de (es Prouinces,& fes Magiftrats, 
Ventablement par ce ferment d* Yfiiô vous suez 
donné vn beau tujetauxlefiiiftesvpç aduerfaircs. 
d’eferire conte vous fur le fujeâ.de I’pbcïflance 
Ecclefiaitique, 8c desreuqlatipps ,dcquoy vous 
les auez voulu- blafmcr depuis ^  années. ■ ;

D'auantage on voit par ledit AÔc d'Vnion du, 
Béant fait par ladite Aflemblée,lequel, vous auê  
confirmé par vos demandes de l'AiÎcmblce de 
Loudun, (cpmme il fera die cÿ-¡après ) que vous, 
vous attribuez vne puiiTancefarla puiflance du 
Roy & fur (a Souuexainetc en Bearn; En difant» 
que vous auez vn luttrejluuuUtÀU temftruaniin. 
*um*cr fut y*m tjlti ttnm eféftûer pur ypt itfUi
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mtnuUs tttrnait Je  ~*ofhe jetigia» , f i e»>«r«M»d- 
Btr entljut chefe en l'EÎiâtEcclrjiéjhquto» PeUtifme.
Se peut il veoir plus nettement que vous vous 
cites attribuez vne puiftànce fur celle du Roy, fie , (
furfonauthoritéfouueratnc, enHifant.Ques’il . ...
veur agir dans les pays de fon obeyiTance, hors . . 
de France tnefme, que vous y auez intereft, 6c T 
l’empefchcrez. ~ v

Et véritablement parear Aâe vouj auez fou- . 
uerainement contrequarré par preferencel Ar- . . ,
relt delà main-leuee des biens EcclciîaftiqucS 
du Bearn, que le Roy eftant en fon Confeildon« ’ ' - 
na le vingtctnquicfmc du mrlme mois, où e- " 'l-
ftoient plufieurs Princes, M.le Chancellier,M. .. 
le Garde des Seaux fie autres Seigneurs du Con- 
feilde fa Maÿefté.Tout cela, Meilleurs, n’a pas e«
Ré fuiuant l’ordre que le feu Roy a cftably au mi
lieu de vous.

En l'an 1619 il aduinr deux choies notables ?*{•!***** 
que vous fi (les, la première, L*s infolenres faü- 
lies que ceux des Eetifcs prétendues de Bearn 
firent faire au mois de luin par les EfchoÜcrs 8c .
la populace de Pau, contre M. Renard Commif- 
faire de fa Majefté pour l'execurion dudir Arreft UiDefmte*. 
de main leuee : Et la fécondé, voftre Afiêmblee i l  
gencralle de Louduil qui commença en Se- 
tembre. •

Quant àcefte Alîcmblee que fa Mai cité vous <«' i« f«  
permit de tenir, 8c où lesOeporez lelon 1 in-  ̂.*?,**'*; 
nniâion à eux donnée par JefditaConlcilsPro- 1
ninciaux ; s’y font renaurpeurdirrà leur Roy, |
Nom y*mloM ? la pofterire pourra elle croire nmtm 
que des François en vnc ARemblce ayent luré
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te 0gné apres auoir f u &  ieufnes 8c prières,de nj 
Te feparer iamais qu’ils n’euffent contraint 
leur Roy d’accorder Leurs demandes à leur coq. 
fente ment.

L ‘V n io n  ĈS Eiçucnrs âUX Etats de Blois 
{ ¿ / l u f O ï s * *  ï*n ij88. propola au Roy Henry j.qu'elle 
gm»d m*m- vouloir fubimer pourveoir les rciponiesdesca.

te les débattre auec fonConieii , (don 
qu’elle iugeroir le deuoirfaire.il n’enfera pas un 
“» ̂  ^ R°y>Vo«s ne partagerez point mon au. 

s* dtèatm thorité,vous ne fubfifterez point pour controoj. 
mut u  Ct»• 1er ou accepter mes loix, candis que mon Con- 
ftil J»  R *j fcil ttauaillcra à la rcfponfe de vos cahiers. Aufli 

£  il fut contraint d’en venir à la punition , 8e en* 
dtmnr*bitr ,treren vne guerre pour laitier fa couronne à fes 
f t i /•/ /« fucceffeurs auiG fouueraine qu’il l'&uoitreccué 
tfftitu M t- fe$ pères.

itmtitiémtrt Etvous, Meilleurs de 1‘Vn ion prétendue re- 
M“» > jprtnt- porm̂ c t ÎsJoblciTe , Minières 8c Tiers Etar» 
1  vous auec voulu en voftre Ailèmblée de Lou*
WitMfrtJUdtdun Eure valoir i’Adtc de l’Vnion du Béarn 
k fJm m tf- auec vos Eglifcs de France > tarie en ÎBtdtfuSlr 
frm t [jtà * éjxe qu’au PoütHjHf ou temporel, Aûe fâiûà là 
J t  rrmmmd* Rochelle en vne Ailèmblée de Corifcils Pro-
**-'* ^ M*uinciâùx,ou pluftoftde conlpirateurs contre la 
Ku» Jtfctm-f°uucra*nctédu Koy en Bcarn, de mcfmes que 
fttlt puma* l’Vnion des Ligueurs, vouloir faire pa(Ter aux 
«mm à U Eftatsde Blois, les Articles faiâs par les Chefs 
MtétKt f  de la Ligue eh leur confpirarion de Nancy.Maia 
l<*7' - il n’en fera pas ainiî, dit Louys le Iufte , le ne

vous laitièrajr pas difpofer du feul fouueraiu 
héritage maternel de mon pere qu'il m’adelaiflé»
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Tons ne me le uuiict point (bu* ombre 4e Re
ligion. Vous me diGcz à l'Ail emblée de Sauront 
& à la Conférence de Loudun, que ce n’eiloic 
que pour l'Ecclcfiaihquc que vous dcinandics 
i Vmon,<Sc maintenant vous attentezau l oliti- 
qut & temporel! lUcn if ta pasainiï, mes Pre- 
drccilcurs en Bcarn» ont ibuuctaincrocnt difpo- 
ic de l’vn 6c de (‘autre Eftar. Et Dieu me fera la 
grarnjmlaiirtr la domination au(fi libre à met 
iuccciTeurs que mon pere me lalaillée.

Mais de quel front, Meilleurs ,auez vousofe 
meme dans voftre Dcdarâtron, que ceftoit le 
feu « oy qui auoit cAably au milieu de vous, de 
pouuoir fubfiftcr en vos Aiîèrablées iniques à ce 
que vouseufliezeu refponie fur tous vos grief» 
prétendus, puis que les breutts de pcrmiiüon de 
vous aiTcmbltr portent le contraire, 6c que vout 
vous deuez retirer chacü en vos Prouinces.apres 
qu’il aura choifi vos Députée generaux, 6c y at
tendre de leur diligence les rciponies qui auront 
efté faiâes par (a M. fut vos cahiers ï

En fin apres fix mois déplus que (ubfiitavo- 
Are Alîemblée i  Loudun , touvs vos grandes 
plaintes ( hors vos preten ions fut le ticarn,) 
forent réduises en trois d m  a pr ncipaux, fur 
leiquclsauant que vous fcpa. et (â Majefté proa 
meit de vous donnes comen.cmeut dans fit 
mois. Véritablement vous aucz curaiion en vo»
Are lettre à Môfieor d'Efdiguiercs du huidiefme 
Mars de ceRe année, en parlant de vos plawâcs* 
de luy claire que ce neftoit pas Umamlrt %m** 
fttiUmfruuutdtmmt U Ce qu'aucuns ont



cez reçoit félon la fubli(lance de vos AlTcmblces 
car tant plus elles durent, plus fe doit monter k 
poids de l'argent qu'ils doiucnr receuoir : c'eft 
pourquoy en aefcritquevos Aflcmblecs cora- 
xnençoienr par t-U -m y , pour ce que vos De* 
putarions fe font par brigues c r  *my% , fl£ fi. 
niflent e n g y t , pour tày tu ou receu nombre de 
deniers.

Quant auidits trois Chefs principaux, eftans

téAnmfldt. chef quiefteeluyde la continuation delagarde 
tM » p u t des places, dcpendpit purement de la faueur de 

fa Majefté enuers vos Eglifes, ou de vous en 
oftroyer la continuation , ou de ne le pas faire, 
a. La réception de deux Confeillers au Parle* 
ment de Paris, outre le nombre porté par l'E* 
di£k, e fiant auflî de fes bien-fài&s & fàueors, la 
fubfillance que vous auez faiâe de voftre Af< 
femblée pour ces deux chofes a elle du tout i*l- 
legitime. Pour le 3. touchant le Gouuerneur dé 
Leytourequi s’eftoitfaift Catholique: ceGoo* 
uerneur difoit que celle ville clloit de l andes 
Domaine de Nauarre en la Comté d’Armagnac: 
qu’il auoit efté pourueu par recompcnfe de de 
Gouuemement,comme Officier delà Maifon 
de Nauarre ; te non comme d'vne place de leu* 
reté ¿tpluiîeurs autres raifons, ou pour l'en ri' 
ter il falloir du temps, te faire trai&cr auecluy.

Et
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£t cependant que voftre’Aflètnblée eu II fubfifté, 
comme vous demandiez, cela cûoit hors de tou
te apparence de raifon ?

Àuifi on vous reipondit que lors que le fieur 
de ScucnieresGouuerncurde Chaftillon fur In
dre, ceiuy de Drclcou en Languedoc, 8c ceux de
Î»lutteurs autres places s’eftoient fai&s de laRc- 
igion pr. rcf. on ne les auoit pas priurz de leurs 
Gouucrnemems. En effeâ vous vouiez fuiuanc 
i'arrelté de I*A iîcmblée de Saumur, que ii quel
ques Gouuerneuridcs villes fe rendent de voftre 
Religion, & que pour ce ttibjcllou autre le Roy 
les vueille changer, de les affilier contre le Royt 
ôc fi quelque Gouuernrur des places de feureté 
fefaillCatholique,qu'il (bitdepo(l‘edé& vnau- 

nais dedans à voftre nomination.
Quant au relie de vos plaiuâes quevous met

tez dans voilredita Déclaration, pour des info- 
leoces faites : pour des enfans de voftre Religion 
cnlcuez par des Moines, pour des Temples 8c 
des Cimetières, ôc pour des entreprifes de lulti- 
ciers les vns fur les autres -, tout cela n'eit que le 
courir des affaires du inonde. Les Reglemens d e  
luges fe donnem.au Confeiljes infolences fe pu* 
mflenr pardcuantlcs luges des lieux, les appris 
en vontaux Parlements ôc auxChambres dei'E- 
diû. Mais, lides infolences failles aux Catholi
ques dans Nifmes, ôc la priîc du Chafteau d'Ay- 
margues.cn 1616. fi celles failles fut la Hn de 1 an 
pâlie dans Montauban,où tout le Clergé fur me
né prilbnnier comme en vn triomphe, fi celles 
qui fe font, failles d̂ ns la Rochelle, non fculcj 

7. Tome. Gg
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mentaux Peres de î’Orarolre, qui ne s'y ont off 
j aepeller que Preftres de (unite Marçurrire.miu

au<Ii aux HuiiEarsquiy ont voulu aller circuler 
* des Arrefts des Cours i'tniucraiii--s:fi les Moines

te autres gesque vous dcibauch z cm retira des 
Cloiftres, pour diuers (ubje&s : fi les Egliles que 
vous retenez aux Catholiques par force &• vio- 
lencr dans les villes de (cureté, & fur les terres 
des Seigneurs de voftrc Religion, cftoient miles 
en vnebalance,Se vos plaintes en vne autre,vous 
verriez que les griefs que vous aucz fàidt fourfrir 
aux Catholiques monteroienr au double de vos 
platn&es. Tout cecyn'eft point dit pourafin de 
conclurre qu'il ne But point réparer 1rs torts, 

k griefs, & infolences faiétes par des fediricuxCa-
H  tholiques à ceux de voftre Religion', mais pour
B  vous dire qu’il y a autant ou plus de (edition de
B  voftrc Religion qu’il y en aparmy IcsCathoii*
H  ques.
B  Quand vous auez faiét imprimer la lettre que
B  M. du Plcifis cfcriuoit à Moniteur de Montba*
I zon, fur voftrc Aflèmblce de la Rochelle, c’aefté
I Avar««*«- cnpartic afin de faire croire , Qm/ w moxwmmiit 

want d t f * *  l'an nui f i x  e tn tstin n , Juries Jeffiances Jtmtts intrt 
it t o .  dm /f nçy  y  l4 ncyne¡4  mtrr,nuüt Trille n j Commun*** 

i dtTojht Religion nt s’tjiettefcarttedt fon demon,n ti1
*  jue pmjfant exemple quelles rn eujfent. Mais on IÇâit

alTezquc la partie ntt dreftee par le Grand de vo* 
lire Religion, ( qui fe dit auiourd’huy Chef Ge
neral de voftre party, fur le refus qu’en a fai& le 

' Marefchal de Bouillon ) auec l'intelligence de la
plulpart dey os Grands, de des principaux qui &
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tnt la leuec «les gens «le guerre,pour donner des 
ifiires au Roy , au deçà de Loire entre les <̂ a- 
tholiquc$,&luy faire perdre le dciTcin qu'il auoic 
de fe faite obeyr en Bearn par ceux de voûte Re
ligion.

Ceux de ce party là n'auoierit que faire des vil
les & Communautcz.ils efpcroient en auoir af- 
fez en tenant la campagne, auûï leur deilein e- 
floit de venir droiâ à Paris, pour y reformer, 
difoient-ils ,1'Eûat: Mais Dieu Protecteur des 
Roys fes viues Images en terre, en auoit ordon
né autrement :aufit il conduiâ fa Majcfté com
me par la main de l’vn des bouts de fon Royau
me a l'autre: lesProuinces,les villes, les places 
fortes ,eûon nées de fa diligence 8c vigilance,le 
rcçoiuenr & luy omirent les portes : les Grands, 
crainte de fes armes , fe retirent de fa prefence: 
ceux qui vouloient refiûer dans le Pont de Sé 
(que vous aurres de laReligion.appcllcfc le Pont 
d’EÎIày) fe voyenr punis de leur cemcrité: 8c l'on 
vid alors fa Majcfte viéiorieufc,redonner les dra
peaux, 8c la paix aux vàincus.
LcsCathoIiqués de ce party là qui seftoiér auûï 

efleuezen Poi&ou,fur la Charente, ôc fur la G a» 
rône.voyas le Roy en armes paflé de leur codé au 
delà de.Loire; les vns par deuoir accepter la paix, 
it les autres par crainte mettent lesairmes bas.de 
luy Viennent au deuanr. Mais les Chefs de voûte 
Religion qui âuoient armé fur le Toué 8c fur (i 
Boutonne en defarmant auflî, fuyent fa face ; if 
les villes de voftrc party luy apportent les clefs; 
plus par crainte que pat amour.

G* ‘f



. . - Le Roy's’eftant rendu fur la Garonne auecfca
futnirnlty arin®e»1, Pour «donner l'aurhorité àfes OS- 
lt & . cicrs de Iuftice, fie mettre vn ordre requis en det 
ÎfiG»jtunt. principales places delà Guyenne,2. Pour exé

cuter ce qu'ilauoit faiô promettre aux Députez 
de l'A ilcmblée de Loudun , touchant le Gouutr- 
aement deLeycoure: Er*. Pour demander l'o- 
bcyirancc en 3earn. Par le grâce de Dieu , en vn 
mois de temps,il mit heureufement à fin ces trou 
choies,cotre l'attente des Conicils Prouinciaux 

ZxvMtii dét de ceux de voftre Religion. 
tnu frtm*/ Le Roy donc ayant mis vn Gouucmeur dinx
fv  f*n uf*r Leytotin,félon ce qu’il vous auoit promis :vom 

*ya,,r donne le breuet des places de icuretc: 6c 
fuAjjcmklt, ayant fait rcceuoir auParlcmcnt de Paris les deux 
fiLfmdtf». conlèillersde voftre Religion̂ upernunteraires 

à l'Ediâ,(qui cftoir,Meilleurs,tout ce qu'il vont

blez à la Rochelle (ans permiiGon de (a Majcfté? 
' Vous dites par voftre Declaration, quccVft 

pour l'inexecurion des choies promifes la iepa- 
ration del'Ailcmblccde Loudun. Et M. d'fcl- 
diguicres vous aeferit, que fa M. yauoitiatù- 
fait,fie que les occafiôsde vous aflembler eiloiét

(emblée en eftoit c(limée de tout le monde illé
gitime : aufti ne cottez vous qu’vne nouuclie 
plainâc digne de rifée, fçauoir, Que le Lieute* 
nie mis dans Lcytoure n’auoit point dapptoba» 
tionduSynodedelaProuince. Apres que vous 
n’auez plus rien à redire au Gouuerneur, vous ca 
voulez au Lieutenant qui cft de voftre Religiô.& 
pourucu par le Roy ; mais vous auez le remède»
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contraignez le Synode de luy bailler approbariô.

Le nul ne voustenoit pas i i ,  comme vous ef- 
crit ledit finir Duc d'Efdiguicrcs : C ’cftqucte 
Roy afai& obeyr ceux du Béarn* Se n y pouviez 

1 ttouucrrienàrcJirCjfinonquefaM * auant qu’y 
aller auoit promis dans fepe mois d ouyr les D é
purez du Brarn en leurs Remonftrances. Il cft 
vrav: 8c ledit ficur Duc vous refpond anflî que ce V* Gê*âm* 
temps promis vcrballement n'auoir efté donné ***.** ** 
que pour 1 opinion qu’on auoit que le Goutter - ê̂̂ tLat9mm 
ncur de Lcy coure, qui s'eftoit rendu Catholique* nuRty »•«* 
xendroic l'a&ùire difficillc , Se qu'on ne vouloir ftt*t W*ë 
touchera ccluy de Bearn*queccluy de Leytou- *'-“***Jf* 
tcncfuft finv. O r le Gouucrneur de Le?toute *****/0??* 
ayanr obrv * de le Roy ayant execute les pronaef- m
ics,iln 'efto t; plus fubjcû d attendre aucun ter* Br*n. 
m epour demander iobcyflltncei ceux du Bearn:
Partant n'auczeu aucun fubjet de vous raflent» 
hier à la Rochelle.

Ceux qui ont veu les violences du Confeil 
des Seize ï  Paris apres qu’il eut rcceu U nou- 
ucllc Je ce q ius’efto itfa iâ  aux Eftats de Blois 
üar la fin de i;8S. Et les aflemblcts qu’ils firent 
pour faire le procez auRoy Henry troiitcfm eiqui 
n'auoir pas voulu endurer que PVnion Ligneufe 
controoliaft fon au:hom é , de luy cnlcuaft fit 
couronneinfcnfiblcmcnr * pcuucnt fc rrprefen- 
ter que telles furent les violences des Confeil* 
Proumciaux en chafquc Prouincc , fur la nou- 

I uellc qu'ils rcceurent du voyage du Roy en.
 ̂ Bearn: cardez l’heure ce neforenrplus qu#AG 

canbiccs pour in&jcuiic Bc cnùoycr des De-»
Gg iîj
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pùrez à la Rochelle afin defaireleprocezll'iG» 
rhorité du Roy : 8c comme on vit à Paris au com
mencement de l’an 1589. des dilconrs desMarty*

, . res i on ne voitaufü en routes les villes refot-
Uum 'ruT- m̂ cs au commencement de celle année ,quclt- 

urets de laperfecution des EgJifes de Bearn, k 
1 ce pour efmouuoir les peuples i fedition, 8c toa- 
A i ¡I*. tesfois il ny a pas eu vne goutte de faug refpandu

entout Le Bearn ?
Ainfi. voftre Aifcmblcd s’aflcmbje à la Ro- 

lOefftmi i i  chcl|c y continue ; te comme elle vit le Roy 
itUKjuklut »tournéà Paris »elle fe rcfolut de s'ayderde ú 
jmr it Bou» fai ion de l'byuer > pour rafeher à faire repren- 
M  •nf'imn- dre Nauarrenx, puifquc Moniteur de la Forer, 

Gouuerneurdu pays de Bearn , lequel le Roy 
ti'auoit voulu changer , les auoit aficuré qu'il 
tirndroit le ferment de leur Vnipn. Et d'autre 
callé de faire foûfleuer les habirans de Priuai. 
& du Viuarez, 5c ollería garnifon que Mon
iteur de Montmorancy y auoit mile : qui eR ce 
qui vous faict plaindre en voftre Déclaration, 
premièrement.
J  II. \¿>te Monfuur de MotmordnfjydHoit lent Us orna 
contre haut en t'im reloù tly tnott oritfkr 'yom,rùtf- 
ntnfne de Berg^'il ,-,<y fêtions.

Ĵ r fonfè. Celuy qui a drefte voftre Declira- 
tiott a ai tificieufcment oublié de dire la ciute 
pourquoy ledi& ficur Duc auoit leué les ar- 
mes, ce qu’il n auoitfaiâ qu'apresque parvo* 
ftre Correfpondance aucc le ConlcilSc Aflcui* 
Idee Prouincialedubas Languedoc» le ficur de 
Buzón , Arles habitaos de Prittas curent le al»
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imuter de celle année allirgé le CHaftcau de Pri
ais, & contraint forcé le Lieurenantdes gar
des de Moniteur le Duc de Montmorancy Gou- 
uerneur dudiék pays d’en forrirapres quatorze 
tours de {iege : dequoy ledit (icur Duc ayant eu 
aduis auoit efté contraint de leuer lesarmr$,pottr 
s'efforcer de reprendre Priuas : mais en y allant 
ccui de Valonsayant faict vne fortic fur quel
ques vncs de fes trouppes, 8c tué i j .  la guerre de 
part 8c d’autre fc commença au Viuarcz où ledit 
Djc prit les villes de VillencufùcdeBcrg, Vais,

& Valons.
////. Et fttondtmrnt, gu r bien tjne Monfteur Je  h  

Foret eujl ennuyé donner uJuti ta  Vue d'Epernon de 
fon dtftrtntm av ç r  deft retr^ifiede BfÂrn, i ln ’juoit 
Ituffe Centrer en Be*rn,dt ftfiijir  de toutes lts")tillti (p- 
pheti ott tl *uoit mi< desrÀrniJom, r*7e le Chxflexn de 
Manteruy, CT* enushy tout U p4 j i  de Betrn.

Fyfponfe. Le Roy contre l'aduis de pluitetirs s e fitn /e  fie r  
nevoulut en fon voyage de Bcarn ,ofVer Mon- te é» 

| fteur de la Force de (on Gouuernement,bit qu'il'
I ne fe fuft employé comme ildeuoit,à faire obeyr *"*****•
! f* Majefté, lors que M-. Regnard Confciller d’É-

dar y fut pour faire exécuter la mainlcuée, 8c en 
plufieurs aurres aâions,ains le laiilà en fa charge 
& atithotité de V ice fbuuerain, lu y recomman
dant de tenir la main forte i l’obferuation de fes 
Edtéh,&à ce que chacun veieuft en paix dans 
le Bcarn en laliberté de (a Religion. Mais aufli 
toft que le Roy eut repris le chemin de fon re
tour à Paris, 8c qu'il eut aduis qu’il y eftoir arri- 
ué, il reprit fes intelligences auec l'A flembice de

Ce iüj
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la Rochelle, leur promer qu’il «endroit ion fer- 
ment d’Vnion , & qu'il demeurcroit fidellc m 
party iufqucs au dernier foufpir de fa vie : Aufi 
toft on entreprend fur Nauarrenx,onfai&vne 
Aflcmbléc des Eglifes prêt. de Bearn, on fait vne 
impoiirion de deniers fur icelles, ilfai& venir de 
la caualeric te infanterie de Périgord, il rétablit 
les Pcrians, fai& fortifier Montanay <5c quelques 
autres places, Sc fauorife les Benfins, & l'cnrre- 
prinfede Mongifcard : toutes lcfquclleschofcs 
ne ccndoient qu'à furprendre Nauarrcnx, 6c 
chaffer toutes les garnifons que le Roy auoit 
lai (Fées en Bearn, <Sc ce par l’intcîligcce,& les cor* 
refpondanccs qu'il auoit auec rAiTemblécdcla 
Rochelle, qui luy auoit promis de le fecourir 
puiiTàmment : mais Dieu en difpofa autrement: 
Monfieur de Poyannc ayant alfiegé & fai& def- 
molir Mongifcard, Puis le Roy ayant enuoyc 
en Bearn Monfieur d'Efpcrnon , auec vnc ar
mée *, ledit fieur de la Çorce fut contraint de 
fort ir de Bearn, & le retirer vers l'AiTcmblce 
de U Rochelle pour y prendre vn pouuoirde 
General d'année particulier de la Prouiuce de 
la baiTc Guyenne- Mais à quoy bon, le Se
cretaire ou Confeillcr Prouincial qui a drcllc 
celle Déclaration vfc il de ce$ mots , Bntuby 
tomi Up*ji Je BeArn , contre ~ïne fi/puUttaufi exprtjft 
CT* Accomplit Je leur p Art, Soit qu'ilcntcndc parler 
du Roy, foir de Monfieur d’Efpernon exécu
teur du commandoment de fa Majefté, cefi mal 
parlé j L e  Bcara eft au Roy, il nell point aux
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jççlilcs de France, n’y a celles de Bcarn; s’ils ne le 
prétendent par 1* A&c de leur Vnion: 8c en ce cas 
u.ilsauroicnt cité cux-mcfmes des enuahillcurs.

Vous dites auflî, Qu’on tu  oit affiuré >»¡ Drfu - 
t t î  çenerânx À FonutncItlfÂtt, ytt t l  ne f in it  rienen
treprit contre "Vo»*»,y»rl’on n’tuft tuyotrtfoluttoni fur 
lu ^ytrtuUi fu t  AI. A'Efitguurti hotuduoU bullcet, 
fftuo ir ,

1. Que les Ediûsferoientcnrretcnus.̂ ôn/r. 
Sa M- ne vous cuit feeu d'auantage promettre*
2. Que moyennant voftrc fcpararion préala

blement etFc&uée, fa M. feroit retirer festroup- 
pes des lieux où elles vous donnoient de la mef- 
oance. Kctyonfe. Ccil article eftoit equirabJe 8c  
laifonnable, c'cfloit à vous àobeyr première
ment.

V.

Ltt^sfriudtt 
Prtti/e? i
fot-Mtrteln€*W
ctm xD fpm ttç,

ç»ntr*ujf Bgi.̂ rtt.rrf 
JtffitêMêJ J# 
R ê j  m* f i m i
tirtfrê ffiftu

} Que l'eftar des places de Dauphiné feroit 
recherché pour vous citrcdcliuré dans fix mois 
au cas qu'il le rrouuaft. ^ejÿ. Vous n'auez. rien à 
repartie là de (Ris.

4. Qu’il feroit pourucu pour Ceux de Béarn 
des deniers accordez au lieu des rcucuus Eccle- 
(uftiques. Quelle bôtéde voftrc Koy.l'euf-
ucz vous feeu defirer plus grande , qu'en donnât 
des entretenemes à Tes fu jets rebelles dé vaincus!

r. Que M. de la Force & fes enfans (croient 
iaiilèzcn leurs charges, Celte Clémence ne 
le pra&ique en Efpagne.

tsffonftjrtnerxlt. Vous vous plaignez de ce que - 
l’on vous auoit promis de ne rien entreprendre 
qu’on n’eu il eu vos rclolutiôs fur leiÜirs articles.
Sa Majcilc auoit faiâ dire à vos Députez »qu’il
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s’achcrninoit en Poiéfcou pour en aller luy-mcf. 
nie quérir lareiponfci 8c depuis on nclcsavcy 
en C o u r, & ne font venus rctrouuer fa Majefte, 
ce qu'ils deuoiem faire, oupardeuoirouparre- 
fpe&.

Tous cc’s Articles que Fc Roy vous faifoit pro
mettre, démon(traient aiîéz,qu’on n'auoitdonc 
autre deiîcin que de vous maintenir en paix, il 
Dieu vous euft fait la grâce de les accepter d'rr.c 
franchifc Françoifc,& vous rclbudreàviurcfoiH 
fou obeyffimcc 3c fes Ediéfcs fans pkis les enfnin- 
dre,& luy demâJer le pardôde vous eftrc allen- 
blezfansfapcrmilTiô.Ils dcmonftrct aiïcz,dis je, 
Que tous les prétextes portez dans voitriDcda- 
ratiô, touchât Iĉ defTcins de vosaduerfaircs pour 
vous exterminer & deftruire,ne font que chimè
res ?qué le Roy ne defire autre partyque le fie dis 
fô Royaume: 3c que vous citas fes fujets n*en de- 

 ̂uez point auoir d'autre; Le feu R oy fon pire,qui 
. vous adonne l'EdiCfc de Nantes, vous difoit qu'ù 
ne foufFriroit iamais que vous euflîez vn autre 
Protecteur que luy : par l;ocdre qu’il auoit elta- 
blyparmy vous,voitreparry eiloit reüny au lien, 
& il'auiez plus d'Vnion, de Confeils Prouin- 
ciaux,& i ’Aircinblées. Audi croyoit-il qu'apres 
tant de bien-faiéts que vous auiez rcceusdcluv, 
tant le general, que les particuliers, vous feriez 

rrrfuAptmi vn excmp|c <p0bcy (tance à (es autres fujets: mau
«»»fnS*  ̂cftaduenutour le contraire. Dieu foit le luge

ftirt crm t» dcccluy qui vous anima ôc vous enHa le courage 
nftrmit h apres que ce grâd Roy fut décédé, De renouucl* 
iA t. lex Yoftre party, de de faire de nouucaux fciffds

//
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d'Vnion.vous cófeilla de n’auoir plus de P rinces 
pour eftre vos prore&eurs, Sc qui vous fift reco- 
gnoiftrc que par l’ordre des AfTcmblees Genera
les Sc Prouinci.t!es, & parlcsConfeils que vous 
pouuiez eitablir en chafquc rrouincc ,vous de- 
uiendricz l’azile des Princes & Grands qui pren- 
droient du mefeontentement en Cour, 6c feriez 
leurs Proreâeurs,au lieu que jadis iis auoicr efté 
ks voftrcs: bref,que vous donneriez la loy à l’E- 
ftat au lieu qu'il vous la donnoir.

On a remarqué que l'Vnion Ligueufe fur pro» 
je&éeau mois de May Apres l’Edi# de la 
paix,que le Roy Henry t.donna à ceux de voflrc ¿t ¿yj
Religion. Erque voilre Vnion Reformée fur fai* «>«» du u -\  
te &iu reeau mois de May ttîii.vnanaprcslcdc- 
<ez du Roy Henry le Grand. ■ >H

Que l’Vnion Ligueufe ne commença à leucr 
Jet armes contre le Roy Henry \ qu'au mois de 
May tfSf. Er vojlre V'nion Reformée les a prias 
en Bearn contre leRov Louys r; auili au mois de 
Mars de ce de an n ce i6zj. & depuis ci) «liutrfes 
Pcouinces de la France.

Ainiî «es deux Vnions ont efté faites, & en- 
tretenuës fans auoir leuétes armes contre leurs 
Roys iuftemenr neuf années : Er ont commencé 
toutesdeuxl les prendre au mois de Mars .Nous 
auonsveu les grandes ruines que celle-là a fai# 
en 14. années auparauanr que le feu Roy Henry 
4 l’ait peu entieremét dompter 6( l’arracher des 
cocuis de tous íes fubjeélsiEr ir prie Dieu quelle 
vousferue d’exemple,& que vous ne vous facice 
cafcuelir dans les ruines de volite douce patrie»

a
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par vue dcfobeyiTànce remeraire. L’on eft marry. 
que vous en auez pris le chemin , par le denant- 
ment que vous auez fait de la France en fept Cir- 
clés , &  par l'cftabhiTcmcnt d’vn General des ar* 
mecs,Sr d vn General d'armée Prouincial aucc 
fon Confeil militaire,en chacun defdits Circles : 
Et qu’au licud accepter les Articles qui auoicm 
eftédônczà vos Députez generaux , tfclcsren- 
uoyercndtltgm ceaudeuantdu Roy.qui leur a* 
uoit fait dire qu'il s’acheminoir en Poi&ou pour 
vous faireobeyr,vous auez pris les prcmiersles 
armes,5e ne luy auez fait donner aucune refpon* 
le fur iceux.

Pltu^otti >o«ip la in e ! f>*r hoflreditc DttUrttiên 
. du M tçiflrJt de Tours, ç r  dites am tlntjhnttm nH à 
J l  snioltnctéJurnut enl'enttrremtmt dtM *rùn le Sttr 

*ï*gutrti cenutrty dt yofht Religion■, es* tjuy interne- 
»4nt il n * p e u  fuffirt J ’en réprimer lé 'Violence, CTc-

*t{j>onfe. le vous ay defià dit, que le Secrétaire 
qui a drcllc voftre Déclaration cft vn cfprit plein 
d'artiiiuc, & fubtil idrfguifer lcs affaires autre
ment qu'elle n’ont paiTc. Il diuiic le difeoors de 
ce qui s’eft pallc à Tours en deux endroidsl 
deux pages l’vn de l'autre: Au premier il veut que 
Martin leNoir.nouueau conuerty,ait efte apr 
pelle Martin Luther, &que le Magiftrat n’ait 
raidi fon deuoir d emoefeher l’efmotion à fon 
enterrement : Dans l’autre , il veut que le 
Commiflaire enuoyepour l’execution de la lu* 
fticeloit cinll'é hors , 8c n'y parle aucunement 
du Magiftrar, il taili le nombre de cinq marions 
feulement qui furent pillées, afin de faire croire



qa'il y en a vn grand nombre, &  ns rapporte h  
luftice qui y fut fai&eqil'à moitié. Martin le 
Noir donc eftoit vn hoftelticr blafmc d’vn cha
cun pour le train qui le demenoic enfamaifon» 
&auoir efté mis au gueridon.On ne l’y appcHoit 
pas Martin Luther. La (édition aduinr par ceux 
de fa Religion en l’on conuoy, lelquels terrèrent 
dans les follez deux des cnfâusqui les fuiuoient 
chantant U chanfon de Martin le Noir. Les 
Magiflrars firent leur deuoir de fcporter fur les 
lieux pour appaifer dez le commencement 
la fedition , 5c mcfmcs ils furent conrrain&s de 
direi aucuns de voftre .Religion , Prenez nos 
robbes, Meilleurs , fi vous pc niez mieux faire. 
Ils laifirrenr des gardes au cimetière .après auoir 
comme appaile le premier mouucmcnr : aucuns 
ditene que ces gardes ne firent leur deuoir dem- 
pefchcrlcs feditieux -.mais il ya bien différence 
des gardes & des Magifirats. Ils ailcurerent U 
ville en laquelle dans les trois iours que dura 
la premiere cfmotion , il ne fi fit aucun tort 
i  ceux de voAre Religion , deux exceptez lel- 
quels indiicreci 6c peu en repos de leur ciprie 
auoicnr crié aux armes , 6e qui pour ce furent 
mis prifonniers. En la feconde cfmotion qui 
aduinr au Palais ,1e Commilhiirc enuoyé par le 
Roy, le luge Criminel, les Confcillcrs du Cri
minel 6c le Procureur du Roy cflans allcmbicz 
dans la Chambre Criminelle pour procederau 
iugement de Sauignan Loifcau, Aiuhoinc Bcf- 
mord, Ican Laufartdc Lancelot le Vallôr , pri
fonniers Aeacculez dauoir cité à la rupture du



cimetière , iedir (leur Commiiîkirc ne fut paj 
châtié »mais caché auec les autres luges & Magj. 
ûratS qui fe fauuercnt par fur le roiâ du Palais 
dans vn grenier d'vn boulcngcr.où ils furent iuf- 
ques à ce que celle grande cfmotion s'appaifa
f»arla prudence des Magiflratsciuils : & depuis 
a Majcllé cftanr allée à T ours, ledit fîeur Com- 
miflàire & Magiilrat Criminel firct le procez 1 
cinq des feditieux qui furent pendus & brûliez, 
& aux quatre nommez cy-dcllus qui s’eftoient 
fattuez, lefquels par courumace furent condam
nez i dire pendus en effigie; ce qui fut exécuté, 

h Ainfi les Magidrats firent leur deuoirpourap-
jh paifer la fedition & punir les feditieux. St les le»
B  dirions populaires fe punilToienr aulfi bien à la 

Rochelle , & en aufii brefue Iuilice,le Roy y 
feroit mieux obey. Car en coure celle fedition 
à Tours il n’y eut perfonne de ladiéle Religion 
offencé en Ion corps.

Xoiu fàtHti "Vue era »  Je  (U m eu r tnxor en h o jh t D t- 

cUrAtwn, de et que U Hpy, dites - vous > a ojic le Gou- 
f u tnem ent Je  S tumeur a M .d u P lefîis.

^ffioufr. Mais vous oubliez 1 dire que 
n  ¡t Moniteur le Comte de Saule à qui il en a don* 

•y *  mjïle ni la charge pour quelqtie temps efl de vo- 
'tme* de lire Religion. Le Roy ayant eu aduis alTeuré

u l^ L te e ii *lu'̂  auoiteftérefolu en voftre Atlèmblee delà 
°̂chclle au commencement de May de fur* 

tihtr Cm- prendre leditfieur du PleiCs dans Saumur &y 
loger lix mille hommes de guerre, a deu par tou
te forte de Conlideration s’afleurer de ccpalla- 
gt,puis que fon delTcin eftoic d’aller en Poiâou;
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Er cil à noter qu’il ne la faiâ qn’apres quevous 
eu des arrertc le Departement des Prouinces 8C 
vos confcils militaires,que vous ne fignaftesqué 
le rtixiefme May, bien que vous l'cutiiez arrefté 
trois ioursauparauanr-, 8c le Roy n'entra dans 
Saumur que 1‘vnziefine. Vous aucz encor raifort 
de dire que le partage de Saumur fut donné au 
fru Roy lors Roy de Nattarre par Henry troiitef- 
mc, tV non pas i vos Eglifes pour place de feure- 
té. lay founenance que la Déclaration fur Ton 
partage ne fut drcrtcc que hui&iours apres que 
le fleur de Lcilàrt luy remit Saumur par cOmmS- 
dementde Henry y mais non pas en confidcra.- 
tion lors devoftre fidelité,comme Vous dites, le 
n'en prends à tefmoin que ce qu’en cfcriuit apres 
les barricades le Chancelier de Nauarre en Ton 
premier dilconrs libre, fur les trois partys quia- 
ftoient lors en France.

le ne veux pas feulement parler de ceux de la 
Ligue, ic parle cncores de nous mcfmes. Ce 
que les .-mires font par mcfchanccré, nous le fai- 
ions par neceflité, 6c cependant quanr i  luy 
toutley cftelgal pour fâ Couronne, ellccft auu 
fi bien dilTipéc 6c démembrée des vns quede* 
autres, fon peuple autant foulé par nous que 
paria Ligue. Er n'eftoit que nous nousdeffen- 
dons, ils attaquent;on nous pourfuit, ils pour- 
fuiuenti que nous nous foubmettons rouiiours 
à luy, les autres le veulent afTubjcâir à eux : on
Î>ourroir dire que le mal que nous ftifont pat 
orce à fon Royaume, cil auûi grand que celuy 
qu’ils y font pour leur plairtr 6c pour y art ou-

iw’ -a- -
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uit leur ambition.
y  I I/. yom  Trou* fld igne\ duJSi ̂ ue le /(or à fcf! 

inutjhr U  Tulle de Sdintl Jedn À 'Sfngelj per le Comte 
d ’̂ /fnrut.

Kelfonft. Ilcilvray . p'ource que Moniteur dt
De et fmilt Rohan auoit le ij. May fait publier à fonde trô. 
*»m*/S*rs Pc ̂ ans ̂ a‘n<̂  I<an> qne ceux qui ne voudroient 
lum i'jtm . porter les armes pour ladeffenfe delavillecuf. 
t i i j . lent à vuider dans trois iours:Ce que firent pref. 
' que tous les habitons Catholiques, Sc meimrs

quelques vns de voftre Religion : & le Comte 
d'Auriac ri’arriua deuant faincl lean que le ié. du 

• ; mois fur les vnze heures du fois Ce le logea à vn 
quart de lieuë prez.

IX. Vous vous couurezd'vn grand bouclier 
tout d’honneur, en dilant, Qu'il ne s’ejl trouai ta- 
eun Je Tmm fu i dit trempe le tonjledu deteflâile dent It 

fd n r  de nos %oys.Et que T/os ennemit nduosent cefît tuf- 
f i t 'm te yh ils eujfent perfidement rduj * ld Frenct ¡Ut- 
ry le Grdnd.

jirjitafi à et Keff’enfe- Vous vous dites exempts de ces par*
f*r Ut Hm~ ricides deteftables, mais voyons ce que l’on en a 
guemti dï- eferit depuis l’an 1560. que vous fiftes voftrccn- 
J t , t  mm dm rreprife à Amboifc.
T JL t L’AutheurduTrai&é des caufes Sc raifons de
mim u R tj/, » prilc des armes raictes en Ianuier 1509. le corn* 
e»mm» ont mcncc en ces termes, si nom n’auions defeoo- 
ftitUmrtdd■ uert & expérimenté les effeâs qu’a produit le 
■*5furu. prcreJtlc delà Religion Sc du public, pris Sc em* 

braflTé pour induire chacun à s’employer à l'e
xecution des ambitions des plus grands de ce
Royaume, nous aurions occafion de croire

qu'il

F
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qu'il ny cuft chofeplus icfte ny (ainâe, qtfe de 
fouftenirvnecaufcu bonne Je légitimé, comme ¿mtmt , 
à la vérité elle U feroit fi elle ne fcruoit depre- Unitfmmt* 
texte. Mais tontes les guerres entreprinfes, tant 
par les Catholiques que par les Huguenots, de- 
puis l'an 1560. m&juci 1 maintenant, fous pre- ^ itt 
terre de la Religion Je du Public,©« efte par eux 
faites pour s'en feruir feulement de voile à faou- «* 1* *  
1er leur ambition effrénée. Les vns pour s'efta- t* 
blir en authorité près de nos Roys, comme ils 2 J
y citaient auparauant , & qu'ils deiiroient d'y e- cktpdt iv »  
lire: Je les autres pour empiéter la Couronne, Cmarm 
Je non pour rcftaiircr la Religion, Je foulager le T*?y * •-  . 
peuple. .

Par le commencement de ce traiâé Je parla ^  *
fuitte d'iceluy, l’autheur fai(k recognoiftre ,quc 
depuis le commencement des guerres ciuilcs en ¡h*t. 
i/tfo. iufques au régné de Henry II11. ilyaca 
coufiouts trois partys en France : Celuy du Roy:
Vn party deCatholiques affectionnez aux Prin- **<0‘ P 3  * 
ces de Lorraine de G uiie: Je Vnde Huguenots, ^rgrfrnnis 
fouftenus touffourspar aucuns Princes duCuig.^wi M

Le Roy, les Roynes, lescpfans de France,les l‘m «il** 
Princes du fang, Je les autres PrincesJDucs,Pairs 
& Officiers de la Couronne, Catholiques, fai* 
foient le party du Roy quieftoit celuy de l’Eftar.
Tellement que cela a apporté ladiftmôion qui 
s’eft faiâe du vidant du Roy Henry j. en Catho
liques Rfryaux, Je en Catholiques Liguez: Ce 
qui n’eft plus â prêtent.

Or les Catholiques Royaux qui n’ont iamals u t ¿ufotf •' 
rccogneu d'autre party que celuy du Roy Je *

7. Tome. HR
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ittnttuM** l'Eftar,n’ont iamaismcfditdesRor.&n’omefté
tutnfru j f  blafmcr de ces entreprinfes parricidi -, con : re 1« 
jt R°ys & 1« Princes,comme ont efte les deux a«.
„ " „ m i  » » ttrcs partys, fçauoir, ccluy des Catholiques afa. 

fa t it i dtux ¿tionnez aux Princes de Lorraine , & ccluy des 
MMtrnf*rtM. Huguenots.

Aprendone la mort du Roy François i.le Roy 
MfmtJiU Charles 9. n’ayant que dix ans, la Roy ne (a mere 

limtMmtmt fi,r déclarée Regére,& Anthoinc Roy de Nauar. 
dm ftrm* dm re cftât premier Prince du fang prit le manicmér 

ckmtU* des affaires de la guerre. Le Prince deCondeoui 
j .  U  Ri y** auoit elle mis prifonnierdu viuantde François 
/• **r"p-/i .fqUCCClixdeGuifeg0Uuern0ient'l & condim- 
titnr^r né à auoir la ccftc trachée,cil mis en libeitc,auec 
ip  pmrtjit lettres de Déclaration de fon innocence i & peu 
cittWff«#, apres il fc déclara ouutrrcmenr de la Relie- prer. 
•fj/agMM/, ref auec l’Admirai de Chaftilfon.
M ù /T ttvw  D*autrc codé le Duc de Guife, lequel au corn- 
tffrrf tturt mrnccmcnt de ce règne s’eftoit abfcnté de la 
frifitfm r ¡s  Cour, trouua l imiention de del- vnir le Roy de 
#*V**rt Nauarre d'aucc fon frere le Prince de C6dé, fous 

vne faillie promeffr (qu’il pratiqua «le l’Ambaf- 
fadeur d'Efpagne)de luy faire rendre fon Royau
me de Nauarre:tellemenr qu’il rapprliaenCour 
le DuedeGuife, qui fe fit audi roft Chef du party 
Catholique, faifant quitter la Cour au ’ ’rince de 
Condc,Sc à l’Admirai de Chaftillon,lefquc!s s'ea 
allèrent à Orleans, où à l'ouuertils fe déclarèrent 
Chefs des Huguenots, 8c commencèrent à faire 
amas de gens de guerre.
Toiu les Hiitoricns s’accordent qu’en ce temps
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I- principal deflèin, tant du party Catholique 
de ceux ae Guife , que du Huguenot dont cftoit 
chef le Prince de Condé , c (loi t de s'emparer du 
Roy,& de la Royne fa mere régenté,& de Mef- 
fieursfesfreres.Tous en veulent au party Royal, 
qui fiittôucesfois fi dextrement conduit parla 
Royne mere régente , qu'elle defcouurit les def» 
feins de l‘vn 6c de l’autre party, 6c en deftournà 
le effets par fa vigilance.

L'Autheur de cetràiâeentre autres entre- 
prifes que fitle party Catholique contre la Roy- tUtcLi*um. 
ne mere Régenté, en remarque deux. l*es chefs t im U i  
de ce party, dit il, voyant qu’elle ne permettrait x *r  
iamais qu'ils priiîent î'authorité qu'ils deCroient*¿“ * '¡1* * ? * *  
fur le Roy Charles fon fils , 6c qu'ils ne pou- 
uoient trouuer honneftement occaTiôn de l’e n f i t  
cfioigtier : Ils mirent enlûànt qu'elle fâuorifeit 
les fe&aires de Caluin , 8C que tant qu'elle fit- 
roit au prez du Roy, il n‘y aurait iamais efperan- ■ 
ce de pouuoir ofter l'hercfie de France : Et poulr *
ce ayans refolu de l'efloigner du Roy , iliue le 
voulurent Eure fans le communiquer au Non« 
ce du Pape,lequel en aduerritladiâe Royne me* . ’ , 1’ ;■
re, qui des le lendemain marin emmena Ion fils 
au Bois de Vincennes. Depuis voyant qu’ils a- 
uoientfailiyleurcntreprinle,6c quelleenanoir v - , 
eu l'aduerrifierrfent j mefrnex qu'elle îuoit em* 
mené lie R oyi Monceaux̂  En vnCohlcil qui fîic ^
tenu par eux à Paris, le Séncfchal de Poitou 
entreprint de la tuer, mefrae dans les bras dit * 
R«y:mais ladite Dame Royne ayant en eu aui-

Hh ij
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Ctduis, êc lé Roy de Niuarrc luy ayant defcct; 
uerccequi eftoicderenrreprinfe : ils menèrent 
Je Roy dans Meaux enfeureté : Tellement que 
les entrepreneurs voyants leur miferable def. 
fein defcouuert, enfurent extrêmement mar
ris. lugez, dit ccft Autheur, (ile zelc de la Rcli. 
gion Catholique, guidoit telles gens défaire vn 
adc fi inhumain.quc de vouloir tuer Vne vcufie 
merc d’vn orphelin ; lefquels Dieu nous a tant 
recommandez, & fe fiûfir de laperfonne de leur 
Roy.Toutesfois cela Je fai foit ioubs prétexté de 
Religion , par les Catholiques : Nous ver
rons ceux des Huguenots cy apres chacun à leur
cour. . ,  ,  » . . . . . . .

Le RoydcNanarre citant mortà Ande^a 
coup qu'il receut deudnt Rouen, au mois de No- 
uébrei l’an mil cinq cents foixantedeux, les Hu
guenots firent ces vers. . 1

... . teJfÂ ulfi . . .

fàrPeJftntU, tmrtH&t&tmly '
. Trottfyjsfô*t etrcutfL

R1NHn Ur. ïeffétdt, l'œil c r  l'mrnüt,
0n m im  U ' fisgrMHutmtrntiitu
wwvii«iuy . Ainfi les Huguenots ièrcfionyfloicnt lors dk 
Vtmrjfindt lamorc de trois Roys,feauoir, des Roys Henry 

deuxiefmc ,& François fécond,& d’Anthoiw 
mM»j ds de Nauarre : La foudaine mort de Fran»

çois fécond ne fia (ans fupçon, fur ce que 1es 
Huguenots difoient entr'enx que rcitoir 
diod

flMf« Ut
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François Duc de Cuife citant apres ta bataille jymtds 
de Dreux demeuré feu! chef de laconduitre de cm fffip*  
l'armee(leConneftablc ayant efté prispriibnnier mi f*r pti
en la baraille}alla alfiegerOrleans,qu’il ferra de G tnt 
pre* qu’il ne luy pouuoir icfehapper ( ce qui eqft 
ruine le party Huguenot) a u n cult ette prodi- ^  
toircmenr affolline en derrière par Poltrof, Af- prtmau 
failin que les Huguenots chantoienreftrele fé
cond coup que Dieu leur aueit enuoyé du Ciel ;
Ce qui a donne fubjeâà l’Autheurdela France 
vi uante de reprocher aux Huguenots d’aprefent.
Vous criez contre les Aflàflins des R oys Àc Prin
ces, Polcrot le prototype des AflalCns n‘eft il pas 
forty du milieu de tous!

Apres hlbilinat du Duc deGuyfe, Moniteur 
k Prince de Condé Chef des Huguenots qui a- 
■ oitefté prins à labataille de Dreux : 8c Mon- '
$eur le Conneftable de Monrmorancy, l*vn des 
Chefs de l'armée Catholique qui auoir efté prins 
par 1«  Huguenots en ladite bataille, fe voyant
Srifonniers voulurent la paix ; s'ennuyant de la 

e la prifon,& de ne pouuoir tenir le grand rang 
qu’ils delîroienr près du Roy : Ainii la paix fe Ba 
ians auoir elgard aux chofesde la Religion, con
fiderò la minorité du. Roy êe les grandes diui- 
ifons qui eftoient lors. - u x Abì

En ee premier trouble ladiûr Royne mere mm nyw 
eutvngrand honneur de s’eftre deueloppecdes hmmè» 
piégés de Wn fie de l’autre party, 8c d’auoir par fl*  ¿ t b -  
u prudence guaranty fon fils de perdre la vie ^  uf*cZ  
8c laCoutonne. Auflt depuis auec Paffiftance du Jh/rrifr (f. 
Qardina| de Botfltoa, firere du feu Roy de Na-

H k  ü y  "  '
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. . uarre Ce du Prince de Condc ̂ llc gouucrna !’&i 

totf**1*** paifiblcmcnt fans rien innoucra l'Edidd«
• •“ . Paix, & ncantnooins affoibliifant toulipurs le 

pouuoir des Huguenors,en ce qu elle pouuott.
■ Pendant lequel temps qui dura y. ans,le fufdit
VtjtgtÀm Aurhcur du traité des cauie* & raiions dit, Que 

jt», ck4rtti la Royne mere Regéte fit voyager leRoyCharlet 
férttmui Ut par toutes les Prouinces de (on Royaume, 8c en 
| fn m nut dt £n l'amenai Moulins à la fin de l’année ij6j. où 
ifêMüijimr ̂  faj&c yne grande Afferablee de Princes 8c 

Seigneurs,tant Catholiques que Huguenots,cô- 
LéfflmUudin,c de pluficurs Prefidens,Confcillcrs &Fi*

nacierŝ fin de régler les affaires de ce Royaume, 
comme il fit, en forte que rauthorité commen- 
çoirù eilre rendue à (à Majeft:é,Ct par conlcquéc 

tu  ciifi diminuée à tous les chefs du party, ipecialemcnt 
img»tmtt aux H<Jgufnot$,lefqueU au partir de Moulins fe 

Jkh*je»Btn dt rclircrcnt tn leurs maifons,& ledit Roy Charles
v f t f ^ rmtT * en alla vers Paris fe proumeoant quclquesfois i  

Fontainebleau Ce à S. Maur., 
gttfrtfnmft Cependant IcfJiéls Huguenots prenoyants.
‘  U que leur authorirc diminuorr au lieu de l aug- 

u)  d» tm*r menrer , fc rejolurenr de s'addreffer à laperfon*
» * * 1*‘m* ae R°y 1* R̂ yne (à merç , Ce dp Mon*
, & té*» Icigneur fon frété, Ce pource attirèrent vn nom* 
*r i»frtrt mé le May grand voleur pour les tuer toui 
* toj- ' trois en quelque occafion plus commode qu'il 

feroitaduifé : Laquelle finablement fut.ptinie vn 
loir que la Royne auoitnaçné le Rqjr foupper 
en (a nxaifon dès Thuilleries, ( qu’elle a fait ba* 
(tir au Faust- bourg S ain& Honoré de Paris; pour, 
s’en retourner coucbcrà Saiçâ Mau : par cç



que leurs Maÿeftcz eftoienr accouftumez ¿’aller « 
dins vn coche rouCours au gallop, & n’auoir «» 
tou Cours auprès d'elle qu’vnc demie douzaine 
d‘Archers mal montez, car chacun prcnoitle 
deuant pour ne haraiTcr leurs chcuaux,& le coup 
Ce deuoir (aire proche de l’Hoftel de ville de Pa
rts cnGrcue .cuidant que leurs Majeftez y deuf- 
lent palier. Mais comme Dieu ne voulut permet« 
tre tel allâflînat, il permit qu'vn des cheuaux 
dVn autre coche ( qui s’en retournoit dans la 
ville par la porte neufue du Louure ) mit le pied 
de deuant en la fente qui eft entre leponr-leuis 
8c le portait, 8c romba.cn forte qu’il ne peut def- 
gagerfon pied îufquej à ce qu'on l’euft déferré: 
lequel retardement fut caufe de faire prendre à 
leurs Majeftez l'autre chemin de la porte fainâ 
Honoré, 6c d’al'er gaigner la porte fainâ An- 
choine par d’autres petites rues à main gauche' 
de la rue faindk Anthoinc, par laquelle laRoy- 
ne ne vouloir alors paflêr (pour y auoir foo ma
ry cfté bleiTe d’vn coup de lance dont il mourut)
& en ce hifam leurs Majeftezeuaderent tel dan
ger , qui fur apres defcouucrt, & ledit le May 
mis prifonnier 6c depuis exécuté à more» lequel 
en accula plusieurs, 6c entre autres le fleur d’A - 
uandgny l’aifné comme guide de ccfte entrepri- 

[ fe, 6e le fleur de la Tour. Vray eft qu’ils eurent 
▼ ne Déclaration du Roy le vingtiefmr Noueaa- 
bre mil cinq cents (oixante fix, touchant leoo- 
innocence (clon que leurs Majeftez le voulu? m 
sent, craignonsd'enfoncer flattantceftaftàire, **, 
qu U en fuft nomme d’autres de plus grande m> 

V Hh üii
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■„ qualité, lefquels pour s’efuader fu dent caute èt 
* nouveaux troubles. Ainiî furent donnez auétk 
» May luges propres pour faire l’effeâ que fa Mi- 
m jefte dehroit, aufquels feu M. le PrcfidentSe- 
■> guicr preiïdoit*

■ Aptes qu'oneutveu cefteentreprinfc faillie, 
on endreiu vnc autre far l'occaiion d’vncchaf» 
fa de loups, laquelle ayant cité efaentee on en 
drelTa vne rroihefme, qui cuit cité tnife en exe. 

Zmtrnrmli cutiorienlavillede Meaux la veille de fainâ Mi* 
dttdtmn, chel mil cinq cens faisante fepr,fi IcursMajeftez 

euiTent encore tardé deux heures à partir pour le 
retirer en feureté dans la ville de Paris, ce qivili 
eurent moyen de faire par l’aifi ilancë de üx mille 
SuiiTesqu’ilsauoiem près d'eux, &du valeureux 
courage de feu Moniteur de Nemours. Car leur 
refaiution eitoit de fe faifa de la perfanne du 
Roy 6c de Moniîedr fan frere,& de tuer la Roy* 
ne leur mere,ou de l’eíloigner de fas enftns,poui 
leur en oiler du tout la mémoire, 6c auoir plus 
de moyen de difpofer de la volonté du Roy à leur 
intention, en enfuiuant les erres precedentes 
des Chefs tant des Catholiques quedes Hugue
nots.

Voilà ce que l'Autheur dudit Traiéké & les 
hidoires du temps ont rapporté des èntreprinfes 
faiétes fur les perfannes 6c vies du Roy Chat* 
les ,de la Roync Regente fa mere, de Monfieur 
fan frère, & de fada dînât du Duc de Guife- Le 
party Huguenot n’eit pas donc fi innocent de 
ces ailàiCns de parricides que vous le voulez fai* 
rc ils netnployoicntpas lors le ceuftoui corame
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nt fai& depuis les Ligueurs, maisdes coups de 
iftolets: l’vn vaut l'autre,& tous deux font aho-
inables.
Apres que l’entreprinfe des Huguenots à la S. tfl4* **

{ iehel en mil cinq cents foixanre fepr fur faillie, rl féme* fm'* t  
bataille S. D̂ nys fc donna, où le Conne(labié 
ourut L’année fuiuanre mil cinq cents foixan-«.»,,, i j$a. 

ehuiél la paix fut faite deuant Chartres,laqucl- m*’ - (j. 
ne dura que cinq mois*, 5c la guerre recoin ri7®* 

inença en Oâobre audiâ an, qui dura près de 
deux ansiufquésen tuilier 1570.

Or comme les Huguenots auoient au trouble 
commccéà b (âin& Michel 1S67.pente furpren- 
dre le Roy Charles, 8c l’auoienr contraint de le 
iauuerdans Paris: Aufli au commencement de ce 
troitîerme rrouble, M. le Prince de Condé, 5c 
l’Admirai de Chaftillon penferenr eftrc furprins 
en leurs maifons au deçà de Loire, fans laduis 
d‘vnGrand quicftoitprezduRoy Charles 9. le* 
quel leur manda, qu’ils etÉlenr à partir prompte* 
ment de par Dieu, ftc. tellement que les Cat ho* 
liquesCourrilans afiè&ionnez à la guerre,difoiée 
qu’on auoit fait courir les fideiles àlcur tour.lef- 
quels fe (àauerent au delà de Loire, 8c fe rallcm - 
blerent à la Rochelle, qui a feruy depuis de ville 
capirale i  leur party.

En celle troifiefmeguerre de deux années, M. 
le Prince de Codé moururà la baraille de Iarnac,
5c par fa mort !’ Admirai de Chaftillon demeura 
feul Chef des armées Huguenotes : La Royne 
Ieannede Nauarre, 5e Te Prince (on fils, qui de
puis acûc le Roy Hçnry quatric/mê , furent les



Protecteurs de ce party. En celte guerre ledià 
Prince, & le Prince dcCondcfils, firent lcut̂

- prcntiiîage aux armes.
De la part du Roy, Moniteur fou frère t 

a efté depuis le Roy Henry 3. ) apres la rr.ott d4 
CooncftabJe fut Lieutenant general des armées: 
il gaigna les batailles de Iarnac & de Montcon- 
tour contre les Huguenots: Audi en ccûcgucrit 
le Duc de Guifc, fils deceluy qui auoitetlé tut 
deuanr Orléans, fit eitimer fa valeur en ddfcn- 
danr PoiCfciere contre l'Adtnira! i & bien que 
aux Eftats de Moulins le Roy l’eu il accordé au« 
l'Admiral , ce ieune Prince dcrrenftroit en 
ion courage de vouloir tirer la raJiondc l'allai- 
iinar defon pere, Sc fuiuce Ton deflein, & fe ren 
dre le Chef des Catholiques afteâionnez,qui 
ne demandoienc qu'à exterminer les Hugue
nots.

L'Aurhenrdu fufdit Traiclé dit.que les raifons 
JUi/impur- pourquoy la Royne mere du Roy Charles luycô 
qu*j u Roy lcilladi le porta à faire cefte troiûcfmc paixaut;

lcsHuguenots.fut.pourcequela MajeftéduRoy 
ti*ru>*. do ôn fils »n'eftoit durant la guerre refpectée & •* 
fun U } ' beyc comme il appartenoicains le reipf& fcpci- 
P*** C*m toit aux Chefs Catholiques afFcCbionnez à Rire
,-7 i- la guerre aux Huguenots, quiauoient les armes

en main. Audi parce quelle ictrouuoit double
ment en peine durant la guerrettant s'il aducnoit 
que les Huguenots demeuraiTent vi&orieux,que 
auifi s'ils eftoient exterminez, d’autant que le 
Party vainqueur l’euit voulu ituiftrifcr, & k 
Roy de elle.

490 l 2 f. D C . X X I .
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La Paix ainfi fawde: pour les cruautez quis'e- 

¿oient paflees de part Se d’autre durant laguer- 
ce, irla diucríitéde Religion, les Chefs du pac- 
re Huguenot ne voulurent pas s’afleurerdere- 
[ournerenCour de peur d’y eftreattiappez. Et 
lautrc codé ,le Roy € hartes fe refolut de ne dô- 

àceux dcGuifc grande authorité;tellement 
ûe sedaos retirez delà Cour, ilscomracnce- 

jentàfc rccognoiftre&r s'entretenir aucc leurs 
amis ic  aunes perfonnes de qualité.

Le Roy Charles ayant recogneu ces pratiques, 
ledit craiété dit,que ce fut ce qui le ht refouldrcâ 
ferepattier aucc les Huguenots, fit à faire trai
ter du mariage de Madame fa fœur aucc ledi& 
Prince de Nauarrc : mariage projcâc par le feu 
Roy Henry fécond, êc pour ce hure la Royne 
Icanne de Nauarrc citant venue en Cour, clic y 
mourut, non de poilon , comme fàulfememles 
Hidoriens Huguenots ont nais dans leurs hidoi - 
res,niaisd'vne apódeme qui s'edoit formée dans 
les poulmons.

Apres cede mort le nouueau Roy de Ñauarte 
arhua à Paris pour accomplir lot) mariage : tous 
ms « >rands du Royaume s’y rendirent auflt, pour 
a/Hder aux nopçes.Et les. trois partyi continúan* 
leur défiances les vns des autres, on viri Paris 
cedeioumeedefanedelafainél Berthelcmy, en 
laquelle l’Admiral ur rué, & prefque tous les 
grands Seigneurs Huguenots, & grand nombre 
de peuple de cede Religion. A l'exemple de Pa- 
tis,en plusieurs villes de France,on tua audi tout 
ceux de cede Religion.



Les occasions qui donnèrent fubje& auRc* 
Charles de commâder ce fie tournée de fang.lom 
diuerfemcmrapportées parles Hrfloriens: La 
Huguenots l’ont mile das l’hiftoire de leurs Mu. 
tyrs »comme la plus grande perfidie & le plus de. 
teftableatfàifin quinte iamaisfaitau monde,fous 
couleur d'vn mariage. CeuxdeGuife,&lis(> 
choliquesaffeélionnexàfjtre la guerre aux Hu
guenots la mettent au côntrairc, côme vne per» 
million de Dieu,de me punition diuine tombée 
furies Huguenots,pour 6c àcaufedel'afTilTini; 
du Duc deGuife deuant Orléans, 6c pour fatis. 
faftion des Barbaries commifes parles Hugue. 
nots durant la guerre,aux bruflemiens 6c deimo- 
lirionj des Eglifes, dc'aux meurtres de cruauté: 
commifes contre les Pre(très de autres Catholi
ques. Et le fufdit Traiâé de lacaufedes guerres, 
fouftienr,Que le Roy Charles eut iufte iubjct Je 
ia faire ; voicy ces propres mors: Ctptni*nt Ufo 

JU ttr t / tJ m ir d l  arriuc à Paris , bruflant d’ambi
tion .propofa au Roylaguerte de Flandres,iuec 
infinies bellesefpetances qu’il deduifoir. A quot 
la Majcfté ne voulut entendre, pour n’offenfer 
le Roy Catholique ion beau • frère . Ce que 
voyant ledit Admirai, il fe tranfporta iufquet 
Jl, de dire à fa Majefté, qu’il falloir qu’il fere- 
folull de faire la guerre aux Pays-bas, ou de U* 
uoiren Ton Royaume: Car il ne tendoitqa'i 
mettre en guerre fa Majefté , de luy brouiller 
tellement Ion Royaume, par le moyen des Hu* 
guenors, tandis, qu’il feroit empdfché ailleurs 
contre le Roy Catholique » qu'il s'authorifenut
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établirait fi bien en France , de le Prince 

Auranges en Flandres , que chacun donne- 
oit la loy à fon Roy. Voilà Ton opinion. D’au- 
ct ont efcrit, qu'on auoit propofé d’cxrermi- 
ei les denx partis qui eftoienr dans le Royau- 
ede leurs adhérant à vne mefme fois, fçauoir , 

n períuadanr auDuc deGoife de faire ruer 1 Ad- 
irai qui auoit fait ruer fon perecee qui ne pour

rait eftre fupportédes Huguenots qui aydczde 
la maifon de Montmorancy voudraient venger 
lesvns leur Chef » de les autres leur parent, ce 
que U populace ne pourroic fouffhr de fe iette- 
roit fur tous letHuguenots de fur ceux de Mont- 
morancy:telicin£t que tes vns par les autres ils Gs 
détruiraient entièrementEt pour preuuede 
leur dire , alleguoient 1 attentat 6c blcflure de 
l’Admiral deux iours auparavant la S. Barthélé
my. Voilà les diuerfes opinions eferites des cau
ses qui meirent le Roy Citarles à faire cede fin
gíante tournée, en laquelle on penfoic avoir ex
terminé tous les Chefs Huguenots de le party» 
mais il en aduwt«ftuc autrement.

La Rochelle Sanccrrc, Montauban, Millanc 
en Rouergue,' Nifracs de autres villes du Lan
guedoc , Quercy, Lauraguais , de Foix , de•  
Scucncs,de du V hurez relcuerent leur partyHu- 
guenotv de fe refolurent auec pluficurs de la No- 
nlelTede àutees à la delFcnfiue fi on.lcs alloir atti
rer, de de fe rendre maiftres de plus de ville* 
quils pourraient.
- Le uge de la-Rochelie fe drelïè.dc Ce condnuB 

durant ux mots,Moafieur le Pue d'Anjou Lieu-
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tenant general de l’armce accompagné duRoj 
de Nauatre, & du Prince de Condé.aufqueboa 
auoit faiûchanger de Religion, &detouslts 
Grands de la France, réduit celle ville à de gras, 
des cxrremitez: Mais eftanrefleuRovdePolo* 
gné, la paix de la Rochelle fe fàift, le fiege le le. 
ue,& mondir iieuréfleu RoydePolognes'ehal* 
la eh prendre lapotteflïon»

Ceutaduint I art 15̂ 5. mais le Rov de Polongne 
he fut pas pluftoft parry,quenouue,lles ehtrepri. 
{es fe firent par des plus grands de la Cour. Le 
Prince de Condé fe retira en Allemagne, le Roy 
çr eut querenrrrprife de Sainâ Germain enLare 
«fteit fur fa perfonne : Coconas de la Mole en 
furent décapitez : 8c les Marefchaux de Mont* 
morancy 8c de CofTé mis prifonniefs dans la Ba- 
Aille. L* Aurheur dudit rràidbé tient que fans cela 
6n n’euA plus ouy parlendes guerres riuiles a 
France contre les Huguehots. - ' '
'■ Audi fut ce que le Marefchal d’Anuille ftett 

de celuy de Monttnoràncy fuPpriué de fon Goo* 
. . uernement du Languedoc,ilfrfttôr de plufientt 

JcuM i- P'accï> & depuis s allia allée fe» Flugüenots qui 
mi($ Hm- auoiertt tenu vue AiTcmbléeà Millaut le 16. De* 
gmttitm cembre,tf73.oùilsauoient faidfc vne houuelleif* 
jŵ rntâ* fociation 8c vn reglement, canr pour la guetté 
•*"***• due pour là police qui s’obferueroit par les gens 

de guerre &villes de leur par ty. Voilà le premiers 
Catholiques trtefcbntertts qui s’vnirentsure les 
Huguenots.

Lé Roy Charles tnourut le ioUr de la Pente 
cofte en 1/74.8c laifli la Royne mere régenté



tn France, en attcndantle retour du Rôy Henry 
t, de Pologne, lequel arriua fur la fin d'Aouft à 
1 yon, & non en 1 an » p f .  en Septembre comme 
dit la Popeliniere de Girard.

La Royne mere l eftant allé rencontrer auec 
tous (es Princes de Ton Royaume, on mit ena- 
uam la réconciliation de la Mai (on de Montmo- 
rancy.&ladeliurancc du Marefchal : mais lea . 
anciens ennemis de ccfte maifon, qui auoient 
lors authonte .empefeherent fa Majefté d’y en
tendre, linon auec de grandes rigueurs. Onaef- 
crit qu’ils firent très-mal, 6e que comme le Ma- 
rcfcnal d’Anuille fe veit dcfefperé delà bonne 
grâce du Roy, il fe ioignit du tout aux Hugue
nots, de leur porta depuis (toute faueor: Et fit 
tant qu'il pra&iqua Moniteur le Duc d’Alençon 4  B it»  2» 
frerc du Roy, lequel s'eilant retiré de la Cour en fa* <¿7*. 
roilcinq centsfeptanéecinq, de quelque temps 
apres le Roy de Nauarre,cutvn accroiflèmem " 
dappanage, fie mettre en liberté les MareichenX 
de Montmorancy de de Code, de pourchaffh Te 
quatricftne Ediû general de paix pour les Hu
guenots, plus ample qu'ils n’auoient point en- 
cotes eu, car le Roy accorda aux CatboUqùo 
Vins £c i ceux de la Religion (qui ne failoientiors 
qu'vn raefine party ) huiâ villes, Aiguemôr- ru4 7 * '* ' 
tes de Beaucairc en Languedoc: Pcrigucux de TT 
U Mas de Verdun en Guyenne » Nions de Serre &  2  
en Dauphiné : Yûoirccn Auurrgne ; de Seine •«» d* u  
la grand Tour en Prouence. Leiquelles villes Mtpam. 
Moniteur, le moy de Nauarre , le Prince de 
Coudé & leMaccfchal d'Amulle promirent de
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ÎM *t m J  affcdionncz aux Huguenots de s’aiTcmbl« i 
mjftOMmau. Peronne , où ils iettetenc le fondement d yk 
•m» Hmpu- Ligue, & A (Tociation Catholique,laquelle con.

mtf- me nous auons dit, fut retenue neuf ans ¿3. 
T z lîü  d» tam dans leurs cabinets , attendant l’occafo

de monter ù chcual , de dorant lequel tenu 
(comme dit Matthieu en ion hiftoire ) rn Euri- 
que& le Pcre Claude Matthieu Icfuiftr.fnrca: 
enuoy ez la prefenter au Pape Grégoire X11 i.qa 
n’en voulut bailler l'approbation, pronoftiquut 
quelle n'apporteroit que malheur. Cell pour- 
quoy ceux de la Religion prétendue reformée

fMNMi U> onc depuis tant hayleslefuiftes, & les veulent 
iftyitmut faire autheurs,promoteurs & confeillers de p!u- 
é f n t  kmjr fieurs aiTaiIIns de entreptinfes parricides, qui & 
Utitfm fu. ^ nt feiâes fur les petfonnes de nos deux der

niers Roys : Ils ont auffi pour vneautre preux 
de tefmoignage conrre-eux plufieurs melchanti 
paliages, quidifentfe trouuerdans les liureih 
Mariana, Bccanus de autres, lefquels auiEoBt 
ftté condamnez par ksParlemeuts de iugezcht 

.... • dignes du feu.
*A frtitn it Depuis ledit Ediâ de paix faiâ en ij7 6 .futr5- 
j p u  pjy, trois fois : k  la premiere Monûeur d'A* 
Tr-ŵ ijftr lençon frere du Roy, ayant quitté les Hugo®* 
htu, «ors , fut Chef d’vne des armées du Rev,«* 

laquelle il leur fit rude guerre, de prit laCfuri- 
té de Y iloire fur eux : de Monûeur de Mayeoae 
Brouage. En 6 a  apres pluûeurs ailées & 1 *
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paés, l’Ediélde Paix reformé ì  l'aduàntagedes 
Catholiques, fm àrrellé à Poi&iers en ip7. La 
Conferécc de Ncrac tenue en 1579. entre la Roy- 
ne Mere 8c le Roy de Nauarre.vuida les diftìcul- 
tea quieilóienr furuenuës fur l’inexécution de ce. 
dernier Edi&.Comme auifi celle de Fiers en ijSt, 
alîeura entieremenr la Paix.

lufquesicy, MeflSeurs,depuisvoftreentrepri- 
fe d’Amboife en iy6o. où vous auiez refolu de 
vous faiilr de la perforine du Roy,dr de tuer M eù'.
Heurs de Guife * 5e les principaux Seigneurs Ca
tholiques qui eftoiët autour de (a Maje fié,Nous 
n'auons point veu celle Vaine vanterie contenue 
au frontilpice de voilre Déclaration, , ; .

Que y*j9re fidelitéefioitgreuee aux Colonati de f 
f i  et, (T  eux Couronnes des derniers Hpjs de F  ren ette- 
letteti fo r  >oj Pt rts CT“ f e r  ">#** de Jejjom  les efforts des ftm ttr m$- 
faBionstbaem its. t t  que fe r o n t  m iréculeaÇ tfnffe- mé ¡et çjm» 
n te Jn ftu  Hgf, ( nadusft fe r  yofirefidélitéinfyues 
le trofie Je  U  Moneethie Trençoift ) les irefebes Je t s »  "** "** '* "**  
fia t ont tfie' rtfartes afin fe f le ih r  Ime ferm e Paix.

Nous n'auons, dis-je,veu iulques ilaiournée 
fainâ Barthélémy, qu*vn party d'vne Religion 
nouuelle, dont les Chefs feicruoient pour le te
nir forts contre les Chefs du contraire party, les 
Vns Sc le* autres n'ayans autre deflein qu’à s'em
parer du Roy, de la Royne fa mere ,f k  du Gou- 
uemementdel’Eltât, par toutes fortes dévoyés 
Violentes,

Depuis la journée S. Bardielemy, infque*-* 
cede feptiefme Paix de Pan ijSi.qui (ont «JT***?* 
nées : Il fe voir preraiercmenr, Que M'/n‘iCVU ** ,

7. Tome. ■
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Doc frère du Roy, ayant ptins vn mefeomento 
met, pourfe fortifier &. vous tenir vnisaueclur, 
vous âuoit fait auoir vn EdhSl de paix en l'an tpi. 
plus ample que vous'n’auiez point cinroaisvoTû 
qu’il ne pouuoir difpofer devous à fa famafic ,tl 
vous quitta de vous fit la guerre. Eric Marefchd 
d’Anuille de Montmorancy,Catholique,$\nir 
auêc vous; luy pour mieux rcfiilcrà l’opprelEon 
que lesancics ennemis de fa maifbn, qui tenoiér 
le delTus en Cour, iuy faifoient : 6c vous pour a* 
uoir plus de force pour maintenir voftrr pany.

Quant à ce que le Roy de Nauarre foriit delà 
Cour, 6c auparauanr luy Moniteur le Prince de 
Condé, fe voyants tous deux mefprifezdeceux 
qui gouuernoicnt lors l'Eftat, pourquoy ils re
prirent l’authorité qu’ils auoient eu parmy votu, 
ic  qu'ils s’vnirenr auec le Marefchal d’Anuillt, 
qui depuis a efié M. le Conneflable de Mouuno- 
rancy, fc font lettres clozes où il faudrait vn dil- 
feours plus grand que ji’cft ccftuy-cy : mais ie 
vous diray que vousdeuezà leur mémoire con
fie iTer , que fans eux voilre parry ne fuil plus il y 
a long temps ; ce qui efl bien Je contraire deso- 
flrevanterie, d’auoirreleué laCôuronne de nos 
Roys- Et pource que vous me pourriez repartir, 
que ç’a efté durant les violences de la Ligue, que 
vous auez releué ces Couronnes! Voyons ce que 
les hom mes d’E fiat de voilre Religion en ont d* 
crir,auec vne touche fur les trois fortes d’aBauini 
■*c nos Roys,dcffc&,dc parole 6c d’efcrit,afwd* 
vô ontenreriufqucs au bout.

"•'t  Mouzeru |e p uc frere du Roy eftant deced« 
«au mois de luio» de l’an 1584» i  fon retour de fc*



Voyages de Flandres, le Roy de Nauarrc cflanc ^  ^
le prefompeif heritier de la couronne, ce fut le J £ ri t* X r  
principal (ujet pour quey Je Pape SixteV.approil- dtm tm U  
ua les Patentes de la Ligue que Grégoire i;.auoit pnfim pnf 
rcjccrces -, & qu’il fit publier fes Bulles contre btrttur J*  U  
le Roy de Nauarrc & le Prince de Condé. Auifi 
le .Roy d'Efgagnc ayant fourny de deniers les itf  
chefs de ccftcLiguc.on la vit en armes le premier pome fmt* 
Dimanche de Carefme l’an tj8y. Ce qui S’cft paf- rompt* Ut 
te durant icelle eïl dans les H1 Hoir es du temps: 
où fc voit cóme elle contraignit le Roy Henry j. ^  *-
de rompre les Ediéfcs de Pacification de fortir là 
ville de Paris apres les Barricades,de de iurcr leur 
Ligue de Vnion : Plus, comme elle vouloir qu’il 
déclarait le Roy de Nauarrc, en l’AiIcmbléc des 
Ellats,inhabilled perpétuité de b fuccelCôn de 
la Couronne de France , 6c leur accordait de 
fubliftcr durant que ionConfeil trauailleroir aux 
refponfes de leurs cahiers, pour y a ili lier de de* d»
battre les refponres qui leur (croient données iur L 
chaque article} de plufieursaurres choies prem- 
diciablesà fonauthorité.Cequtfutle fujeâque B i* '  
fa Majcftc y fit mourir les Cardinal Sc Duc de 
Guife Chefs decefte Ligue. , . ■

La mort de ces dofuc Princes fie foufleuex 
prefquc toutes l es meilleures de grandes villes de 
France : Et le Roy s’elbnt retiré ì  T ours, le Duc 
de Mayenne, frere des deux Princes tuez à B lo is, 
deuenu chef de b Ligue, fut le conducteur de 
ces peuples rebelles iufqucs i  T ours, pour pré
senter labatuiUcàfonRoy,&luyrauirbvw& 
b Couronne;

Ki i|

HtftoimUnoftre temps, 499 _ .
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La Noblcfledc tous les endroiâs de la Fri* 
ce s’acheminant au (ecours du Roy, il fàiâaofg 
(cmondre le Roy dcNauarre de faire le rntfine 
par Madame d’AngoulciîncjCjui l’eftir allé trou- 
ucr vers Chaftelleraur,luy dit, ̂ f^moy ken ¿tfàat

t Z n 'd m " 9{(Af i ° *  n t  I t f i n ^ y o u s f â i r e y  G r  pour lu y , ( y  h *  
y % I/o ms. A  ccs paroles,la force du fang furmonric «

vifage de ce Prince» il luy dit » M âd*m t, t t j ttmf-

•  a/tfir fu t fit coMéndtments -, ¿fin de fdirtpâftr me 
troupes mu delà deLoire^ourlfeirPeantiuj. E n mefrot 
temps ayant defpefcné Moniteur de Chaftilloa 
vers le Roy, pour luy faire les mcfmes offres : U  
ville & le pallagfc de Saumur luy ayant elle don* 
nez par fa Majefté, il mena cinq cents cheuatn, 
fept cents Dragons ou àrgouiets à chenal, k  
quatre mil homes de pied, au fecours du Rot. 
le dirois beaucoup de choies pour les auoà 
veuës, tant fur (on pafTage à $auttour,(ur l'entre» 
ueuë des deux Roys, que fîircequifepaiTa à 11 
prife du fàuxbôûrg faiaâ Sytnphorian de Toan 
par le Duc de Mayéne: mais ceil examen requé
rant briefueté,iemetrray icy feulement ce qui 
efcrit le Chancellier de Nauarre (qui eitoit 
voftrc Religion j en ïon fécond Difcours, en p*



Jant dccefte réconciliation des deux Roys.
Suruint la grade crifc dccefte maladie dcLorai- tt. Difn»ri 

ne aux F.ftats de Rlois.où Dieu parla à bon cfciér''*'» j ? J *  
pour le Roy deNauarre.Lcs homes s'y ailcmblct r] “ " dtma 
pour !uy faire fon procez:5c de tous les endroits 
de b Frâcc on efleut non des Députez aux Eftacs 
auec des cahiers.mais on choiiît des accufotcurs» 
auec des informations contre Iuy : Dieu voulut 
iuger le procez : mais il commença premieretnét 
parla eondamnatiou inexécution des autres: & 
puisparlescfFcdhil prononça pour l'innocence 
de ccftuy cy. Lors donc qu’il y penfoit le moins: 
lors qu’apresbroutede iagrande année eftran- 
gere, ileftoit à U Rochelle fort dcfpourueude 
moyens humains, pour reiifter à Forage,dont U. 
nuée de Blois le menaçoir, Dieu tourne lès yeux 
fur luy,8t par vn accident, ny craint, ny preueu, ' 
ruine entièrement les affaires de fcs ennemis. Ce 
n'cll partout, car pour foire le compte tout en» 
rier : le Roy qui par foibleiTc auoit efté contraint 
àJuy foire la guerre, par vneplus grande & plus 
viue neccflîté eft contraint au vèu fle fçeu de ton
te b France de l’appellcr à fon ayde Sc à fon fer- 
uice, tant a Dieu eu (oing iuiques aux moindres 
chofes de faouler toutes les affeélions dé ce Prin
ce. Ainfi en vn clin d’œil ceux qui l'ait oient hay,
Fai ment ; ceux qui l’auoientpourfuiuy, le caref- 
fenrteeux qui l’auoientchanejc rappellenrtluy 
haï,pourfuiuy» chatte, au premier mot de fon fire» 
rereuient, fe iette à corps perdu à les pieds, ap
pelle pour le feruir tous ceux qu’il peut; de forte 
qu’aubout de UChrefticwé, ôn ïçeur jduftoftW • •*«

M i f t û i r e  d e  n o f l r e  t e m p s .  J oi
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qu'il eiloità la telle duRoyconduifanrfon »i 
uantgardc > qu'on n*ouic parler en France do 
moyens de fa réconciliation. Or de ce qui fc 
fa depuis que ces deuxRoys furent enfcmblc,cô. 
me Dieu bénit leurs avions, comme de rcfcrié 
que le Roy citoir dans fa ville de Tours ,tl deuint 
en vn moment le maidrede la campagne,&re- 
poulfaiVs ennemis iufqnes à Paris dansleurforr, 
le ne le veux pas particuliarifer ,d'amât que i’j,.», 
mur decd- r}dotb crtner*Ument ¿toute U Woi.VI 
Fra«foi/r,auiIi bien du'4u%oy,qui eftau iourd'huy, 
Scc. C’eft donc à route la MoblelTe Françoifc ,en 
general,à qui l'honneur eltdcu, de nonàcemde 
voftre Religion en particulier. Audi cemefrae 
Autheur pourfuiuant fon difeours, dit,
_ Si le Roy n aduouë, qu’il cft plus tenu à Dieu 

que nefut iamais Prince, il eft le plus ingrat qui 
eneques porta Sceptre: Et quoy ? (î auparauant 
que mourir le feu Roy ne l’eull point rappelle! 
fon feruice,n’euft,iuilifié par là fon innocence H 
par les charges qu’il luy donnoie approué (oo, 
rag &fa qualité,aux yeux de tous lesSeigncursde 
France ? Sipar fes dernières paroles il ne luy euft 
recommandé de fon peuple, de lapourfuite de fa. 
mort: comment euifc-on fai<£t confentir tant de 
nations, tant de Princes,de tant de Seigneurs à le 
rëceuoir.laplufpart defquels, par le commande
ment de leur dernier Maiftre,vn pop auparauant 
luy auoicnrfaift.la guerre ? Si Dueu n’euftper- 
misquelefeu Roy ne fuilmort de celle façon, 
mailacré par vn Moine, qui euft ofté de l'efptit 
des eilrangers, fie delà bouche des ennemis le

> l ' * ' *



apçon & le blafine deccfte morr ? Si ceftuy-cy 
de fuft rrouuc en mcfme temps fur le lieu» äßi- 
edts premiers Md^tßedts du ^ny*ume, dccompdgne 

a'>*?grsnde srmee srrtuee feulement deux tours un* 
dnudMy aucc quelles mains cuit il empoigne cc 
ciant Sceptre ? quels bras euft il eu pont teuer de 

erre ceße Couronne tomber. ÔC la placer 1 ur fa teile, 
&c. Dieu le vouloir ainfu II cftoit efpmftà'hem~ 
mes CT de moyens » on luy euott rompu Tmegrdnde d t- 
mee tfirungere > on /*duoh réduit *  cotn du poyuu*
me dccufè CT ectdble : il n j  suott plue tjne les defeßt- 
rt^tfui t'ofiffent âdmduerfourMdtßre i tout le R oy* 
aume cftoit alfcmblc pour lecondam ner, pour 
iuy arracher, non pis [ hentege^ mais l'tjÿerdnce de 
là fmcctßton encore bien eflmtçnet. 11 n'en fera pal 
ainfi, prononça le Moftarquc des Monarques, 
Hipoc rites,vous ne me tromperez pas? V ou sac - 
calez, vous pourfuiuez l'innocent, vous y péri* 
*ez les premiers, ie le iudifieray, Sc l’abfoudray, 
ie le iuftifteray<& le rappciieray,& endcfpitde 
tous vos efforts ie le viendray couronner Roy à 
la veuc de tout le Royaume deuant la ville capi
tale.

Hiflotre Je noßre temps, 5 05

t  ̂ # " ,
Ce n’a donc pas efté vous, Mcffieurs de l’Af- 

»emblée de la Rochelle, ny vos pères, qui aucz 
celeué les Couronnes de nos deux derniers Rois, 
Ç'aeftéle Roy Henry quarricrme luy mcfme,qui 
arelcué celle de fon prcdeceflèor «prés là mort, 
affidé des Princes de ion Cmg, autres Princes, 
Ducs,Pairs, Marc fchauxde France, Sc Offi
ciers de fa Couronne, tous Catholiques, de tous 
les grâds Seigneursdc de la NoblciTé Catholique

li iiii
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de chaque Prouincc»de fes Officiers de Iulfe» 
tous Catholiques, aueede puiffàntcs armées C* 
tholiquesiEt quel fecours luy pouuicz vous don- 
ner 1 relcucrla Couronne, puis que voilrc put, 
effoit efpuiféd'hommes & de moyens,fagrsndt 
srmcc cftrangcrc ruinée, 8c luy réduit au coinaa 
R oy auine,accablé, n’ayir plus que les defefptrej 
qui lofaiîcnt aduoiier ? Les Catholiques ,qui ont 
toufiours fcruy 8c fuiuy leurs Roys , parlent tout 
autrement des braues 8c vaillans de voftre Reli
gion , que vous ne faiâes pas d’eux ; car ils leu 
font part de la gloire d’auoir bienfait au ferai* 
ce du Roy 8c de l’Effat, comme aux deux delà 
Noue, pere 8c fils, au Marefchald'ECdiguicrcs, 
aux Comtes de Chafliilon, aux PafabclTes, te 1 
vne infinité d'autres Seigneurs : car ils honorent 
la mémoire de ceux qui font morts au fcruicc de 
Henry le Grand 8c de l'ElÎat3 & refpeûcnc les 
viuants pour s’eftre infeparablemenr ioincb m 
fcruicc du feu Roy 8c dç celuy du Roy fon fi U.
. Ce fut en l’AiTcmblce de Saumjir mil fut cens 

vnze.ob celle vaine gloire fut infufe dans vos ef- 
pries, par celuy qui vous perfuada à faire voftre 
Vnion : de depuis le Miniffredu Moulin, la pu
blia dans !e Jiure intitulé, Deffeufe de U  touftjsit* 
des Ejrlt/èi J{rforn»<ti de Frtnec contre les dtcufttun 
dujfeur leluifie : lcqucliiuret luy & 1«
trois autres Miniftres dç l’Eglilc de Charcnton, 
layans dédié au Roy, fur laplainâe qui fut faite 
au Cpnfcil qu’ils auoienc mis dedans, Que 
dute^ feruy de refuge du $ o j Henry U  Grdnd,<ju( 

*n ie\ donne' des bdtâilUt fou r f i  dejfinfi , CT fû*



triiM  >05 >1« ç r  à U  potnftt Je  l'tfttt >on» f* 
srré tu /{ojtttMf. Du Moulin, 8c fcs trois com- 
agnons furent mandez Sc blaftnez ,&à eux re* 
onftré leur faute, Sc par Arreft du 10. luillet 

i 6n .  leur liure fut deffendu. '
». Vous diékes, Meilleurs, que vous auez fer- 
or de refuge au feu Roy Henry le Grand :que 
dites vousïâ > Les Roynes de Nauarre, Margue
rite Sc leanne, ion ayeuie Sc fa mère, n’ont rcceu 
autre plainéfce de nos Roys que d’eftxe le refu
ge de la Pieire Sc outres Minières durant les 
feux allumez contre-eux en la France : Et voue 
dites que vous auez feruy de refuge à leur heri
tier, vous qui n'euftesiamaisvn poulce de terre. 
Quor, les grands deniers que ces Roynes au- 
raofnoient tous les ans pour entretenir vos E* 
glifes 6e vos pauures, (ont ils mis (t toftdans 
voftre liuredoubliance? Et quoy, vous diâet 
que vous auez feruy de refuge à ceiuy qui vous 
a donné pour refuge Sc (cureté (es villes, for- 
tereiTcs 6c ctufteauxde Leytoure, Ncrac,6c tous 
fcs pays ? ’

Vous auez, dires-vous, donné des batailles 
pour lade(Fen(edu feu'Roy ) vous douiez dire, 
où, 6c quand. O n en aveu deux durant Ja Ligue, 
Courras 6c Yury. Courras fut donnée auparauâr 
quil paruint 1 la couronne: il la donna pour 
voftre deffènfe 6c non pour la (ïenne : car par fi
cha vous deuiez (ortir hors du Royaume, 6c luyf 
non : Il fie plus, car il y fit combattre au/lt pour 
voftre deffence M, le Comte de Soiftons6c totis

Hiftohr deno/lre temps. 5 ojf
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les Catholiques vnis qui eftoienrdans l‘ant¡tt 
Pour Yury elle fut apres fon aduentmenr ^ 
couronne: auífi desfept bataillons dontci!tc. 
ftoit compofée,les fix eftoient conduits par 
fieurs le Duc de Montpcnficr 6c Comte d’Au. 
nergne, les Marefchaux de Biron & d’Aumoat, 
le Baron de Biron 6c M de Giury, qui eftoient 
tous Catholiques» lefrpricfmeeftoit conduit 
par fa Majcfté, le premier rang duquel n’clbu 
que Princes 6c Cheualiecs du fain&Efprit ,aut; 
quelques vnsdesvoftres ; 6c depuis en toutes Ici 
armées» ( exceptédouant Rouen, à caufc du te. 
cours des eftrangers qui y vint Cuis faire aucun 
fmiâ ) il y a toujours eu Cix Catholiques contre 
vn de voftre Religion : fans y comprendre le fie- 
gc d’Amiens, où pour ce qu’il falloir reprendre 
celle ville fur l’Efpagnol qui cftoit entré en Fran
ce , vous ne vous y vouluftes pas trouuer : non 
plus qu’à la iournée de Douriens » où les voftrcs 
taillèrent tuer l’Admiral de Villars & les Catlio- 
liquesdefa fuitte.

Melheurs il faut que ie vous die encore ce m« 
fur ce fubjeét : Vous dites que vous auca rsleuc 
la Couronne dn.Roy» la Couronne fepred quel*
2uesfois pour 1c Domainetil pourrait eftretta?, 

vous le prenez de la façon que plu Heurs l’ont 
entendu, (çauoir, Pour voftre deífenfe le Roy a 
vendu les deux tiers du Domaine de Nauarre : la 
plufpart de vous autres l’aucz achepté : Pat U 
vous auriez releué fa Couronne : mais c’acfté 1 
voftre profit 6c vtilitc. ■ . * ,

Nous finirons donc ccft Examen de voit*



I
l  Htfhtre de noflre tempt, 507
keclarationparlesaiTâffins parricides desRoys 
| lenry $. & 4. dont vous vous plaignez, & hault 
jouez ceux de voltre Religion d'eftre exempts 
Hetellesdamnables cntr.eprinfcs. Nous vous a» 
bons faidt voir cy dcfl'uscc qu’ona dit dcccu* 
Hcvolircparty quiatioienr entrepris fur lesper- 
ionnesdu Rofr Charles,de la Roy ne famerc , 3c 
paraffiné le Duc de Guife. Les aiTâffins font ou 
fufeitez, ou volontaires. Les fufeitez font com
me Poltroc Sc leMoyne qui tua le Roy Henry 
troifiefmc : car les confeffions de Polrror, & les 
lettres que çc Moyne diable prefenra au Roy 
Henry à fainét Clou en luy donnant vn coup

de couteau dans le petit venrre , font prcuues 
fuffifanccs qu'ils auoient cité fufdtrz par perfoa • 
nés qui>c (tans dans vn party contraire, h s prcu
ues ne fe font peu faire,pour pluficursoccafions, 
Auffi la punition-né s‘efte(tenduë que fur des cf- 
prits noir s,qui ont voulu louer l 'a ¿t e de les meur- 
criers,ou de voix ou par eferir. Aucuns autheurs 
»yans inefmes fait imprimer ou eferit des que
stions fur ce fojet,en ont efté blafmcz.Ht leurs cf- 
crits b ru (lez,& vn exécuté à mort. 11 y en a qui 
les ont voulu exeufer, di(ans qu’ils le l’ont appris 
de vous,de que vous auicz eicrir lesmclmcs nu- 
<imrs,maisle rput n’en vautrien. . -, .

Quanta Barrière, Chaitcl, te Rauaillac , ils 
ont efte renus de pluiîeurs pour n'auoir cité fuf- 
citez, mats poufTcz d'vne manie, ôc danmablc 
paffion de Religion,corne aefte Charles de flau- 
ue de voftrc Religion aitailïn de parole, qui fur 
pendu,le x\. May dernier à Poi&ier*. Le ge-



lierai de voftrereligiori, Meilleurs, n’en doit m, 
porter le biafme,non plus que le general des Ci. 
tholiques (que vous nommez vos Aduerfaircj !• 
bJafme des Aflafïins qui profefTentla Religion  
Catholique; car le crime ne fe peut eftendre qu{ 
furceluy qui le corner. l'euile bien deiîréqu'm 
voftre Déclaration vous cuflîezteà voftre prêté, 
due louange fur ce fujcâ, afin de ne rien efcrire 
de ces mon Ares.

CtBtimudfi* 11a dit cy-deflus fol. $44. comme ceux de
tu t* qmi f» SainâIeanauoiétlei8.Maybriiflétroisdelems 
f l f " t  dtm St faux-bourgs,& comme le Comte d’Auriac leste. 
s *,n a hmm noit inueftis.

¿ " p j -  Le 10. ils bruflerentencores la maifon defti- 
née pour (eruir d’hofpice aux Peres Capucins k  
quelques autres contiguës qui cftoient au bout 
des faux • bourgs de Taillebourg.

Le ij. arriucrcnt les compagnies deGcnsdar- 
mes & chëuaux légers de b Roy ne, & de Mon* 
fieur d'Elbeuf. Et ceux de la ville firent monftre 
deS fotdVrs c Arrangées qu’ils auoient, qui fe trou, 
uerbhr au nombre de 2/4;; ‘

Le 24. ledit fient d’Auriac fit rompre les rfchi. 
fes depuis S. Iulicn, pour empefeher le cours de 
l’eau qui paiioitau pied des murailles du coftc du 
faux bourg de Taillebourg 8c faifoic moudre des 
moulins deS. Eutrope. Pincharant,Moulin«vaut, 
JC Comporter.

Le x6. Moniteur le MareichaldeBridàcarritû 
au camp: 8c  ht le lendemain Elire monftreaux 
foldats, à l’inftant ceux de la ville firentvne for- 
rie, mais ils furent viucmcnt repoulfcz iufqeei 
dans les portes.

;o8 %*f. D C .  X X I .



H if lo f r e  d e  rto ftre  t e m p s . j‘09
Or le Roy cftantparty de Nion le iS. May il^# & *} t * *  
inc coucher à C'.hilay •,cinq lieues près de S.Iea 
Angely, où cftant arriué,il cinc Ion confcdde^ 
uerre, auquel M. le Conncftable luy rcprcfcntac»»»/«/ i t  

qu'il cil ou temps derecognoiftrc la placepour ••«•'*» (3 <• 
approcher l'armée, 6c diftribuer les quartiers d e l ^ j f " *  r,m. 
b caualerie 6c infanterie ; afin de tenir la ville af-̂ r̂ f*f ’ 
licgéc de tous codez.

Le Marcfchal d'Eldiguierrs grand Marcfchal 
de camp .fupplia fa Ma jette de luy laitier faire 
l'exercice de (a charge, 6c que c'eftoit à luy à re- 
cognoiitre lalliettc de la ville, l'eftat des forti. 
ficarions, 6c d'en faire le premier rapport au 
Roy. .

Le Roy luy permit d'y aller, 6c luy commande 
de l'attendre à S. lean pour luy en dire fon opi
nion. Apres cela fa Majcfté h il confidcrcr que 
ceux de la Rochelle n'auroient rien efpargné 
pour ictterdans la ville de Sainâ lean les plus re
muez en qualité, & mieux aguerris de leurvoiG- 
nage ; afin de donner réputation 1 leur nouucllé 
République dedans 6c dehors le Royaume» ce 
qui eftoit facile à croire d'autant qu'ils auoient eu 
le loifir durant huiéfcmoisde munir leur place, . 
détour ce qui eftoit neccfl’airc pour la difputcr,
6c que fans cela Monfieur de Soubize nc s’y fiift^/.t. 
pas enfermé.

Fit iouuenir M. le Conncftable de laprofon- 
deur̂ du fofl’é oui eftoit entre la porte de Niort 
êc celle de Matna, marqua les endroits où ils Ce 
pouuoient retrancher dans la ville, l'ayant foi- 
gneufement remarqué l’année precedente quai
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il alloitcn Béarn.

Exhorta tout le Confeil de conferuer la reputa'. 
tion de Tes premières armes , & auanr que 
d’ouurir les tranchées, & defigner les batteries 
agiter tous les inconueniens qui en pbiiuoient 
arriuer, afin d’euirerle périls le reproche que 
l'onencouroir fi les tranchées fe trquuoicn: en
filées, & que l'on fuft contraint de changer les 
batteries.

M. Le Conneftable dit y que le Roy auoit rai- 
fon de crôirc.que l'on trouueroit me grande rc- 
fi(lance en cefte place: d'autât que de la perte d'i
celle dependoit Tenticre ruine des prétentions 
de l'Aiîcmblccde la Rochelle, & que plufieurs 
qui temporiferoient i  Ce déclarer attendons l'eue • 
nementdece fiege, prendroienr party félon le 
bon, ouïe mauuais iuccez que le Roy en au- 
roir.

Qu'il auoit le plan au vray de quatre lieucî ï  
b ronde de fainâ Iean ,pour loger (à caualetie, 
afin d'eftre aduerry de tout ce quife pafleroit 
dans les quartiers, auant que les ennemis peuf- 
fenr approcher de la ville 6c commander oit que 
nuiâ 6c iour on bâtit l’eftrade pour empefeher 
que rien ne peut entrer dedans.

M. le Conneftable continua fur ce iiib)eâà 
dire, que Moniteur de Soubizé ne permettrait 
ia'ihais que Ton approchait prez des murailles 
(ans vn grand coinbar,& que s’il y auoit quelque 
vigueur ou generofité dans la ville , on le co- 
gnoiftroic le premier iour à quel prix les allie- 
gez vouloient mettre leur perte, ou leur confti- 
uation.



Hijloire de noflre temps. jii
Qu’il falloir que le Gcur Marefchal d'Efdiguie- 

îcs inenaft auec luy trois cents cheuaux, & dou
ze cents hommes de pied, afin de rccognoidrc U 
place plus aileurémcnr.

Le Roy répliqua qu’il croiroit bien ce que le- 
dit ilciir Marefchal en diroit à fon retour : Mais 
qu'apres cela il vouloir luy mefmc voir de près 
b place, & vérifier fur les lieux h le plan que l’on 
en auoit faiâ Ce trouueroit conforme à l'allictte 
Je la ville, & à la forme des fortifications, ÔC 
voir la qualité du terrain , le quartier pour l'in- 
ueftir, -5c les endroits des batteries : recomman
da audit Heur Marefchal d’Efdiguieres de fc con* 
fcrucr,& de laitier la chaleur aux icuncs gens,
& luy commanda de ne fc charger point de vo
lontaires, qui apportent fouuentdudefordreoù 
ils fc trouucnr. Les Marefchaux de Praflin «Se de 
Chaunc, ayant fupplic auili le Roy d’y aller, il le 
leur permit. .

Meilleurs le Cardinal de Guife, le Prince de 
Ioinuille,&le Oued Elbeuflcdefroberent pour 
j'y trouuer, 3c partirent le trcncicfme à fix heu
res du matin pour aller à S. Iulien , qui citait le 
quartier de M.d'Auriac,duquel il ny auoit qu'v- 
ne portée de canon iufqucs à S. Iran.

Le mefme iour àdix heure»du matin le Ma- A * ? ? * * * *  

refchal de Briflac retourna à S. Iulien A  rappor- g “ * - ^ * ^ *  
u au Roy ce qu'il auoit recogneu de la place, & (mr u  
en parla iudiçteufemcnt,remarquant le fort de le rtc*[*tifîScw 
foiblcflc Paillette, dcquoyûMajcité l’en loiia 1* '^  ***** 
publiquement, de luy dit qu’elle demeuroit S '
usfaiâc de fon voyage. *éa
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Le Roy demeura à Chizay tour le icror, & J0 

lendemain pour y faire la fefte delà Penrccofte, 
êe y toucher les malades, exhorta tout le monde 
par fon exemple de fc mettre en eftat de grâce, 
auantque d'aller à vn iiegequi ferait périlleux, 
pour le grand nombre d’hommes, & canon qu'il 
y auoit dans la ville; Que nonobftant cela il ef< 
peroit que Dieufauoriferoit l'innocence defes 
armes, puis qu'elles deftendoient lesloix delà 
Monarcnic contre les criminels defleins de quel* 
ques nouueaux RepubliquamsaflcmblezdaruU 
Rochelle depuis fept mois, lefquels vouloicnt 
peruertir l'ordre du Royaume > pour eibblirvn 
gouuernement populaire.

Le Dimanchetrenticfme le Roy communié 
auec tant de deuotion, qu’il en donna à ceux qui 
s’y trouuerent: il toucha quatorze cents mala
des dansvn pré: on luy vouloir faire mettre vn 
parafai à caufe de l'ardeur du Soleil» êc qu'il a- 
uoit la telle nue, ce qu’il ne voulut pas permet
tre» & acheuace grand trauail Guis eltre cou* 
uerr » tant il cftplain de charité vers ces pauurei 
malades.

Le Mire (chai de Praflin c liant retourné le 
loir precedent de fainâ Iean pour rapporter ad 
Roy ce que leMarcfchald'Efdiguicres& lu y  a- 
uoient recogneu : le mefnie iour de Dimanche 
apres Veipres (à Majeflc tint fon Confeil, le 
Marefchalde Pra/lin luy reprefenta ce qu'il« a- 
noient peu iuger de la place » qui en effeû efloit 
fort bonne d'adîette » de que les nouuellesfor- 
tiâcations n'eftoitnt pas mauuaifes, parla de di-

iierfe«



Uftfei attaques qu'on yjpouuoit faire ; defîgna le 
lien où l'on pouuoit aifcoir les batteries, 8c le» 
cndroiéfcs où l’on deuoit commencer l'ouuectu- 
re des tranchées, difeourut tres-pertineimnent 
de tout le relie qui le pouuoit remarquer ; afleu- 
n qu’ils auoient faillie tour de b ville fans corn* 
bat,qu’il «Vyauoit eu que deux cbeuaux tues 
d’vn coup de canon : que le Duc d'Elbcuf auoir 
cité bleue d'vne moufquctade à la ïambe, pour 
auok voulu poulTer quelque infanterie : que c’e- 
doit tout le mal qui elloic venucncc(leaâionf 
bd ils deuoienc Taire voir leur cobragè.On dit fut 
cela que les alücges s'eftoicnr voulu confluer
(jour empefeher b perte du faux-bourg de Tait- 
ebourgiadis tant diiputé*

Sa Majefté dit qu il ne croyoir pas d’en élire 
quitte à il bon marché, qu’il regrettoit néant- 
moins la blcffcurcde M. d'Elbe uf, quoy qu’elle 
ne fuit ny mortelle ny douloureufc;puis qu'il ny 
auoit que le gros de b jambe percé. Se fur l’heu
re meune depeieba vn de fes Chirurgiens pour 
l’aller feruir. i. .. .. •

Ce iour de Penrecbfle arriuerent douze piè
ces de canon déliant Sainâ lean tM.d’Efdigoic- 
ees fut encore« recognoiftre b placé,Se fur ic foir 
partie de l’infanterie condihâe par le Comte de 
Montreucr ,& Fontenay Maiftrcsdc campJe* 
¡Régiments de Champagne Sc Piedmout te lo
gea au bouc dec fàuxbourgs deTaillebourg à l’en* 
.ttéedupont faiiiâ lacques tirant vert Xam&és: 
«fl ce logement furét.tuez trois ibldats entre Ici- 
qucblitoit yo- $crgenc du Régiment de Ratu- 

V  Tome. Kk
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' pures : ils firent leur barricade à cinquante pai 
de celle desalliegez.

u  Rty*rri- Lc Liindy fa Majefté partit pour aller rrco- 
miiêimm f gnoiftre la ville de S. Ican, & ayant par les che-’ 
/«m. noins entendu vnc grande cfcarmouchc, il doa- 

blalepas, & s approchant de fainék lulicn apprit 
la priie du faux bourg de Taille bourg jvoicy ce 
qui s’y pafla.

T *** i> a *i\ Ce faux-bourg cft de grande importance à b 
iiT M M *»rfy X\\c  ̂ceux de la Religion prétendue reformée 

^  aux troifiefmes troubles, le difpurerent vn mois 
*" contre l’armée du Roy Charles IX. lors qu’il af. 

fiegea la ville en perionne : eela faifoir croire, 
que pais que les afliegez auoienr plus de deux 
mil cinq cents homrtlcs dé pied dans la ville, Sc 
quantité de Noblclfe, fans les habituas portant 
les armes,qu’ils rendroient vn grand combat à b 
defenféde ce fauxbourg,&tn effet ils s’y eftoict 
fort préparez, ayant rompu le pont fur lequel on 
paflc lariuiere de Boutonne, Sc au bout diccluy 
percé des maifons, 6c drefle vne forte barricade 
bien flanquée, 6c fi grande, qu’il falloir des ca
nons pour la rompre. Léfoirxùparauant M de 
Crequy s’eftoic loge à la tefte de ce faux-bourg, 
faits côbair ; mais iln’auoir peu palier plus outre, 
à caufedela rupture du pont, 6c derefpeflcurde 
U barricade. ■ ;; '-'V :
' Le Màrelchal d’Efdigmeres s’éftantrédu furie 

inidy à la tefte dudit fauxboorg de Taille boarg, 
pour fiure mertreen poudreàçoups de canon va 
portail gardé par les aifirecr ¿tunllcfféndoir leur 
barricade : il couunanda Ait beat de Pijcokt

a '  * *



Hifloirc iU nojbre tcrhpi. fif
LieutenantColonnel«lu Rtmentde Champs« 
gne de dôner le premier à labarricade,apres que 
le canon suroît ioué, auec trente moufquctaircr» 
de autant de picquiers, IcfqùeU il ferou louftc- 
nird'vn plus'gtand nombre. Ceis ordonné, il fie 
tirer quatre volées de deux pièces de canons les
quelles ayant rompu ledit Portail »les ennemis 
prenant l'effroy , Pigeolet <3c fes foldats pailént 
fur des petites planches ladite riuiere dcBouion» 
ne, queccuxdelabarricade n'auoient pas eu le 
courage de retirer de leur codé, ôe allèrent atta
quer la barricade où ion Sergent à l*abbàrd Aie 
tué : Mais en mcfme temps le Prince de loin* 
uille,lcCardinal deGuife. le Marcfchal de Chau- 
ne, le Marquis deThemines.lequel vne troupe 
de Seigneurs volontaires auoict efleu leur chef, 
tous en pourpoint,voyans que l’on commençoic 
à démarcher pour donner à la bamcadc,s*adqjm- 
«erentpouryarriuerdes premiers, te la fautè
rent auec relie ardeur,que les aiSegez efpouuan- 
cez d’vne fi rude attaque tournèrent le dos,& fu
rent pourfuiuis par cet Princes de Seigneurs iuf- 
ques à la fécondé barricade; qui fur auüi forcé« 
Sc où plusieurs des Seigneurs volontaires furent 
bieilèt en la faulfanr : la troifiefme barricade qui 
cftoit auprès de la porte de la ville, fut braberoét 
deffenduë par 1er aihegez, lefqucls cirèrent vn fi 
grand nombre de moufquetadcs,. que ce fut va 
miracle que la plufpart de ces Princes de Sei
gneurs ny demeurerenr. Le Prince de loin utile 
vn receut vne quiluy perçait bord du chapeau, 
le Marcfchal de Chaunc vue autre qui doona au

Kk ii
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cordon du fien, 8c luyfrifâ les cheueux. Ccè 
Princes te Seigneurs rendirent vn grand tcfmoi- 
gnage de leur courage : on remarqua que le Mar
quis de Themines,les iicurs de Brcflîeux.Chau- 
debonne, Cherin, Montenac, Matignan,Craza- 
ne,Defcris 8c autres Seigneurs au nombre de 15. 
firentvne barricade à la portée du piftolct de cel
le où s’eftoient retires les aflteg«s»6c y furet plus 
de demie heure, «tiques à ce qu'ils euflent com
mandement exprès de fe retirer : ce qu’ils firent 
remportant le corps du Capitaine Bois-verdun 
te  de deux de Tes foldats tuez» ne pouuants per
mettre que leurs ennemis triomphafTcnt de leur 
mort.

En la prife dé ce faux-bourgf que les afljegez (c 
vantoient de garder vn mois) par vne grâce très- 
fpcciale de Dieu, il ne s’y perdit de tous les aflâil- 
Unique le Comte de Montreuel » 8c ledit Bois- 
verdun vn des Capitaines du Régiment 'de Na* 
uarre. M. de Humieres premier Gentil-homme 
delaChambre du Roy fut bielle d’vne moufque- 
rade àUiarabe. NauailleCadetdc la mailonde 
Benacd’vn autre qui luy brifa le bras » Vaines de 
Gordesen receut vne dans le corps,qui n’eftoit 
pas mortelle,de Bcaumôr,dcla Doyere Enfeiene 
de S. Luc y forent aulfible(Tez,& cinq ou fut loi* 
dats tuez 8c autant de bleflcz. On n’a point ouy 
parler d*vne femblablc hardiellè. M. deCrequy 
dcM.de Termes rallièrent quelques-vns, pour 
• ’•ppofer aux ennemis s’ils eufient ofc faire leur 
deuoir : mais Dieu leur ofta leiugcmcnr« ou le 
courte.
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Fftfloire de noflre teh
Deux heures apres lecôbatjc Roy efta 

ociS Iulicn.le Marcfchald’Efdiguieres 
Ta plainâe du defordreque ces Pnnccs.&r le Ma- 
relchaldeChaune, auoient penfé caufcr, pour 
s’cflre rrop hazardeufcment aduancez , difanr, 
que s'ils continuoienc ils fe perdroicnt inutile- 
menr.
Le Roy en monftra vn exrrefme regret,8c apres 

leurauoir donné les louanges que meriroit leur 
courage, il les exhorta de le mefnager pour des 
occafions plus importantes à Ton feruicc.

Sa Majeltc s “e fiant informé duMarefchal d*Ef- 
diguieres ce qu'il iugeoit de la place,il voulut luy 
mefme l'aller reéognoiflre • & auant qu’y aller, il 
demanda fi le Comte de Montrenel, auoit des 
enfans, qui peufTent le fëruir en la charge qu'a- 
uoit le pere f M. le Cône fiable luy ayant dit qu’il 
en auoit vn, qui auoit dix huiél ans, le Roy luy 
donna le Régiment que fon pere cotnmandoit, clsmpeg** 
fiDieul’appelloirde ce monde. Sur cela on luy **fH id*cÙ, 
vint dire, que l'on penfoit le Comte de Montre- teéeMuen* 
sel, il s'arrefta iu(ques i ce que l'on eu fl mis le ati‘ 
premier appareil à Tes play es, & apres l'alla vifi- 
ter, de luy «lift, le pUius ~*o(he bltjfur*, cr m ertf- ^  
j»mjs quelle n'eftpé* mortelle. le me rtietunt»Jr*y du 
fim iee que >omî m 'éu efjeuJu te i omrihmy, ajrt feue d*et*t *»pq 
Jegm grir ie >ouiprometi que t‘e* dur*} Je Goitre miee dpf*z
ftrtuue, ( y  Je celle Je >*ioi/Mi.ll mourut aupre- 
mir appareil.

Au fortir du logis du Comte de Monrreuel, il 
s'en alla aux barricades du pont fainél Iulié,pour 
aller recognoiftre la ville, commanda qu’on n'y des *

Kk iq/



kiflàft palTer perfonne que ceux que M. le Can
ne ftable auoit ordonné de le fuiure, qui eftoit U 
moitié de fa côpagnie de chenaux légers,& quel, 
ques Princes 8c Officiers, & n’y eut Capitaine, 
ny foldat quinereceufl quelque faueur de foti 
chapeau,de Ton oeil, ou de fk bouche : car panny 
les grandes qualirez de ce Prince,il a cela de rare,
3 ji»ln'y a nuis Officiers,& prefque point de fol.

ats en Ton armée, dont il ne cognoifle les noms, 
les qualités, 8c à quoy ils peuuenteftre employés 
pour y feruir vrilement.
■ M. le Conneflable ayant feift arreflerlacaua* 

lerie à couuert du canon, le Roy s'aduança fort 
prex de la ville, 8c plus qu'on n'eu II (buhairrét 
veu.le péril que couroit fa Majefté : car les mouf- 
queraoes auoient bielle force perfonnes beau* 
coup plusefloignées qu'ils n’cftoient.M.le Con* 
neitable tenant le plan de la ville de faind Iean i 
là main, 8c ayant monftré au Roy les lieux que 
Lon auoit remarquez pour les tranchées, 6c pour 
les batteries, fa Majefté defcouurit beaucoup de 
fautes au plan, 6c nefe fecuit par, apres que dé ce 
qu'il en auoit remarqué luy mefme pour dire Ion 
opinion, 6c prendre les refolutions en tous les 
Côfeils deguerrequ’iltint durant ce fiege: Ayant 
confideré les deffàuts, 8c remarqué beaucoup de 
choies, il ordonna que les trois canôs quieftoiét 
defïàarriuezàla iufiiee , bàctiflent en ruine la 
Tour blanche, afin de ruiner les deffenfes, qui 
efloient fur icelle, ce qui fut diligemment execu« 

ir la Valée Lieutenant de l'artillerie.
n auoit ordonné vn corps de garde de trois



cents foldats pour garder le canon ; mais le Roy 
ayant iugé que le canon,& les foldats pouuoienc 
cftre facilementenleuez, il les fit renforcer, car 
ils n’eftoient pas à quatre cens pas de la porte de 
JaviUe, ■ .

Apres auoir eu long téps tourne aux enuironç 
de S. lean,il repaûa h l’ainû Iulien, & defeendic 
au logis du Marcfchal d’£fdiguieres,où il tint 
Conleil de guerre, & ordonna qu'en diligence 
on.fïft quantité de gabions, s'informa du Mar* 
quisde Rofny Grand Maiftrc de l'artillerie ,qu*d 
arriucrotc le canon, fle toureequidependoit de fs 
charge,auec Ces rerues,pource qu’il.vouloit cam
per delà le pont de fain& lulien., pour cftre plus 
pies des tranchées. Il fie enuoyer des Chirur
giens poucallerpenfcrles blefTcx au faux-bourg 
aeTaillebourg& autreslieuxoù il y en auoir, Sc 
mit l'ordre requis a£s>que le pain de munition 
nemanquafl point aux foldats, puis fc retira vne 
heure de nuù£tau.Chaftcau de Vcruantqui luy 
cftoh préparé, & ce fans lailitudc: nonobftant 
qu'il fuit à. chenal depuis les huiét heures du 
matin.
. Le Mardy premier de Iuin fur les trois heures 
du matin, commença la batterie contre Ea ville, 
entre laTour ronde & le baftion delaportc de 
Niort, de trois doubles canons ; la batterie con
tinua tout le iour, 3c fut tiré fix vingt; volées de 
canon, qui dcmantclerent partie de ladite Tour 
ronde, $c démontèrent vn canon qui cûoitfur la 
porte de Matha.

La aflîcgez paroifloicnt vouloir entreprendre
Kk iiij
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Ctrfi itgét fur ]e cation, qui tîroic à la Tour blanche ; nuit 

fcf.de Ccequy qui y Tue ordonné auec quatre cô.
P*gni«  pour Iagarde.ne leur donna par loifirde

W  s’aduancer: aufit le Iteur de la Salle,Capitaine au 
Régiment des Gardes, qui cftoit au corps de gar* 
de perdu, Te tendit en fi bon citât, qu'ils ne peu. 

, rent iamais approcher le canon. Le Baron des 
* Chaftcliers fur tué dVn coup de moufquet citant 

c w * « *  ailé vers les tranchées.
Le Roy Portant de la Méfié,apperceut le Lieu

tenant dudit Capitaine Bois-Yeraun, tué ï  la pri- 
fe du fauxbourg, auquel il donna la Compagnie, 
pluficurs l’auoient demandée, & ce (tuy-cy l’eut 
uns la demander : (a Majcftéluy dit,qu’il y auoit 
iy. ans qu’il feruoit dans le Régiment ; & qu’en« 
cotes qu’il fuit de la Religion prêt. ref. lercco. 
gnoifiant homme de bien 6c découragé, il cftoit 
raifonnable qu’il cuit celle charge que Tes longs 
feruices luyaiiolent acquis.

/ri«/« i» Monfieùrde Balibmpierreènuoyéversle Roy 
M. i*  b*(- d’Efpagne en Ambafiade extraordinaire, fur le 

ftmfttrrt de fubjeét du trouble de laValtcline,arriua au quai* 
( i m tjfr£Ju Roy,fut lalucr (a Majcfté, luyditlcs prb- 
m rtfC Jb *- me**cs qu on Iuy auoit données oc donner tout 
p u . contentement, cequi n’a point encorcs eu d’ef-

fc£t en celte année.
xsfrrum A» Le mefmeiourdc Mardy furlefoir le Duc de 
M .A* /■* Tn- U Xrimouilié arriua aullî au quartier du Roy, 
«*••<* tm p0ur prorrftcr la fidelité,& l'obey fiance qu’il de- 

uoit * fe Majcfté,qui luy dit*, Q jtil ejhit tien difi de 
ta y é t. le "Voir éUfrti de lu y, afin }*’*/ peufl retonoifrt f» ’H

»4  lu  â rm i 4 U  m4În , fuepour mettre é fit  fiedtU



ht de nojbre temps,
ÛouueSe ^tpublifut Je  U  Rochelle, c?~ ceux fu i eu rr- 
nriuiffeM l ’empire : Et f» ’tlferoitpureifirt fu ’il efioit 
h »  %<>}, tT  b»H Aléiftre ù ceux fu i le firmroitni (y* 
uymtment: f u i l ut 'V#*/oit forcer lu coufcituce
de pcrfèmut, fuuutuut f  u t l  lt pourrait fuite pur U  
‘Vnir Je U JaBnut , (T  fu r les bous exemples Àe$
EcJtfiufiiftut, f i  Dieu le Lnffou fueffue temps en ce 
mtnJe*

En ce mcfmetempi, arnuadclabalîc Guyen
ne le fieur de Mallerec Gentil-homme Bourde- 
lois, de la Religion prétendue reformée, auec 
charge expreiTc de plufieurs villes, & commu- 
nautez,& particulièrement dcMonfïeur de Boif* 
fePardaillan, pourreceuoir les comm.indcmens 
du Roy , reuoquer, Si defaduoücr les Député* 
de celle Prouince qui cftoiem 1 1‘Aücmblée de la 
Rochelle, ce qui donna du contentcmct au Roy.
Voyons comme cela fe fit.

M. de la Force ayant cité pourueu parladire 
Aflcmblée de l’eftar de General Prouincial d ii j
Circle de la baffe Guyenne, comme nous auons j
dit cy-deflus, M. de BoifTe Pardaillan ,Gouucr- •
neurdefainâe Foy S i Monur ne peur nullcmcr itu R tk r i-  
goufterce departement,ny moins agrcer d'eftre rmma7*  
commandé par M - de la Force, lequel par les ^
brigues de fon fils Caltelnau, & Ion nepueu £ . ^ m[,ij  
Chafieau-neuf du Limofin, Depnrez en ladire fn n 0** A 
A(Temblee delaRochelle,luy auoient faiélauoir (•••iejjfi»?- j 
celle commiflion apres ta retraidie de Bearn. **• j
Ledit fieur de Boiflè ayant donc refufe les com- j
auiEorudc ladite AiTemblce pour eilxc Lieuic- j
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nant general en ladite Prçuince, ilfaiS tant pu 
fon crédit qu’il auoir furie Confcil Prouindildî 
JabaiTcGuyennerefident àfainâeFoy, qurnt 
Afleroblee prouincialc fut conupquéc audit S. 
Foy au 18.de May, pour aduiferaux moyens de 
ropurer vne douce condition aux. villes de laRc. 
igjon.de celte Prouince fous l’obey (Tance de ij 
Majefté.

Il en eferit en particulier i  plu (leurs comrou. 
natttez & Gentils-hommes ,& s'adeure de 1rs 
amys, lefqucls ûiiuant lafemonce.qui leur en a- 
uoit cité faiéle par lettres,ferendircntlci8.de 
May audit lieu de (àinSe Foy. . .

Le lendemain il furrefoluen celle AiTemblce 
Prouincialc, d’enuoyer vers le Roy le ftcur de 
Malercr,pour offrir obey (Tance de la part de leur 
Adèmblee Prouincialc, & particulièrement cel
le du (leur de BoilTc Pardaillan de toutes les 
villes de la Prouince de Guyenne (exçeptc Mon
tait ban & Bergerac. ).

Ledit (ieur de Malerec citant arriuc au fiege de 
S. lean enfumant. facommi(ïîon,s’addre(Ic à M. 
le Conneltable, 6c luy dit ce qui eftoit de l'elUt 
de l'Aflcmblée Prouincialc de SainSc Foy, puis 
citant introduit à faire la reuerencc à fa Mat
ité, il luy dit, . , • . ..

Sirr, U plufptrtdes noteilts m itux inttniutat\
¡ut»r m 4Üi- Je  y  os fubjeils quifont profrf ton Je  U  K *üp9n "1 
rn  d tfu i dt f in  Prouince Je  Gujenne, s t tiens â ÿ im bU \ en le "W- 
t ^¡JemkUt [e f diaf tt  f 0j  t m'ont tk d rg iJe  yenir icj ( t r p f

é Uf f  ieisJe. yofin l^ e ^ t)M tp Jit t  qn th f^  
bu tten t tn jim tm tnt fu t comme r .  M . nom tfi tn ton



Niftoht Je noflrc temps / i j
-ItiM értJ*  yomputjsie^ âinji qneluj
fonder Tes cœurs, CT" Ureddns les penfees,pour eftrecer* 
w nqm tl n y end point de mieux yotiresque les leurs t 
mj déns Ufqutls les Lytfe trouuet plus immobiles. Al dit 
pérctquecefle frim lig t du \oy des Hpjiy c r  que P. 
M.n en peut n'y nenlsimi fdirelesucement qucjur des 
réifons fohdesyou des efjefts yentdblesytc y  sens de leur 
pdrtojfnré P* M.duecobeyffence ¿biolnc quelle ne re• 
cognoiftrd tétmdis daAutres Troionte*̂  que les >ofit es. 0 - 
htijf*nce% SirCyteÜemet temperee d'Amour c r  de crdtn- 
te • quelle tmtie en quelque féfon celle que Dieu re* 
quiert de tous%f3* qu tl ferost meUi fé de dtreJi ceux qui 
m'enuoyent f in i  pim rtfpeflueuxenuersltojlrepuiSeu* 
tegrêudeur aqu Ardcment Ajfeftionne7 À Uconferud- 
ii'fl» de yçibe personne Ça créé cr de yojlrt Sceptre. {¡*e 
%d leur ejÎAduenu de Je porter i  des a fl tons que y . M* 
ftrfes DecUrdtions d nottees de crime » ils prennent 
Dieu en trfmoi» que Ça efle fins diminution Aucune de 
t  intérieure Ipjéutf que doiuent y  éditer fideües fujets: 
CrqueceflfiuUmeoj pùur fe guATânùr de fopprtjïion 
CT extermtMAtion À Uquelie >ne infinité de perturbé • 
teurs du repospublic les deftgnoit ouueriement, n'ol- 
mettdnt pour tdccompLffcmcnt de leur prophétie c r  de 
leur hdineyoced/ton qmeUuquedenproduire Us fmntfles 
tfeiiiyfinon celles que U Mdgijhdt Àjttu diuenirper 
f t  prudence, ou qu'il a peu drrefier pot fou AUtbontr. 
tuü  dontques t SfHB f quon me peut leur reprocher 
qu'tlt A jttu  Attente fur Ttos Autres jn/btets, que-ce qutls 
ont féi&d eflepour féconder Ftntepticn de ho s £ difh$ 
CT pour fe mettre k Fdbrj de la ruine dont on lesmeUA- 
ptit : ils fupplient humblement y . Af. ¿Apprenne? te 
fVjitrottueré de teeft en leurs procedures* ienm fer eo
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qui s'eft f t i f t  par crante, ( y  pardonner et qui y^g t 
défilé» : <y tenant ld criminaute'pour U Frouin» n t 
end député fer» ainfi qu' >« a/lre bemnjuire tyinfeer 
fur elle y  offre cltmtnce royale, donner par là exemple
tydcce7 dttxdutres, moyen d tout de s'ynirpar l'bn-
reuxliend'yne tranquillité'publique, ( y  fins retire 
d'eux y  ne fubmifiton forcée,puit qu't lie n e f  pai neuf 
fa ire , yout contentere7 ( f yne qui puijft mériter letd. 
tr td » très-bumlile t y  cordiale tout enfemble. Fer en 
moyens, Sire, y . M. donner4 du fbulâgtmeni 4 pim 
d 'yn  mtlion d'-tmes qui fin  fir e n t (bue ce/le attente,4t- 
ttrerA fur foy ç y  fur fonEjtdt les faneurs ( y  benediihh 
du ciel les plut intimes ,deffournera les m tlhtun dit tu 
guerres »utiles ne font que trop fertillts : mtfnagere le 
¡ang qui de quelque eofé qu'on l ’efpande ne peut ,pir 
qu'il tfl tout yo fir t, que ce ne (oit d >oj defins .et (i- 
ndlement pour dttoir adjoufte les frmale^biensfiiih 
de grâces ( y  depdix k f  obligation fout laquelle naijfnt 
tout François, y .  M. rendrt élu tout inexcufables en* 
qui fous quelque pretextt que cefbit yfelairronta ïti- 
uemr deftourner du deuoir de’tres-obryjfants ( y  très- 
/¡déliés fu b jtfh , tels que fo n t ceuxpour qui ie ptdti 
Sire.
S* M.luy refpondit, '̂ ceux,pour lefquels il tout 

sdajrft . ¿e, Àjft .Arincts ¿t it .tr fidelité, firoient frit
eu la mefme forte que les Catholiques; t y  ne (bufririn 
idmasqu'ils fnffcnt yiolenteTenletirs tonfiientts,*7 
oppriment n leurs fortunes publiques t y  particuhtrtt- 

Mais qnclquc preuoyance qa'euc apporté !*■ 
die fîcùr de Mallerec en fa depiitaciô,coninic<l *• 
uoir exigé le ferment des Corn tnettans, d'auoir 
fii# ligner les mémoires à cous ceux qui repre*



fcaroient les Communautez , U maladie du 
temps gaigna le dédits, fit par le moyen du voya- 
ge que le Duc de Rohan ne en Guyenne, che
min *faifant pour aller au Cirde du hault Lan
guedoc fie haulte Guyenne qui luy auoit cfté «  £  
donne par le departement de ladide Ailcmblée 
generale , fie par les intelligences de M. de la (»mjumtr d .  
Force, toutes les villes de la balle Guyenne ( ex- tu U Htylt» 
ccpté Sainûe Foy fit Monur , que la prudence 4* 
dudit lieur de Boitte Pardailian,fir Mont de Mar- Guy*»- 
fan,Cauife ficCaftillon que la fidélité desGou- "* 
uerneurs arrefterent ) contre leur deuoir fie pro- 
ineiTe.fc reuolterent, prirent les armes, rrceu* rumrmiMh 
rent des gens de guerre, fie meirent fie démirent y  -wl/Wt 
les Gouuerneurs à leurs fantaifics : fie alors la u  Rtltptm 
Chambre de l’Ediâ eftablir à N  crac, fie la Iufti- dtmtmrt^em 
ce du Roy fie fesOfliciers en Furent honteufemet 
châtiez : Nous rapporterons cy-apres comment 
toutes ces chofes le pallcrent : continuons le lie- M. 
gedeS. Iean.

Le i .  Iuin apres huiû heures la caualeric légè
re sellant aduancec vers le canon du Roy, ceux 
de U ville tirèrent fur eux , fie à l'in fiant recom
mença la batterie qui dura iufques (ur le foir, que 
fix autres pièces furent approchées près du faux- 
bourg S. tutrope.

Lemcimeiour fur les dix heures du matinle 
Roy arriua à S. Itilien , fie enuoya vn Hérault 
d'armes auecla tocque de velours noir , la ca- 
faque de velours violet parfeméc de fleuts de 
lys d‘or, pour fommer M. de Soubize i lequel 
< efiantprefemé à la porte de la ville accompa-

H t f t o i r e  d e  n o f f r t  t e m p s »  j i f
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¿né de quinze gentils -hommes »ledit Hérault 
luy dit.

A coy Ben jamin de Rohan, le Roy ton Sec.
U .is S tU i- uerajn Seigneur & le mien te commande de 

lu? ouar‘r Ie* p°ftc$ de fa ville de Sainâ Ieaa 
¿m m tt 'J *  d'Angely, pour y en trer aueefon armée , ifaa.

d'tktjr te de quoy, ie te déclaré criminel de leze Maie* 
i f *  M. M J* fté au premier chef, roturier, toy & ta pofterité, 

tous tes biens acquis & confifquez, tes maifoni 
C«Ar i« j. r42CCS > de toy & de tous ceux qui t’aififtent & 
¡tsm, * t’aiïîfieront.

le ne piiis refpondre que comme foldat, luy 
dit il.

Le Héraut voyant que ledit fîeu'r de Soubize 
iuoit fon chappeau à la tefte, luÿ dift, vous n'e- 

gn  ftes pas en voftre deuoir, oilez voftrc chappeao:
H  lors le heur de Hautefontaine, qui eftoit prez
■ j  dudit Heur de Soubize, dit au Héraut, Excufn

s’il vous plaift Moniteur de Soubize, il ne fût 
Ha iamais fommé, 0c s'il fçauoit qu’il faluft mettre
B f  vn genouil en terre, il les y mettroit tout deux.
' A lors il conféra auec les Gentil-hommes qui

eftoient fortisde la ville àuec luy,puisdiûaa 
Hérault. Qu’il ne pouuoic contenter fa Maje* 
fté.eftantlidelapartde l'AiTemblee de laRs- 
chelle, 8c qu'il ne laiiloit d’eftre tres-humble 
feruiteur du Roy, 0c luy vouloir donner Ci ref- 
ponfe par efcrit.ce qu’il fit eh ces mots, it

£4 rejfreaft. Jxtstrti-hum ble ftruiteur dit l($y,m ais ttxtcuitmit 
fu cem m tn étm tn tin til en mon çottuoir, BiNjAKlX 
bzRohan.

Ceftercfponfereceue.le Hérault fc rctirta*



îtCapitaine la Salle qui cftoit en garde luy de«
manda s'il fêroic retirer les gens &: s'ilferoir ti
rer , 6c s'il n’y auoit point d'obeyflànce : à quoy 
ledit Hérault refpondit, point'd'obeyiTancc,fai
tes tirer 6e retirer vos cens.

Le Roy ayant receu celle rcfponfe s’en retour
nai Veruant, où les habitans Catholiques de 
fainft Ican réfugiez à X ai mil es , Congnac, 6e en 
quelques bourgades voifines le furent trouuet 
au nombre de cenrou fix vingrs, & faire leurs 
plaintes 6e requeftes,flufquris le Roy refpondit 
qu'il s'en fouuiendroit Le foir ccfîition de bat
terie fut accordée iufques au lendemain huiâ 
heures du matin : lefqùellcs pailees la batterie 
des trois pièces fufdites recommença fur la ville* 
en ruine, fanstalcher de faire brefehe , partie 
de la Tour ronde en tomba ,Se la Tourquârrco 
nommée h tour noire qui cil entre la Tour ron
de, 6c lebaftionde la porte de Niort en furent 
defmantelcz. Cependant que lesadîcgeans tra- 
uaiüoient aux tranchées proches Jclditcs trois 
pièces tirant vers la luftice , ceux de la ville ti- 
roient fur eux plusieurs arquebufades de longues 
arquebufês à roiiee, fans toutes fois beaucoup 
les endommager.

Ce mefinc iourfur le foir la Roynearriual 
Aulnays où le Roy alla coucher : 6c le lendemain 
matin il reuint au Camp à Sainâ luiien 6c fut 
au Confeilde guerre: 6c U Roy ne s’en alla à 
Xainâes.

Le quarriefme les Gx pièces de canon mifes en 
batterie la nuiâ entre les faux-bourgs de S Eu-

M U f o i r t  d e  n o f b 'e  t e r r t p i . j i f
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trope 8c Marha enuiron îoo. pas des muraille 
commencèrent fur les quatre heures du maria 
à battre de furie la porte de Matha,& abbatitent 
plu fi cura maifons. Sur le foir deux maraux qui 
vouloient mettre le feu aux pouldres furent pris 
& mis entre les mains du grand Preuoft,qui Ici 
fit pendre.

M  It fjfriTr Ce iour Monlicurle Conneftable, le Comte 
û M t tiim  de Schoraberg & le fieur de Modene Grand Prc- 
U» Uuttrut uoft »aller et vifiter les tranchées & batteriespour 
(jtrâmtktu. en faire rapport au Roy: ils commencèrent au 

rrauail des Marefchaux de Briilàc, & de Praflin, 
8c par la batterie de la Vallee, où les ennemis ri* 
soient inceiTamment ; & les tranchées, qui ne- 
ftoient pas allez profondes à caufe du roc, qui fe 
trouuoit en plufieurs endroits, leur firent courir 
fortune de la vie.

Moniteur le Conneftable ayant faiâ vn me* 
moire de tout ce qui pouuûic feruir aux appro
ches du folle, 8c aux batteries de ce cofté là.pafla 
tout feulauecle Comte de Schombcrefort près 
du folle, ou ayant commandé audit fieur Grand 
Preuoft de ne lailTerpaiïèr per tonne par ce che
min U, d’autant qu’il eftoit fort dangereux, il 
s'en alla aux fiiux-bourgs lainâ Eutrope> conu- 
derer l’ouuemire des tranchées, ce qu'ayant fait 
cxaûcment, il reuint trouuer le Roy à S- Iulien, 
où il eftoit arriué, & luy fit le rapport de ce qo’il
auott veu.

JfitJm ittf- $ur cc rapport fa Majeftc refolut de faire deux 
njm*t attaques j içauoir vnc du cofté delaTourblan-

ens



che, qui ticndroit en ialoufie 8c lubjeûion tou- j* 
te la courtine qui allait depuis la Tour blanche Mt 
iufques à la porte de Niort d’vn codé, 8c de l’au
tre celle qui Pc rendoit à la porte de Matha,cn la
quelle cotnmandcroient les Marefchaux de Brif- 
lac 8c de Praflin. Et l'autre,au fauxbourg S. Eu« 
trope , pour commander les tours, & les cour
tines qui eftoient depuis la Tour Canior»iufques 
à la perte de Macha d’vn coïté, & iutqucs à la
fiortc deTaillebourg de l'autre,dont le Roy bail» 
ale commandement au Prince de loinuille 8c  
au Marefchal deChaune.

Afin que le Leâcur, curieux de fçauoir, puiile 
mieux comprendre ce qui a cité delià dit cy-def- 
fus de ce fiege , 8c de ce qui s'en dira cy apres, 
nous auons mis icy le pourtraiâ de la ville de 
iiin& Ieand’Angely, où cil marqué par lettres 
les lieux principaux de la ville que l'on a battus,' 
nucc des chiffres: 8c les attaques de dehors aucc 
des lettrines, 8c fai&vncdclcription de ladide 
ville, de fon origine, de des fieges notables qu’el
le a fouftenus. 
i. La Tour blanche.

La Porte de Niort
5. La Tour quan ée ou noire.
4- La groffe Tour ronde, 
y. LaTour grilc.
6. La Porte de Matha.

A Tranchées où commandoict les Marefchaus 
de Brilîac 8c Pradin : 8c où furent faicts les forts 
Royal, Conncftable, Crequy, Bailbmpicrre , S. 
Luc, & Themincs, pour attaquer ce qui effoie

7. Tome. Ll

bltfloire de nofbrt temps. j i ?
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depuis la Tour blanche iufqucs à la porte de 
tha. • ■ *
B La Iuftice.
7. LaTourdeCanior.
8. La Porte de Taillebourg.

C Tranchées où commandoicnt le Prince de 
loinuillc&le Marel'chalde Chaunc ,où furent 
faitcspluficurs redoutes portans le nom des Ma- 
refehaux de camp de Termes,d’Auriac, Roche* 
foucaut & Contenant.
D Le faux bourg, S. Eutrope.
E Le faux-bourg Taillebourg.
9. La Porte d’Aunix.

- io* La Porte Gelu, bouchée.
F Faux-bourg d’Aunix, où furent logez & re
tranchez les nouueaux Régiments de Lozieres, 
Chafteliers Bourlot, 9c de S. Viuian.
G S. Iulien logis du Roy.

DeftrntUm La ville de laintft Iean d’Angely eft au pays de
UviUi Je Xain&onge, ï quatre lieues dcXain&cs, fituée 

jtdMÎAm- fur lacrouppe d’vnecolline, où il faut monter 
par toutes les aduenuës, linon par la porte d'Au- 
nix. La riuiere de Boutonne, parte au pied de ce
lle coline, Enfant trois branches : l’vne d’icelles 
entre dâslcs fotTez.l aurrcpaiIeà vn ieâ de pier
re loin de la ville 6c le long des iardinages faifant 
vne prairie entre le faux-t>ourg de Taillebourg, 
6c la ville, & faiél tourner quatre moulins : &u 
troiliclmc,qui cille grand bras, pailéauboucdu 
fauxbourg de-Taillebourg,qui eft vne Iileau mi
lieu delà Boutonne. De l’autre cofté le pays cil 
pliu cilcué, montagneux 6c difficile. Celle ville
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Hißoire Je noßre temps. 531
■f’appelloit anciennement Angery, 6c fi’eitoir 
qu’vn Palais Royal,où fcjournoic le Roy Pepin 
fils de Charles Martel, au temps qu’il cur guerre 
contre Gaïfcr Duc de Guyenne.Mais depuis que 
le Chef de S. Iran Rapriite y fur apporté, Se vnè 
vnc Abbaye baflic 8c fondée en Ion honneur,' 
de temps à autre elle s'clt accrcuc, claie de mu
railles, 5c a cîleappelléc laindt Ican d'Angery, 
©ud'Angely. .

Onttouue que ce (le ville a fou (tenu autres- 
fois trois fieges notables en diuers ficelés,&pour r 
diuertes occalions : fans mettre en ligne de coin • «
pte les efforts qu'elle foullrit durant les incnriiôs 
anciennes dcsNormans & Danois,qui ladcltrui- 
iirent prefque entièrement, fous le rcgneduRoy 
Charles le Chauue Si de fes luccclleuri»

Ayant cité rcbaltie 5c niife en éitar de defenfe 
par les Ducs de Guyenne,Comtes de Poiétou te  
de Xainétonge, elle tomba entre lestrùinsdcs 
Anglois, par le mariage d'Ahcnor hcricieredc 
ces pays , aucc Henry 1 1. du nom Roy d'Angle
terre , qui en iouyt , 6c apres luylc Kov Richard 
ton fils. Mais depuis , lean lurnommé ; ans ter
re frere de Richard,ayant fait mourir Arthur 
Duc de Bretagne fon nepucu, legitime heritier 
dudit Richard,le Roy Philippe .nugnitcconfif- 
qua fur luy toutes les terres qu’il tcnoit de la cou
ronne , âc enuoya Louys fon fils en Poictou 5c  
Xaiutongc a lire vne p ni liante armée, afin d'e- 
xecutrr larrelt de laconfifcation : ce qui luy fuç- 
ceda heureufemenr par tour. Er comme il fut ar, 
ciûc deuaur faindtlcan d’Angcly,où il nuit 1#

L l  ij
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fiege, la ville imira l'exemple de fes voiiînes : car 
elle Te rendit audit Louys depuis Roy de France 
VIII. du nom,qui confirma lors tous les priuile. 
ges.couftumcs, franchifes, & libertcz.odtrovéct 
aux habirar.s d'icelle,rànt par IcsDucsdc Guvcn- 
ne,Comtes de Poitou 6c de Xaimongc, nue 
par les Roys d'Angleterre. Confirmation ¡enc
rée en (uitre parle Roy S. Louys ,& par Altonfe 
Ton frère Comte de Poitou, qui leur en donna 
lettres pafiècs à laRochclle au mois de luülct l’an 
mil deux cents quarante & vn.

Le fécond ficgcdela mefme place de S. Iran 
fur au temps du Roy Iean, fouftenu encore par 
les Anglois qui s’en eftoient emparez apres la ba
taille de Crecy. Mais les affiegez fe voyans def- 
garnis de munitions & de viurcs, lurent con
traints de compoier apres quelques batteries,& 
remirent la ville entre les mains des François au 
mois de Septembre.

Derechef elle fut allîegée par l’armée du Roy 
Charles IX. fur ceux de la Religion prêt, refor. 
qui s'en cftoienr rendus maiftres apres la battaille 
de Moncontour. Et durant ce fiege » il y eut plu« 
fleurs chefs de guerre tuez, nommément Seba- 
ftien de Luxembourg, Comte de Martigues,Co
lonel de l’Infanterie Françoife.Neanr moins l’ar
mée du Roy continuant de battre la place, où le 
Capitaine Pille comtnandoir,en fin ilia remit en 
l'obey fiance de faMajefté l’an ijfy.fortant armes 

- Sc bagages.
Voilà les trois fleges notables que ceftc ville 

a fouftenus, iufqucs à celte année que le Rej 1'*



ôiTîfgcc, &: luy a faiû  changer le nom de S, Iean j
d’Angdy en ccluy du bourg S Louys. !

Le Dimanche fixiefmc lmn»l.i batterie,tant des iïAV.tms<U | 
fix pièces que des rrois que Ton auoic appro- J U j
chees de la ville, du colle delà porte de Niort» t ' rt€ j
iouaplus furicuicmcnc qu’nuparauanr. LeCon- A/Jr/* F 
feil de guerre de ceux qui ciloicnt logez au bourg 
S. Iuhcn dcflogcrcnt,pourcc que l’on s'arrcndoit 
que le Roy deuil venir à S, lu lien , mais ion p re
mier Médecin Î’cmpeicha àcauicdc la mauuaifc 
odeur & infection d‘air que les intcftms & ven- 
r railles des bœufs & autre bcftail y auoient laiiïé^ 
capables d altérer ia (ante.

Dans la ville les femmes trauailloient iour de 
nuicl au rctrâchemçt & à faire des balles ramées „
<5c autres choies par deilus la forme de leur feste.

Le Koy reueuuàS . lulien,apres anoir ouylcs 
Marefehaux de cam p, fur ce qu'il auoit à refoul- 
drc,il commanda à M . le Conncftable de faire le 
deparremenr & l'ordre pour les batteries,& pour 
les tranchées , qui fut tel.
Les Marefehaux de Brilîac êc P radin furent or- 

donnez pour commander aux tranchées de la afovf- 
Tour blanche, 8c dtr laTourgrifc , 8c aux batte- tb**Md*Fr£, 
ries qui s’y feroient aucc charge de fcreleucrde ,r • Aj f r*C‘ 
garde i  leur rour. M " de Trencl.de Crequy. de 
ßallbmpierce,de S. Lucie deThemines furent 
ordonnez pourM ardchaux de camp en ces tran- *•*!**»*»* \ 
chées. Et les fleurs de l'E ftellc ,&  de Fuguiercs (jrrtm fUa, \ 
pour Aydes de Marefehaux de camp. i
Le Prince deIoinuillc,&  lcMarcfchal deCluunc 
curent la charge des batteries & tranchées de S.,

Ll-üj

h J ' t j l o i r c  d e  n o ß r e  t e m p s .  y 33 i

d**$



Burrope, & de la T our Caniot. M. deTcrmet,' 
d ’ Auriac, de la Roche • foucault, ic  de Contenir 
furent ordonnez pour ÿ eflre Marefehaux de 
Camp. Et les ûcurs de Meyne , 8c ds Machault 
pour Aydes de Marefehaux de camp.
Ilftiraullî ordonné que les Marefehaux dr ci:\ 

qui fortiroient de garde, vifîteroienr le quartier 
de l'armée, & rendroienr copte au Roy à l’on ré
veil dé ce qui fc feroir paflë la nuiél de leur g.irdr, 
&  ce qu’il y auroicàfairr, & leur fur commandé 
d'en drcilcraes mémoires pour les donner à M. 
le Conncflablc.

Q ue les Aydes des Marefehaux de camp fui- 
uroienrauec le mefmc ordre 8c yenauroit touû 
jours vn d'eux qui feroir dans les tranchées pour 
confulrcraucc les ingénieurs de laconduirted'i._ t O . ^
celles: & pour y faire conduire du parc ce quile- 
roitneccflairepour le trauail, & fuicre d icclles. 

O rireyttltt i Q uçlcs Régiments des gardes ,&  de Nauarrt
rmerettat cntrcroicnt en garde aux tranchées de la Tour 
•*>f tntrgr blanche qui fe rclcueroicnr: fçauoir la moitié du 

regimcntucsgardcséntrcroit en vne nui£t, l’au- 
rremoitiéles relcucroir, & N auarrequi n’eftoit 
pas s’y forr y feruiroit l’autre riu iâ .

Q ue les Régiments de Piedmont,de Champ*- 
g n e , de Normandie , 5c de Beaumont feroicnr 
défit nez à l’autre a ttaq u e^

Que le Grand Maiflre pourroit faire fa char« 
ce par toutes les batteries , quand il les iroit ri
mer.

Que le Roy feroit aduerry quatre fois le tour 
de tous ce qui fc feroit en tous les quartiers, t e#

5 3 4  M .  D C .  X X L



Histoire de nofbe temps. 53 j
à fçauoir le marin 1 fon réveil,a fon difncr,i trois 
heures apres midy, Se a dix heures du fo ir, par 
ceuxqui (croient ordonnezd'cn faire le rapport 
Se non autres.

Que M.de BaiTomnicrre feroir trauailler les 
Suiilcs aux gabions Se fafeines, & (croient payez 
de leur trauail.

Que le grand Maiftre de l'artillerie donnrroit 
vn Commiflairc de l'artillerie à toutes les bat
teries , qui reccuroic le commandement des Ma- 
refehaux de France, Se en leur abfenccdes Ma- 
rcichaux de camp. Q u ’il feroit le prix des tran
chées à laroife, félon Tcndroiél plus périlleux 
quelles le trouueroicnc, Se auroient s'il eftoir 
polliblc autant de profondeur dans la terre qu'au 
dehors ,rclcuant la terre aucc des fafeines. fie le 
M arcfchal de Camp , qui feroit en garde auane j
quefc retirer feroit mefurcr combien detoifes 
on en auroit fa ié l, Se deliureroit vu certificat au ’
Commiiïàirc de l'artillerie, qui feroit payer 1 la 
mefme heure les foldatsqui auroient trauaillé, s*UéttM*t ! 
lelquels partageroient rnrr’cux la femme entie- im mm*il 
re.quoy qu’il en fuft mort au commencement Se *> trMÎta. 
durant le trauail de la n u iâ .

Que l'on prendroit des (oldats à chacune des j
tranchées pour trauailler diligement aux plates - 
formes pour loger le canon de S. Eutrope,& de 
la Tour blanchc.ldquels (croient payer lorsque f
les plâtres-for mes feroient achcuécs. jI

O n  dit au Roy que le Prince d’Orange , Se lo .j
Marquis deSpinofa fiifoicnt trauailler leurs fol* 1
dais (ans argent aux tranchée*. j

L1 iiij I
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Le Roy dit, qu’il croyoie que les foldats deuoié;

faire le trauail du campement, & des lieux plus 
cfloigncz,& leurs huttes fans en cflre payez,puis 
que cela regardoit leur côleruation, &: leur com
modité: Mais qu’il ferait confcicnccde les expo- 
fer à vn péril qui n’cft point de leur fun&ion,ùr.s 
les animer au trauailpar rcfpcrance d'ertrebien 
payez,& par l’affcurancc d’eftre traiâcz foigneu 
lcinent silarriuoitqu’ils fuiïcnt bleilcz.

Ttnl J'tjiè Il futarrefte en ce Confcil qu'on feroir dilicc- 
fur u  B«m- tnent vn pont entre les faux bourgs de Taille. 
***** f*ur bourg, Se de S.Eurrope,afïn que Î’infanrcric, 

9 U* c^ ° 'r au fau* bourg de Taillcbourg peut 
ioudainement fecourirccuxqui fcroict dans les 

U y d t f*imû trancheesde S. Eurropc : ce qui fut fai&. 
i Il y fur auflî arrefte que les Suiflcs Se les Régi-

i.e R rw sV ihnr rrrrmm^ v^rc 1#* Pnm rr ^

le  c o m h ô j  â j ï t u r e  U l f o t H i é r e d e  l ' à r g e h t y / c u u e i t t ^

mens des Gardes, &c de Nauarre campcroicm &

p o u r  n o u rrir  ce £ r t n d  corps, l 'é rg e n te n  efî le f*n£ > cT
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"tous f  «e tout a  iftét tfl tcj d b '/o*n de youéyCT p u n i -  
¡¿ou efyftuue y o j ln f id é lit é ,  Cjr Irollrc preêéojf4ncet t e n  

Icroif pi f# en petne-
A près il dir au Marquis de Rofny Grand Mai- Gr*md

ilrcde 1*Arrillcric, cju'ilvouloir cftreparluyin- 
forme vnc fois la (cmainc de ce qu’il auroir de * 
munirions » Se le moyen qu’il auroic den rccou- 
urerdes plus prochains Arcctuls , & qu'il don
nait bon ordre àcc que ic parc des munitions fuit 
fourny aucc abondance de tous outils neccllûi- 
res à faire tranchées, &  a ce qui y (croit bcioiii.

11 luy demanda aulÜ combien il falloir porter 
derondachcs : puis fc mit àdifcourir fut Icmel- 
pris qu'on auoit fai£k d’vnc arme fi nccclluire 
pour roucc forre d 'attaque, 3c qu'il cfloic rcfoîu 
de la mettre en vfage, Se d'ordonner que cltaf- 
quecopagnic en cuit vn certain nombre :il com 
manda aulll d auoir quantirc de lanternes pour 
s ert feruir aux occasions.

Puis s'addrcflànr an ileur de MoJene Grand 
Freuoft de France, il luy recommanda dauoir 
loin J entretenir l'abondance des vîntes des 
fourrages à larm ee, Se d ’aiîcurcr les chemins 
pour en faire porter quantité.

Puis il ordonna deux holpitaux leparez,! vn 
pour les bleilcz , Se 1 autre pour les malades; dcl- 
quclsfes Aum ofnicrs.fcsM cdcans & Chirur
giens eurent la d ireâion.

Il hllchoinrau/ndes villagescfcarccz pour les 
•malades , »Se donna charge au grand Preuoft 
de les enuoyer vificer, Se fournir de matelars, l a m b i n .  
Se de linge; bon nom bre de Rcligicuxdesfrc*
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res de la Charité, (vulgairement appeliez Frères 
- Ignorans,) y furent employez,qui s'en acquittè

rent charitablement.
u- H ordonna par toutes les tranchées qu’à l’cn-

hialtt trdi- tr<=c garde on feroir prières publiques, Et que 
Pif>,Ç*bnt- auquartier du Regimcntdcs Gardes (croit dref- 
// àttfltt *u fcc vnc hutte quiieruiroit d’Eglife , où les Rcres 

J*» *ĉ u*ftcs>Caoucins Se autres Preitres & Reli- 
c lld f!ft ù r  £‘cux feroict le fcruicc diuin Se adminiilrcroicnt 
l'ru u itg U - fainéts Sacrements.
/»• Il fut arrefte que les Ordonnances militaires

feroienr publiées, &exaûemét obferuécs, & fur 
tout les blafphcmes feucrement reprimez pour 
la première fois , Si chafticz la féconde.

Ce raefme iour Dimanche (îxicrmc de Iuin fur 
iefoir,lamoitié du Régiment des Gardes entra 
eu garde, & releuaccluy de Raniburcs qui chan
gea de quartier. M. de Crequy citant en garde à 

. ion tour comme Marcfchal de camp fit tirer vnc 
ainuMiun tranchçg en efeharpe de la baterie au chemin ve-

0 U X  f f x m x m M  , , > . . . . . ..fi j trJvhtti. nantd'i parc du canon, S i s’approcha ce loir la 
d'enuiron cent roiics, au milieu de laquelle fut 
fàiétevnc demy lune qui flanquoit la teftc&lc 
coite delà fufdire traochce. Et le Marcfchal de 
Chaune commença la mefme nuiét par vnc re
doute fes tranchées,qui furent ouuerrcs à la droi
te du faux-bourg S.Eutropc, lefqucllcs ferui- 
rent à dre lier vnc batterie de quatre canons pour 
chaflcr les ennemis du parapcc depuis lerauclin 
dclaTourCanior,iufquesàlaportedcMatha. ' 

fjjff Le lendemain matin (epciefme dudit mois lef-
dits iieurs Marcfchal de Chaune Se de Crequy

f )8 CM. DC. X X I .
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tn  allèrent faire leur rapport au Roy.

Lemcfmeiourarrîua le Duc de Luxembourg, 
lequel venoit des porresdelavillcdc la Roche! 
le ,|où il auoit pris vnc vingtaine des habiransdes 
plus fa&icux , en armes Ce rcuenans des lieux 
circonnoifins, pour faire mener des fourrages 
dans leur ville: LeRoy leur doua liberté,fans per
mettre qu'ils payaffent aucune rançon,& la paya 
peureux aux chenaux légers de lacôpagnic , qui 
les auoicr pris. Plu fleurs leur donnerct deselpécs 
pours’en retourner. O naeferir qu'ils promuct 
de procurer ladcliurancc du iîctir de Nantillc&  
de Ion fils , prins prifonniers par les Rochelois, 
pour n auoir pas voulu permettre que fes fu jr ct$ 
de la Grande allaflcnt rrauatllcraux fortifications 
de la Rochelle.
Cemefme iour ceux de la ville fircevnc fortic par 
vnefaufleporte qu’ils auoient faire cnrre laTour 
C an io t, autrement dit la tenaille & la porte de 
TaiIlcbourg,au lieu où fut aurresfois la porte de 
Gclu.&vindrcnrau nobre de deux cents en fille, 
iufquespresdestranchés&canon de S. Eutro» 
pe ,a laraueurdes ruiuesdu faux bourg de Ma- 
tha,5e tuerenr-?. ou huiftdas Royaux, entre leU 
quels fut NcaumarLicutenantd vnc compagnie 
du Régiment de Rambures : les ficurs de Haut* 
feti &: Remuillc, Se neufou dix furent blellcz, 
non par ceux de la forticjunais de ceux qui tiroicc 
de defius les murailles auec dclogues arquebu- 
fes,corne dircft.De ceux de la ville, il en mourut 
J.entrelefqtiels fur le lieurde laChenayeVaulou 
vctGcùl hom e Breton Se Catholique,quele dc-

C ê u r ft  d é  ¡S  

CA4*Uf*t U * 
gert tm^néS 

fêtftidé
U RedtMf
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| fcfpoir, pour auoir trempé au fai& de Guemi.

dru, auoit rangé à S. !ean> 6c beaucoup d'autres 
blciîcz.

En cellefortie M. de S. Luc s’edant rencontré 
en ce quartier, mit pied à terre le pidolct à li 
main:on a eferit qu'il luy fut befoin de tefnioi- 
gner fa valeur 6c fon courage, pour repouilcr ce. 
Ile (ortie: ce qu’il fit ayant rallié au tour de luy 
beaucoup de Noblefic 6c de foldats : 8c nonob- 
ûant il ne pût recouurir fon cheual epaue qui fut 
emmené dans la ville. Les fix canons qui citaient 
aux Iuftices, 6c les fix de S. Eutrope iouerent fu- 

_ rieufemenr durant ce fie fortie.
Ctmtmm étn pa nui& fuiuâte M.dc Bailompierre relcua de

gardc M.dc S.Lucauecle Régiment dcNaiiarrc, 
6c fircontinucrles deux tranchées; Au bout de 

f t r t J t  z*i- cellequialloirà laporrede Niort, il fit faire vn 
(tm tfutn. petit fort dcnuironij. toifes,& vn autre du co

dé de la tour blanche* qu’il baptiia de fon nom 
Bailompierre.
La mcfme nuiét leMarefchal de Chaune fit ou- 

urirvn tranchée de if. pas, 6c la finit par vnerc* 
doute où il logea $o. moulqucraircspour ailcu- 
zervn paftage qui pouuoir fauorifer les forties 
des afGegcz par la porte de Matha.

A la main gauche de ce chemin en futouuerre 
vne autre iufqucsà la muraille d’vn grand iardm 
qui fut percé, pour feruir de place d’armes, 6c 
pourcfpaulcr les barricades,& les approches qui 
le faifoient en faueur des mufons que l’on perça.

Les trauaux qui fe firent 3rS. ̂ Eutrope du codé 
de la main droite,edoient relevez du terrain,Îf 
auoicnc quelque cminënce; ceux de la gauche



s'abaifloicnt iufqucsi des prairies , 5é tnaifons 
vers le faubourg de Taillebourg.

A l’cntrceduditfjuxbourgS. Eu trope on tira 
aufl» vne rrauerfe pour aller à quelques mazurcs 
proches de trente toifesdela ville, afin de pou- 
uoir faire vne platrcfbrme pour y drefler vne bat* 
terie de trois canons.

Lanuiâdu .̂ Iuin le Marquis de Themincs 
releua M.de RalTompierre de garde, 5e luy hit or
donné par leRoy de continuer les tranchées tirât 
vers la porte de Niort ,àla faneur d'vn chemin 
qui eftoirforr creux,iulquesà des mazttres qui 
citaient à ;o. toifesdufort de BafTorapierre; au
quel lieu on fit vn autre fort de gabions à caufc 
que le terrain citait fort mauuais, lequel on nô- 
maS. Luc;5fdu fufJirforton tira à b gauche vne Fttt s. L*r. 
tranchée droit i la Tour blanche, où l'on cflcua 
la mefme nui& vn autre fort, qui portoit le nom 
de Themincs.

Lé Mcrcredy 9- le canon du Roy battit furieu- 
fcmentrl'on aucit adjoulté aux fix pièces qui e- 
ltaient entre la tour ronde Si la porte de Niort, 
à moins de cét pas de murailles,au lieu ditGouil- Timr 
leric.z. autres pièces qui faifoient 8- qui ne laide- 
rent aucune courtine depuis ladite tour ronde t* 
iufqu’à la porte,& peu de mailons entières :Ceux 
de la ville n’ofoicn t demeurer en leurs chambres 
hautes pour la crainte du canon, delà fureur du
quel aucun endroit de la ville neftoit e x é p r .  Les 
allicgcans citaient logez à la conrrefcarpe d’où 1* 
ils broient incontinent qu’ils appcrccuoict quel - 
qu*vn paroiftre fur les murailles. Ce iour aulli le -
Marquis dclaValcttearriuaà $. Iuiicn,oùIcKoy

Hifloirt denoflre temps /41
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luy fit vn fort bon accueil.

Le Ieudy de la fefte Dieu M. de Termes citant 
entré en garde à la tranchée de S. Eutrope, pro- 
pola vne batterie de trois canons à la main gau- 
che de la haute bateric, laquelle fuit pointée con
tre |a Tour Caniot: Ce que le Roy Sc le Confcü 
de guerre treuucrent nccelTaire.
;■ Le mefmciour, arriuerent au fiege les Ré
giments neuueaux de Loziere , Chaitelliers- 
Dourlot , & de Sainâ Viuian , qui le loir 
mefme gaignerent le porc & le faux • bourg 
d’Aunix fans perdre de leurs gens', tellement 
qu’ils pouuoient dire que ceftoit Sâlnudic*

quatre batteries continua, Sc ccuxde la ville luy 
refpondoient à coups de canons,fauconneaux,& 

. moufqucts. Les efdats que le canon du Roy en- 
leuoit des courtines les incointnodoic fort: les 
Canonniers du Roy deftnontoicnt fouuent 
leurs canon$,& n’auoient pas gens propres pour 
bien dreder leurs plâtres formes Sc cmbril- 
feures.

Vn canon de la batterie de S. Eutrope deceux 
quiauoient cilc amenez de Xain&cs creuaiâns 
oifenfer.
. Ceiouron commençai celebrer la Melle en 
la hutte dreflee au quartier du Régiment des

¿ment du rent fans que quclquvn communiait P lutteurs

Toute la nuiél la batterie du Roy, diuiféeen

gardes ; où fe remarqua vne merucillcufe de- 
*’ uotion des foldats qui y communicrér au nôbte
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syans charge,& des {Impies foldats y firent pro* f** 
feftion delà foy Catholique, Apoftolique 5c Ro- 
inainc , par l'inftruâion du PcrcTcxier.

Le Vcndredy la batterie continua aucc furie le 
matin,lefoir, 8c mcfmc la nui£, pourccque l'on 
les voyoit rrauaillcr dans la ville.

i>ur le midvccuxde dedans firent vne fortie 
par vnc faulic porte qui cft entre la porte d'Au- 
nit 8c la bonde du chafteau, fur quelques foldars 
nouucaux venus, qui s'auançoient à butiner des 
peaux de bceufsqu'ils auoient trotiuc dans des 
tanneries, en tuèrent, vn ou deux, & en emme
nèrent deux prifonniers.

Le Roy voulut voir Ion canon, 8c fut iufques à 
la féconde batterie d'entre I.i porte de Niort 8c  
de la Tour ronde, fans crtre accompagné d'vn 
fcul cauahcr, de peur que ceux de la ville reco- 
gneufient que ce mil le Roy.

Le Samedyiî. les canons iouërenr viuemenc 
toute la matinée , de toutes les batteries : ceux 
Je la ville riroicnr autlî toufiours quelques coups 
de canon & fauconneaux. .

Le Roy partir fur le loir pour aller vcoir la 
Rovne quieftoir à Britambourgdiftanr derrois i  Bnf.m- 
lieucsdeiainék Iean: la Rovne mcrc ertoitauifi 
au Chafteau de Marha de pareille dtllancc que 
ftnfambourg, où elle demeura iufques à la fin du ^  ̂  *****

Le rieur de Crequy reccur vn coup de mouf- ti 4, 
quet qui lu y coula le long de la ioiie 8c l’cf- 
Hcura vn peu, coup fauorablc & deftourhéde 
Dieu.



II faut noter que duranree ficgcpluficursrii 
i t  fhfîtmn ccurcnr de tels coups, 8e entre autres vn canon.

ĉ am  ̂P°in&cr fon canon, 'vne balle de 
moufquet coula le long d'iceluy & fc my partie 
fans l’offenccr: à vn appointé de la première 
compagnie du Régiment de Beaumont,allez de- 
uôt,vne balle coupa cntroislamcfchcqinltc- 
hoic entre Tes doigts, fans autre mal: vn foldat du 
Régiment des Gardes attribua à vn Agnus Dei, 
de ce qu'vn boulet de canon luy emporta la moi. 
tiédel’cfpéciansleblertcr: à d’autres la balle a 
demeuré entre le cordon 8e le chapeau, la ban- 

-. dolicrc 8e le pourpoint.
( Depuis le treiziefmc que le Roy retourna 1 

Comtimuto» fanél Iulien iu(qu'au dix-(ëptiefmc lestrauaux 
* *  ¡¿ ¡¿ '¿ .f c  continuèrent félon l’ordre cydertus,& faMa- 

jefté apres auoir prinsles aduis ordonna qu’à la 
main gauche du fort dcThemines on logeroit 
deux pièces pour en démonter vne de la ville, 
qui eiloit fur vne tenaille entre la Tour blan- 
cne 8c la porte de Matha;& que de la batterie 
on tireroitvne tranchée,laquelle iroitaudroic 
de la Tour blanche : ce qui fut executc Et au 
bouc d’icelle on fit vn autre fort nomme Cre-
3uy,d’où l’on tira vne autre tranchée qui s'en 

la rendre fur la contrefcarpc ,qui eftoit au de- 
fu tR ty d . uant de laTour blanche au bout de laquelle le 

fort Royal fut fàiék, duquel on ouurit deux au
tres tranchées; l'vne pour aller au forte de lacon- 
trefcaxpe, qui alloic à la Tour grife, ayant qua- 

jtH i»  Ce»- rante toifes, au bouc de laquelle fut fai& le fort 
mtfitUt' Conncftable.

'  . De
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De l'autre tranchée, venant du fort Crcquy, 
fut tirée vne petite tranchée,à la main droiéfcc du 
fore Rayai denuiron quinze toiles de celle 
petite tranchée on en nt vne autre de fis vingts 
toiles, iufqucs à la cont r'efearpe, qui eftoit de« 
uant le rauehn de là porte de Niort, elle pouuoic 
élire clloignée du folle qui eftoit le long de la 
courtine de la Tour blanche à la porte de Niort 
de quelques vingt toiles,fans qu'il fuft pollible 
de la mener plus près du folle ; à caufe qu elle le 
fuft trouuée enfilée de l'efpaulc, 8c de la plus 
grande partie de la face du rauclin de la porte de 
Niort.

Des nuzures.où eftoit le fort de S. Luc, fut 
tiré vne tranchée de quatre vingts toifcs; qui a* 
boutilToit à l’autre, ioignant le fort Royal .par b* 
quelle on alloitaufoüë de de uant le rauclin de la 
porte de Niort , afin de rendre communiquablcs 
les trauaux.

Il fut drelTéaumcfinetrauail du chemin creux, 
qnialloitaux mazuresde allez près d'icelles,vne tirH ,mn tU  
batterie de quatre canons, pour voirie Hancde 
ceux qui feroient furie rampart entre la courri- TtarUmtit 
ne de la Tour blanche de la porte de Niort, veu 
l'cminenec de cet endroit.il cft à remarquer que 
la plufpart de la courtine eftoit deliàtoutc ruinée 
des autres batteries.

Depuis le treiziefmeiufques au dixfepricfme, 
fur le rapport du Marefchaldc Chaunc, (à Majc- 
ilé en ion Coofcil de guerre ordonna, qu'en fa- 
ueur des trois canons qu'il auoit logez, il aduari- 
çaft fes barricades, iulques aux plus prochaines 

7. Tome. M m
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maifonsdc la ville : & qu’au bout de la grande 
rue du faux bourg lainél Eurropc, il fie faire vne 
place d’armes qui eut la tefte oppoféc au pan du 
rauelinde la Tour Caniot,& aux courtines des 
murailles, tirant vers le baition verd.

Fut femblablcment ordonné qu’à la gauche de 
la place d'armes on portail le nombre de cabions 
qu il falloir pour approcher la poincte du nue- 
lin à couucrc de la main droiâc, Se pour s’em- 
pefeher de l’enfîleure de la tenaille de Tailie- 
oourg.

M leConncllablcreprefèntaau Roy, qu’il Iuy 
fcmbloir qu’vne autre gabiônadc, qui croiferoit 
la telle de la peemiere , Sc vne troinefmc qui la 
codoycroir, âpprocheroient infailliblement le 
bord du folle, qu’on trauerferoit aifemenr. Et 
apres cela ons’attachéroit à la pointe du rauelin: 
Ce qui fut exécuté diligément fans y perdre que 
peu de foldats , ny pcrlonne de qualité.

Voilà en gros ce qui futfâidlaux trauaux de
puis letrcïzicfmc iuîqu’au dixfeptieüne: voyons 
par iourcc qui le palfa aux autres cndroidsdu

Lanuiéldu Dimanche treifiefme,dans la tran
chée de fainû Eutrope, où plulîeurs Seigneurs, 
comme edoit l’ordinaire, edoient allez coucher 

; /¡tur j t iufqucs fur la côcrefcarpe du foiTc,fut tué le ficur 
! filUndrjtué deVillandry, réputé vne des bonnes efpees de 
;; *»x(r.ïtbttj. France, d'vn coup de moufquer au rrauers du 
j corps. Le Baron de Vaillac fut bielle à la mclme

occalion dans vn bras, la playe paroilfoitdcla 
: grollcur d’vn œufde pigeon.
i
4



Le Régiment de M. d'EcilIac arriua, paiTa en 
bon orJrc par S. lulien, Oc alla coucher aux tran
chées.

Hitfoire âe nojire temps. j  4 7

rtii ¿4tsf-
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Le Roy retourna le loir àS lulien, & fitdrdTcr 
{es tenres en vn pré proche du Pont a main gau
che allant vers la ville. *

Le Lundy 14. (ur les fepr heures du matin les 
atlieecz firent vncfortie parle portillon de Ma- r *f 
tha, laquelle lut rcceuc par les Régiments de Lo* 
zicrcs fie d*EllilIâc,quicltoienrauxplu$ prochai
nes tranchées , il en demeura de la ville prelquc 
autant que des Royaux : U fut pris vn vieil Cor- 
poral delà ville qui combattott opiniâtrem ent 
fie fut (bielle qu'il cftoir à lu telle) meneau Roy* 
ils vindreue iufques à combattre à coups de main 
fie a coups de pierre. Le Canon de S. Euuopc ci
ra, lors de la fortic, quelques coups à propos, U 
batterie qui ciloit aux Iuttices la plusclloignéc 
ne tira point , faute, à ce qu oq diioit ̂  dcboulccs 
de calibre.

Les habituas J ’A ngoulcfm c au nom bre de près Cétmm y  
de deux ce ns j am enèrent au cam p deux pièces 
canonauec quantité de poudres &  boulets. s/c

Le Roy vint lap refd in cc  fous les tentes > où il ¿fit/mm. 
dem eura quelque te m p s, elles ifc ilo icn t point 
cncorcs ach tu écs. ,

C e u x  de la ville ierterent des grenades Je feu i M*
iu rlcsm in cu rs L ié g e o is , que le R o y a u o i t f a i d ^ ^  
venir au L iè g e , fie fu ries p ionniersqui trauail- 
ioienc. Ce en bru ilcrcm  trois.
. Le Mardy 15 furies fix heures du matin, les al* ftwmû 
fie geans qui ciloicut aux tranchées, ayant nui le ***•$
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**" ,i ,fé * feu dans le retranchement de ceux de la ville, {* 
jiKirrtxl / battirent furieufement à coups de m ain, & tue. 
"  rent mefrae le Lieutenant la Laignc, Capitain*

en la ville.
Apres que le Marefchal de Chaunc fur logé 

dans le fo lié , la contre-mine qui auoit efte faiâc 
pour decouurir vue minede ceux de la ville,ioüa 
& ne ht rien pource que la d ite  mine n’eftoit 
point remplie. Les ailiegez ce iour ietterent des 
cercles de feu d’artifice, donc ils bruflerenc vn 
pionnier. Le Roy vint à S .lulien.

Le Mercredy 16. M . le Conncftablc ayant vifi« 
' f j i t . j f r -m  ** 1e P*“ d'efïèû que la première mine fit au raue- 

/» m it M»- lin de la tour C an io t, ordonna au Marefchal de 
In* de U ttmr Chaune de faire trauaillcr diligemment à vne au- 
Cmur. tre,laquelle pût eftrc dans deux iours en cftatd’y

m ettre le feu. ■
Cependant leux de laville tirèrent force coups 

de moufquets & de pierre contre les foldars qui 
ampliiToient des gabions fur la contr’efcarpc du 
fofle, proche la T our ronde, tandis que les Lié
geois èc Pionniers fappoient fous le mefme con
tr'efcarpe,pour faire vn pafTage bien e Rançonné 
de grofles pièces pour deualer dans le fofle- 

Ce iour arriucrent deux cents chariots de pou- 
t»m dru ÿ  dre & boulets pour le canon : &  fut prins vn ef- 

ttmUtt srri. pion qui veiioic de Pons, habillé en paylànobien 
qu’il foft de la compagnie du fieur de Bois -rond, 
il confefla qu’il alioit à S. Iean, pour les aduertir 
qu ’il leur venoit feeburs de quatre mil hommes 
de pied & de cinq cents cheuaux,& les encoura
ger à tenir pour le moins encores quinze iours.

« 8  j u . D C . X X I .



Le Lundy i-». Je canon recommença les effe ts  
de la furie: Moniteur de Ramburcs.qui coiaman - 
doit cciour 1 la tranchée de la tour Caniot.rc** 
rrcienta que la mine ne (eruiroir pas de beau* 
coup au logemenrqu’il falloir prendre,&qu'il en. 
falloit faire vnc autre de l'autre colle du rauclm, 
qui regardoit la tenaille de Taillcbpurg, 5c que 
parce moyen des deux codez, on s'y pourroit lo
ger: Neanrmoins l'ordre fut donné pour faire 
louer la mine par le M arefcluldeChaune.qui c- 
ftoir à la celle des tranchées. Premièrement on fît 
iortir tous les Grands , les Seigneurs , de la No» 
bielle qui y auoict couché, ou qui s'y edoict ren
dus dez le matin,afin de le trouuer à cet artaque- 
ment. Entre-autres, Monfieur le Comte deHar* S ripm rtn i 
court frere du Duc d'Elbeuf, le Duc de Rets , le ('
Duc d* Aluin fils de M. le Comte deChomberg, f *mr 
le Comte de Ludc , M. de Mons , le Comte de /"
Chafteauvieux • le Marquis de la Varenne.lcs m,mt m tu t 
fleurs de Hourbonne , le Comte de Torigny, le •*»*• 
fleur de Oalagny , 1e Vicomte de B ctancourt, de 
plu (leurs autres.

Ayant efté mis vn corps de garde à l'entrée des 
tranchées auec vn Capitaine, pour ne laiffer plus 
pader perfonne de quelque qualité qu'il fu d , on 
mit le feu à la mine.dcvn Sergent fut commandé 
auec dix raoufquetaires.de autant de picaoiers, ordnttmm 
d'aller recognoiftre ce qu'elle auoit fai£k , lequel 
donna iufqucs aux barriques ,vn  Lieutenant le 
fuiuoit auec cinquante foldats: & le fieur deGui- ^  
taur ayant charge d'vne compagnie de gens de 
pied les fouftenoit'.Il fut prcfque aufG • toft que le

M m  iij
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premier aux barriques, Sc tous ceux U fignolè
rent leur courage.

Les Barons ije Cry, de Lauardin, &de Rabat, 
les Marquis de RoiitlIac& deS. Chaumont, le 
Cheualicr de Valence, les ficurs d ’Eftiors, f)cf- 
plari, le Meyne, Boyer, & quelques autres Gcn- 
tils hommes , Turent au plus haut du rauciin fc 
firent vcoir aux ennem is, Sc à toute l'armée leurs 
genereufes refolutions.

Mais ils furent receus par trois cents picqiies, 
qui fortirent du retranchement qui eiîoit dans 
ladite tenaille,& tantà caufc de ce qu'ils cftoicnc 
fermer fur leurs armes , 6c que le terrain leur e- 
ftoit aiTeuré fous leurs pieds, que par ce que leur 
front eftoir plus grandque de ceux qui les atta- 
quoient, ils repoùiTerent les atfaillans, qui ne 
pouuoienr m onter qu’à peine, enfonçant dedans 
la rcrreiufques au genouil.

■ Là fur tué le Baron d'Efcry, qui eftoitdeiàr- 
-■ me 6c le Baron de Lauardin d’vne moufquesade 

j -  *r dans le corps,àcaufe de lafoibleiTcde fes armes, 
Mmlrdtri * deT iors futblefle au viftge d’vnegrenade ,& 

Ton Cadet d’vn coup de pierre furie nez, le Mar
quis de Sainâ C haum ont, Sc ccluy de Rouiilac, 
Sc le Baron de R abat, furent portez par terre de 
coups de picpucs,& de inoufquets, Sc blcficzlé
gèrement de leurs cheurcs à caufc de la pefanteur 
de leurs armes.

Le mcfme iour l'aprefdinée l’on commença 
de faire vn logement dans ladire tenaille , au 
beu où. la mine auoit faiéà fon eflfeft, lequel fut

/ 5 o M .  D C .  X X L
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grandement incommode du canon de Fennemy,
¿ là f u r  rué pluficurs perfonnesdepart«Jcd’au* 
uciducoftédel'cnncm vJchcurdcIhu tc  Fon* r_ * -  Siiftim jitmp
raine, aroe de leurs afiaircs, & le (leur de N'ieul,
Capitaine de cent hommes dans la ville y furent F**i*‘»*- 
blcllczà mort.

Le heur de Pigcolet Lieutenant Colonel du 
Régiment de Champagne commença ce loge- 
nient, où le Baron de Rabat & le Marquis de 
Rouillacconiointcmcnt portèrent les premiers 
tonneaux en pourpontr.

Celle iournee le pafla en clcarmouchcscon- 
tinuclles.où il ne fut bielle aucuns Chefs, que 
rEnfcignedeChatclus, Capitaine du Régiment 
de Ramburcs,d'vnc mouUjuctadc à traucrslon 
luu lleco l.

Voilà ce qui fe palîàen ccftc attaque du raue* c* «a#/««* 
lin delà T our Caniot : Aucuns om eferit, que le »A«'*//•*■• 
licur de Haute-Fontaine y auoit elle tue dcslc

f i  »t I*m a tin . . J
L'Aurheurdc la Véritable Relat ion du voyage 

du Roy,dic,quc le fieur de Haute Fontaine cftoit 
la reiFource du confeil des ailiegez, 6c de leur 
Courage f 6c qui véritablement auoit honoré ia 
pâmeparmy leseftrangcrs, I’ayiceu.dit il, par 
des perfonnes de qualité qui cftoicru dans la pla

moire de rtoftre temps. j j i

ce, qu'ils luy auoient ouy dire*, Qu'il ne rrouuoir 
nul liubjee légitime pour prendre les armes con
tre le Roy, 6c Qu’il croyoit que Dieu les vouloir 
chaftter , puis que leurs iugcmencs efloicnt en? 
ucrcmcnr peruers.

M m iiiy
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Et RcncTouri,qui a eferit ie flege deftinft 

Irait ,dtt, Que fa mort affaiblit le courage de» 
aflïcgez : car non feulement les habitans aîioient 
grande confiance en luy, mais Meilleurs de Ro
han & dcSoubizcneiuroientqtic par luy, c'e- 
ftoitlcur Iupiter Hamon, leur Oracle de Del- 
phes ,en vnmot, ils n’entreprenoient rien nto 
inconsvlto, leConfeil fetenoit enfon logis, 
cequ’il faifoit eftoit raillé & coufu : c’ciloit rn 
homme forr affable, frere d’rn Miniffre de Paris 
nommé Durand, homme qui en l'an u>rt. auoit 
feeu attirer à (on party laplusgrand’partdes ha
bitans de la Religion prétendue reformée de $. 
Ican, contre la contre-brigue de Moniteur de 
laRoche-ljcaucourr : homme qui auoir marie 
la plume auec l efpée , commandé en Hollan
de, & en vn mot, auoit vieilly parmy les affaires; 
il ne mourut pas fur le champ, mais fut empor
té , où s’en retournant il encourageoit cncorcs 
les aiïïegcz-, il fut enterré comme la plufpartdes 
autres, (çauoir,la nuit fansbruit & mefehe 
efteinre.

Le fleur de Nicul qui auoit aufïi crédit enta 
ville ayant effé tué aufh audit rauelin, les afliegez 
ne fçauoient plus à qui en referire, le fleur de 
Boiffèul n’ayant pas beaucoup de croyance par- 
myeux. Voilà ion opinion.

Les aiÜegeans s’effans logez aux fufdirs en
droits du rauelin , trauaillerent diligemment 
pour enfermer le rauelin par le moyen des logis, 
& auec les pics,la fappe,¿¿quantité de facs,& de



panniers rempli* de terre, ils fircm vn autre grad 
logement à b  poin&cdu rauelm , où deux cents 
hommes pomtoient rftrc logez fott ailemcnt: 
ou au contraire b  dclceme des ennemis cfloit 
fai&e en talus , 6c en façon qu'ils ne potiuoient 
endeiloger les oilirgcanrsqu'auec beaucoup de 
confufion.

En mcfme temps M . le MarcfchaldeChanne c*"***l*p< 
fit faire vn eaualicr de b  h tureurdedouze pieds 
pour loger deux canons ,en des mazttres qui e- ftm4,êÿ sf m 
ûoienr a la main d r o i t e  de la place d'arme* Je la 
reftedu trauail De ce catulicr au rauclin nyauoit *f-
que deux cents pas, & le* deux canons qui pou - 
uoicnr enfiler le rauclin fuffcioicm pour en chaf- 
fer les aflîegez.

L'on auoir gagné par plufirurs tnuerfes Ar ga* 
bionnades prclqtie tour le foiïc , Sc le pan du ra 
uelin de Taillcbourg. A la faneur de ce trauaiî 
on  failoir trois mines, qui eftoient p rrf tesày  
mettre le feu b  nui& auparanant que la c ip irub-  
tion furtai&e.Par le moyen d'vnc rfpaule à preu- 
ue du canon , fut fai& dans !r rauelm vn chemin 
rzmparr le long du pan vers Tailiebottrç , lequel 
cftant dcfcinbouchciulqucsauhault , on corn-, . , ■ 1 i, * rnflii/f *>**mrnçotrdc terrer de la terre contre I ennrmv, Se f ,t ,m ; rm 
faifoir oneftard*y mrtrrequarrccems homme*; ¿¡u,t ,$ ,t 
ii bien que lorsque Ucapirularion fur .icheuée /#'.*•
S. Jean le pottuotr forcer dans qiut re iotir*, ti les 
ennemis n'eulîcnr forcé la clemrncr du Roy k 
leur pardonner: Les alliegcani Sc les aflîegez n'e- 
itaienr pas ¡a longueur d’vne picquelesrnsdes 
autres.

H'tfbobrt de noffre temps. j f j
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de Le Samedy 19. M. d'Efpernon arritnau qu:r- 
» Z e n t Z  r' c r^u Roy, plus redoute qu’aymcdcsenfcrtr.cz 
m tt' dans la villc.&fift amener de <urcroiftd«v.X"rof.

Tes pièces de canon d'Angoulefntc, outre deux 
pièces qu’il auoit enuoyccs le Kundy.
. Ce mcimc tour arriuaaufli quatre-vingts cha- 

rettes de munition de pouldrcs & boulets pou: 
le canon--

. . .  Le Confeil tint ccditiouroù alfifta ledit licoj 
rtfltu ie rt»  d’Efpernon. Cinq l'oldats fortirent de la ville, 
étdetUmt s. auec prétexté de fc venir rédre à l’armccdu Roy,
itmm d*r*»t  auquel ils furent prefenrez: Il faut noter que du- 
Ufteie. ranr le iîcge il lortit plus de deux cents foldats e- 

ftrangers, Se fut prins vn laquaysque M.de Sou- 
bize cnuoyoit àM . de Rohan pour hafter le ic- 
cours.

O r cependant que Moniteur le Marefclia! de 
J* * ÎAtu- Chaune de fon colle aduançoit fon trauail, de 

^aurrc ĈS Marefehaux de Bridhc & de Erafl nv 
MtrrJ'lxux &  ĉs Marefehaux de Camp commencèrent i  
de firi/j’x c ÿ  percer la contr’cfcarpe. Le trou ne put pas aller 
de prxjlin. iufqucs au fonds du folle ( à caufc de la proton

deur , Se qu’on auoit trouué le roc ) il s’en falloit 
vue roife.

Pour faciliter leur delcentc l’on y ierta le 1;. 
Iuin à lix heures du matin quantité de lacs plains 
de terre.

Lu Tourt Les embrazures delabatterie du Grand Mai- 
Htmhtt ( i  (Uc furent ouucrtes à mcfme temps;& celle» qui
Kem ZZ* cil oient dans le fort Royal auec ces dix canons,
Z ,  JeoJp, battirent 11 furieufemçnc qu’en moins de deux 
de t*nen ¿«heuresles Tours blanche Se geife, Se la couru*
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Latraucrfequicftoit à main Hroi&edu foiîc 
fin bien toftrum cc, ëc 1rs alücgcz furent con* 
rrainitedc 1‘abandonncriiUculïcnt t.iicl vn grâi 
m ctntrcihclcfccm cdufollc^l l'on ne les en eut 
deiîogez.

Le parapet du rauelin de la porte de Niorr fut 
auAî ruine ,&  les mouiqtictiures quis'y cAoirnr 
iogczlabandonnercnr*

Durant la batter ie on fit vnegabionnade (¡non 
miriiirlcfoflcpar delà le fort Conncftablc. Le 
Rocq Servent Major de Brouage la hc faire fins 
perdre vn homme: ccftcgabionnadc cAoit pou^ 
mettre * couuci t toutes les choies ncccilaircs 
pour (c loger dans le folle* lijauoir cil , des chan. 
delicrs,dcs pieds d r o i t s , des gabions, des lalci- 
nés, & de planches de clous.

La gabionnade fut achcucc à fept heures du 
matin: l'Enchère Aydedes Marcfchauxdccaanp 
y ht apporter du fort de Crequy les choies m en-, , - - 
tionnces cy dcilus pour le loger au,follc , & ne 
perdit que deux loldats.

Le Ducd'Efpcm on.lc Marefchal dcPraûin, it>fuwn i$ 
M .dc Baltompicrre,deS. L uc, Ac de Themincs C cm ittrrÿ  
firent entrer l'Enchrre dans le folié pour y com- h *“ 1 j ' i  
mander. Le Marcfchalde Orillàc, &: M. de Cre- 
tpiy ne s'y treuuercnt pas,à caufcque Tvn cftoit /,«■
malade, & 1 autre bielle d'vnc inoufquctadc à 
k  telle.

L’Enchère y  defeendir par le moyen d’vnc 
guérite fulpcnduc qui c/loir ï  l'ouucrture du.



foflc , à la droi&e de laquelle gueritre on ietu 
deux grands foliucaux,furlefquelsoncloüa(lu 
aizpour faciliter la defeente : Il ycntraàlateftr 
dé dix moufqueraircs, dix picquiers , & don 
fergens à la queue douze rrauailleurs le fuiuirct 
aucc des pics âc pelles. Le Rocq Sergent Ma|or 
de Broii.ige y entra au (fi aucc pareil nombre, & 
femblable ordre. L'Enchcre fit faire vne traucr- 
fe audeuant de la tour blanche, 8c à cinq toifej 
de là vers la porte de N iort vne autre. T rois au
tres trauerfes furent fai ¿tes à main gauche par 
le Rocq» l’vne vers la tour g rife , la féconde 1 

. deux toifes plus auanr, & l’autre à fix toiles pim 
o u tre , tirant vers la porte de Matha:& parce 
moyen alTeura le forte, qui eftoic entre les deux 
tours & leurs courtines, qui pouuoient cftrede 
diflanceenuiron cc'ntou fix vingrs pas.

Dans le folle fut tué ledit Rocq Sergent Majot 
deBroiiage Gentil homme braue fie vaillant Sc 
quelques foldats. M .d e la  Vallet te fut blelïc au 

r l««y7/»rj bord du folle : à 1a mefme heure le Baron dcPal- 
sn(ne*rt |uau premier M ailtred’Hoftel du Roy eut vne 
^ - m o u ^ u e r a d e  à la telle. Carbonnier y fur rue. 
L L ’encheré acheua de faire les ttauerfes de la main 
v * i» r h h r igauche, àcaufedelam ortdu Rocq. Fauoles Av- 

de de M areichal, Brille m o n t, èc Fontaine y fu* 
f rent blclfirz, les deux derniers moururent vne

heure apres, &  Fauoles ne furuefeut que fort 
peudeiours.

Le Roy qui s’eftoit leué à cinq heures du ma* 
tin cedit iour ij . Iuin s’en alla promener du 
codé des Gardes » âc fi proche de la ville, qu'vu

j j « M . DC. X X /.



foldai futblelTé tour contre lu y, plulteurs coups 
de canon luy furent tirez , fans qu’on le peur 
rcrircr de ce péril. Il cnuoyadiligcimncnc ¿la 
batterie du Grand Maiftre commander de ne 
tirer po in tcon trc laT ourbbnchc.de  peur quo 
U ruine ne ruait quclquesviu de ceux qui c- 
lloienc delccnduî auec ¡'Enchère, Se lcR ocq ,
6e qu’ilsatrendillenr qu'ils fcfullént logez dans 
le folié. Il fupporra impatiemment les bleHu
res 8e la mort de ceux qui furent tuez ou blciTcz 
fur le bord du folié, 5r leit des reproches 1 M on- 
iicurd'Efpernonde s’elhe ex pôle au melrae pé
ril. Sellant retiré à S. lulien il trouua le licur de 
M onrmartm qui citoir lorry de la ville pour ca* 
pituler.

Dez le vingt vniefmc luin fur le foirle fieur 
de Puybernier l‘vn des mailtres de camp qui i>tmrytritr 
eiloir dans la ville , ( la mai Ion duquel eltoic tm m i’mj. 
voifinc de celle des Challeliiers Bourlor l'vn des *»*»**r èS 
Mailtres de camp .que le Roy auoit logez dans c i*P***r- 
le faux bourg d'Aunix ) ayant demande à parler 
audit lîcurdcs Chalteliers .comme citant Gen
tils-hommes voilîns 6e amys , cela luy fut accor
dé. T out ce qu'il luy vouloir dire . eiloir vnc 
fupplication d’auoir en recommandation fa fem
me 6e fes enfans : Chalteliers le luy prom it, 6c 
luy dir qu'il croyoic , que tous ceux qui eftoient 
dans S. Iran fembioient auoit perdu lacognoif- 
fance,!e  le iugement de vouloir rcûiler 6e le r o i-  
dir eibns réduits à vne telle extrémité, qu'ils n'a- 
uoient plus de rellôurcc qu'en b  grâce du Roy: 
que leur rclilt.mce eiloir v iurcm ctnc, qui le-

Fiiftobre de hoflrc temps. 5 f 7



roic blafmée à la poftcrité parmy ceux mefmû 
qui font profeilion des armes. Penfcz-y ,Mon- 
fieur, & à ce que vous dcuez fa ire , Nous y pen. 
ferons,repiiqua Puybernier, & demain ic vous 
en feray donner refponfe.

Ltttrt dtM. L e  lcn£j e m ajn q Ui e fto it le M a rd v  a i. M .de

M .ltC tnnt■ Soubizc enuoyaàM .Z am ervn rrompetteaucc 
quelques lettres pour M. le C onnétable: Mais 

dmut’unfMf M. le C onnétable ne voulut point reccuoù la 
ttnimiûftmr )citre fanspermilfion du Roy.
aû ‘m ** * SaMajcfté luy ayant commandé dcvcoircc 

•mt «qu’elle contenoit, il trouua que M. de Soubize 
demandoit vn paileport pour luy enuoycr vn 
Gentil-homme qui l'entretiendrait de fa part. 
Le Roy délibéra dans fon Confeilque Monfieur 
le C onnétab le  le luy enuoyeroit ce pateporr: 
ce qu’il Ht. Durant que ce trompette fut dehors 
les alfiegez pointèrent vn canon contre le trauail 
dud iâ  Heur de Z am et, & H t ô t  que letrom* 
pette fut entré dans la ville ils le firent tirer, & 
de ce coup , le fieur Z a m e t, le Marquis do 
Kouillac t  Chaftelier , &  quelques Capital* 
nés du Régiment de Picardie, qui s'etoiemar- 

itr 'f jiïq tS i re te z  â vcoir rentrer led iâ  trom pette, furent 
ftmtltftm ài tous couuerts de terre en grand danger de leurs

i t j t j* .  Le Mercrcdy fe fit 1’ouuerture & la delcente 
dans le folîé rapportée cy* deuant: les foldats qui 
entreraient en garde le foir firent le feu de la S. 
Ican dans le folié, 6c difoient qu’ils le feraient le 
lendemain dans la ville:

jj*  M . D C . X X f .
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Niftobrede nojlre temps. jp
Ce iour la Monficur de Soubizc enuova M.dc 

Mont-marrinauccvneautre lettre decroyance* 
i!ht quelque proportion de tendre la place à ia 
Majcrtc, y méfiant touhours l d cco m m e n te m e n t ç y  f f$t* j t n *À** 
<cnrtn % tm e n t Je  l' s C - 'e m l l n d e l *  H û th t t l t . Surquoy 
il fucrcnuoye Se luv fut dit, Qn< ¡4 >i"r de a /m*
W/pü 4H { y - e f t i t  Îâ J u c  e f lo u  i l t c f i n m t

C r r t b f Ü ty  t r  f*'d n t  fdHou^HiU fbn *f*fent  a R ify**fe* 
ÎHf>fUtrUbàHird$ê\ûypoHriHx F.r ayant Moniteur 
le Conncftablc h i£ k  remonfirer audickficur de 
Mont martin leur faute & leur perd, la lutiiee 
& la force des armes du Roy : cela le fit reuentr 
le iour d’apres du matin aucc vue autre letrrcdc 
MoniteurdeSoubize & aucc vn dificours qui tel- m+rtt9 
moignoir qu en fin d traiâcroir pour !uv& pour cJpÀ* k *j . 
tous ceux qui clloicnr dans la place ians parler 
delà Rochelle: nuis parce qud falloir des de
mandes dcfraiforuublcs, il fut encore* renuoyé 
ayant Moniteur le Côncilablcad)oufiê d’autres 
talions Je réprimandes , !c  vnc protclbtion que 
Xi le iour d apres  ̂ds ne ic incttoicnt en leur de- 
noir, le Roy nclescfcoutcroit : car fa Ma|eilénc a* fgnmi* 
vouloir point de capitulation aucc eux , ains leu» **{***(• 
lemenc vnc forme de grâce Je pardon : où d leur lV  
teroit entendre ce qui cftoit delà clémence: 
laquelle forme de grâce dluy bailla vnc eoppic 
ou extrait ainfi qudauoit elle arrclle au Lou- 
fedduRoy.

Celle forme de ne vouloir faire vnc capitula- 
tion,ainj Iculcmcnt dunntTgraccauoir elle pro- 
pofee par Moniteur le Couucltablc pour con
cerner ce quiclt de l’auchonic Revalucuucnles



C* f i l
df t i r t ,  Mot- 
m *rnn £$ 
Autres Otpm- 
t e \ d e S J e * n

* '* * & ? , rent j  M, le
CêmmeJMiê•

L* refronft 
m$i$ turent 

de M i t  Ctto- 
mi/tuttié

fubjeéts.
M ontm artin retourne«} ans fainét Ican: la c i 

pie de la volonté du Roy citant leuë par Moiteur 
de Soubizc, de en corps de ville» ils renuoycrem 
le lendemain cinq Députez vers fa Majcftc, qui 
cltoicm ledit M ontmartin, Laudricre Scnekhd 
du paysd’Aunix, & de la Rochelle, Labagm. 
dicte,G rcnon de Barrommies, Eichcuins.let'. 
quels reprefenterent àMonficur le ConneAabir, 
Qu^ils ne pouuoicnt cftre forcez de quelque 
temps » qu’ils auoient pour loultcnir vn long 
liège, 8c donner temps à ceux de leur party de 
hure quelque diueriion dans l’E lta t , & qu’ils 
deuoient cftre en quelque confideration ,*& 
que iamais ils ne fortiroient qu’auec la v ie ,li
berté , de abolition de leurs crimes, 8c que la 
ville ne fuit point dcfinolie : le confliû endura 
iufqucs à l’aprefdinée, que M oniteur le Conne- 
ftable leur diét. I’ay de l'intereft plus que vouj 
autres à l'honneur de à la fortune de Moniteur 
de Soubizc, chacun fçait la proximité qu’il y a 
entre n o u s , mais s agidànt de la dignité du R oy, 
de de la réputation de lès armes,i’aimerois mieux 
eftre dans vn tombeau que de le voir forcir de 
triôphe en aucuhe forte. Vous cites les premier* 
Rebelles du Royaum e, qui lans aucun tilrre de 
Iuftice, d’honneur ny d’exemple que de trente 
murins aftcmblez à la Rochelle, auez fâiô cout- 
re fortune à la vie du Roy par pluficurs fois en 
ce fiege,qui vous a fi fauorablemenr traitiez, que 
lesCatholiques en deuoient auoir prins ialoulie.
Sa M. vous a conieruc les villesde feureté, au

gmente
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Hijforre de nôflre temps'. $Ct
jjmemé vos garnifons, vfc d'indulgence entiers 
pluficurs ciimes que vous niez commis par l'in, 
troduéfcion de vos Cercles, Confeils de Prouin» 
ces, de autres attentats à ion aurhotiré, 8c main» 
cenârque vous deuez eftre i  Tes pieds,vous com
battez aucc fa M. à qui demeurera la gloire du 
Camp. Retirez vous:car ic ne fçauroisplusfouf- 
ftir le mefpris que vous en faiûes, de iouuenez 
vous qu’il n’y aura plusde capitulation pour vous 
autres.

Sur cela ayant frit femblam de s'en aller J'Ef- 
cheuinditau fieurde Modcne Grand Prcuoil, 
qu'il auoirvn pouuoir de traiter pour les habi- 
tas,de à Monr-martin qu'il ne fa Doit point rom*
Î>revn affaire qui coufteroitrropde iang s'il fai - 
oit reprendre les armes : de ainb il fit reuenir les 

antres,quiarrefterent dobeyrauz volontezdu 
Roy. On leur donna la forme du ferment que le 
Roy defîroit d’eux. Ils retournèrent dans la ville 
pour dire ce qu’ils auoiét negotié, de promis : La 
ville de les gens de guerre l'eurent pour agréable, 
de retournèrent à l'in fiant au Camp du Roy, où 
iis lignèrent la fuiuante Ordonnance de grâce de 
pardon.

Le Roy ne prêt end faire aucun traiâé, mais L p*nU» dtm- 
la tres-humble fupplicatiôpar pluficuts fois rci- 
terée de ceux qui font dis S Iean,ii M. leur par- 
donnerai tous généralement, de quelque quah- .̂ <■ 
té de côdirion qu'ils foient, tout ce qu'ils ont fait 
de commis durant le (irgc,de pour lelubjct d'icc- 
hiy,à condition qu’ils luy demanderont pardon, 
de iureront de dsraeurer etetncJlcmcnt (ous Ton 

7. Tome. Nu



fit M.OC. XXI;
obeyfiance,& qu’ils ne porteront iatnais les ap 
mes contre (on l'eruice. Sa M. entendant auü 
(comme elle a toufiours faiâ) qu'ils iouy fient de 
la liberté de confcienceluiuanr les Edt&s, foub* 
ces côditions, Sa M.lrur faiiart celle grâce, Jcur 
accorde la liberté de leurs perfonnes,& les remet 
dans la iouy (Tance de leurs biens , comme ils e* 
ftoient auparauant. Et ceux qui (¿voudront«- 
cirer dudir lieu, (à Majcfté leur fera donner fauf. 
conduit pour leur perfonne, armes, chcuaux Se 
bagage.

Pour toutes autres demandes par eux faiâes, 
elles demeureront au vouloir de (a Majcfté pour 
en v(cr comme il luy plaira.

Nous fous-lignez en vertu du pouuolr à noos
S  donné par M. de Soubize, commandant dans la.

dite ville de fainét Iean, acceptonsla grâce con
tenue au prêtent eicrit, qu'il plaid au Roy nous 
faire, Ce promettons de i’cfièâuer de accomplir 
félon fa forme 8c teneur. Faiâ au Camp deuut

S. Iean d'Angcly, le 15. Iuin mil fix cents vingt 
3e vn. Signé, qentdt Ltudnertsdt T*U*fdt, Gtllet 

U Bdjrdudure t Efiye Dumtu Mont-mdrttn, GrtMh 
/ .  Bdrtommits.

Pmiam de* Cela faiâ Ce (igné,ils (upplierent eftre prefen* 
mAU* demx tez au Roy. M. le Connectable les y conduiâ.où 
/muht f*r apres auojr demandé à deux genoux pardon à (à
eUs*uêm, Maic,t<= »*1 ̂ cur̂ 1C » foie»diddmmr

. ^ ttiloubludle  Mdl^utU Auoitntf*iftp*rUfdfcy CT 
RtjUurdit. moyennant cela il Ut tr.ufleroii comme fesdvtrtsbeM

fmkjcfts. Voicy 1a forme du Serment qu’ils firent 
Ce lignèrent. ' - ♦



Hifleire de no/hre temps. fdjj

mnc Dieu, 8c fur no lire foy 8e honneur de de* 
meurer k iaraais très humbles, très fidclles fub-
jeets 8e feruiicurs du B oy , de ne porter iamais 
les armes contre (on feruice pour quelque caule 
de preteste que ce Toit, 8e de n'adheter en aucu
ne forte , direâcmenc ou indirectement lut 
y»K>ms , ̂ Xfiocuuom c r  Je pourront
fd ir t&• ttm rÎ4*il* ptrmijïio» Je ftM die{ff,çr (o»- 
tre fi» tmikenre jerwte. Fai& au Camp deuanC
Sainâ leànd'Angely le ¿j. Iuin i6ir.Signé,coin- 
me deflus au Pardon.

Ce ferment Fut au (H ligné par deux cents Gen
tils-hommes ,& par tous les chefs 8e membrê  
des compagnies. Ils renoncèrent à leurs Vnions, 
Aiîbciariô$,& AfTcmblées; mais plufîeursnc fu
ret pas fïtoilfortis qu'ils n'eutet plus dememoi- • 
ce de leur ferment, & s'en allèrent d U Rochelle.
.. Le 16. Iuin à quatre heures du marin, le fieur pìmymf* 
de Modene,grand Preiioft de France,entra dans /*jP» *■  t* 
S. leànd'Angely, où il faillir d'y aneir vn grand i,rit4 &
dcfotdre,! caule que les gensdeguerrequide- 
uoient fortir auoienc àbandóné les portes,& les s.uJd'̂ a^ 
brefehes, 8e qu'ils fe preparoienr pour fonir, ce /¿j.
2 u'ils nedeuoiene point faire que lescâpagnies 
es gardes qui deuoient entrer ne fe fuirent fil- 

fies des portes de des brefehes : Toutes fois l'or
dre que lediû grand jPreuoft y dònni en com
mettant de fes Lieutenants, Exempts, 8e Ar
chers aux portes 8c aux brefehes , fe pourme- 
nanc par lajvüle, faifant fortir tous les ioldats 6e 
V olcnuirec de l’armée, qui y citaient entres t 89
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qtti fe portoient à rinfolcce,cmpefcha qu’il n’en 

' arriuapointd’auanrage.Et cependant vint M. le 
Mareichal d’Efdiguicrcs Grand Mai dre dcCîp, 
pour donner ordre i  la fortie. M.leDucd'Ef. 
pernon y entra vnc heure apres.
. En attendant l’ariuée de ces Seigneurs legrîi

&1*”  ,9/ f* Preuoft s’entretint auec M. de Soubizc 8c la 
fÿ t» GrJmJprincipaux Gemiis-homtr.esquicdoictauccluy 
pnttjf/m ruàc ce qu’ils auoient prins les armes,Ils difoient, 
fttft Que la contraucntion aux Edi&s, Sc la peur de*
ftrttmxdei* oppreflez’enleurs con(cienécs,les auoitpor- 
Kti.fnr.rt/: fC2*i predre les armestMais le grand Preuoftleot 

fit cognoiftrèque l̂ eftabliilèmentjdcs Cercles, êc 
des Confeiis ProuinciauxeftoientdernanifcftB 

- contraucntion; aux Edi&s , & que c’eftoicnrles 
f i  Amîfiï*r*loins.&i\c$ inÜrumens ddt les villes Anfiariquei 
Cntiu, Un d’Allemagne s’eftoient fermes pour fecouer le 
qut&t ut»- ioug de l’Empire : Que le Roy les auoit fouffeni 
tf*!***** I* pendantfon régné,leur marqua de temps en tepi ;

Sm~ *cur deflein pour perpétuer leurs Conleils, & a- 
? uoir libre difpofition du Petit Eftar, reprefenn 

• ' les'interefts des principaux qui eftoiét ï  l'Aflcra*
blee de la Rochelle, 8c le pernicieux deffeinde 
leurs adherans, afin de ruiner les loir ¡de la Mo* 
narchie en faueur d’vn Gouucrnement populairt 
qu’ils vouloient établir, leur reprefenta l’info- 

. lencc de l'AlTembiée de la! Rochelle au départe- 

. ment qu'ils auoient faiâ des Prouinces, de leur 
'  ' commilfion, 8c de leur nouueâu feel pour leuer

des gens de guerre,prendre des deniers du Ros, 
& fortifier leurs places. Voyons l’ordre qui fa 
dre (le pour la (ortie de gens de guerre qui eftoiét 
dans iainâ Ican d’Angclŷ



tttjlo'tre âe noftrt ttmpsl $Cf 
Deux compagnies du Régiment des Gar- o rJ't ilflr- 

àes entreront à la ville, Sc prendront lespot- Cf t* * *  
ces, Sc enuoyeront des corps de garde aux 
brefehes , afin que perfonne ny puille en- n m x i,s  •l*é»-crcr.

Les Régiments de Picardie , de Chaftelliers 
Bourlor,S. Vincent Sc Briflac feront en Haye, de
puis la porte de N io rt, iufqucsau delà du faux- 
bourg d'Aunix: au derrière des troupes fe pour
ront mettre les Gentilshom m es volontaires 
pour cmpcfchcr le defordre.

Au dehors du faux-bourg, l’armée fe troouec* 
ta en bartaillc à d ro iâ  ic  à^auchc ,enefcadron 
i f  enbattaillon.

Legrand Preuoft fe promènera depuis fa re
fit iulques à la queue pour empefeher que l'on 
ne face nul tort ny violence aux ennemis.

Les Officiers des gens de pied y prendront 
fpigneufemenr garde.

Leur fera four ny quatre vingts charettes pbur 
porter leurs blcflcz Sc leur bagage.

Sera defiinc vn lieu dans faina Iran pour met • 
ue  les blcflcz qui ne pourront fouffrir le trauaii 
de la charrette.

Le Marcfchal d'Efdiguiercs auec deux cents 
chcuaux qu'il prendra conduira ledit ficur de 
Soubizc en lieu de feurcté.

Paflc ports feront expédiez aux Gentils-hom
mes , aux Capitaines & aux Officiers pour fe 
pouuoic retirer en leursnuifons ,viurecnfcu- 
reteen obferuant ce qu'ils ont promis par leur. - 
fam eo t j ic lcron^ maintenus en toutes lescon*

N n  ii |
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cédions que le Roy aaccordée* par fesEdidh J
deux delà Religion.prêt. re£

> Les blciTe? fortiront les premiers de la ville,

3ui auront à leur telle vn Lieutenant, ou Excpt 
u grand Preuod.

Les ç lu rrc ttcsde  bagage les fuiurorit quiau* 
rontdes Archers du g ran d P rcu o d i leur te lle , le 
Preuod de la Cônedablie fera fur les collez pour 
prendre garde aux Soldats de l’armée.

Les rrouppes d’infanterie auecles brigades de 
la NoblefTe.lclon les quartiers qu’ils auront dan» 
S .Iean , feront apres les fufdites charettes, qui 
auront i l*  telle des rrouppes des Marcfchaut 
de Camp pour les forcir de la ptefeoce de l’ar-

ront deuant le R oy , &  qu’ils traucrlcrontj fon 
armée. •

M . de foubize fortirale dernier auec là maifon,

oa Mâ eite citoit a cncuar auec piuu**»

L’infanterie fortira fans auoir lamefche allu- 
tnee , & leurs armés fous le bras quand ils paiïe-

mee.

&  les volontaires qui edoienc auprez de fa per* 
Tonne durant le Itege.

Cet ordre fut rclisieufctnent obferuc, 8c ia-



Hi¿foire de nofbre temps. 567
P rin ces, Duc* Sc Officiers défit C ouronne, il 
luymit la main (ur l'eipaule , 5c luy dit : le fe r* jCt1"f^*XtJt 
kit» étfi f u t  "Von# me donnie"  ̂dor'fnjudnJ f lm  d'ac- **
téjitu d'efirt f*tnf*tfl d t  >om fw  u  n en *y eù de ^
je f l  fu r le p*{!è,leuefye>*t, ¿7" me f e n t e m ieu x*  Pàd*
u n ir .

En ce meftne temps s’efpandir vne rumeur m-
dans le Camp, que contre la grâce promife, on »«,•/ 
auoit defmoly le Temple , pille les maifonsdu«**« f é e s .  
Miniftre & de quelques bourgeois, dequoy plu - f a 
deurs de la Religion prétendue reformée, qui 
feruoienr le Roy fidellcmenr, ayant fait rapport 
au iîeur grand P reuod , il retourna tout foudain 
à fa in â le a n , fit aiTèmblcrleConfcil de la ville, 
le M inière 6c leConfiftoire, aulqucls il remon- 
ftra, Q ifil falloir tenir pour certain, que ccd in- 
fult(croit porté aux Prouincesauecp'ivs d'cl’dar 
par les Rebelles 6c mauuais François , 6c rendu 
cenr fois plus grand 6c plus dommageable qu'il 
n 'edoitpas: d'autant qu'on auoit rrcogneudes 
elcrits 6c dilcours fai&s 6c tenus depuis quelque 
tem ps, que l’cftude 6c le contentement des lup- 
poftj de cefte nouuelle R epublique, n'auoit au» 
tre vifée que de- ditfaracr les aéhons du Roy, 6c 
par des récits faullcment augmentez, faiianta 
d'vne raoulchevn dépliant , fie d'vnciron vne 
monragne, perfuader aux foiblescfprits vu vio* 
lcraenc de foy, 6c vne impodîbilitcdepouuoii 
prendre vne alTcurance fur les promedès du 
Roy ; 6c ores que les gens de bien , 6c qui ont 
tant (bit peu le iens com m un, ne fe huilent pas 
empoifanner au venin dcccs artifices , néant»

N o  uif
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moins pour donner plus de iour à la vérité il de- 
Croit qu'ils voulurent déclarer en public, quel* 
dommages iis auoienc receus en particulier :
A  laquelle fcmoncc tous cnfemblc franchement 
8c libéralement dirent 8c déclarèrent, nauoir 
point rcceu en leurs perfonnes , ny en leurs 
biens , foie d'outrages ou de p e rte , que ce qui 
c il contenu aux déclarations fuiuantes : 8c de. 
plus les habitant procédèrent , qu’outre toute 
forte de violences qu’ils auoient fouffert durant 
le fejour de leur garnifon i elle leur auoit hud 
plus de rauage en ¿ortant, que les foldars du Roy fl 
en y en tran t, le Aeur grand Preuoft commanda 
au Greffier Chefncàud’en faire drefler les a&s 
fuiuants. . - .

DicUratii» Sur Us frequents defirdres psi arriment dans Us >d- 
it t  ofjùtrn, In  rebelles, le fiemr de Modem Preuofl de C f/o jltl, &  

¿em nt, „ rin £  preuoft de France ,  a fom jnè U Maire t r  Fftbt- 
m fifltinde utns’ Co»(*," trsiC r’ Pairs, CT antres mamans O" booi‘

./■ - tans de la  y i lU  d e  S . le e n  d ‘^ in g e ly  de U  p é r i dm Fpj, 
il y , cm rrt de d ic U r tr f i  Us m ttfo n s  des h a b ita n t de la d ite  luütent 
’impà/hirtde f p f  M  tm U flees ,  < 7* contreutnm  à  U  f r è t e  f i e  le

'fuîtiï^JeS i(mr * f M&** confderaunn de U tres-bmmblepnt‘
le a» . . t u  1- n  qui ena tflé faite aja Majeflè d l  leur pardonner,if» 
jH fïittÇ ÿlt eu t les perfonmei qui Je trouuerontfaijies de Uurs me»- 
Temple def • , 00 conu amena d‘aucun* forte de hioUnce, fa fn i
m*v" punie de leurs crimes, ou tu ce cm qu il ne fipuijft "ieru 

fier, faire tirer eu fort pour le fu fd tB  cbafiiment ayant 
efie'dre fi t  deux potences eux places publiques de la fof 
dite hillt pour cet efieft. Lefqutls dits Maire,sfchnitb 
ConfiiBers,Pairs,cr autres habitons de ladite 'yiBefau 
fau t la p im  grande ( y  rutiüeure partit des btbtu*
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f iC t i t90 N  T DJ TCpdaUrty*dmmtememt9fu tle t  
fcLUu de tè rm it d t fid iti Ai. f m f**t tmtrt^ e* Uditi 
m S t P**r (UmaUrrdm fé im e t  dm >11» é»x muffirti d t  
fdumiUf nomt frm gmtrt cboft fme dts >tmrn , fern tarn- 
tn ftit *>/rr d**mcmn extejtfon t er >»/f«*cr roi<
U f  udititi dts ftm m ts^yß ä ts  iS firmiti iti lerne entitr.

U 27. warir/aja 1611» 
CmeUUrdMéjmrCéftUiBt dt lèditi >die9BdrthomsM9 
lg Gremd% D e ffr t^  foel9 J^efmdrd9Bdribomtme9BdrUst9 
CdUkrmm9Dt(fri^BrmmyD.Mnm€tdm etriiße femr mom 
f ig ifd  du Mdrdy 17» Lmm löll. CtUrdo fomrmom 
fm iia d ttr%ì{ig*ìir9%Airitmdtém9Cédm9U Gmdrt9 Fi- 
*gmlxt Dmjfo* er MiJUrd^edmßfigm^em Udite Dtctè
n u i* .* «

D B C L ^ t  K ^ T I O S .
Le Lid} iS . {min I6li meytm^mes CleefmeemtOreffier 

de U Protaße de i'Haßtl dm RjO .fmudmtlt commende* 
memi Trititi k m ty fd tt fdr Meßin Fremfoit d t Mtdtmt 
ChtudhiTj Sttgmmr dmdst Leu,Ct*ftdler dm j t y  tm ftt 
Comfetls d' Eßgt& 'Prtuijrtuoß d t fi*H cfitl%c r  g**d 
Prtuofi d t frem e 9mefnw tr iff tr t i  nt U Tn Be dt SJ  een 
f  sA*reljt tu  Ugie d t Pierre >'etileni Mfcuytr, ftemt dt 
U  GtUbdudttre , Mdire e r  Cdfiutm  dt Udite V iilede 
Sa leg* » tu  tßsmi y dmoir fdit Cernir ìn feri dm iUgmter 
Efmytrfiemr dm Mofiitr9Mi*ißrt dtUdite >ilU: 
fmtls fuimdnt Ufimmsutm le tour ih jtr fd U t fd r teda 
Stigntmr g ™ d  Prtmoß 9 tfmtlt tuffimi k dire c r  dtcU- 
rtr t i l t  dmotemr ru m  ¿melarne i omttdgei em Itun ftrfi* -  
mitmbuns^dfui fé M .tß fr tß t  di lettre*fé tre fdiri tu* 
ß*tt*Cy re fl stuft 0 ft 9 Uymllt emtenintyCome eSt é to u f  
tomn fd$3 f er fmd Umr fit» decLrt U am dtharfg r  ; 
mmmdiifttmr U fremd Prmtß7 dt U i msi*tt*tr
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fcrueren leur Religion Uhtrte de con ici en ce. Lequel
M dtrt é  d it CT“ decU r i  n'duoir recen duenne pldinttytt 
omy dirtâuoir efle f é i t  outrage htolenee> u n i k luy 
nue dHtresperfonntsde Udifte Trille, ny reeeu perte en 
îenn Hem* LediR fieur dm ^ tg t tr , u n t en fon nom  ̂

ïfioire %d d it c r  deeU ri, éfue le Temple deZiâëJdCen -ue

**ds** mHüe de fâ in fl lesn d efle en rjueléjHt pdtueycom- 
tenu ummi* *** Id châtre, bdna% CT litres rompus ç r  brifr^, U- 
fe mm Temple quelle brifi$re&* rupture peut remenir d centliure$m Et 
&  ** *̂1* pour id mâifo» dudit fien t ¡oignent te Temple, en U - 
*êflifdttp4r f*f r̂ ̂  demeuroit, les portes 0* tfuel^ues Tritres, euec 
des Jemmn **s ferrures de mnelynes eoffresJrdhut^tT drmoirest ont 

e fti  dufii brife*̂ 0»  rompus , cr dmns iceux prtnsper
¿ommti 

èncopsem

tMtlfues goujetit 4 luy incogueut, f* robhe Je Chon>- 
re , >» meuteeu Je drop noir epperteueut À Jecjues

du F ig  te r [o n  ieune f r e r e ,  lm e d o u \e in e  J t  poires Je  
l iu f im * , ju r a n ts f e r u ie t te s ,  ch em ifis , n o f f e s ,  CT o u 
tres m enues h o rd e s ,  o p p o r ttn o u t ,  t e n t é  lu y  f u o f o n 
d it frere , le tout Je Lé holeur enutren Je cent a u -  
quéute Itères l CT aut (igné, t'et lier J , Moire CT 
Copi tome de S . U en , CT Ju FigierMouftier P* fleur, 
Chefueou ,o iu fi figue"^ o l'ongmolJe U Jitte DecU-
MM». -■

. ' DurantlefiegedeS.Ieand'Angely, leCardi*
r*rtrr/isC%î*** ê^u*̂cdcccJft àXainûesd'vne fièvre, la*

• quelle luy vint du trauail qu'il y auoit peins. Il 
eftoit Cardinal, mais feulement Diacre, & n’a- 
uoit iamais chanté Mefic:c‘eftoit vn Prince tout 
Martial, ic duquel l’efprit eftoir plus porté à l'e
xercice des armes qu’à celuy des lettres:plufieurs' 
outeferit de la querelle que Monfieur le Ducde 
Nçycrs ̂  luy eurent cnfcmblç, pour les pcoui-.



Fîijlotre de noftre temps jy l
fon* du Prieure delà C h arité , &  de ce qui fe 
paiT&au logis de leur Rapporteur. Ceux qui par 
leurs efcriturcs produites au procez m irent ces 
deux Princes en querelle furent la caufe qu’ils 
vinrent iufqucs aux prifes , &  qu’ils fortirent 
hors de Paris chacun auec leurs amis pour fe ren
contrer , 8c Terminer leur querelle au péril de 
leurs vies. Mais fa Majefté ayant enuoyé facaua- 
lcrie legerè pour fe faifîr de leurs perfojnnes:Ce- 
hiyqui les conduifoit&  qui auoit charge ex* 
prefle de faire l’Arreft fur la perfonne dudit fieûr 
Cardinal, exécuta le commandement de (à Ma*

}‘efté, & l’amena h Paris, où depuis crainte d 'vne 
êconde fortie, h caufe q u e  M . Neuers eftoit 

tonfioursaux cham ps, il fut c o n d u it  vn (bit à  
h  Badille, 8c de là au Bois de Vincenn.cs; Peu a*

5res le Roy Voulant partir pour faire fon voyage 
e Poi&ou j il le fit venir a Fontainebleau pour 

laccom pagner,oùvousrauezveucy-deüusva- 
leureufementfc porter dans les harquebuiàdes à 
bprinfedufauxoourgde Taillebourg. Son ftefe 
le Prince de loinuille p rin tvn  grand foin de lu y 
durât fa maladie:Et en lès dernicres parolesaulR .. ' . 
illuy dit,M on frere ie vous prie de vous iouue- 
nir d’afTeurer le repos de mon amei Ce qù’ayan* 
proféré, ilfe tourna d’vn autre co llé , ôc priant 
Dieu il luy rendit fou efpric^fhns aucuoe agirai

Ntm irt ¿tt
Voilàcequi s’eftpafTéde notable au iîegede ’*&<>(£4** 

“ inft Ieand’Angely ; auquel delà partdu Roy, 
wrent tuez les Seigneurs ôc Gentils-horamesdc 
qualité cy de Sus nom m ez, ôçenuixon deux cens

(
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cinquante foldars : Et des affiegez prez dedeux 
cents. O n a efcric qu’il fut tiré dix mille coups 
canon des battent Royales : Que Môficur d'Ef- 
pernori apres auoir cité deux ioursdansS. Ican 
d ’Angel y pour donner ordre i  1a confuGon qui 
euftpeu]aduenir, chargea leficur d’Aroblevilie 
Lieutenant du Roy en la prouince, d’y demeurer 
aueeleRegimenrde Chaftelliers Bourlot, pour 
faire les démolitions des fortifications. Et Mon- 
fieurd’AtisM aiftredesRequeftcs 6c Intendant 
delà Iuffice,poury reftablir les Iurifdiétions fui.- 
uant laCommifljon que le Roy luyen fit expé
d ie r . ' '

Pourquoy fa Ma je île fit combler les foiïez, 6c 
razer lesforrificarioas 6c murailles de S. Iean,& 
mefmes qu’il priua le Corps de ville de tous pri- 
uileges,6c rendit taillables les habitans: Il fe voit 
aux lettrés fuiuantes qui furent vérifiées au Par
lement de Bordeaux.

Ititr ij dm L  o v y s par lagraçe de Dieu Roy de France
^  N auartc> tous prefents 6c aduenir, Salut. 

«m  u> mm- Tes Roys nos predeçcilcurs ayans toufiours che- 
tjUUi d t u  rement aymé leurs fu b jeû s , auroienten diucr- 
vtUe i t  s . fes occafions(vfé de leur ele menee enuers ceux 
Jtand'-í»¿i- qui je feroient départis de leur dcuoir, & d c l’o- 
V t ’T ÿ îe t à laquelle ils ciloicnr narurellemcm

obligez : 6c  au lieu de punir & chailier feucrc- 
fM in  M t. ment les crimes & attentats qui eftoient commis 
tin t [ti*m eonrre leur perfonne 6c authorité , lesauroient 
w r i à t t t m  P^u^eurs fois rémis, pardonné & aboly,defirans 
itt prttulun  pluftoftreceuoir par douceur l’obey (Tance, que 
dtffdtit u  de l’cxigerpar la rigueur &  par le ciuftiiqcat. I»®
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fíá RóyCharlesIXde glorieuí'c mémoirê  dona MúrietfEf- 
vn fingulier exemple de cede débonnaireté,'chtvínag»»ni 
Tors qu’aÿans en l’année mil-cinqcems faijum- 
té neuf afliegé 8c prins là ville de S. lean d’An- * - tJ teíft¿  
«ely, qúi s’edoit íbufledée rcuoltce contre duSttg»?™- 
fuy, te (ouftenu vn long fiege: non feulement il (U»*ld* ÏE* 
laiilà la ville en fon entier, mais encores laifla l*a,oa » t í  
tés habitans d'icelle en leurs priuileges, exem- '*
priés,, & immunttez qui leur auoient edé concc- ce tmMttnù 
dées. Mais tant s'en faut que cede grâce ligna* ogitieu»'*- 
léeaye peu fléchir & changer la dureté 6c manu u,,,nt, f*,mt 
uaife nature de la plufpart des habitans dcladire li
ville , qu’au lieu de teéognoiftre cede obliga« * * Mlh- 
tion , & profiter à l’aduenirdu péril cminenc 
qu’ils auoient encouru, • ils s’en (broient efleuei • 
te enorguillis : de forte qü’en la plufpart des 
troubles 6c iftouoementt qui feroient cxcirex 
en noftre Rbyaume , ihraüroient efté touf- 
jours les premiers à fe terioljcr contre : ieuc 
frince. ' • / • -' i • • • ; : * . . . . .

Ccqn’ils ont encoreseril’occaiîon preienre 
pàroidré, aÿan? pris telle habitude dans la 

ftlonnielSr rébellion,que bien qu’ils enflent de«
Uant leurs yeux l’exemple des villes de ceftePro- 
\iince & autres par lesquelles nous auons paillé 
en ce voy ace, quifev font fousfmifes à iobeyf- 
fance qu’ils nous doiucnt, routesfois - ils au* 
roienr edé fi infolehs 6c tetnraàircs¿que de nous 
fermer lé partage par ladite ville , & de portée 
leurs armes fcontre nodre propre perfonne. Ce 
qui nous auoit obligé d’jf mettre le fiege> donc 
patligtacedcOicu, ayant eu la bonne yfluc



que nous en pouuions defirer , apres y anoàr 
toutesfois employé la fang de pluucurs de nos 
bons fubjcéts& feruiteurs, & y auoir fàiék de
Srandes dcfpenfcs, nous aurions iufte fubjcék 

’expier lcûr crime fi énorme par la punition e- 
Xern plaire defdits habitans de autres qui s'cftoicc 
iettez dedans celle place. Ncammoinsconfide- 
rans qu’ils foht nos lubjeéts > quoy que rebelles; 
nous aurions defiré d’vfer en leur endroi& de 
noilre bonté 8c clcmcnce accoutumée, Sc leur 
conferucr la vie Oc les biens. Mais voulans. oftcc 
le moyen de retomber cy-ajpres dans le mefmê 
crime , de laitier à la pofterite quelques marques 
du châtiment qui aura elle fâiâ de celle ré
bellion : afin aulfi que nos autres villes de lub- 
jeûs fur cell exemple loient plus retenus à Ce 
départir de 1obeyfiance qu’ils nous domenr.Sça- 
uoir laitons que nous pour ces caufcs, Oc autres 
bonnes Oc importantes confiderations à ce nous 
mouuans. Del'aduis des Princes,Ducs, Pairs, 
Oc Officiers de noilre couronne ,  Oc principaux 
de notre Confeil,cftans près de nous , Nous 
allons dit, ordonné, Oc déclaré, difons, ordon
nons , Oc par ces prefentes déclarons , voulons 
Oc nous plaiil, que les murailles, remparts, por- 
taux i«tours, battions, efperons ,raueuns Oc au
tres fortifications Oc enceinte de : ladiâe ville 
ibient entièrement defmolies , defmantelées, 
Oc rasées,de quelesfotlcz d'icelle en foient com
blez t remplis, de cxplancz, en forte qu’il n’y 
demeure aucune fortification, clotlurc ny en
ceinte. .

, r i  J k . b C . X X r :



Comme auifi nousauons reuoquc, fupprimé* 
tfteint 8c aboly: reuoquons, (upprnnoiis,eftci- 
gnons & aboliflons tous lespriuilcgcs / exem
ptions, immunitez, & autres concevonscÿ-de* 
uant faites par les Rôys nos predece(leurs &pat 
noos confirmées à ladite ville» declarans les na- 
bitans d’icelle indignes à iàmais d’eriiouyr & les 
poflèder. Voulons 8c entendons qu’ils (oient par 
cy apres taillables & cottifez à toutes leuées,im
portions & coruées, ainfi que nos autrcs'fub- 
jeds du plat pays. Comme auifi nous e (teignons 
&aboliflons tous priuileges 8c conceffiotas at
tribuées à la Mairie 8c Efeneuinage de ladite vil- 
le. Voulons que cous les deniers communs 8c pa* 
trimoniaux qui pourroieht appartenir ou. cure 
adeâez à ladiûe ville, de quelque nature qu’ils 
puiiTent eftre » (oient rcitriisà noftre Dotrtamed

Hïftaire denofîrt tentas'. 57$

& receus d’orefnauant par lesThreíbriers & Re-' 
ceueurs d’iceliiy, pour cíira pottez en nos rece
ptes generales, commecílans áaous conñfqucz 
pvlcurrebelliom - ; , ■
, Etd autant que nous suonsrccogneu qu'au-! 

«uns des principaux Officiers » tant du iîcge 
R°y»l » que.de l’Eileûion »6c.de la recepte des 
Tailles :du.djâ lieu, n’onrpoinr adherénypar- 
ticipé à ladifte rébellion, 8c qu’ilss*en font rcri- 
rea & demeurez dans leur deuoir 8c fidelitéi la
quelle ils note font obligez Nous auons accor- 
«  en leur feule confideration & faueur, que le 
"ege de la Iuflice ordinaire : enfcmblc le bureau 
de lcfledion 8c de la rccepte des Tailles, de
meureront audit lieu: âc que nofdic?Officiers
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continueront d’y faire la fiinâioa 8c exercice 
idc leurs charges ainû qu’ils ontaccouftumé. Si 
donnons en .mandement à nos àmez 8e féaux 
les gens tenants noftre Cour de Parlement de 
Bourdcaux, 6c autres nos Officiers, Iuihciers 8e 
fûbjeâs qu’il appartiendra, que ces prefentes 
ils fâcent lire, publier 8e enregiftrer chacun 
tndroiéfc foy 8c le contenu en icelles garder 8e 
obfemer exactement, fans y contreuenir,ny 
Ibuftrir qu'il y foir contreuenu:Car tel eft noftre
Îlaifir. Et afin que ce Toit choie ftable 8c ferme 

toufiours, Nous auons faiâr mettre noftre feel 
àcefdites prefentes, fâof en autrechofe noftre 
droiâdc l’autruy en toutes. Donné à Congnac 
au mois de luillet » l’an de grâce mil fix cents 
vingt te vn, 8e de noftre régné Jédouziefme. 
Signé, Louyc. Etfurlereply, Par le Roy, Phi- 
Üppeaux. ....

: MxtreiS Jet HefaJlres Je PerlemenU
' x A fm  fâ th fh /rè ie jH  fei& e des lettres pein tesen  

form e d'Bdift , données è  Com m et, en  m eit Je luillet 
m ilfin  tenu  *Wngt lu t, fig n t L o n ys,ty fn r le r tf ly fe r  
te l(oy, P h iltfftettx . Et f e  Ut es dm g r é a i feon de tire 
lstee*i concernent te^ iS e1 Jefèm fh een J li/fn gely  é d 
itions C r  officiers d ’icétle: ( y  on j fù rce  Je M allet four 
le Procureur  rtnerel dn fo y . •
• léC en r ordonne, éne fu r U rtflydefd t& ts Ltttres, 

Jefjnctes U Sn ree efié prefentem entfeiBe,feront mit 
ctsmors: Lentes,palliées, ( y  tn regifrtef, otty ( y e t r f  
fneren tle Procnrenr oen ereldn  Hpy, &  f t t  eopfitr 
in ternent eoketionnees i  leur originel tfigneesdn G re f  

f t t  f r o n t eanayt^ è i»  isRgenctduPtotwrturgener*!,

t tr

i
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ftritétts Us Stnefcheujfees Çr Btï&ugn du rejfort ttU 
c(Ut,po*rj tfirefàifle fembUbU UBure , pébltcstiorii 
cr tHrtfijiremeHt. Pnjoigneùt duxlubjhmts dudit 
tmwtur Genrrtl tfdttts Sènefehâujfees, ttrtiortr U 
C a * rl» d n to irq p s ls  Auront furet fetEl ddnsfmn'Çet* 
gr. fes& d tordedux tu ?4rltme»tU6 .de Juillet 1 6 1 Ï .

¡¡¿né, Dt Pontet.
/presque MoniteurdeSoubize6c lès gens 

de guerre furent forcis delainâ tean d’Arigely.là 
Majefté demeura à fàinâ Iulien iufques au 29* 
pour laifirr aduanccr le canon, & durant ce pcU 
de temps rafraîchir fou armée, 8c cependant il : •. ^ t
depefcnale Marefchalde Chaune auec quelques ̂  cÏ mS* * 
trouppes de câualerie & d'infanterie, pour aller , lar 
inueftir (a vilie de Pons , en laquelle le Marquis 
de Chafteau-neuf du Litnofin, nepueti de M. de ••tUtien^it 
la Force, s’eftoit ieftif durant le fîege de S. lean, *  
auec plufieursGcnàk-homines, fie quinze cents 
hirqiieburiers, à de/Tcin de refifter autant qu’ils fâ,nrtjt/tdi* 
pourraient, afin que leur refiftance donnai!: Ica. 
moyen aux Rochelols de faire leur révolté, de le 
loifir aux viUes de Gmrenne, & de Languedoc de 
continuer leurs ficMrtincatiohs -, fie amortir les di- 
«ûfions que l'apprehcnfioii de Vaduenir au oit fait 
naifire en icelles..-
. Celle ville de Pons eft très-importante à la DefcrifiUn 
Ptouince de Xainâonge, elle eildiuifée en hau* **j* 
te fit bafTe ville, à quatre lieues deXainÀes, au „f?.**" ■
delà de la Charente : elle eft dés mieux bafties de 
France, f» forme eft comme en arcade, cou
vrant la telle fie les deux pendants d’vnc monta* 
fenette allez inatceifibie, qui la rend crçs.fortfe .

F* Tome. O ù " .
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à cefubjer, deicouurant de tous les roftez à l’en*
tour d’ircHr. Au bas de la vülepafîè la riuicredc*
Seient parrrois di uers cours.
: Le Chafteaueft très-beau,& des plus forts,fon 
afiiertei ft placée ront a-i plus haut de la monta* 
gne , &eft entouré de très-haures &  fortes mu
railles,oui font de i’elpoitTrur de dix pieds oucn- 
uiron, telles que fur icelles l'on y mène ailéraent 
le canon de (lus. Les foilcz font très-profonds 8c 
larges,fort bié accommodez 6c entretenus; pour 
la defenfc duChafteau font quatre fortes 6c grof- 
fes to u rs , & vn donjon au m ilieu, qui battent 

’ de toutes parts.
- Du cofté de la porte de X ainûes y a vn boule* 

u e rt, qui commande fort à celle aduenuë, 6c de 
Ce cofté m rfrocy a vn très beau & grand faux- 

* bourg, que l'on appelle le Faux-bourg de Xain-
ûes. - - • •

Dans cefte ville y a trois Eglifes parrochiales, 
trois Monafteres, & troisH ofpitaux, & vne 
Commanderiedc S. Iean: L’cftenduëdc falu- 
rifdi&ion eft de cinquante deux partoiftes. Deux 
cents cinquante deux fiefs nobles reieuent des 
Seigneurs ou Sires de P ons, l*vne des anciennes 
6c nobles mailons qui loienr en France : comme 
eftans descendus des anciens R om ains, 6c d’vn 
nepueu de Pom pée, nommé Ponrius, qui ietrl 
les fondem enrsdeccfteville, &  où il ie n t enfe- 
uelir, comme l'on iuge par cefte infeription qui 
s'y-voit dans vne muraille , Po/uim, N tfes 
Pomp. M ign. Tumul.
■ Bref, celle ville cft cres-bonne,  il y a 4 e vied-



les & nouudlçs fortifications qui pouuoienc fai- 
re difputer long temps les deho rs , &  tenir Icà 
Royaux cfloignez de lcur contrefcârpe, mais les 
Chefs qui cftoient dedans ,  voyant l’armée dii 
Roy fur leurs bras, 8c la plufpar t d’entre eux e- 
ftans reputez Aûtheurs de ce quel'Aflem blée de 
la Rochelle auoit luré la fubfiftaiice > craignant 
lesreilentimerits d’vne iuftecholcrc, ren trèren t 
en eux-mefmcs,& firent içauoir à M oniteur le 
Conneftable par l’entremife duM drefchal d‘£ f- 
diguieres, qu'ils prendraient quelque h o n o ra 
ble capitulation. : La refponfe dudit fleur Ê it,
Qu_‘ils rendirent la place a la dUcrçtioh du R oy , , . ,
ians condition , &  qu’il t r a i te r a i t  de leur faire p»mt
auôirlà vie &  la liberté , ce qu*ils acceptèrent; ^J?****!?*- 
Des Imitant quelques vns des plus fignalez vin- 
drctapporterÎcs clefs auRoy,le mcfmc tour qii’il ¿mu.4 
atriuâ à Coignaç, qui fut le dernier luth. ;. . ’ '
. Le Marefchal d’Eldiguieres 8c éeluy de’Chaunç 
crïtrerét danslaviÛe pour cmpefçher le  deforefre 
& faire foruflagairnifon, au lieu de laquelle le _
R oy fit mettrc le Régiment d’Fftiflac , iu fq u e ti 
ce que les fortifications & les murailles en fuf- tu m {$ m * r 
fent démolies : car.lî. ccfte ville euft retom bé en 
fa rébellion,cHe euil trh u  le pàiTagedu Poiétoù &
1 Bordeaux i& 'éüft porte grand iupporr aux re- * m ; *  
belles de la Roçhçllc, pour la commodité de leur . 
communication aueclcsvilles de leur party fouf- . 
leuéesehlàbaflc Guycnrie. O n  trouua dedans 
quantité de m unitions, 8c  quelques canons de - 
batterie. ' V". V.:' r -'.' '
L ’ Ailcmblée delâ Rochelle ne fc pouuanc io » ’*

O b i )  J
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gincr que le Roy eutt peu emporter en fi peu 
temps (airi& lean d'Angély, où elle ne pouuoit 
par la force donner aucun fecours, rcfouit d’en- 
uoyer les zens de guerre qui le retrouuoient dans 
la Rochelle faire vncdcfcétcau basPoiâou,vcrs 
Lu(Ibn,Olonc, Tallemont,& S.Benoift, le long 
delariuiere du Lay.ibuscfpcrancede deux cho
ies; l’vne.que fi roft que ceux de leur Religion en 
Poiâou Ce en diuerles autres Prouinces, fçau- 
roient, qu’il y au toit vn corps de gens de guerre 
en campagne,qu’ils s*y rendront de toutes parts, 
Ce parce moyen à lafaucur de Tallemont (oùles 
Granges frere de Bellay, qui tenoit cncores pour 
leur party, )feroient li vn amas de gens de guer
re,qui leur feruiroità l’occafion; l’autre qu’ils fe- 
roient tout courir ce bas pays - 11, pour enleuer Ce 
cnuoyeràla Rochelle le plusdeviurcs iccom* 
méditez qu’ils pourroient pour la munitionner, 
preuoyans qu’on ne leur laifleroit pas recueillir 
leurs moiflonsny leurs vendanges.

•fttnt» du Ayant donc raiâ embarquer, Fauas, la Noue
* * * * ^ " * m Ce Beflày auèc douze cents nommes de guerre,ils 
mmfttehm. ancrjent fejre deicente vne partie I lalarriere pro

che Lu(lon,& l’autre à S. Benoift, qui cil à l’cra- 
boufeheure de la riuiere du Lay,où eftoit le ren
dez vous des troupes.

Pour premier exploiâ de leurs armes, ils pii* 
EgtiftfiMü. lurent les Egliies de Triaize, Ce fainâ Denys du 
. _ Perrier,fiuis cfpargncr les Cloches. Lucon fe fau-

ua P‘Hagc » moyennant cinq cens cfcus,& dix
ftmt. hui& couples de boeufs, qu’il fallut donner pour

traîner leur canon.

i



Hiftoire de noflrt temps j8 i
r • « a j r LtM âttfiMle Roy aducrty incontinent de celte detcen- Pr<tflm 

leydefpcfchale Marefchalde Ptailin,ie fitac- enuojt 4M 
compagner du Duc d’Elbeuf, ôc du Comte de la l<uPoiam  
Rochefoucaur auec leurs trouppes, qui ne peu- 
tctarriucràEuçoh que fix heures apres que l’ar- * 
genc fut îiurc- . lcjt.

Ceux de la Religion prêt, refor- de Luçon de 
lieux d’alentour auoient mis délia deux mil boif- 
feaux de ferme & leurs meilleurs meubles en des 
barques au port de la Iarriere.pqurtranlportcr . 
le tour à la R ochelle.mais ils en furet empefehez 
par ledit Heur Marefchal.qui fit faifir les barques 
& porter la ferine aux greniers de LuiTon,& vea- 
dre les meubles àl’ancan. . ?

Audi toft que les troupes Rocheloifes furent 
arriuées à fainÂ Benoift, ellestrauaillerent àba- 
flir vn fort furla poinfte de la Faute à I’embouf- 
cheuredelariuicreduLay qui tombe là dans !a- 
mer. Us y firent trauailler les communes, 6c ce* 
pendit que Pouurage croiiïbit.leidits trois chefs 
firent entreprife fur les lâbles d’Olon ne pour les 
piller & s’en rendre les maiftres , afin que tout 
ployaft fous leur authorité,

hc Marclchal dePraflin en ayant- eu aduis vint Sntprifi ( f  
promptement à fain&Bcnoift, 8c y arriue auec ât*
les Cens la. nui&du Dimanche auLundy vingt- 
buiftiefme Iuin,là où iltrouue lesRochelois era• f m h , 
ptclTez àbaftjr, ayanslesarmesenvnemain.de 
cnl autre le pic de la pelle: ce nonobftant il lçs 
Vraque furicufcmeni, &emporte leur nouucaix. |
ott.a’ayapt pcrdu,qu’vn des ficns.de rué plus dp.

Oo uj
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cent cinquante dcsRochelois &:con train t les au« 
très de s’enfuir, quifurent les vns pris & lesau- 
tres noyez , peniantfefauuerfur les vazes , au
tres arreflez Semez par les Mariniers Oionois 
en leurs'ehaluppes Se barques,dans lefquelles ils 
vouloicnt retourner à la Rochelle. A intj le pilla
ge fut recoux, cinq drapeaux pris ,aucc leur ba-

FfUMt Î** ^  canon.
Les fufdi&s trois chefs en ayant eu le vent 

f t  rttirtmt à comme ils s acheminoicnt vers les fables d'Olo- 
U R itk th - ne, fe fauuercnt dans leurs barques, & par leur 

ruitre s’exemptèrent de la fureur des armes des 
R ovaux, fi bien que le malheur nè tomba que fur 
Richardelct, commandant à ceux qui s’eftoient 
logez dans fàin£b Benoift, qui fè retira en l’Egli- 
fc d Angle proche du, licirfuftliti qui luy re- 
fufa vn azyle aiï'curc , pour ce qu’il auoic tiré 
des nioufquc tadcs contre le Crucifix des Eglifcs 
vôifines. ’ ' ■

fa im n t * • ‘ Les Granges frere de Bcflay abandonna Tal- 
h»mà*nu*f*r mot furie; nouucllcs de cefafchcux cfchec. Ainfi 

f0iJf ¿¿pay j q-u-j fcmb!oit perdu,! cfté ch vn mo- 
i, nertoye de ccs Rochelois, qu’on appclloicl

u 4r u 'â  M9 n̂ res marins. ' 1
fù'Jtit* (ml .Q n,Pf plus,car pour marque de punition con- 
Itt mufoni trc quelques maifons des Chefs rebelles ,on  rui-‘ 
dtt ribt&ti. i\a celles de la Brunicré& la Grenouillère, pour 

intimider les autres, & apprendre à la Noblefle 
delà Religion prerenduë reformer ï  (cruîrfidef^ 
Icmient Îe R,oy : lequel recéùt ¿¡rite nouuelle è 
CorignaCjCûmiiie àufïî celle dé IVréprife de Cath



no,
inont, comme il fe voit par ces lettres fuiuantés 
clcritesauComrede Saul t par ia Majeftc.
Monfieur le Comte de Saule, auffi roft que ma 

ville de iain&Ieanacfté remife en mon obeyf- 
iance.iay donné ordre d'en faire ruiner les mu- 
railles,combler les fo ffez, 8c razer routes.les for
tifications , ayant iugé que la rébellion ne meri- 
roir pas moindre chaftiment, & que maclemen-, 
ccnefcdcuoit eftendre plusauant que de don
ner, comme ic layfaiiit, la vie & les biens à ceux 
qui ont commis.vne fivgrande faute, 8c ayant 
en mefme remps enuoyé inueftir ma ville de 
Pons,ie m’en fuis venu en ce lieu, qui n’en effc 
qu’à trois lieuës pour m’y acheminer & y met
tre le fiege, mais ceux qui eftoicnr dedans ne 
1 ont pas attendu. &ont enuoyé icy des le mefine 
tour que i y fuis acriué,m’en apporter les clefs,8c 
me demander pardon, ce qui m’a fai£t refoudre 
dene point aller iufques là, 8c d'y enuoyer.com- 
tue i’ay fûiéfc, monCoufinle Marefchald’Efdi-,
guieres, pour faire focrir ceux qui s’y eftoient- 
mis, & y faire entrer quelques vns de mes Régi* 
tnents, que ie veux qui y demeurent, iufques à. 
ce que ie les aye rendus en eftat de ne fe pouuoir 
plus rebeller. Cependant i’ay eu nouuelle du co- 
fié du bas Poiâou, que les rrouppes que i'ay en- 
ttoyécsil y a dix iours, fous la conduire de mes. 
Couiinsles Marefchalde Pralîin & Comte delà 
Rochefoucaulr.fur.l’aduisque i’aucis eu qu’il en. 
cftoit forty plufîcurs de la Rochelle pour prcn* 
étc LuiTon , 8c faite d'autres enrreprinfes de ce.

/ .  v :} O o iii;

Lettre du
Rôj+uCom* 
te de $4u\t 
Go Huer neuf 
de Situmur*
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coAc là »eo ontdeâai& quelques vnes, & con
traint les anoes de (c retirer dans ladite ville de 
la Rochelle > ils ont prins 8c ruiné vn fort qu’ils 
auoient commencé en vn lieu nommé la Faute, 
8c réduit en mon obey (Tance le Chafteaude Tal- 
mont,où le frere de Moiteur deBeflay,defauoüé 
par mon Coulin le DucdeThouars, eftoit auec 
nombre de gens de guerre, qui volaient 8c pil- 
loient mes fubjets par tout aux enuirons : Tel
lement qu’il ne me relie plus rien à faire en ces 
Prouinces de deçà qu'à bloquer la Rochelle, à 
quoy ie fuis apres à pouruoir, en commettant 
l'execution à mon Coulin le Duc d'Efpemon, à 

jttftlwni d* QUj je lairray les forces necefïaires pourceft ef.
g * *  * rak. Ie me refous de palTèr en Guyenne, où le 

« • " t i r  Dme D u c de Rohan 8c le fïeurde la Force font tour ce ■ 
àt &  qu'ils pcuuent pour en troubler le repos, 6c en- 
la if or 'it u  trepredre contre mon authoriré 8ç feruice: Mais 
m 'ïïfc tm  ^*eu mercy« lrurs efforts retournent iufquesà 
m t&£**oût celle heure à leur dpmmage, car ayans furprisla 
d’c&tmam ville de Caumonr, par l’intelligence quils auoiét 
d* tireur u auec quelques vns des habitant, mon Coulin le 

j R*<htUt. Duc de Mayenne, qui eftoit au (iege de Nerac y
ell promptement accouru & les en a chalTez à la 
faueurdu Cbafteau qu’ils n’auroient peu pren
dre, auec perte de plus de trois cents de leurs 
meilleurs hommes, te de leurs poudres, 8c au
tres munitions, 8c n'atourcsfois point lcué le- 
diél lîege, où il eft retourné auiïl toft , & prclTe 
la place de telle façon, qu’il y a apparence qu'el
le ne pourra longuement rcfiller, encores que 
pendant fon aWcnccily foie encré quelque le-



coûts > de forte que ie n'eftime pas que ma pre- 
fence foie nece(Taire de ce codé là : ie fais eftat 
d’aller droift à Bergerac, & de partir Lundy pro
chain pour m’y acheminer >ce que i’auroisfoit en* 
cores piuftoft, n’eftoit que ie fuis contraint de 
faire frire vn pont fur la riuiere del'Ifle , qui ne 
peut eftre preft auparauanr. le prie Dieu qu'il 
vous air, Moniteur le Comte de Saulr,en fa fai n- 
ôe garde. E ferit à Congnac le troiiiefme iour de 
Juillet, mil lîx cents vingt & vn, Signé, Louys,
& plus bas, Potier. ,

Lors que faMajeiléfit eicrire ceftc lettre,il 
o’auoit pas receo encores l'aduis de la renolte du U  reuoite dm. 
Chafteau deSuUy fur la riuiere de Loire entre cb*/tf*m d* 
Cian & Orléans ( & non pas de la ville comme 
quelquesvnsontefcrir.)LeszelezdelaReligion 
prétendue reformcenepouuants viure en paix primctdtCa. 
fous les Ediâs du Roy,crioienr entr'eux à la per- d i,ç $  C*m$* 
fccutioBj&s'animoient les vns les autres à pren- *  
dre les arm.es, bien que l’on ne leur en donnait 
ïucun fubjcét. Ils croyoienr que s’ils poiuioienc 
auoir vn lieu de retraiâe que tous ceux des Pro- 
uincesqui auoifinent la Loircs’yrendraient, 8c  
aiiemblez en vn corps, incoramoderoient telle • 
ment les villes de Paris 6c Orléans par les cour- 
fes qu’ils feraient, & pat la furprinfe de quelque 
place, que le Roy ferait contraint de laitier les 
pays de delà. Loire, & venir à eux : ce qui d’au
tre part donnerait du temps à ceux de leur par* 
ty aux Prouinces de Guyenne 8c Languedoc de 
mire auffi corps d'année 8c les venir joindre :
Nous fommes, difoienc ils y aiTez, mais il ne fe

t
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xc des deux codez, abbattent les images 6c vot'.ct 
lespauures gens du plat pays, arrcftent le com
merce de la riuiere , contraignent les parroif. 
fcs au payement des tailles , à crauailler à leurs 
fortifications, 5c à toutes autres voy« d’hofti- 
lité.

Les habitaos de Sully, ̂ uj voyent ce change 
mem fo refoluent de feco nier lier au fcruicedu. 

mi» i , Roy, contre ceux du chafteau & du parc qui les 
Moj dam u  prefloient, & eux Te deffendoient ; & afin deles 
■ viitdtSmüj tenirencedeuoir ,1e Ctomte de-Sainâ Paul leur 
y/* Z T  cnu°yale B*100«!* Courtenay pour leur com- 

* mander.
LediûComte de S. Paul qui s’eftpir arrefte fur 

la parole de la Duchcffe de Sully ,(e voyant trom
pé, & le mal que ccfte place fàifoit non feule- 
ment en ion Gouuernement, mais encores aux 
autres Prouinces voifines, 5c ce qui en pouuoic 
arriuer par le fuccez du temps, fe refolut d’y re
médier.

Maispource qu’il n’auoic pas des forces fuffi- 
fantes pour attaquer celle place, ¿1 referiuit de 
coures parts, & principalement au Duc de Mot- 
bazon Gouuerneur de Paris 5c Ill.e de Fran
ce, au Maraichal de Vitry ,&  particuliérement i  
Moniteur te Prince Gouuerneur du Rexry, qui y 
auoir intereft pour en eftre le plus proche.

Il falloir du temps pour leuer des forces, êc 
cependant le nombre des rebelles croiflbic de 
tour a autre dans Sully, 5c fi il fe prefentoit vue 
difficulté, que n Moniteur le Prince venoitluy* 
taefateen pcrfoaac au ûege de Sully, ledit lieu;
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Comte dcS. Paul ne pouueit pas demeurer g*" 
neral de l'arm cc,encores que ce fu (1 en Ton GoU- 
u ern em en r.raym c mieux» dit le Comte, parta
ger Phonncuï entier qui me demeureroit, de. le 
preferer au feruice du Roy & au repos de PaPto-
UUlCf.
Il enuoya doneques prier Monfieur le Prince 

defe rrouuer à Aubigny au douzieftne tuilier, 
où ledit Comte de S. Paul fe rendit auec le M ar
quis de Roihy,fiis de Monfieur de Sully ( qUe le 
Roy auoit enuoÿé en diligence, afin de potiuoir 
remettre Buziou en ion deuoir, ce qu’il ne peut 
faire) & le fieùr deGié qui faifoit la charge de 
Matefchal de camp áux troupes du Comte de &>

E n trtu têtJk  
M .lt PttMCM 
Ç jJ i* Comté 
S>P*ttiÙAm- 
Í ¡¿ * J  OH fut 
ttjolu U/ttgm 
i »  Cbofitut 
itSuUj.

En celle entreueuë il* refolurent le fiege dé 
Sully: Au mefmé temps Monfieur le Prince en- 
noyai Bourges tirer à P Arfenac deux canons &  
des munirions,Ôc s'en vint à Gergeau;8clé Com- 
te de S. Paul retournai Orléans pour tirer àuifi 
de fa part quatre pièces decánon & les munitiÔs. 
ilîdonncrent ordre auifi d’enuoyerdanslaviltc 
de $ülly troiscompagnies de gens de pied, pour 
■oulager les habirans qui eftoient grandement 
prclfez de ceux du chafteatrl 

Le Comrede Sain# Paul frit telle diligence 
que le lendemain quatorzième dudit mois dé 
Juillet, il fait mener deux piecès de canon , 8c  
îduancer toutes les trouppes à Chaftcau neuf, 
& deux autres pièces du cofté de la 5 oulonehe¿ 
de fe rend à Sainâ Benoiftoù eftoir Monfiieiir, 
le Princci mais auantquc partir de Gergeau, il
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prefcnte aucun chef de par deçà, poumons cou. 
duire. Madame la Duchcfîc de Sully (comme 
il a efté die cy-deiTiisen parlant de la reddition, 
de Sancerré)eftoitdes affedionnees au partv ; Sc 
clic auoit donné tourcsfois fa paroleà Moniteur 
le Comte de faindk Paul Gouucrneur de la Pro- 
uinced’Otlcans (daus laquelle cft Sully ) de de- 
xneureren l'obcyftàncc du Roy ; comme aulli le 
Capitaine Buziou quicommandoir dans le cha
meau ; Mais on les tenta , on leur parla, on leur 
rcmonflxalefcnnenrdelcur Vnion, & que la h. 
délité entre Icsfidclles zelez deuoir cftrc préfé
rée à route la fidelité quel’on deuoir de naiilan- 
ce au Roy: le fpinrucl allant deuantlc temporel. 
L'cflat des affaircŝ 'interett qu’elle y deuoit pre- 
dre, (cm fils le Comte d'Orval ettantdans Mon- 
tauban,alliédesDucsde Rohan & du fieurdc la 
Force; bref, qu’il falloir que le Chaficau de Sully 
feruift de rcrraiéte au lieu de celle que le party 
s’eftoit propofé de faire à Sancerce; Qu’il n'y 
auoir aucunes forces battantes dans, le Duché 
d’Orléans, pour lepouuoir aflieger : & qu’aupa- 
rauanrque l’oneneuftlcué, qu’ilsdonneroienc 
ranr d'affaires qu’on regardefroit pluftaft à répa
rer ccqu’ils fcroicntàl’aducnir.quc ce qu’ils au
raient foidt.

Au commencement donc du mois de Juillet 
Monficur le Comte de foinû Paul cutaduis que 
la Duchcttc de Sully auoir donné.l’entrée en ion 
Chatteau de Sully à pluficurs de ladicfcc Reli
gion pat le contentement de Buziou Capitaine 
dudit Chatteau, Sc que le nombre croittoit de



iouraautreï
]I cnuoya vri Gentil homme vers ladite Du- 

ehetfè ,fçauoir d’elle ce qu’elle auoit à dire fur ce 
changement, elle s’exeufe, Sc dit,Que c’eftoit
(jespau urcs gens exiliez de leurs maifons , Sc 
qu’eftans de fa Religion elle leur auoit parcha
nte donne l’entrée du parcidc fa maifon pour s’y 
retirer. . .
1 Ce parc cil feparé du chafteau, la baffe coürt 
entre les deux i fermé d'vn córte delariuicre d e ¿ J u *  
Loire,&dc l’autre cortéd’vne petite tiuiere nom
mée la Saugti, qui bagne d’vn corté les.muraillc* 
du parc,& de l’autre corté celles de la ville,à cha-r 
cim des bouts de ce parc ert vn grad fort e k fonds 
de cuve reueftu de pierre. L tC tfità **
Briquemault Rüere, cadet de Brique manir, dine

i'vn des Dequtez dans la Rochelle,auec le Baronfntrte ¿***  
de Trinné Sc pluiîeurs Gentils-hommes Se fol 
datss’eftans retirez dans le chafteau Se danslcc¿ j eej/ g rt. 
parc, de touscoftezy arriuoicnr des gens , telle»qUem*»U. 
ment qu’en moins de huiâ iours, il s’y trouua 
plus de quatre ceritshommes ram de chcu.il que Courtes &  
depied ,qui tenoient lariuierede Loire Sc laca * "
pagne, couroienr tourela Solongne Se le Berry 
&dcrautrecoftélaforeftd’Orlcans :tout cftoit? * * ~  09 
debonnepriie. ;

Us fefaifirent de 1-Eglife du village de fainék Lt sure» d* 
Pcrè fur le bord de l'autre corté de la Loire & Trinitéferti- 
àl'oppofire du Chafteau Briquemault Sc Bû e r g lt ft  i»  
riouy mettent pour y commander le Baton d ° ^  ^”
* rinné auec foixantehommss quifontfiailoyeĉ ',̂
*  ̂ trancher ccfte Eglifc 'afwdc renieJar riuiCiisuüj.

Ffiflotre de nofhre temps. 5 87
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commanda au iîeurde Mondé qui en cil Bai], 
ly ,de faire mener des batteaux & des gabions au 
porc S. lienoift, ce qu’il fit.

Le lendemain à la pointe du iouçM. le Prince 
Je M. le Comte de S. Paul s'eftans rendus dc- 
uantles fortifications nouuclles de S. Pcrc, les 
iîcursdc Gic & de Valincourt Marcfcluux de 
Camp y firent aduanccr toutes les trqupes & le 
canon : ce que voyans ceux du chafteau ils tire- 
rent forces canonades pourdeftendre ceux de S. 
Pere qui fe drfendoient aufii de leur part; car en 
douze iours ils auoient allez biê i fortifié ccftc 
place par le trauail des pauures gens qu'ils y fai* 
foient venir de toutes parts. . . .

Mais Monfieurle Prince ayant fait aduancet 
■ Sc tirer deux voilées de canon contre la barrica
de ,1e Capitaine ViUçpion &ceux qui auoient 
efté ordonnez pour donner, fc icitèrent dedans, 
où tout ce quiferrouua à la rencontre fut tué. 
Le Baron de Trinné 5c-fcs conipagnons s’enfui- 
rétaubas de la riuiere pour gaigner lps barques, 
mais ils furent fiiiuis de fi prez > que contraints 
de fc ietteren l’eau, les vns furent noyez , les 
autres tuez de coups de moufqucts à la veué 
de ceux duChailcau: Tellement que de toute 
celle crouppe il ne s’en iâuua que quinze on 
icize..

Celle expédition fai ¿le les trouppes fe retire* 
rent en leurs quartiers , & Moniteur le Prince 
Je le Comte de fainâ Paul à leur rendez vou s i  
$ . Benoit. ■ ,. , , ’

Le lendemain du matin Moniteur le Prince



arpefcha pour faire auancer fon canon qui eftoit 
i Aubignÿ,& ordonna an fieurdeValencé dé fai
re pafTcr les trouppes &le canon d’Orleans deli 
la riuirre du cofté de Sully» fur les bateeaux que 
1: Bailly de Gergeauauoit fait monter au port de 
S. Btnoift.

Le fcizicfmedudit moisdeluillet Monfieiir 4 * C h dfu à  
le Prince & M. le Comte de S. Paul, auec toutes 
les trou pes fc rendirent dans la ville de Sullyrl’on j t çlx  
drelïa deux batteries contre le Chafteau: l’vne i t  canon. 
de deux pieces pour battre la balle-cour t du cha
meau au trauers de lariuiere de la Sauge* afin d’O» 
lier la communication de ceux du parc auec le 
dufteau: & l'autre batterie de quatre canons 
pour battre le chafléau.

A la poinâedu iour les batteries ayant com
mencé à iouer, ceux du parc furent contraints dé 
lequitter& fe ietter dans lechafteau auanr que 
1 on leur en cuit ofté le moyen : Villcpion suffi 
toft fc faifit du parc, &fe mit à couuert du cation :
qui tiroir du chafteau. j A 1

Tous ces gens fe trouiierent lors bienpref- !
frz dans le Chaftcau quieft allez ferré, & con
tre lequel la batterie faifoi.t des merueilles, rui- 
uoit des baftimencs &' endommageoit grande- !
ment les a/liegcz , ‘auec les moufqucrades que j
1 on leur tiroir tant de la ville que de tous co-
Hez. . . ;r . j

La Duchefle de Sully s'efloit auparavant le !
“rgc retirée dans la ville, bien en peine de voir ;
ruiner ccftc maifon par fa propre faute, deque |
pour la itürété de la perfonne on difedt qu’d j

Hiftoirv de »offre teynps. j f l
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h  falloit enuoyer à Bourget. ■ , '

Celle batterie durant deux iourxdtonnafbifc 
les affiegez incommodez de deux chofes,i.de me* 
dicaments pour penfer les blelTexqui eftoient en 
grand nombre de qui mouroient (ans pouuoir 
cftre affiliez, 3c i. de la puanteur des triparties 
des belles qu’ils àuoient tuées pour viure.

Tcllcment queledixneuâelme dudit mois de 
- luillet, Buziou 6c le cadet Briquemaut enuoye- 

rent vn Gentil-homme vers M.le iPrince pour 
demander compolîtion, qui leur fut accordée le 
mefme iour, ainfi qu'il s'enfuir. .

Ctmftfitît» Nous Henry de Bourbon Prince deCondé, 
Hme *<*»* i la priere de plusieurs nos amys & feruiteurs, 

s*Ut*T accordons & promettons entretenir de bonne 
u . U Pnait f°y > 1 tous ceux qui font dedans le challeau de 
«ÿ U Ctmtt Sully, dé grâce » de pour euiter leur perte ineui- 
dtS.ptai. table, de retourner i feureté en leurs maifons 

6c rentrer pailibleraent en la iouyfiance de leurs 
biens.-

Abolition i  tous f fans rien excepter ) de tout 
ce qu'ils ont faiâ d Sully de auxenuirons, depuis 
leur entrée au challeau iufques à prefent: de pour 
tous ceux qui les ont affiliez,de ont monté à che* 
ual pour les affilier.
: • Promettons à Buziou luy donner de obtenir 
du Roy l'abolition du faiâ dont il citait cy-de- 
üant en peine.

louyront tous d’vne entière liberté de con
fidence,comme cy -deuant fuiuant les Ediôs.
-1 Sortirontaucc leurs armes de bagages, butins 
de cheuaux.

. NodS
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Nous les ferons conduire par noftre Capitaine 
des Gardes en fcureté, &  dedans tro is iours fe fe- 
pareront &  retireront eh leurs maifons.

Pourront laifler au Chafteau deux d'cntre-eux 
pour retirer leurs bagages, & M.de Courtenaÿ 
prendra le foin de le leur faire rendre.

Le rout à la charge de iurer iuiuânt ce que M. 
deSeubize & ceux de làinâ Iean ont iuré,ferai« 
ce au Roy enuers tous & cotre tous: 6e a la char- 
gtauffi de nous remettre le Chafteau de Sully 
entre les mains : 6e feront prefentement efeor- 
tez par noftre Capitaine de cheuaux légers, &  
forciront par le parc.

Tous prifonniets feront aulfî deliurez de parie 
& d’autre. ■

Faiâ au Camp deuant Sully le 19. Iuiller mil 
fis cents vingt 6e vn. Signé, Henry de Bourbon> 
fc François d'Orléans.

Voilà le dernier (bufleuement qui s’eft fâiât 
durant celle année par ceux de ladite Religion, 
fur & au deçà de la riuiere de Loire: car quant à 
l'entreprife de Vatteville en la Normandie, il fut 
tué comme il la vbuloit executer, ainfi qu’il fera 
dit cy-apres en Ion lieu. Ainfi la plufparr de ceux 
de ladite Religion qui s’eiloientaroallezà Sully, 
firent le ferment chacun au rellbrc de leur lurif- , . „
diâion,& renoncèrent à toutes !
iw»j cr Depuis le R oÿ enuoya vn É- (**hl !
xempt de fes Gardes dans le Chàileau de Sully :
|pn a eferit que ce remuement ne fepafla pas 
pnj qu’il en couftaft à celle qui y auoit apporte 
«bnconfentement. ;

7* Tome: P b .
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Retournons trouuér le Roy à Congnàc, quî 
apres auoir nettoyé de Rebelles le premier, la 
fécond,& le tcoiitcfmcCirclcde l'Ailcmblceda 
la Rochelle, parte la Charente,fc preparoit d’vn 
codé d’entrer dans le quarriehne Circle de la 
baiTe Guyenne, &de l’antre «Je donner ordre à 
ce que la Rochelle fud bloquée 6c par mer 6c pat 
terre.

Dt t it ir t Par mer, ilcnuoya aux ports de la Normandie
qmt U Roj 6e de la Bretagne, pour drcirervne armée naua- 
d»nm* fiu t le.afmd’empefcher les courtes des Pirates qui de 

tous codez le rédoienr ¿.la Rochelle,pource que 
urrt toutcs leurs volcrics y eftoientiugées de bonne
ptftktr Uun prifcjcn payant les droites: Il depefeha auffi vers 
Ptr*ttrit>(*r M. de Guiicà MarfcillcSjà ce qu'il eud à donner 
mir" ordre, que le General des Galcres cud à les faire

venir à lacodc de la Rochelle*
Par terre, il commanda au Duc d’Efpernon 

d’aller auec quatre mil hommes de pied,6c 6co , 
cheuaux , Ce loger aux enuirons delà Rochelle, 
pour empefeher aux Rochelois toute la commu
nication 6c le commerce qu’ils auoient par terre 
dans le PoiûoutXainéfconge,6c païsd’Aunix, ce 
au’ilfit, (comme il fera dit cyaprcs)6c ce qui faf- 
ena fort les Rochelois ,6c les Députez en l’Af- 
femblée de la Rochelle, aufquels par couturaace 

' on fai foi t le proccz dans les Prouinces d’où ils 
t »  üiifi/ln edoient à la Rcquede du Procureur du Roy. 

c/mmmS A Poi&icrs furent pendus en effigie le Mini* 
CsjÆdmiiit ftre iaCqUCs Clemenceau,lequel cd depuis mort 

* *a R°cbcUe : On a eferit qu’il auoit edé grand 
ftm H u diU  amy de larrige, qui fin pendu l'an i£ie-apr&tl*
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mort du feu Roy, pouraudir ptoicAé détendre 
TErtardela France en Oligarchie: que Clcmen- 
C«a eftoit fon Miniftre, 8c Iarrige A nrië de fon 
Eglife, lequel luy auoit communiqué le.Manife- 
ile, 8c les placarts qui furent faits i cejflibjer. Aù 
mefrfie tableau eftoit âufli pendu èn effigie l'Ad* 
uocat Apdré Mallcray, qui àuoïtëfté'Secrétaire 
tnl'AiTembleedcXqudun. ■ :  ̂ •1 ; '

A Tours te io. Iuillct, furent aoffi pendus eii 
effigie dans te grand marché ¿Abraham Fleury* 
lofué Gaultier, Iàcques Quenis, & DAuid Roy^
& depuis le n. & 19.0a en pendit encôrcs deux;
Îour crime de leze Majefté, 8c leurs biens meu* 
les & immeubles confiî uet:.';;!'i- • r‘ ' • !i
Gr nous àuons dit<tÿ- deftus ; fol; ÿlj. que M. 

de BoiiTc Pàrdailtan Gouuerneütde fàinâeFoÿ 
Ctde Monùr.àùoir'faiift: aïleùrer le Roy dcfàfi- 
délité parle ficurdé Màlcret.aedeTobeiiTance de 
l'Affemblée Prôuiftdale de la bafle' Guyenne té» * 
Tmeifaînéke Formais detouteslés Villcsdefcü- ,* 
tetede la baffe Guyénncau de'çà: de là Garonne; . 
excepté s. Foy&Caftill6(defqiieftes lfes Gouuer- ; •• 
neiirsauoient fait a fleurer particulietemét lcRoy r* ;;’v 
de leur obeyiîance)nônobftant ccëfl’ilsauoiert tièt'ttuifrm  
promis, tant en ladite AiTembleéde faintfte Foy; " j * * * ? * ? *  
qn aurerrouuellementdu ferment faiéf, fuiuant d m itU f*»*  
«Déclaration du Roy du virigt-fcptiefme May; fleÇ $l*>vïl- 
crierent toutes ; y  tue les 'Egltfes, 8c 'commence- U t* f*r*k*U  
roità tenir pour ennemis capitaux ceux qui cri- ^  
oient, Vtutlt ^ 0 7 ceindui&s par les Miniftres irJ/r/m e ls* 

leurs Prefcbes , od ils faifoient faire atl peU- pghjtt.
P*c le ferment de leur Vnion.
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. Ceuxquienontefcrit, 8c difcntauoirveu,eà 

_ ont fai& vnc partielle aucc les Prédicateurs de la 
Ligue au commencement de mil cinq cents qua
tre vingts neuf» qui faifoient faire ferment de 
l’Vnion au peuple à la fin de leurs prédications. 
Ceux cy jadis imduifoicnt à obeyr à des Princes 
«te maifon eftrangcre, 6c à des nouueaux G ou- 
uerneurs, rejet tant ceux que le Roy Henry trou 
¿¡cime leur auoit donnez: Ecceux lit maintenant 
enjoignent aux peuples de crier Viue les Eglifes, 
d'obeyrauxcommandcmens de Moniteur delà 
Force» 8c aux autres Generaux particulier! cha» 
cun en leur Gi/de» fuiuanc le pouuoir qu'ils eu 
auoicnr de rAlTembleede la Rochelle. .
. ; Celuy qui a fàiéfc la véritable Relation dû 
Voyage du Roydit»que (a Majcftc eftantà Con- 
gpac»durant le fejour qu’il y lit» qui fixe depuis le 
dernier luinjufqucs au cinquielmeluillet,tmc 
PIufîeurs Coufcfo fur les moyens d'attaquer 

m tiiM .C î- •i°nt»ubao»veu l’obey fiance donc ont laHèu- 
mMttUgùtrpi K des Gouuerneurs, & des villes de fain&e Foy 

/»  8c Caftilloo : mais que Bergerac furlaDordon-
nenouucllemenc fortifié , & gardé par quinze 

ûwi in't *** ccnts hommes, auec lefquels le fieur de la Force 
* "& * * •• dedans » la plufpart fesfubjeâs : meftnes

, que Caitelnaufon fils en cftoit Gouucmeur»le
quel auoit acquis me grande authorité fur Je 
peuple» fur ce quifiraduouerau Confeil, qu’il 
n’y auoit autre moyen de ramener Bergerac» 
8c les autres villes fur le Lot » 8c  fur la Garonne 
qui aueient denotmeau crié, rm t lu  * $ /* * >  que



fcs armes &  le canon du Roy: qu’outre Berge* 
ne, Clerac, Puymerol, 8c Tonneins donne« 
roienc bien du loifir à Monrauban de Te forti
fier, qui ne l'cftoit jà que trop; tellement que e t 
ne pourroic eftrc de 1a befongrie que pour l’ati- 
née prochaine.

Ce que le Roy ayant efeout c. dit en riant, M. 
IcConneftablc pour abréger chemin,ferucz vous 
de ma bonne fortune & devoftre conduire,afin

Hiftoirc de nofbre temps. 5 «>7

3 ue nous ayons bon marché du. paffàge dupont . 
c Bergerac. ' V  . ' , :
Udiloit cela fur la preuo.yance que ledit fieuf 

Co Ane fiable auoit eu dés queM .de la Force par- ‘ . I
rit de Bearn,parce qu’ilaupit entretenu vnegrîb* j
de intelligence aucc des per tonnes qualifiées dtt |
voifinage, qui furent les. (cuis inftrumcnts qu i ;
chaiIèrenrdepui5leditiîeurdekForce,&laga*> j
nifon de Bergerac. •

Tous ces difeours c flans paracheuez fa Maje- j
fié for tant du Confeil,dit,qu!il fe falloir aduancer 
pois que Caftillon 8c S. Foy cftoient affeurez,  •
commanda de partir le lendemain,8i qu’il fejour- 
neroit vn iour. à Barbçzieus pour attendre le 
Canon.

LeLundycinquiefm ede Iu ilie t le Roy p a rtit-£■« 
dofufditCoignac ,o ù illa iffia la R o yn e q u i 
le chemin dc^Bordeaux, à.cawfe dumauuawlo- 
gemerit , &  dcs places qu i fa ifo ie rit contenance 
derefifter au paflage ( car la , R «y ne ^ ctc *P^5* 
laprife de S. leàn s'cnalla eri Touraine : ) I l  e- 
joorria vn ioü r à Baibczieuspour la iH cy)a lie t 
f«n canon ,&  les m unitions > dbnrilne  te  p * l-

Sp a,
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toit heure qu’il n’en vouluft apprendre des nou* 
uclles.

Le feptiefme il coucha à Monguion, auquel 
fdÿiiU tm - beu ardua vn Çentil-homme qui auoit erte au 

gmtH. Marquis de Spinola« qui luy fit vcoir vne façon
de manteléts où fe pouuoicnr loger dix ou douze 
foldats qu’ils nommoienr chandeliers , dont 
l'ons’eft depuis feruy, comme il fera dit cy-a- 
près.

Xm'mé ì  .Le huiéticfme ilarriuaàCoutras qui eftvne
Çtmtrju «$i belle maiion appartenant ï  Madame la Com«

i*  fitar Jt refTe de fainû Paul, le lieu eft renommé parla 
i*y bartaille que le feu Roy y gaigna, 8c par la inÿrt. 

( * " * * " &  de l’Admira) de Ioyeufc : fa Majcftc difeourut 
d*m* f l* " t  de cefte bat taille fort iudiciçufement , que les 
l5m 'iUnittB bons Capitaines doiuenc eftre fans oftania- 

rion, 8c que la ialoufie dudit Admirai contre 
te Marrfchatdc Matignon qui le venoit trou- 
uer, fut caufe que ne voulant partager lagloi- 
re auec luy, il fe perdit tout ieul: car s citant 
tropaduancé , 8c ne pouuant quitter fon logis 
qu’en reculant, il auoit efté contraint de com- : 
battre auec .toute forte de defaduantage, parce
3 ue le canon du feu Roy fon pere l’cmpefch» .

c pouuoir demeurer en ordre dans ion camp de 
batraiìlc,& alla au combat en confiiiion, 8c tans •. 
auoit confiderò qu’il luy falloit palier à la te- : 
ftede rinfanterie fans la pouuoir rompre à eau-.. 
fe dcl’aduanrage que l’aifiettp du lieu donnoit 
à la ftiidice infanterie, où il perdit quantité de 
Nobleflc , 8ç de bons Capitaines auant que 
«wobatjicla cauaUcriè,qui eut bon marché de U .

iwunf.
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visda fiifdir Admirai, 8c de ce qui fe trouua de 
plus courageux auprès de fa perfonne» à faute 
d'attendre vn demy iour : le iufdit Marefchal & 
feitrouppescuffcnt foiéfc quitter le logis au feu 
Roy, & luy auraient fai&repafler les nuieres de 
Dordpnnc 8c de Garonne : 8c parlant de cela le 
fieur de Boiffè arriua auec plufieurs Gentils
hommes de la Religion prétendue reformée,qui 
vindrent offrir leurs, vies & gouucrneinerits à 
fâMajefté,qui lesreceut fouorablement, & les 
entretint en' particulier fur l’innocence de fes 
armes ,& les m̂ uuai; deilèins de rAlfci)iblce d« 
h Rochelle.

Les Confuls de Ciftillon & de S. Foy arriue- 
rent au njefme lieu 8c luy apportèrent les clefs Et tu ItsCo- 
de leurs villes, & ne reftoit plus que Bergerac{u h d tc*jh l- 
qui tenoit l’eiprir du Roy & de fon Conieil enloa & <ie s - 
quelque mesfianec. Mais.auant que d'en partir 
M. le Conneffable, qui aupit trauaillé puiflàm»^^ 
tnehç (Ufceux qui pouuoient mettre la diuifion viUtt, 
dans la ville, & donner de la terreur à cesquin 
aecents hommes,rcceut nouuelles aflèurces quç 
K fieur de la Force préparait fon départ, 8c que 
n garnifon fe debandoit, ce que plufieurs iu*' 
geoient incroyable,' parce que la place citant 
trcs-bicn fortifiée & garnie d’hommes, d'artil
leriê  & de munitions, ilfembloitque M. delà 
Force la deuoit garder pour foire l’vn des deux,
©u bien fc ictteç aux pieds du Roy en luy ou- 
urant U porte, ou s’enfeuelir dans la ruine d’v- 
ne brèche : mais la vigilance du Conneffable a» 
aoit entièrement ruine fon aurhorité 6c celle



'
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de fes cnfans, par des moyens legitimes ¿ene. 
ccíTaircs en ce fícele d'infidelité.

LéRtjt/fAflf Le dixiefnie (a Majedc alla coucher à S. Emi- 
¿  s.Emilun ¡¿on j 0¿ i[ remarqua l’admirable conftruâion 
3 S dcl’Eghfc principale; & où il recrut deux ad* 
rtdJuita A* uis, l'vn du Duc ae Mayenne de la reddition de 
ü tm t. Ncrac, fie l’autre qu'il trouneroit de l'obey (Tance

dans Bergerac : & voicy la lettre qu’il en efcriuit 
ï  M. le premier Prefídent de Paris.

LittrtduRey Monfieur de Verdun» Vousfçaurez parcefte*
f mr W * ;  cy que i’eus hier nouuelles adeurées de mon 
"»A* Ntrdc Coufin le Duc de Mayenne qu’il auoit reduiék 
g  B**t*r*t. la ville de Ncrac en mon obeydànce 6 c que ce 

matin à mon reueil i’ay eu autres nouuelles que 
le fieur delà Force 6 c les liens auoienr quitté 
Bergerac, fie laide les habitans maigres de la vil
le , îcfqucls me (ont venus troauer, 6 c rendre 
l’obeyfunce qu’ils me doiuent, auec autant de 
joye fie de coutcntemçt qu’ils auoient auparauag 
de douleur fie de regret de (è trouuer fous la ty
rannie des Rebelles. Ce font des œuures de Dieu 
à qui ¿’eh rends grâces tres-humblcs. Vous en 
ferez de mcfmc, & parc à tous mes bons ferui- 
rcurs de tant d’heureux fucccz, fie ie pricray fa 
diuine bouté vous auoir, Monfieur de Verdun, 
en (a fain&c fie digne garde. Eicrit au camp de 
Sain&Eruilion, ce Dimanche y. de luillct ifial. 
Louys, De Lopienie.

.Auant que le Roy s’achemine le long.de la 
Dordonne pour veoir toutes les places de la 
gallerie des Huguenots qui edoient vepuësJuy 
apporter les clefs ,  ôc luy rendre l’obcy flâner»

> \
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voyons ce qu’on a eferit du fouileucmét de ceux 
de la Religion prer. ref. en Guyenne, au delà de 
U Garonne, dans la Duché d’Albrcr, lequel par 
le Departement de l’Ailcmblce de la Rochelle, . 
cftoit comprins dans le quatriefme Circle de U 
baffe Guyenne, duquel elle auoit pourueuM.de : 
la Force : car bien que cy-deffus, roi. 334. il a efte 
rais dans la haute Guyenne en Gafcogne, qui e- 
ftoit du cinquiefme Circle » donc M. de Rohan 
«ftoit pourueu, cela y a paiTé par meigarde.

Le Ducde Rohan &M. de la Force, apres a- mMU ?**•' 
uoiraffeuré Tonneins,Clerac, & autres places à u rectm **mt 
leur parcy au deçà de la Garonne, la paflenr, 8c £*£)*,/* 
vont à Ncrac, où ils arriuent le 3. loin; 8c là Ctfeit d* 
où ils fonr receusdeceqxde leur Religion auec ĉ jemot. 
beaucoup d’accueil, & demoilration d’affe&ion 
au party, 8c recogncurent M. de la Force pour 
General de la Prouince.

OndiuiicNeracentrois.en grand Ncrac,!« De(crifti»m 
petit Ncrac, & lcChaftcau ; en cefte ville il y a d*tr«**> 
Senefchal, 8c la G habré de luftice de la Guyenne 
y a cfté cftabjie par Henry le Grand qui por toit 
beaucoup d’aftèétion à cefte ville,en laquelle il a ; 
long teps renu (âGour lors qu’il n’eftoit qué R oy. 
de Ñauarte. Audi eftelle aggreable pour fesplai- 
Gns iardinages & vergers, 8c pour vn beau parc 
qui eft au pied du Çhafteau coupé en deux parv- 
nç petite riuiere.roaisreüny par vnpont:Ellccft 
capable de (ouSrir vn fiege Royal, 8c refifterà, 
quatre mil coups de canon; La C hambre de lu- 
uicefctenoù dans le Çhafteau: le Prefidcnr Pi- 

Catholique y cftoit loge ,& lé ficHf de ht



%e Sftntftre 
de Ner Ai ex- 

ksrte le fem* 
flex fn tre  le 
f*rmtnt de 
UnrVmïn.

ioi M. D C. X X t .
Porte en eftoir Gouuerneur.

Ledit fieur Prciident voyât ces deux Seigneur* 
arriuez , & la recognoiiTancc que tous ceux de la 
Religion preuref. &lc$ Confeillcts de la Cham
bre de l’Ediél.alloient faire à Monficur de la For* 
ce, côme General & Chef de leur party en Guy* 
cnne, fut le fubjeéfc pourquoy il demanda 8c prit 
adeurance dudit Gouucrneur du Chafteau, le
quel luy ayant iuré de n’ouurir iamais la porte à 
nul autre qu’au Roy,5e mourir pluftoft aucc luy, 
furcaufe qu’il depefeha auffi toftversleDuc de 
Mayenne à Bordeaux,pour le fupplier de fc cran- 
fporter à Nerac pour y donner l’ordre requis, 6c 
le fccourir en.celle prciTe, puis qu’ilauoirafîcu- 
rancc du Gouuerneur. du Chafteau de ne fe ren
dre iamais : mais il en aduint autrement.
Dés le lendemain de l’arriucc defdits Seigneurs 

à Nerac, fçauoir le 4- Iuin ,au Prefcht qui le fit, 
tous ceux de celle Religiô y furent,& mcfinesles 
CôfeillcrsenlaChabre de l'Ediâ -, là où le Mini* 
lire ayant fait vn Prefche d’eilar,baprifam du no 
de perfecutions les armes viétorieufës du R oy, ii 
adreflà fa parole aux Côlcillers de la Ghâbre qui 
cftoiét de IeurReligiô,& puis au Magiftrat,& au 
peuple,les exhortât, priant & coniuranr de faire 
& prefter le ferment de leur Vnion, protefter de 
mourir tous en icelle,ne fe feparer iamais de l’V* 
niô des Eglifcs, & fe conformer à tout ce qui le* 
voit arrefté &  decrettc pas 1* A ftemblée de la Ro* 
chelle.BrcfjOn a eferit que ce Miniftre lia dans le 
Temple le peu pie par vn ferment. folemnel âne 
xecognpiftreplusjc 90m de Roy, £c qt&nfuirte



H if t o ir e  d e  n o ß r e  t e m p s . fç>j 
fc ç e , Se le me (me iour on contraignit les Prefi- 
ĉnts.Confcillers Se autres Catholiques, de vui- g  '¿”s 

ic i la ville dchjerac,apres auoit arraché auee vio- CAthot^r, 
lencc le Sceau du Roy des mains du plus ancien *ontr*mti 
ConfeillcrCatholique,& que ledit Gouuerncur, dette- 
contre l’aflêurancc donnée au Prefident Pichon, t*e‘ 
eut mis le chaftcau entre les mains de M. delà *** Se* " ^
Force & du party. , [ u c t y l S
Lors de ccftc rcuoItCjlc Duc de MaycnneGou- rcuoifé. 

uerneur de Guyenne eftoit dans Bordeaux,fort 
incommodé die la fièvre, fansauoir leuéyn feul 
homme de guerre dans ibnGouuerncmcnt,ny eu 
ordre pour ccft cffc& : Ils eftimerenr qucçcih 
leurdonneroit le temps, & pour s’a fleurer des 
places defeurctc,& pour en furprendre d’autres:
Mais ledit fieurDuc deux heures, apres àuoir eu, 
uduisdc l’ariuée defdits ficurs Duc de Rohan & 
delaForceàNerac,partitde Bordeaux & ferch* 
dit vers les vnze heures delà nui<£ par eau à Ca
dillac , où il vifita le Duc d'Efpernon, n’emme- 
oant auecfoyque famaifon: &lailIànrlecom-‘ 
nwndstnenrauxfieurs deBarraut, 6c Domano 
Sain&e Croix , de dtefier promptement leurs,
Regiments pour fe rendre prez de luy. V ‘
Saduançanrvers Nerac, & ayant fçéu tout ce_J 

qui s cftoit paflc en leùrreuolte,iJ nelailloit de s*y Lt Du, dt 
acheminer täijß troupes, & ayant trouuc à Mar- 
mande les Çomnjiflair.es Catholiques de la châ* dumme à 
. * aufquclsies Cominiffaires de ladite Reli- N ,r*‘ '  

gi.on prêt, rcf.aupiem fair eicortc iufqucs à deux 
urnes dé Nerac , puis s y en eftoienc retournez,il, ' 

jtc ■ f 4e «mener auec Iuy IcPrcûdentCathoIi- 
HUe>. «perir qu’apres avoir Comme ccuxJcNc-



rac recognoiftrc leur faute,éc remettre la Chanv. 
bre,ils reuiendroient à eux,& puis qu'ils auoicnt 
elle des derniers à fai 1 lir, ils feroienc les premiers 
à Ce repetir. Mais au lieu de luy ouurir les portes, 
il crouua dedans le ieune Vicomte de Caftets, fc 
vn des fils de M .de laForce qui luy fermèrent les 
portes de la ville, 8c ne luy voulurent refpondre 
qu’l  coups de moufquer.

Cepédant quelques Seigneurs Catholiques (c 
féruitcurs du Roy s’eftans mis aux chips,auoicnt 
fauorifé l’arriuée dudit fieur Duc dé Mayenne,& 
frayé le chemin par la ville de Labardac, £cda 

. Font de Barbaftc, 8c autres petites villes.Le Ma* 
refchal de RoquelaureLieutenât du Roy enGuy- 

. enne.part aufli toft d’Agenauec mil ou iioo. ho
mes de pied,deux ou joo.cheuaux)L&  deux, coule* 
vrines. Tandis le Marefchal d* Aubeterre fe faifit 
deMôcrabcau,&M.dcVignolcs amena 1500.(16- 
mes de pied: te llement que l'armée Royale fe vid 
aufli toft groffie de $ .14.mil hommes de picd,& 
plus de 800. cheuaux, &  de 4. canons de baterie 
de la ville de Bordeaux, lesquels eftoient à Hguil • 
ion:mais principalementdeSoo.GentilS homes: 
Cependant que le Duc de Roha 8c M* de la For- 
ee repaient la Garônc;ccluy la pour aller au haiic 
Ligucdoc,8c celuy-cy pour aiTcmblerfes amis ic 
ceux de fon party,pouc fecourir N e w .
L’armée Royale cqmença 1 faire les approches 

deuantNcrac,Scies tranchées s'aduancetét par la- 
diligéce 6c dextérité du Marefchal de Roqoeliu* 
re.LeDuc de Mayenne voulât aller recognoifbe 
2a placê ccôpagné de quelque ¿analerie, les en* 
fiemù fortircncâuécjôo.hôm̂ dê ômeils.fiffcfr

¿0 4 D  O. JT  JT /,
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¿ a  prêt, vn Capitaine ¿es ennemis arme dé 
toutes pièces,  ic debenda de toute la troupe fan* 
crainte du danger, &  voyant ledit fleur Duc 1  
b telle de quelque Vingtaine de cKeuaux (ans é- 
fixe armé, n’ayant dcuantluyqu’vn Gentil ho- 
me, ce Capitaine s’approche, le choilit, ' 8c le ti
re à lîx pas ; mais l’ardeur en laquelle il Ce porroit 
en celle foudaine a& ion ,luÿ ayant faiw faillir 
le coup, U rourtie vifage, 8c ce Prince le court 
itle fuit toujours l’elpéedans les flancs,  8c lè 
chalTe iufques en (à trouppc, dans laquelle il (e 
iàuUa. /  ■;/ ’ ■

Le progrez de ce fiege qui n’aüoit point efté 
preueu fc vit rétardé , faute de nombre de gens 
de pied, neceflaire pour inueftir le grand,&petife 
Nerac & le Chaftcau, faute auifi ¿Officier* £ç 
munitions d artillerie » 8c de l’ordre des fi nances 
de l'armée : Celle ôccaflop itripreueu'é h ayant 
donné loilir d’y pourueoir, lcdidl fleur Duc ne 
laiffa pourtant, de l'aduanccr autant qu’il Fucpof- 
uble. V‘_ v . ;/  . • '

lé  vingt Vroiflefmé luinfur l’aduis recét*
Suc le Marquis de la Forcé auoit fa iâ  Vri gjos  
, c t*̂ “ ? 4CU*  mi^e hommes, 8c jpublioit vou- i
loir ¡faire leuer le  fiege de Nerac , (oudayi ce 
Prince m ontai cheual auccles Marcfchaüx d e  .  j 
Rocquelaure,fc d ’Aubétérré pour lesaller corn -s*rtrimf* & i 
battre au paflage dé Iariuiete , lailïànt M ; d é ^ ^ ' ^ f ^  j 
Vignollçs aiiec l’infanterie 8c qu clque cauallc-c#*/w ÿf !

detiantNerac;mais S’eftàht aduàncé,il à p - V w /«*/«’ 
prift qu’ils aboient furpris lavilledçCâum 6ht*<̂ , *i,!f,,**j 
de pUin ioûr &  en platn midy jpar la trahifon *w *
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dVn Conful, Scd’vne fcnrinelle delà Religion 
prêt, reformée, de laquelle les autres habitant 
de ladite Religion eftoient iî innocéns,que s'e- 
ftaris voulu mettre ehdefFcnce,ïl y éri auoit ta 
douze ou quinze de tuez, Sc trois Cathôliqués : 
Tellement qu’il tint à peu qu'ils lie furprinient 
le Chaftcau,n'y ayant qu’enuiron dix foidats dc-

Tntrtfùnft ¿m s. •
O ilc  principal déiTein du Marquis eftoit de 

Te pdùùoiriurprcndre; &  pour ce faire il auoit 
gaigné perfonne dans là ville pour prier le 
Gouuerneur le fleur d’Eftourville de defeen- 
dre en ville &  Te troùUer à vn bapteftrie : ce 
iqû il auoit promis faire, & n e le  fitpasiil def- 
cendit bien; maisilremonta auili tort, Sc ne 
faiiôit que rentrer dans le Chafteàu quandil en
tendit vne alarme, ï  laquelle il foriit fur le pont 
leuis quelques pas ail dehors n'ofant abandon
ner la place : mais ceux qüi fuyoièht vers le 
chailcau , le firent rentrer dedans,od il Ce reti
r a  aucc quelques Catholiques de la ville qui luy 
feruirent bien.
„ Dez que le Duc de Mayenne eut aduis que 
le Cbajteau refllloic ,il refolut de ne le laiiTer pis 
perdre, 6c de defnicher le Marquis dé la Fer- 
ce Sc Ces trouppes de dedans Caumont, &  pour 
Cciteffe&ils'cn alla coucher à Daraafan, Sc cn- 

’ uoyapbur recoenoiitre la contenance des enne
mis du R o y , le Heur de Chcucrry, qui citant • 
arriué au Mas, ¿rayant apprinsque le fleur d’E- 
ftourvillc auoit grand beloin dans le chalteaù 
d’eilrc renforcé Sc fecouru de trente moul-



«aitaires, ledit Cheuerry les condu it fidextre- 
roent, que fitrla rainuid il les fift entrer dansie
Chifteau. '■ L t D i t t i é

Le h - ledit Duc eftatarriueau Mas (ansauoir MjJtruu và
vn feul homme de pied, alla recognoiftre de fort M ik
près la villê de Caumont, 2c fut falué de pluftears c*um<mt.
moufqnctades : Le lendemain fur U m inui&il c
fit encore entrer dans le Chafteau enuicon c m - t  tntTer '
qtumemoufqucraires fous la condui&e du Heur hommts
de Doudias.auec quelques riures,non fans grau- u A *
de difficulté. • 7 Ptâ* '

Les ennemis ayàns rece* du renfort les rrOii- ch*(li** <*-
pes de Tonneins, fâifant lors en nombre de iy. uefty r***J*s
Enfeignes de gens de pied, 6c quclqutcaualon^W 'if^d «*»
continuèrent leurs retranchements(qu’ils auoiet^”* ^ * ^ “
commencé auflî toft qu’ils fe furent fàifis de la
ville) aucc quelques habitas &  villageois du vôi-
hnage, &Ae centrent de trauailler à faire diuers
trauaux 5c barricades, tant dans la ville qu'ésfeti-
uirons &  aduenuës d’icelles :  &r tafehoieded®'
miner Ou fapper le ChafttaUjd'où l’on tiroir in»
ctiramment, ny ayant manque d’armes &;d’ar-
tiilcriermaisdu tout defpourueu de viures,pour-.
«  qu‘ils auoienr accoutumé de les prendre dans 7 :
b ville : de lbrte qu’il ne pouuoir tenir plusd’vsl • 
ioaroudeux. • .■  /. 'Y  ■. ' "

La veille de S. ïean, le Gôuuerneuujde Câ - L*C »f i*àm  
mont Vcftantapperceu que le Capitaine Nauâr- tfjmtrrtfgg 
teinsalloit 6c venoit par vn lieu defcouucrtaueC tué. 
trop d’adeurance 2c de franchi(c,fait vifer fi dex-, 
ucmenr,qu*Hfut porté parterre, 2c regretté in* 
ünicuient des liens.

Mijtoircde noftre tèmps. €àf
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M- dé la Force afane enuoyé vingt cinq chá- 

rerces de pain Se de farine > Ja nuictdu Mardy 
vingt-cinquiefme tirant au Mcrcredy, elles ne 
s’en retournèrent pas vuides, &  furent toutes 
chargées du meilleur butin qui fut trouùé dans

Orles deux Régiments dé Barraulr Se de fain. 
â e  Croix, qui auoient pris la route de Nerac, 
eftansarriuezleij Iuin, le Duc de Mayenne fe 
voyantforr de trois mille hommes de pied,corn-

5>renant les forces des villes prochaines, fere- 
olut d’attaquer les retranchemens des ennemis, 

lefqucls il (embloit impoflîblc de faire defni. 
cher du valon où ils s’eftoient retranchez, finon 
qu’auec de grandes forces : mais comme rien 
n'cft impoflible, ledit Heur Duc ayant fài& con« 
duire dés leSamedy deux coulevrines qui eftoiét 
parties de Mar mande, Se les ayant fa iâ  paiîer 
audeiTus de Caumonr, de à l’entour de la ville 
vers la terre, apres auoir fa iâ v n  circuit prefque 
de deux lieues ,il les plaça, Se le Dimanche fat 
le midy difpoía fon armée pour enfoncer les bar
ricades. •

Barrault eftoit logé au plus bis vers la riuieré 
tenant la droiéte auechuiâ à neuf cents hom« 

$ u s  hattlr vers la monrée eftoient lesmes
troupes que Gaftelnauauoit amenées de Mar* 
madde , &  celles de Sainâe Baieillé, aufquel- 
lès commandait le fleur de Chafteiu , & au
tres des villes prochaines: &  plus hault fain- 
â e  Croix auec fon Régiment. La Nobleifc vo
lontaire deflrant la picque à la main combar-

• tre



a t  à Ia telle des Régiments, fut le fubje3 ; dvne 
difcordc qui fut appaiféeenleur accordant de fe 
jucilcr parmy les mourquetaires. >, , , ,
. Sur les trois à quatre heures on ifài£ t iouer le 
canon ,&  au meîme temps cftoit defeendu du ¿ ¡¿ ¿ '¿ .¿ a 

■ Mas vn grand barteau couuert par les collez, &  ¿ ¡ ‘o ÿ  4’v*  
par haut de gros madriers,dans letquclson auoic b*tc***r7»i, 
mis deux groflès pièces de fe r , qui commence- ... ^...
rcnc à tirer dedans les Bancs &  retranchement* 
des ennemis,aucc deux cl»tt$ moufquctaires que 
onyauoit logez,qui futvnc des principales eau- 
lcdeladcfroucedç|’enncmy Le.canon tonne,
& les c lionne j bien qu'ils raflent à qpuuert fous 
vnlong & large empêtras de,tonnes,, de barri
ques d’arbres en tie rs ,#  ,dc chariots.
. Des que la batterie des demc can osent celle,le- Cemi.it ik  
dit fleur Duc fît cômandcmcnt au^u ir4e ll.ancc 
du Porc de donner: il attaque, plu (leurs monter «»»«/« RoJ’ 
furies barricades,que quatre cents ennemis fou* l**
fttuoientj bien fpuuem rafraifehis par ceux qui ' 
eÛOKocde refer^edans le mirandu valon : qn 
n'entend que cesçris dcVtuele ̂ .p a r le s  aflàil- 
•bw, 5c.de F it  lti.Bgifftii par les artajllbi on tue* 
onraiuerfc,crn abbar,tandis que IcÇhaiteau iet- ; ’ 
toit (unies ennemis nombre de feux d'artifice, de
que le batteaufaifo» ¡plier rcs picpts tic fer. ,

Durant cecouibtcle ficuç,dç^Fofcc eiloit b
fur l'autre bord de la Garonne Ton-
ncins>auecvngrosdccaua)îcriç.imai$ilnepeiit 4 ' ^  
palier n'ayant Iccuttoùuçrvii ijciilbmq?amfaurç. ’ ̂  ‘
notable pour vnc flgnaléeaijtrcpçflç. Aquoyje -,v \ 
Duc de Maycrine auoitpqur UCU,ayant plufieurs • * •

7• Tomch CLq
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iourV aupàrauant faiéb arrcftcr par toutes les vil
les Royales les batteaux.depeur que'les ennemis 
ne s’en peuflent iciuir.

. En fin les ennemis abandonnèrent leurs re- 
tranchcments & barricades de dehors, 8c apres 

h  ebéiftt** quatre heures de combat, le fieur de Bàraut auec 
■ de Cdumtnrion Régiment fe fit faire iour >8c chailâ l’enne- 
futur*. iny du retrahehemènr, qu’il auoit faiéfc pour cm-

Îjcfcher toute entrée dans le Chafteau , dedans 
equelil entra, & fit entrer dedans hommes,vi- 
urcs 8c munitions. . 1

La nuiét le Duc de Mayenne lie voulut pren
dre fon repos que dans les barricades qu’il auoit 
gagnées, rat polir la confêruation de ion canon, 
que pour difpofer les corps de garde j refolu que 
le lendemain il feroit mettre pied à terre à la 

;.. . : Nobleflr;pour faire vn effort & Forcer les en
nemis dans la ville, mais il ri’eh eut pas la pei
né: car fur lés neuf à dix heures du foir le Mar
quis de la Force prit refolurioh de fe retirerauée 
■ (es troupes ï  la faueur de la nuift.ce qu'ils firent. 
On a etcrit.que Dieuvoulahr punir les facrile- 

I _ , « - gés 8c  profanations qu’ils auoielrt commifes das 
rmutnt *tE- rEglifc parrochiale'aelavillevy fâifâns meftnes 
ghfe fdrrt vne efeurie & leur màgazin} d’autant plus vo- 
titdJfJrC-i*- lonticrs quelle eftoit à ’couuert du Chaftcau ; il 

pcrmir} ou,qu’entte les foldats qui fortirent les 
gr premiers aucuns s eltans trouuez fans naunition

rentrèrent haltiuemenr pour en prendre dans le 
tdf’it-K.t <*mte magazin.flfpat ihadUercâcc mirenr le feu à deux 
l*un d u . , barriques de poudre : ou bien, que non contant 
U ***. d’auoir commis de û exécrables impie tcz, lors



da’ils f« virent reduiâs à fuir ,n e  voqlans huiler |
jucun maléfice à commettre, ils y mirent le feu ;
■ pirmcfchacetéauec vne courte raeiche,pour en j
priuerles Catholiques, &  pour faireiâuter ceftc 
Eglife & les y perdre &  accablerimais que le mal 
qu'ils préparaient i  autruy retomba fur eux mef- 
mes: ce qui caufa vn fi grand bruir,que le Duc de 
Mayenne citant à cinq cents pas de la ville,repo- 
(ant fur la dure, du trauail incroyable qu’il auo^c 
pris durant ce log combat, où il courut plufieurs 
fois fortune delà vie, fe lçuaen furfaut,& accou
rue vers le Chafteau croyant que les ennemis 
l'euilent renuerfé.par .quelque mine j mais on 
itouua depuis qu’ils s’elloicnt enfeuclis en nom- -
bre de cinquante à foixante, fous le comble ÔÇ - 
la muraille del’Eglife , qui tombèrent entière- . '

: ment excepté vn paq proche du grand Autel. ftrtà 
Lescheuauxauifi de tous les Chefs des ennemis uX/sr̂ miul*

• furent accablez, ôc ainfi l'cfpoiiTeur de la fumée, U A 
& les tenebres fauoriferent leur retraite,qui fut G«««*» 
fi prompte., qu’ils lailferent la plufpart de,leur 
bagage plus précieux dans la ville, ayants mis le ■ 
feu à tous leurs logements. Tellement quali lieu 
de la plus forteplace de Guyenne fans contredit, 
de laquelle ils faifoient eftat certain., &  de faire •. • 
leuer le iiege deNcrac pour celle diuerfion,ils en 
ont cité chairez parles Royaux, qui a peine les 
fucpailoient en nombre,, apec perte de prez dé 
quarte cents hommes dés le u r ,&  de quarante 
a cinquante de ceux du Roy. Ils póuiióient dif-.. •/ . ■ '
putet quinze iours leurs retranchements & lo

Tiiftohre de noflre temps ¿u

gements qui elloienttres bons,ne manquants
ij
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de munitions de viures,ny rafraiiehifletnems: 
mais les armes de leur'rebellion ne pouuant fub. 
lifter deuant la Iuftice des armes du Roy, 5c de 
celles dudit ficur Duc fon Lieutenant.

Le Marquis de la Force ayant ainfi quitte la vil
le de Caitmont fe rccira vers Cartel-jaloux, & le 
Duc de Mayenne l’ayant remiiè en l’obey fiance 
du Roy s’en retourna à Nerac,où nonobfiant 
lefecours qui y entra, & les (ortiesque l’on fit, 
ceux de Nerac furent contraints de fe rendre 
audit ficurDùc,qui y entrale Vendtedyji.Iuiller, 
&de receubir vn Gouuerneur Catholique,a- 

.. . . uec huit cents hommes de earniion, de nourrit
mu Dut dt quatre iours durant l’armée du Roy,commandée 

par ledit Heur Duc» au nombre d’enuiron huit 
mil hommes.

Ainfi la ville de Nerac pour s’eftre reuolrée 
. Contre le Roy, le pere duquel l’auoit honorée de 

la Chambre de l'Edit en Guyenne en a efte pri- 
uée, & ladite Chambre depuis eftablie à Agen. 

Mù c ié m b t ® C1 exemple pour les villes qui preftent l’oreille 
dt i'sd iû »» & fc laiQenr emporter aux paroles paflionnées 
CmjitutrMi- &  aux langues afilées , desmefeonrents 8c des 

firtm dê t ï f  predicans ,qui toujours couurct leurs interefts, 
rue u A i*». pajyîons s ambitions, 8c auarices, fous le man

teau de la Religion, ou fous ccluydubien pu*
Cmfltl-imltmx hÜC. ^
/• rt»d ÿ  Le Duc de Mayenne trouuantTon armée efire

D*~ de huit mil hommes, tant caualerie qu'inftmre- 
 ̂ lie  > ^ k K°yluy ayant enuoyé par le fieur de 

'itîjpimfi d» Fontaines cftably Intendant des finances de l’ar- 
K t j . mee dudit Duc , de l’argent pour payer & pouf



J« frais de la guerre jil luy fie tourner la tefte vers
Cafteljaloux. • ,« »• y â*
Cartel-jaloux ville &chaftcaueft ville de feure- ?  

teen la Duché & du Domaine d’A lb te t , de la
quelle le Vi côte de Fauas cftoit Gouuerncur:c’cft 
vne place de bonne réputation, ville de guerre» 
tn tres-bellc fituation, parce qu’elle peutem-, 
pefeher la communication de ceux de Bordeaux 
aucd'Armaignac, Condomois,Ax, Bayonne 6c  
l'Efpagne. Elle eftaufiîfituée en pays fauorable 
& remply de toutes perfonnes de la Religion pr. 
refor. 8c où preique la Religion Catholique n’cft 
pas cogneue : mais eft incapable de pouuoir fou- 
rtenirvn I5g fiege. Aulfi voyant le Duc de Mayé- 
n :, l’armée 6c fon canon tourner la teûe droiét à 
cllc.luyenuoyafcs Députez,promet obeyiïancc, 
éedereceuoir laloy telle que le Roy la luy vou-,- > 
droit donner.

Monur petite ville defeureté furie bord de 1fnrj|r- 
JaGaronne, d*vne bonne fortification & regu
liere fut ramenée à l’obey fiance par M .deBoillè,
9u,en eftoit Gouuerncur,( comme il aeftedic 
cy-deiTus ) & laquelle le Roy luy auoitiaifie ch 
gîrdcrmais elle fe reuoltadurant le fiege de Mo-, 
nuhan,le fils du ficur de Boilîefaulfant la parole 

‘1 au°it donnée k fon pere, Ce la fidelité qu’il 
dtuoit au Roy : Ce qui fut caufe d’vu parricide » '
«delà ruine de Monur. ;

QéLantau Mont de Marfan, & à Tarras villes 
«m de feureté de la Duché d'Albret,fur la riuie- ï î  Miiim**'
*c “e Ladour qui fe va rendre dans la mer àPayo- 3

i Us Gouucmcurs de les habicans enuoy crent

Htfloire de noftre temps» i i j
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protcftcr de leur fidelité, au Roy ou audit Dite 

I - de Mayenneau nomdefaMajcfté, com m e fi-‘
rent aullî Millari, & autres petites places, aux v- 
riesdefquelles furent changez les «jouuerneurs 
ou oftez du tout, &  les fortifications razées 8c 

! defmolicstVoilàce quiJfepaiTaenlabafrcGuyé*
ne au delà de la Garonne, Sc des villes qui y fu- 
renrreduitres en l’obey fiance du Roy,parIcDuc 

; ï de Mayenne. Nous verrons cy apres comme il
| entra dans l’ Armagnac&l’Agcnois.
I Ceux de l’Ailcrinbléc de la Rochelle dans leurs
| Déclarations, & tous ceux de leur Religion, de
1 Tn*a r * " voix & par eferit appelloicnt les Catholiques, 
1 * F tP't* esS cP jp ju x ,leur penfant faire vue grande
lh iniurc: Et auiïî en celle année dans la Guyenne
n  lesCatholiqucs les ont appeliez pA-pxtlUux.X)'oxi
■  vient ce mot,ou (obriquet, plufieurs s’en font-
■ 1  tourmeutez pour le chercher : les vns difent
■ j  «pie Parpaillau en Gafcon, c’eft à dire, Papillon
H  les autres difent que c’eft vn ditninutifde Papan,
tmr Parpaillau. Aucuns difent, que c’eft vn mot qui
H itgnifie autant que faiâjceluy de Sehelme en Aile,
i lUan, 8c le font deriuer tantoft d’vne langue, &
1 tantoft d’vn autre: L’Autheur du fiege de Cle-

rac dit.qiie ce fobriquet leur fut dôné en ce fiege
f )ar les (oldats de l’armée du Roy , qui voyoienr 
es Rebelles veftus de toiles blanches voltiger 

ç i  & là comme des Papillons en deffendant 
les dehors deClerac. Bref, ce mot a eflccaufei 
Cordeaux de plufieurs batteriesfugemènrs 8c 
deffences : Mais il eft àduenu, comme c’eft l’or, 
dinaire, tant plus on en i  fai&la deffenfe &pl'W
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on les y a appeliez. Pourquoy, difoient les C a- 
moliques,appellent ils le Roy, & fes fiddles l\i- ,
¿c&$ Fapiftes ?. . . .  - -

Les Rebelles qui auoient fai& courir tant de Des limn 
iiufctscontre le Roy, 8c les Princes de fon fang, ̂ elesRetei* 
te qui auoient fai<5t chanter à leur H erm iredu ,*  
mont Valerian,, .  ̂ les tefyonfts

Psuures Bourbons ne cherche^ plut ; , quemUmr
De couronnes four Itos fitjotr.
Ce Uuntr mort icy recites 
Fous preftge des couleurs noires*

Virent au conrraireicsciFc& sdecesautres vers 
crtrai&s dvne Centurie,

Quand S i l o rtgneràfur (es Peuples de France, toù.
• L'Eglifedc Raben fe  'Verra dclturer> • hesm* 

tAngcL cLr. N cr.fjr Csu.fe ~\trr nt fubjttgHçr*
• Et S un. Ber. Fon.Cdft Ton* luy fdtre obcyjJ'tzHe* ;

Auffiledit Hcrm ite Valeria voulait faire croire,
Qpe tons les G.rtnds en Ptdttce tjlosent tous enfârtne^  
dtpnommie% excepte lt Ouc de Moyenne* Mais les rê  
hcilcs voyant le traiûcmcnt qu il leur auoit fait à 
Caumôt & à Nerac, 8c qu’il n’auoir peu Soû ,ĉ * 
que dans fon Gouuerncment M. de la Force fuft 
General Prouincùl de ceux de la Relig. prer. rçf» 
fous laCotnuuffion de l’Affemblee de Ja Rochcl- 
Icdls commenccrét àl'appdlcr dans leuçs efencs 
Géant de Lorraine,& homme de fanĝ G cul or
dinaire des Rebelles de louer ceux qu ils croycnt 
dire mefeontens, 8c blafmer l’obey(lance. Re
payons la.Garcmne,& reprenôs le Roy que nous 
auons laiile à S.Eroilion, pour s'acheminer à 
Caftillon fur UDordonnc.
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Le Roy cflant donc parry de S. Emilion, il 
arriuale vnzicfmc Juillet àCaftillon ,011 le (leur 
de ¡a Forcft quicncft Gouucrneur lercceutauec 
toutes fortes de fubmiflions : ccftc ville appar- 
tient au Duc de Bouillon ,& tous les habitansy 
font de la Religion prétendue reformée. En tou
tes les villes appartenantes au Marefcbal Due 
de Bouillon, le Roy y a cité receu par les Gou- 
uerneurs, Capitaines Se habirans, auec toutes 
fortes de deuoirs Se demanftrations de fidcllcs 
fubjeéts. - -

Lafufdite ville dcCaftilIon eft ville de feureté, 
Se la première ville des Huguenots fur la Dor- 
donne, en remontant depuis Libourne. Hile a 
efte en repuration depuis que le Duc de Mayen
ne l'attaqua auec l’armée - qui commandoit en 
Guyenne fous leRoy Henry III. parce qu'elle 
refifta quatre mois, & garda cinq icpnaainesvn 
retranchement, où il n’y auoic que des barriques 
qui fiiTent la feparation des alticgez Se des allie- 
geans , bien que iamais placé ne fut mieux atta
quée ny mieux deffenduc.
- Sa M. ayant eu le vent de quelques indiferets

3ui auoient voulu faire du defotdre au Temple 
e ceftevillc ,il commanda aufieurde Modenc 

de fçauoir que c’cftoit, & donner content émet 
à la ville : mais ayaus vérifié que ce n’eftoit qu’v- 
ne legeretc, il commit des. Archers pour conler- 
uer le Tcmplc, afin que les foldats qüi palîoient 
nefillcncnul dommage, dequoy ils luy donner 
rentcecertificat. :

Nota Procureur ¿'officet Meire gy Confuk k



U de C4jhllon>decUrons que[4 Majeftc eftant >n
bh loger Ante Ça C o n te r fuitte en ce lieu le i l .  lourde 
juillet lóti. Non* en corps y ne en particulier nauons 
nmiducun mauuais traiBtmenty jote en perfônnes ny 
en nos biens$ atns beaucoup d’honneur,faueurfoon trai- 
Bernent y font de Ça Majejiequi nous difendefori ion  
ceti, que au f i  par Menteurs defd Cour .qui nom ont fort 
mnotfiment traiBe^ , c r  nauans ouy ne feeu quau
cun fe foit plamB du ma hua is trai Bernent q u ii ay e re* 
ceu ; Que ¡1 quelques infolens ont rompu quelques tuilles 
du Temple de ceux de U Religion > O* tette quelques 
pierres des murailles ,fa  M ape fie y  a tout eu {h tofi fatB  
pourvoir > y Ayant enuoye Monteur le GrAnd Preuojty 
e? Monfieur de fainB Martin (on lieutenant aueefes 
Archers qui té sont canitittie^frifinn ter s , grpn n i- Ceux qui et* 
tion de quelques nsy ç r  fupp lions tres-humblcment fa 
Maje/le Itouloirpardonner à ceux qui ne font 
de telle infoiente 7 deelaransque pour nom » nom n tn  c*(tiUenfm- 
foulons faire aucunepour fuit te* FaiB a Cajhllon t e l l ,  rene punk* 
imüet \6 Zi. - ' ‘

De Caftillon le Roÿalla à S. Foy,le douzieF- 
mc dudit rnois^où le Heur de Theobon qui auoir 
cfpoufc la fille dufieurdc Boi fiée doit Gouuer-

H ifto ire  de n ojtré temps* 6i j

*

■ i

I
\

• J4
I

neur. Iine!ogcapasda!is]aville,ilalla coucher LtRùjvm  \ 
au Chafteau de Mezieres qui ell fur le bord de courtier *« »} 
la riuierc, fort commode pour auoir le plaiiîr ck*fte*m ^  | 
de la charte dans vue grande campagne qui eft !
es enuirons: mais route la Cour fe logea dans /t ¡^ e dtmtî 
ùincke Foy qui eft fur la mefme riuiere de Dor- (*t»8 t  ï* y . J 
donne, dans la Senelchaurtecd'A génoisà trois |
lieués de Bergerac en raôtant la riuiere, qui n’cft . >
9y de qioiqdrc cftirac Ôc réputation que Beç- i



gerac, fa forme eft quarrée, baftic detres bo». 
nés murailles de pierre , auec des tours rondes 
qui fe flanquent, la place, les rues & les por
tes mieux difpoices que d’aucune ville qui foit 
ènGuyenne: il y a vnevieille fortification qui 
en beaucoup d'endroiâs a efté coupée pour fer- 
uir àlanouuelle, ¿r en d'au très luy fer: de caua- 
lier, elle a efte tracée & commencée en Ianuier 
i<5u. aux deux extremitez de la ville fur le bord 
de beau, il y a deux demy basions qui prennent, 
leur courtine, de des vieux remparts dans la fa 
Ccdelaplacc : auprès de la porte ilyavn grand 
baftion , & fur l'angle du quarre vne tenaille: 
cour Je refte de la place eft fortifié de mcfinc, fi 
bien qu’elle a deux demy baftions, trois baftions 
& deux tenaillcsaucc toutes leurs courtines : les 
clpaulcsde ces pièces font de feize tpifes, les fa
ces de quarante,les lignes de dcfenccs de o¿tan
te ou nonântç dcgrçz,lesfo(Tcz de quinze toi
les de dargeur & de deux & demie de profon
deur: fes comrcfcarpes de parapets parrai&scn 
beaucoup: les habitansâucc ceux de la Vaulie- 
re pcuucnt fuflireà la garde de la place : la ville 
cft riche tant pour la fertilité du pays que pour 
la commodité du commerce , elle cft munie 
d’armes de de pouldre autant qu’elle en a de be* 
ioin , comme aufii de fept ou huiCfc pièces fut 
loties.

Le luge, le Lieutenant, le Procureur du R oy 
de les Confuls, donnèrent aufli au grand Pre-

VecUrAtio» uoft leur Déclaration ftgnçc portant ces mots, 
dt s. f» j. S*m  fue new en njtnparticulier éjoni rtetu ac,

i



01« mtuutts trttÛement, ion en nos personnes Or. en'
ioshiens,»nsbe*moup¿konnturyftueur, ç r tr t t& t-
nunutk'tl* f ie u , t t n tk f r  M tieffe nous f r ir e , ja 4 
Xofeigneun de fon Confeil, CT n tuons n o n p lu ttp -  
frimfHtHtunéjereceu nulle forte de m tuutts trtiire- 
mtnt. Et toucesfois depuis &eux & le fieurdc,
Theobon leur Gouuerncur que le Roy y auoif, 
laillé fc rcuolrerent durant le ilcgc de Montau- 
ban, com me il fe verra cy a pres.

Audit heu de S. Foy le fieuc Paniilàut vint Ltft&tri* 
trouuerleRoy, il cftoitpuiflànt dans Bergerac, % ' f j * ' * *  
&  auoit vtilement trauaillc à les ramener à leur \ u J r  
deuoir, par la vigilance de Monficur le Connc- Ct+x
fiable. » dtBtrgtratÀ
Sa Majefté le receut fauorablcmcnt, luy tcf- (turdtmotr. 

moigna d’auo.ir aggreé ion feruicc, Sc d’en vou
loir rccognoiftrt la fidelité à luy ôc à toute ia 
pofteritc.
‘ Letreiziefmeelleallaà Bergerac,où elle entra 
&nt aucune folemnitéj/fejourna quatre iours, 
durant lcfqucls elle vifitales fortifications Sc en 
recogneur les defFauü.

C'eflvne ville cûimçe en la Prouincc de la 
balfc Guyenne d’vne rres-grande importance, t u f  '»»'” *  
foit pour la riche lie des habit ans , pour* les di- 
ûerfes fortes de trafic, &àcsu(c qu’il yavn fir- 
Sc Prcfid̂ l d’vne partie de la SenefchaulTcc du  *
Périgord, Sc pour fes grandes fortifications : fa,
Situation cft fur la riuiere delà Dordonnedans , 
vncgrande plaine, n’cft point commandée pu. 
dcdansdelaville,ilyadetnrrresbellesfontainrs •
^ vnjgrojruifleauqui fiait inoudrecinq oufix ,

Hifloire de nojhe temps, C! &



i

i
ri1
I;

4

»4

3

f
r

it f . n e .  x x i .

moulins ï  bled fc vn ï  cuiure, fa fortification a 
efte conftruiétc diuerfement : car du temps des
Îjuerrcs&de la Ligue le deffunéb Roy Henry 
e Grand la fit fortifier de cinq battions, d’vne te

naille & d’vn demy battion, vne partie font piè
ces dcftachées,& l’autre ett liee par fes courtines: 
en l’an jyiy.on traça cinq grands battions & deux 
demy, le moindre de quarante toifes de face, & 
de feize d dix fept efpaules,fes lignes de defFcncc 
débitante ou nonante toifes , fesfoilez de quin

z e  toifes de largeur à l’angle Banque & creufc en 
beaucoup d’endroiâs iufquesauroc;dc l'autre 
cottéde lariuiere regardant au midy , il y a vn 
bourg appelle 1.1 Magdclaine, où on va par vn 
beau pont qu'il y a fur cette riuiere. Ce bourg ett 

. fortifié de trois battions & deux demy aucc les 
mefmes proportions de ceux delà ville: toutes 
les fufdites fortifications furent commencées en 
Ianuier 16 11 .8c en cttarde defFence,hormis d’vn 
feul battion qui n’eft pas parfaiit, non plus que 
les contrefcarpes & parapets, les hommes de 
deffencès de la ville, Bailliage, 8c Eglifes circon- 
uoifines de leur Religion pour le moins aooo. 
bien aripez, & autant pour le trauaihlesviures, 
munitions de bouche 8c vertement peuuentfuf- 
nre k ce qu’il en faudroit pour vn an,comme auf- 
fi de falpertres & poudres , auec fept pièces ¿’ar
tillerie de diuers calibres ,& quarante cinq fau
conneaux, & grande quantité de boulets de 
fer. • "" ' ♦

T»rttfu/uMi Durant lefejourde quatre ioùrs que la Ma- 
"$ fl»pnrt jeftç fit à Bergerac pluficurs places-circpouoir



ints del’Agenois & du Quercy qui trauailloiét 
Jturvoifînage, & ne cherchoienc que l’exemple 
de quelque rébellion dans le Royaume, furent 
remifesparlcs Gouuerncurs entre les mains du 
Roy, qui leur en donna rçcompenfe, Sc ordon
na que l’on en fit abbatre les murailles ôc les for
tifications, & dit vnc parole digne de fa bonté 6C 
de fa iuflice, fçauoir, Qu‘tl jouhàiteroit ju ' i l n j  eufi 
faim de places fortifiées qu'aux frontières deJon$oy*u- 
me, afin que le cœur &  U fidelité de fts  fttbjtftsferuifi 
de citadelles C r de garde à fa perfonne. . -  

Les principalcsrdeccs places reduittcs furent 
Puymerol, Ton ne ins, 6c Monfianquin en Age* 
nois au deçà de la Garonne. Puymerol eR fort 
bonne place, 6c capable Je  fouftenir vn fiege 
royal deux mois, M. deLuilgnan en eil Geuucr- 
neur, celle place incommodoit fort la ville d’A
gen, car elle nen eft qù’à dfcux lieues de Galcon-
gne- ■;’/  • -qîv;, vxrvi .
■ T onneins »ville appartenant au Com te de La- 
naucuyon, eften la SenefçhauiTcc d’Agcnois ;  
fur ta Garonne* (à fortification citait vn cfèmy 
o&obonneà caufe que les.dtmy bailions qui 
font au x.çxtre mitez ciloiem prolongez iufques 
fur le bord de la riuiere\ les faces des bailions 
dequaranre roifes & l’efpaulç de quatorze, les li
gnes de deffenfes de nonante, les angles flan
quez de nonante dcgrez/les parapets en perfe- ' 
¿bon, le foffe de hui& toifes de large, Sç quei- 
queipeu’d'auanrage de profond. Ces ouurages 
fièrent commencez en l’an i6i|. 6c acheucz au 
mois de Janiucr en celle année. Les habitant

Hiftoire de nojbre temps! Clî
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de cefte ville ne font pastiches & n'auoienr qnl 
deux ou crois cents moùfqucts & cinq cens pic« 
ques, peu de poudres de point d’artillerie.

Tonneins deiîiis eft à ijo . toifes do l'autreTon« 
neins, il appartient au Heur de la Force , il auoit 
efté fortifié à mefme temps'que l’autre ville, fa 
fortification cil dedeuxdcmy battions &deux 
entiers: le trauail, & la proportion de la fortifi
cation cigale à l’autre Tonneins : mais toutes ccs 
fortifications furent defiTioHes.

Monfianquin etten la mefme SenefchauiTée 
d’Agenôis dans le plat pays, fituéefur vne mon. 
tagne, ou de toutes parts les approches font di- 
ficilcs hormis ducotté de Midy, où il y a vne an* 
define fortification de trois baftiôs de vingt cinq 
à trente toifes de face,les eipaples font inégalés 
'lés lignes de dcftefiie auili,cefte année i6n. oh 
V auoit fait vn grand baftion de quarante toifes 
de face & quatorze d'efpaule, toutes lefdites for
tifications rèuéftiics de bonnes murailles, ont 
vh grand commandethentau terroir d’alentour : 
l’enceinte auec fa fortification peut.tenir douze 
cens toifcs:on trouua en cette place deux ou trois 
jJieces fur roue Se ■ quinze ou vingt faucon, 
neaux.

t i t  ¿H . D C : X X  II

Bref,Monfegur,Parade S.S e r e ,Caftelnau* 
P't Cardaillac,Cadcnac, Caftcrs 8c Mucidan, place5
•.¿urem vrrjde feureté & autres, q*ue tenoienr ceux de la Rc* 
/# AajdBtr- ligion prêt. ref. entre les riuiercs de ntte,la Oor« 

f rtP*r donne, la Garonne & le Lot ( excep'té Clerac 
far Je ¿oc où tous ici rebelles zclez de ces vil
les s’hllerent iefter pour la defFendrè contre le



poy) vindrenr apporter les clefs à (à Majeftédu- 
fantfon iêjour à Bergerac. Monfieur de.Sully 
cftintà FigeacenuoyaafTcyrer iâMajefté delà 
fidelité, (fomine auffi ceuxdeTurcne, Limcuil*
& toutes les autres placcsappartcnantcs au Ma- 
reichal de Bouillon. . r

Le ¡6. luillet le départ du Royeftanc reiblgi 
pour aller à Tonneins, il commanda au Grand 
Preuoftdc vifiter tous les logis ,&  la campagne 
des enuirons, afin queperfonne ne fuft foulé ny 
oprciTc, auquel comandement ayant obey, il re- 
tira pat déclaration de ceux du fiege Prefidialde 
du Maire &Confuls de Bergerac,¡¡¿ U s  nauoient* 
tomme dtfait ils n‘ont rcceu aucunefine dt plainte en  
lturp4rtieuliertnefidUotrnufit qu lia it  efle fa it aucun 
èefilaifir à aucuns des habitant de ladite Trille, nauofr 
tjhrmpefeht'^enfafpn quelcoque en la liberté' de leurs • 
mfmneti» nj fait aucune rupture n j tiifolenceen leurs 
Timpies, *u cotrdire quels ont rteeu en beaucoup d ’b o - . 
netir de ce qu'il dpieu à pi Mdjefle'prïdre fin- logement . ;,
(F fciour eh Indue Trille, 0 ?ont fitbjeil de prier Jteen . . 
pour fiprofperité crfitntê,com m efis très humbles'CT • - • -
tm-obrjJjns fèruiteurs cr fn bjefh  , le fupphant très? 
humblement les tenir en pdix <y~ liberté de leurs con
fiâtes fumant Us E d ilh d e pacification.
■■ Le Roy ayant fài& pailer foncanon à forcede Lt fttur ̂  
bras patiahuiere de Dordonnc pour n‘affaiblir Rôt»ire tante 
le pont, il lai (Taie fieurdc Rambures pour com* f»*Rfpm e»t 
roander dons Bergeracaiiec fon Régiment, de ***$* **** . 
pour faire tratiaillcràladefmolitiondes fortifi-fwt'demoltr 
cations.; ; ! U r fir t fid -

dptes que le Roy eut veu pailer le canon* les tient»

Hiftoifi de ho/frc temps.
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munitions, fa caualerie 8c fon infanterie, il par
tit de Bergerac ic dixfcptiefmedc tuilier s’en vint 
coucher à Aime qui eftvnc petite ville apparte
nant au Comte de Curfon; en y allant il remar
qua les mauuais chemins pour fon canon, &le 
charroy des muniriôs qui demeuroiéteu arriéré 
vncgtande demie lieue,qui en vaut presde deux 
Françoifcs, ôc dit lors qu’il eftoit bien tnarry de 
n'auoir efté mieux informé de l’embarrasdu che
min , parce qu’il eu ft fejournévn iourde plus! 
Bergerac: 8c fur ce di(cours fc fit apporter fa car
te pour fçauoir combien il y auoit deClerac 1 
fon canon, & pour empefeher quelque furpnlr, 
il le ht couurir d’infanterie 8c de caualerie.
■ Le Dimanche dixhuiâieftne il -alla coucher 1 
fainét Barthélémy où le canon ne petit arriuer: 
il y voulut fe/ourner tout le Luridy afin de le voir 
à fa te (le, car jamais Prince ne fut plu&ialoux.ne 
plus foigneux des logements de fa caualerie & de 
ion infanterie,tant pour la feureté dos logis, que 
pour la commodité des eaux,des bois&des four
rages. Audi il ne fe donne vn feul quartier à l’ar
mée qu’il ne veille fçauoir l’aiîiettc du logis, les 
aducnucs, la diftancc qu’il y a des plus proches 
garnifons des ennemis, & die que ceft vnc gran- 
deimpieté au General de né prendre vnc cxaûe 
foin des logis , parce que toute l’armée fe repofe 
furfaprcuoyâce te vigilance, line péfmer point 
que ià caualerie âcCon infanterie puiflent eftrc le« 
perez par quelque inopiné torrent, ou par l’atta
que des ennemis fe iettans entre les quartiers,
pour empefeher le fecours des vns & des autres,

tf
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k  quand on h»y dit qu'il n’y a point de péril, il 
rrfpond que pourueu que cela ne fatigue &  n’in
commode que peu l’arm ce, il l’a faut accouftu- 
mer à loger de celle façon, quand ce ne ièroit 
que pour la réputation du General qui la com
mande. ' •

M. le Conneftable fuiuoit l’opinion du Roy : 
de feiourner audit fainâBarthelemyrafin de voir 
tout l’attirail du canon à là telle donner par
ce moyen de la terreur à ceux de Çlcrac qui mar- 
chandoient de le mettre à leur deuipir ; mais, la 
plufpart du Confeil fouftint au contraire, que 
puis qne les deux villes de Tonneins cftoient af- 
(curées il falloits’aduancer,& que la prefence du 
Roy valloit autant que toutes les armes du Rqy- ■ 
aume : Le Roy repartit fur le champ que fa pre- 
fencevoiremet efmouuoitlepeuplequi n’auûiç 
violé entièrement le relpe&,mais au (h que le ca- ' 
non & les gens de guerre n’eftahs à la telle de lès 
logements, ce defaut donhoir de l’audace à ceux 
qui s’eftoient icttez dans la rébellion, qu’il ne 
falloir qu’vn iour de retardement pour ruiner vn - 
bon affaire, Sç pour perdre la failbn d’iccluy j que 
ncautmoins il prendrait l’opinion plus commu- 
nc. & qu’il n’ciloit nullement opinia(lre,(cc qui 
^  véritable) car iamais Prince ne iquirra à fi bon 
»utché ionaduis: quoy quclaplulparrdu temps 
ceux qu’il met en auanc foient des plus folides 
* plus receuables, de quelque forte d’affaires 
qu on luy parlé, d’abord il touche au bur, & die 
voilà le pis,&le mieux qui peut arriuer d’vne tcl- 
: propofition ique fi elle ne Ce trouuc pas bonnet 
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il ne la meipriic point : mais il la colore en façon 
que ceux qui l’ont aduancre n’en demeurent 
point rebutez ny confus.
■ JLa refolution de fon partement prinfe,Mon* 

L» Rty «• Heur le Conneftable luy propofa d’énüoycr le 
noytâ ™ ' l Marcfchalde S.Gcran,& les fieurs deTcrmcs& 
r«. # * de Zamct rccognoiftrc l’aiBétite de Clcrac, qui

n’efloit qd’à trois lieues de Gafcôhgne dudit S. 
Barthélemy, afin de rapporter à ion arriucci 
Tôneins,ce qu’il auroitrccogneu, ce que fa Ma* 
jtfté trouuaforr neceiTaire,& les fufnommcz fu* 
fent commandez auec la compagnie de Mon* 
ficur, de les carabins d'Arnaud pour les accom* 
pagner.

d 'vu ¿rami ' Le Lundy 19. le Roy parti tdc fain& Barthele* 
«rtgeicfluyt tny en intention d’aller coucher à Tôneins, mais 
1m> <*«/« vm jj arriua vn fi grand orage de pluye que toute la 
U»t camPagnc cn ût inondee,& les ruiifeaux qui
fart Je Car eftoienc entre Hautcvigne & T ôneins iedebor* 
met dm Rtj dcrcnt en telle façon, que la plufpart de l’armée 
tomrutf mm- courut vn grand péril. • 
m ie  ftnt, j_e Koy voyantlepetitdelugedont fespauuret

foldats citaient tousperçez, ne voulut iamais 
entrer dans vn logis, ny en fon corrode, afin de 
leur donner exemple de ibudrir condannitene ce 
trauail: il lesconioloir par lès diicoursd’vn cò
lle, & lesanimoitpar iaeourageufe iouffrance 
d’vn autre».

E n  cede journée, qu’on peut nommer la plut 
mauuaifcquifcpuiileimaginer ,1a pluy dura fi* 
oufept heures fans inrcrmilliomquanciré de nw1 
fanreric citait paiïcc, pour aller loger aax enuq



ton» de Clcrac, le Rôÿ eut cefte preuoyance 
que d'enuoyer quérir de la poudre au parc du ca
non par les mulets qui portoient fa chambre, 
¿liant que les foldàts n’en auoient point,& qu’il 
eftoit impoflîblc qu'eftant fi proches des enne
mis,comme il remarqua parla cartels ne fuflent 
attaquez, puis qu’il y auoit quàtre mil hommes 
de guerre dans Clerac, fa preüoÿance fut fi gran
de qu elle fetuit de feurctc i  ion infanterie, 8c d t  
moyen à ceux quieftoient commandez pont re- 
cognoiftre Clerac, d’en faire la vifite heureùfe- 
ment&iudicicufement. :‘

La difficulté eftoit de faire palier 1er fufdites 
pouldres, mais Moniteur le Côniieftable auoit 
faid donner aduis au Grand Preuoft de faire 
porter fur descharerres tous les batteaux qu’il 
pourroit pour ceft cffcét > ce qui en facilita le 
conuoy.

Le Roy fut contraint de loger à Hàutevigné
qui eftoit furie bord de l’inondation, fans auoit 
nul officier delà bouche, parce qu'ils eftoieht 
paOez des premiers,defoupa aux defpcs des mar
chands cabaretiers de la Cour qui cftoienc de
meurez par les chemins.

Moniteur le Conneftablc enuoya diligenimec 
aux charretiers quiconduifoientlepainde mu
nition de faire charger à dos du pain pour les fol- 
dats , ce qui fut promptement fai& : Et les mar
chands de vin & les cabaretiers priuilegiez, qui 
font obligez à fuiure la Cour & hurmee, y fccou* 
furent grandement les Seigneurs qüi a auoient 
point d'équipage.

Hiftotre de noflre temps, 6 if
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Quelques vns voyans ce piteux cftat, dirent 

au Roy, que s'il eu il fait valoir fon aduis, il n’cult 
pas quitté fainâ Barthélémy , que le canon, fon 
infanterie & chariots ne fuiTcnt arriuez : illeur 
itnpofa Glence,& dit, queceux qui IV n auoienc 
cmpcfchc l'auoient fait aucc des confiderations 
(I iuiles, qu’il ne iê repentoit point de leur con- 
feil, & qu'ils n’auoicnr point d’intelligence aucc 
le ciel, pour auoir preueu ce grand orage.

Moniteur lcConneftable ne dormir point de 
Vigilance d» toute ia nuiél, & preuoyant bien que ceux de 
C n t t M U ' Clerac fe rendroient audacieux de ccil accident 

du ciel, & que de quatre iours on hé fe pourroic 
feruir de l’infanterie , ne du canon , il fit plu* 
fleurs defpefches au grand Preuoil, tant pour 
faire refaire le pont que le torrent des eaux a* 
uoit emmené, que pour faire allumer du feu, 
non feulement lur les clochers du voifinage, 
pour feruir de guide à ceux qui y eftoient enco* 
res parmy les eaux & la campagne » mais auûi 
dans les grands chemins, & aux maifonsqui e* 
ftoienc entre S. Barthélémy &  Hautevigne ,afid 
que ceux qui s’eiloient efeartez fc pcuilcnt ioin- 
dre à l’armee.

Le mefme iourao. de Iuillet,M.ie Garde des 
M  i* Gard» S eaux, & plu Heurs au très du Con feil pailèrent 
dtt ( e d u x  f t  fur vn petit pont, auant que la foule furuint, 4r 
nmd *  Tan- qUe ja tiuiere fuil deibordée, & s’en allèrent à 
rlînnti^ds Tonneins. Les Secrétaires d’Eftats’y cftanspre* 
iafdamitdti Îèntez quelques heures apres aucc le Thrcforicr 
t*»x, dcl’Efpargne trouuerenc le paiTaee bouché pat 

i infanterie*

î
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En racíme temps furuint le grand Preuoft, 

lequel ayant laiílc le Roy pour entrer dans la 
prairie,qui cftoit toute couuerted’eau, & en 
plufieurs lieux il y en auo.it iufques à la Telle des 
cheuaux, craignant que l’orage en continuant 
nerrouuaft Ta Majefté entre la fufdite praitie, 8e 
le torrent qui emporteroit le petit pont, feul 
pailàgc pour fauuer le Roy , il Te ietta dans l’eau 
pour gaigner le fufdit pont 8c trouuer moyen 
d’empefener qu’il ne fuit emporté par la violence 
des eaux, mais le premier pas qu’il fit pour mon
ter Tur ¿ocluyala fouleeftoit fi grande qu'on le 
renuerfâ dans la riuiere,& fans desioldars des 
Gardes qui le prindrent par ion haut de chauf
fes, 8c par ion manteau qui eftoit boutonne,il 
le noyoit, comme quelques autres au mefme 
çndroiéh

Ledit fieur Grand Preuoft s’eftant retiré dans 
vn moulin tour ioignant , il enuoya diligem
ment quérir dés charpentiers à Tonneins pour 
arrefter le pont afin que le Roy peuft paifèr,mais 
fa M. ne voulue iamais abandonner ion canon 
&fon infanterie , ¡qui fut caufe qucjle Grand, 
Preuoft Ce retira à Tonneins, où il rrouua Mon- 
ficur le garde des Sceaux , & le Comte de 
Schomberg arriuez, auec lcfquels fut tenu vn 
petit Conièil pour aiïèurcr Tonneins , où il 
n eftoit arriuc que les deux compagnies qui 
deuoien rentrer en garde au deuantduïogis du 
noy ; il y subit dequoy remet les habitons 
pour la qualité des perfonnes qui y cftoient ar
guez -, l’on y  pourucut diligemment & feure-

Rr iij
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ment par la garde des portes, & le foin que ch*, 
eunprenoitae fon hofte,& de leurs armes.
‘ On pouruetirauffid’enuoyer des batteauxaux 
endroits voifins du logis du R.oy:& des ouuricrs
{>our trauailleraudit pont, 8c aiïèurerfuriceluy 
e pa(Tage de (aMajc ftc& de toute 1 armée,ce qui 

ne peut eftre fut que le lendemain fur Ieshuift 
heures.
Le Royeftant arriué deux heures apres accom-

ftagné de ceux de fz mailon, 8c de cent chcuaux 
egrrs, les cauës n’eftans point ençar du tout ef- 

coulées, le grand Preuoftqui auoit prins le foin 
de faire rendre le pont ferme, fe pouilà le premier 
dans l’eau détint fa M .pour luy monftrcr le che
min par où elle deuoit paiTer : laquelle le fuiuant 
eut de l'eau iufquesà la botte 8c tous ceux de Ta 
fuitreauÜl.

Eibnr arriué h Tonneins le Mardy vingrief- 
mc dudit mois, foudai n apres auoit difné eHe 
demanda audit grand freuoft par combien 
d'endroiâs fan canon , fon infanterie , 8c les 
chariotspourroienr palier: 8c ayant Icett qu'il 
nv en auoit que deux » elle commanda que la 
piufparr du bagage prit le chemin de Marman- 
de, où il y auoic nombre de batteaux pour 
palier la Garonne 8c puis rcuint paiTcr au porc 
de Tonneiqs. Çcluy qui a faiék le fiege de 
Clcrac dir,quc le port de Tonneins eftoic le plus 
îfé paltagequc ceux de la Religion prêt, réfor

mée eullcnt fur Ja Garonne , pour faire efcouler 
gens de guerre i l'vnc & l'autre Guyenne, 

f i  que l'ayai\s perdu, 8ç le R̂ oy s'en e (Une faifi



cela auoit rendu v ne telle éfpoüuante aux places 
defcuretc au delà de la Garonne, qu elles aitoiéc 
apporté les clefs au Roy,où auGonuerneur delà 
. Prouince le Duc de Mayenne, comme il fera dit 
cy-apres.

Ecceluyde la véritable relation du voyage du 
Roy,dit,quelemefmciour on tintConfeil,où 
il fur propofé, ' Que l’on ne pourroit aiTembler i
l'armce pour faire quelque exploit de troisiours, ",
ny rccouurer lecanô & le bagage de quatre,qu’il opinieta di- 
fàlloic aduifer ce qu’il y auoit àpouruoir pouile 
lîcge de Clerac, en cas qu’ils pcrfiftalfcnt en leur 
rébellion. < : . . ; •  ̂ T f f ' ï t )

Que les opinions y furent diuerfes, les vncs 
reprcientans, Que Clerac eftoit fans nom 6c ve- «»p4r*t»«»t\ 
putation dedans & dehors le Royaume, £cque teluJ  i * c *e\ 
mefme il ne ie trouueroit point dâs la carte ; que tm jL fi/to ,I 
neanrmoins fon alliette, fes fortifications, 8c loitprtmttn 
quatre mille hommes qui eftoient en eftime d’e- mrnt triât 
ftre des plus aguerris de la Proqince la deffen- Ciow, 
doienr, que le terroir eftoit fi gras & fi argilleux, 
que trois iours de pluye ruiner oict les tranchées 
de l’armée. • . " • * ? * * •* ■ ... ftenoits mit

Qu il eftoit aile a voir que ceux de Montau- «fît 
ban animoienc cefte garnifon & les habitansà g*r Mont«t 
fouftenirle fiege, afin de fe garantir de celuy qui **n *»f***x 
lesmcnaçoit, & metrre l’armée dans les pluyes, **** C‘*M 
qui eftoit leur feule efperance: qu’il valoir mieux 
faire profit de ce qu’ils n’auoiët pas encore ache- 
uc le parapet de leurs nouueaux trauaux, ny re- 
folu quelles troupes ils receuroient pourfoufte-* 
lût ledit fiege. ; .

Rr iiii
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Qu’on fçauoit ailcurément qu’ils auoicncv< 
ne grande ialouiie d’en prendre delà main des 
Grands de leur party , 6c que partant ils n’en 
pourroient recouurer que de leur voi fi nage, 
duquel ne pouuoit eftrc recueilly plus de mille 
ou douze cents hommes, ce qui parut allez à 
l'entrée de Moniteur le Prince, lors de laquelle 
ilsauoicnt faift toute forte d'effort de faire vne 
grande monftre 6c parade de leurs habitans, 8c 
de leurs voifins, &toutesfois ils ne s’eftoient 
prefentez que deux raille cinq cents, tant des 
vns que des autres, 6c il en falloir plus de deux 
raille pour garder feulement les demy-lunes, 
6c les nouuellcs fortifications de Ville-bour
bon.

Que M. de Rohan fe trouueroiteftônéde voir 
le Roy deuant Montauban : que le fccours qu'il 
ramaffbit feroir moins vigoureux par l’inopmée 
arriuéede là Majefté.

Que l’on pouuoic mettre dans Aiguillon, à la 
Parade 6c à Tonneins deux mille harquebuziers 
qui feraient promptement leuez fur le pays auec 
deux cents cheuaux, qui ènipefchcroicnt ceux 
deCIcrac de faire nul a&e d’hoftilité: que le peu
ple circonuoifin qui s'eftoit iette dedans en for- 
tirait, parce que les habitans n’en voudraient 
fupporter la defpenfe : auflî fçauoit on allcure- 
ment que les gens de guerre n'entroient point 
dans faville, & couchoient ordinairement fur 
les nouuelles fortifications , ÔC dans les faux- 
bourgs qui citaient enfermez.

Ceux qui porcoienc ceft aduis auoienr celie

ÉSi  M  D C . X X I .



creance,qu’au pis aller quand ils verroient que le 
Roy tourneroit la celle contre-cux, ils ne vou
draient pas hazarder de mourir ignominieule- 
mène, s'ils pouuoient trouuer quelquefeurctc •
pour leurs vies : c’eft pourquoy ils tiouuoient 
bon ques’ilsvouloient conicnrir à la démolition 
de leurs nouuellcs fortifications, Ô£ bailler des 
oihges de ce foire, on deuoit les accepter . par ce 
qu on mefnageroir vn grand temps, 8c beaucoup 
defangqui y feroit efpandu. .
Que de la prifede Montauban dependoir i’en- 

tiereobcyirance des villes du Languedoc, ÔC la 
prife mefme de Clerac, dot le liège pouuoit co n - 
ïommer fix fèmaines de temps, 8c parce moyen1 
faire perdre tout le frunft qu'on efperoit cueillir 
auant que d’entrer dans l’Hy ucr. • ■ Rtfb**fe *«*

L’opinion contrairefouftenoit qu’ily alloitde cantr* re f*r  
b réputation du Roy, de laifler vne place dans la CtUX 
Guyenne,qui feruiroit d’orgueil 8c d’abry à tous 
les mutins ( lefquels demeurent ordinairement tr“c L -  
paifiblcs dans leurs maifons à faute de rerrai&e)
&  qu’il n’y auoit plus que celle là qui voulu if m m «*-
foultenir lareuolte. ¿a».

Qq’il ne falloir pas conlîd.erer le nombre des 
perfonnes au dedans, ains feulement la qualité 
de ceux qui yauoicntdc l'aurhorité, 8c fefomie- 
nir que fi le Marquis de la Force » qui eftoit 
Gouucrneur, y euft peu trouuer fes meiures &
*a feurctc, il n’en fuft point party lihontcufe- 
ment. ‘ . .

Que S.Tprlcqui eftoit leplusrcleuéennaif- 
-ance & en réputation » auoit bien dp bonneŝ

Hijtoire de noftre temps.
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qualitez pour vri foldat, mais qu’il n’en auoi; 
point a fiez pourvn Chef.ny poardeffcndrevnc 
place quiferoit attaquée de vingt-cinq canons, 
& par diuers endroits,& que l’on fçauoir alleu- 
rement qu’il n’y auoit pas dix hommes de com
mandement dedans.

Que les habitans qui auoient tous à perdre fe 
conferueroient en authorité dans la ville, fans 
permettre audit S. Torfe, ny aux foldats de fup- 
primer leurs puiilanccs, & que lors qu’ils fe ver- 
roient attaquez,6c fur la veille d'eftrela proyede 
l’armée, il prendrait party. '

Que les ioldats fe voyans en ialouiîe auec les 
habitas,& les fculs expofez aux premiers & plus 
dangereux périls, penferoient à leur falut, prin
cipalement quand ils auroient perdu leur con- 
tr’efearpe, 5c leurs foffèz.

Qû auflî bien il faudroit employer vn mois de 
temps pour prendre les villes qui eftoient aux 
chemins de Montauban, auant que de l’allieger: 
que Moniteur le Duc de Mayenne qui arriue* 
roit le lendemain vi&orieux pour le fait de Cau- 
mont,5c pour auoir rendu Nerac entre les mains 
du Roy , pouuoit faire le fufdit exploit auc: 
fon armée, &parainfi il n’y auoit nul temps d: 
perdu. ; ,

M. le Conneftable dit,Qu’il y auoit beaucoup 
de choies à dire pour l*aftirmatiuc,ou pour la ne- 
gatiue de ces deux opinions,mais qu’il cftoit d a- 
uisd'atraquer Clerac, pour les particulières con- 
fiderations qui luy faifoient efperer, à caufe des 
intelligences qu’il auoit pratiquées aucclrscc.;



nemri, que Cierac feroitreduiâ: à 1‘obeyiTance 
auant que trois femaines fuilent efcoulccs, mais 
qu’il ne falloir rien oublier au logis pour en venir
à bout.

Le Roy fur toutes ces diuerfes opinions ^  y L eR ty r(f i u t  
Qu'il auoit remarqué de la defeéhiofiré à la pla- /?«■** j*  
ce en voyant le plan d'icelle, 8c qu'il efperoit en cietac. 
moins de trois femaines,reduire les ailîegezàluy 
demander pardon.
Depuis leiour ao.iufquesau i l . le canon, les 

munitions& le reftede l'infanterie arriuerentà 
Toneins .cependant on deipefeha vnCommif- 
fairede l'artillerie pour amener fepr canons du 
Chaftcau Trompette pour feruir à l'ync des ac> 
taques.

Le ai. le Heur Defplans Capitaine des Carra« 
bins amena quatre principaux liabirans de Clc- 
rac parler à Moniteur le Conneftabie, Icfquels 
luy demandèrent,̂ - f t  Majeflê les Uifîajl en liber- if*
té, cr  leurs murailles en le  fiât pour feureie île leurs 
"V'O, ( y  moyennant ce au ils f i  declaroient fis  fer ut - 
teurs. '■

Hiftoire de nofhe temps. tffj

Mais Moniteur le Conncftabie leur refpondir,
Fous deune"^ ejire plus [âges , ou plu« putjjants four rt/*0n/e 
tenir ce langage, douane houe Çouuenefjp«« epue >0» yœleurjinc 
«*e~{ le Hpy altos portes, C f au il a demere luy tren - C a n m fi* k u .  

fe canons pour les ouurtr : lette7  hom à fis pieds, de» 
imande'Ç luy pardon de hos cruels dtffeins , C f  fe» 
toettefltoM a la dtferetton de f a  clemente : autre- 
tfeeni n'efpere'^aueunecapitulation île  %oy n en apoint 
y>ulu faire 4 idonjtewr de Soubi7 e » f t i  * l'honneur



d ’eflrefin ullte\cr hotu qui eftes T»peuple rebellent 
ne peut fib ftfc r  tftte pur (a feule botnc > entreprenez ¿t 
de fauter fin  uuthonté cr f i  repuunon.

Que fur ce (le refpo.n(e ces quatre habitant de 
Clerac s’eftoient retirez,en luy difant, qu’il eftoit 
vray, mais qu’ils ne pouuoient mieux faire pour 
n'en auoir la puiiTance.
Le vingtdeuxiefme le Roy dit dans ion Con- 

fait, qu’il falloit le lendemain voir Clerac,& dô- 
ner le rendez vous à toute l’infanterie pour l'in- 
ueftir : Moniteur le Conneftable luy dit , que 
Moniteur le Marefchal d’Efdiguieres & lefieur 
de Boiilè eiloient allez voir s’ils les pourroient 
faire deuenir gens de bien : Maiseftansarriucz 
à la mefme heure, ils rapportèrent qu’on les a* 
uoit faluez auec le canon, & quantité de mouf- 
quetades, & qu’il ne falloit plus attendre d’en 
auoir raifon par la douceur, ains que le canon 
iedeuoit aduancer, & commencer d’en appro
cher ; dirent d'auantage que l’abord de la ville c- 
ftoit fefeheux, 3c en piiiiîeurs endroifts barrica
dé, qu’il falloit les en chafler , Sc en. donner le 
commandement aux plus, fages, plus hardis & 
courageux: car ils trouueroientdesenragezad* 
uanrageuièment logez. On a eferit qu’ils (edi- 
ioient, filtU ts fâm  p e u r, dejfcndunt "ïtllt jm

On difoitauflï.Quc la Iuflicc que le Roy feroit 
à Clerac dôneroie de la terreur à tous les faâieux 
d e la France,qui Ce plaignoient par la b ouche des 
Officiers des compagnies (ouueraincs, que fa M-
ûgic quitte le tiItre(4jcLouysle 4uile,qHcfofl
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admirable iugement lay auoit acquis, pour 
rrrndre par fa trop grande clemence celùÿ de 
[ou y $ le Débonnaire: que c’eftoit vne efpece 
dt cruauté d’vfer d’indulgence enuers ceux qui 
voûtaient peruertir les loix de la Monarchie > ôc 
au'il falloir faire comme le perepitoyable, qui 
pour fauucr le corps entier à ion enfant, man
de chercher le Chirurgien pour luy couper 
le bras ouiaiambe: Ils concluoient par ces rai- 
ions qu’il ne falloit parler d'autre traiâé fïnoti 
d’rne entière (oubsmiilîon à la diferetion du
Roy. ....
M. le Connc'ftable ayant donné trois rendez- 

vous au lendemain zt. à l'armée à caufe de la fi- sitiiMtiomi* 
nurion deClerac qui eftemuronnédepluficuts 
coutïur de vignes de fort difficille accez. les 
adurnuesn’eftansque petits chemins difficiles 
àfurmontcràla caualerie, où les ennemis s’e- 
ftoientretranchez & barricadez fur l’eminence 
du fufdit lieu, & par confequent il les falloir at- 
taquer par diuersendfoifts,le paysne fe trou- 
unit nullement communicable, pour faire partir cltt** f* *  
d’vnfeûl rendez vous les troupes qui deuoient 
•aire les fufdites attaques : on ordonna des Ser
gents ,pour donnêrpremier aux barricades, les 
hieutenans qui les iuiuroienc, ôc les Capitaines 
qui lesfouftiendroienr. - 

Fut aufli ordonné que le Regimenr des gar
des donneroit à la main droiâre , 6c que M.
de Termes Marcfchal de camp y commande-
toit: ' ■ : . - • ■■ T- . •

Que Picardie * Champagne Sc ' Beaumont
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prendroient U main gauche, & le Heur de Za> 
met MarefchaJ de camp leur commanderoit.

Piedmom, Nauarrc Normandie & Chappes 
donneroient entre la droite Sc la gauche, fous 
lecommandcmcntdu iicur de Contenant Ma- 
refchal de Camp.

Il leur fut commandé de faire des petites trou* 
pesde moufcjiietaires & de picquiers en forme 
de peloton̂ que les piquiers (croient dans le che
min; & lesmoufquctaires parles vigncs&les 
hayes.afindelcs chaiTerde tous lesaduanrages 
qu’ils auoient pour entretenir le combat, & fut 
ordonné qu’on tiraft toufiours en falue.
La compagnie des cheuaux légers du R oy,com

mandée par M. de Luxembourg, fut ordonnée 
auec les carrabins de ladite compagnie de che
uaux légers pour les fouftenir.

Les poudres pour diftribucr à l'infanterie fu
rent portées par lesOfüciers de l’artillerie au fui- 
dit rendez - vous,

Le Roy commanda au grand Prcuoft défaire 
aller tous les Chirurgiens de la Cour auec quan
tité de linges, pour bander les playes des bld* 
fez.

Luy commanda que.pour rafraifehir les fol- 
dats, il fit porter audit lieu par les Marchands 
de vin priuilcgicz de la Cour quantité de barri
ques , plaines moitié eau & moitié vin , à caufo 
de la grande chaleur.

Mais il enjoignit fort eftroiûement que lors 
que toutes les troupes feroient au rendez-vous, 
qu’il n’en partit aucun qu’il ne fuit arriuc* par;

fijS M . D C .  X X I .
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ce qu’il vouloieeftre luymefrne aucôtnbat.

Le rendez-vous futdonné à fept heures du 
matin a;, juillet» od les trouppes ne manquèrent 
point de s'y trouuer. . i < • :

Ceux delà ville eftoient barricadez & retran
chez en pluficurs endroits & croyoicnt qu’il 
filloit le canon pour les en defloger, la face du 
pays afpre, les champs ràmparez de grands fof- 
iez, & hayes de la hauteur des. ceps de leurs vi* 
gnes, les chemins couuerts d’eau les faifoir par
ler infolemment, comme gens fe croyans inuin- 
cibles : auffi font ils les mieux aguerris de la 
Guyenne. . . . : ..

Audi toft que l’armee fut arriuee, le Marefi- 
chal d’Efdiguicres grand Marefchal de Camp, 
le Prince de îoinuiile, les Marclchaux de Pra- 
din ,de S. Gcran, Ôc dé Ghaunc, remarquèrent 
iudicieufcment íes endroids des attaques : le
dit Marefchal d'Efdiguicress’eftât retiré à l'om
bre delTous vn arbre, les ennemis qui eftoient. 
au dehors deleurs barricades Oc retranchements 
bledcrcnt deux Gentils-hommes auprès de luy, 
qui fut caufe qu’il commanda qu’on fit retirer 
les ennemis, ce qui fut genereufement exécuté 
de ce codé là,mais il caula le combat general qui 
s’enfuir. •■.••• :

Le Régiment des Gardes fut le premier qui 
partit auec l'ordre donné par Monficur leCon- 
nedable , & parce qu’ils reputent à iniure de 
trouuer les ennemis du Roy la face tournée 
contre eux, ils les pouiTcrcnt fi viucmencque 
foutes les barricades de ce codé furent empor-

C t u x i e d i - 
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tccs, M. de Termes qui les conduifoitfuthlciîé 
d'vne moufqueradcau traucrs du corps, & pot. 
ré à Tonneins où il rendit Famé. Les ennemis ne 
re Itèrent d’eftre chaflcziufques aux demy-lunes 
de leurs contrêfcàrpes. : .

M.Zametayantordonnc Picardie à la droiâe, 
Champagne à la gauche, & Beaumont au mi
lieu, ildefcendic en cet ordre la montagne pour 
inueftir la place du collé gauche le long de là ri* 
uiere de Lot; la grande cfcarmouche qu'il entre
tint fauorifa le logis qu'il fit predreaufufÜit Ré
giment, & emporta toutle retranchement 8c les 
barricades des ennemis iufqucs àccllequicftoic 
à vingt pas du baftion.
. M • de Contenant conduifant Piedmont, Nor
mandie & Chappes, donna en mefme temps de 
foncofté,où les ennemis furent renuerfeziul- 
quesdans les foirez; ainfi ils perdirent aux trois 
endroits tous les aduanrages qu’ils auoient creu 
de pouuoir difputcr pluiieursiours.

' Le Duc de Luxembourg fit auffi donner le 
ficur de Vicq auec quelques cheuaux légers 8c 
carrabins iufques à la porte de la ville, dont il 
fût falué d’vn grand nombre de moufquetades, 
6c ne perdit qu'vn de fes compagnons : il auoit 
toujours fouftenu le fieur de Zamct durant la 
chaleur du combat.

Rrfrochts \ Le Roy eftoit en chemin au commencement 
y 0t  U  Roy f i t  du combat, il print le galop ,& fe fa fc h a  fort de 

cc *îu'on auoit dcftàcné les bataillons de leurs 
C}r.tnceâ*s poftesauant fon arriuée, 6 c en fit de grandes re- 
»«// (cmmc- proches aux Marcfchaùxdctfiihccjqui luy di

rect



rêne pour feiuftifier qu’on auoitefte contraint « lecomia» 
d’valfer ■ parce que les ennemis les auoiencirri- a$“, " t 
ÎCZ par la fortic de leurs barricade?, mais qu’ils 
cftoiétaifes que fa Majefté ne s*y fuit point trou- 
ute, parce que le péril y eftoic grand.

Elle s’arreftaàlaporcée des moufquetades de 
la ville, & fallut qu’on la forçait de changer trois 
fois de place, Il caufc que plu (leurs Gentil-hom
mes eftoient blcflez au derrière, ou à codé de (s 
perfonne.

Elle confoloit tous les fbldats & officiers qui 
reuenoient blcflez du combat, & leur faiioic 
donner de l’argent : au incline lieu le Roy choi-
lîtluy mefme vne 
penfer.

Le Marefchal de fain£b Geran luy prefenta vn Ce ¿¡de la 
foldat des Gardes , qui courageufement eftoic d,t. &  
allé tuer vn des ennemis fur le folTc f fa Majefté 
demanda s’ileftoit Gentil-homme,& luy citant 
ïlleurc qu’il eftoit de fort bonne mailon, elle dit <•«« •vu des 
qu’il luy falloir faire de l’honneur auant que du en»emmjmr 
bien,& luy promit le premier drapeau qui vien- **¿*$*1 
droit à vacquer, ne lailïà pas toutesfois de com
mander à la mcimt heure qu’on luy donnait cenc 
eleuf.
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maifon pour les faire loger &

On a cicric qu’en ce grand combat ceux de 
Clcrac perdirent plulieurs de leurs meilleurs 
nommes : qu’ils auoient chargé leurs faucon
neaux de doux, balles & petites pièces de fer» 
ce qui porta beaucoup de mal à plulieurs foldats 
des Gardes du Roy, aucuns dt (quels eu mouru
rent, & les autres en furent griçfueinent blcflct-* 

7* Tome.' .S C
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Qu’outre M .de Ternaes, trois vaillants Gentils-' 
hommes yauoient efte tuez, fçauoir, les fîeurs 
dclaRiuicre Lieutenant du Border, deMafotes 
Lieutenant du Mu, 8c le Baron de Maillocde 
Normandie.

Quant à M. dcTermcs, qu’apres la troifiefm; 
barricade emportée ayant fai£fc poufler l'cnnc- 
my iufques fur le folTc, il auoit reccu vn coup de 
moufquet au dciTbus de l’eftomach,ducollé de la 
main gauche dequoy il tenoit la bride de (6 chc- 
ual,fur lequel ilclloitmontéà caufcdefonincô- 
moditc : ce Seigneur fut regretté d’vn chacun de 
s’eilrc expofe en vn tel péril en pourpoinr, nv 
ayant rien fi hazardeux que les approchcs:car s’il 
eufteu fa cuirafie ,ou fon pourpoint d’armes,le 
coup n’eufl pas fai<9: grand effcét: ÔC à la vérité 
fans fa perte le Roy fe pouuoit grandement ref- 
jouyrde celle iournée : car les ennemis auoiciu 
clic reprimez de leur audace, contre l’opinion 
des meilleurs Capitaines de l’armée.

Ellant porté à Tonneins, le premier appi- 
reil mis, il vefeut iufques au lendemain matin 
lur les vnze heures: Le Roy lefutvifiter, au* 
quclil dit, Quelefcul regret qu’il auoit cfloit de 
ne le pouuoirplus feruir »Qu'il laifibit le Duc 
de Bellegardc Ion frere fort affligé, & deux en- 
fans fans aucuns moyens, lcfquels il rccomman- 
doit à la charité de fa M. & à celle de fon frere.

Sa MajelléJ’ayaat cmbraflé,confo)c, 8c pro
mis d'auoir loin de fcsenfans,onlavircn fcre
tournant auoir de grolfes larmes aux yeux. Au! * 
fi clloitce vn braue Seigneur, au cœur de Lion



}

âri la parole douce, qui s’eftoicfai& iïgnaler en 
plufieurs belle« occafions,& aux dernières guer
res de Piedmontjôùil cftoit Marefchalde Camp 
au fccours enuoyé au Duc de Sauoye. Aura 
dans les liurets du temps , que les rebelles 
font courir , ils font contrainâsde confeil'er, 
Que le Duc de Bellegarde fon frere , ô c  luv ont 
loufioursefté très humbles feruiteursdes Roys, 
& de tout le fang Royal:ce mot de touftourfe 
cft notable : aûifi eft.ee vnc belle louange ,que 
den’auoir iamaisefte d’autre party que de ceîuÿ 
du Roy.

Le Samcdy vingt troifiefme le Roy fe fit por
ter le plan de Cleracdansle Confeil, le conflit 
des opinionsdura long temps fur l’ordre, fa Ma- 
jeftc& M.le Conneftable propofoient défaire 
vne batterie à vn pigeonnier que les ennemis 
gardoient, & qu’ils auoient fortific ,pâr ce que 
le s approches cftoient très -facilles de ce cofté là, 
& que l'cmincnce de l’affiettc'dudit pigeonnier 
auoitvn grand commandement fur lafaced’vn 
baflion: néant moins on refolurdcux autres at
taques ,l’vne pour M.le Conneftable, ôc l'autre 
pour le Marefchal d’Efdiguiercs.

Le mefme jour ,1e Régiment des Gardes feit 
vnc barricade qui feruoir de redoure, pour ou
vrir vne tranchée qui alla ioindre le baftion de 
Bouillon.

Picardie ôc Beaumont firent vne barricade à 
vn lieu allez efleue ôc à l’oppofiiedcladernicre 
des ennemis.

Champagne,qui cftoit dans rn grand chemin
i f  ¡j
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«fleura fon logis, en façon qu’il le conicrua.

P ied m o n r,N o rm an d ie ,N au a rre  & Chappes 
fs logèrent fcm blabk m ent dans k grand chemin 
q u ’ils auoient fait q u itte r aux ennem is.
A l'attaque de Monficur le Côneftable cftoicr.t 

les Régiments des G ardes, Piedm ont & Nor
mandie.

A celle de M. le Marefchal d’Efdiguiercs , Pi
cardie , N auarre, Champagne & Chappes.

Les Marefchaux de Praflin Sc deChaunc com- 
mandoienc à l'attaque de M onficur le Conne- 
fiable.

Le Prince de Ioinuille,le Marefchal de S. Gc- 
printt M  ran > ^  i*cur de Contenant &  de Zarnet com- 

Sapttun ci- mandoient à celle du Marefchal d’Efdiguicres. 
tammJM mux Le quartier des clAuaux légers, auquel Mon- 
deun *tt*- ficurleDuc d’Angoulcfme (eftan tde  retour de 

* fon Ambaflade vers l’Em pereur ) commandoir,
eftoit par delà la riuiere du Lot,fie fut enjoinû au 
Régiment de Beaumont d’y palier pareillement.

Les tranchées du Marefchal d’Efdiguieres fu- 
1Y r k J *  rent comrnencees par M onficur de Zamet, clics 
d'i/diruurti arriucrent ^ cinquante toifes du baftion de Ro

han le i. Aouft,au bout defquelles on fît vn forr, 
£c apres vnc autre trachée qui eftoi i à cinquante 
pas du fofié. La trenchéc eftoit creufe de quatre

Îneds fie feptde hauteur,cinq de parapet & fis de 
argeur, fuiuant le commandement que le Roy 

leu rcnauo itfa iâ .
Tt'mbeetdm La tranchée deM .le  Conneflable conduittc 
CtmmftJ/tt. par lefieur Gam orin, fut commencée par vn 

grand fort,fie parce qu'elle pouuoit cilrc aifçmér



•nhlec nar leur baftion,il y  auoic quantiré de tra- 
ucrl'cs, à la fin du mois elles abboutifloient à la 
contrefcarpc.

Au rrauers de la riuiere du L ot deuant C le- LeifÆ faits  
rac, il y a vne grande iertée de gros rochers gat- àtt 
r.is de fortes palliiTades de grofles pièces de bois, L ’f
pour faire groiïïr l’e au , &  en arrefter le cours , j  clerat rô- 
afin de poimoir faire mouldre des moulins du fu t. 
code de la ville, don: le bord &  l’aduenuë de ce 
codé cfloic fortifiée de plufieurs maifons terra- 
cccs & flanquées de toutes parts. De ce cofté 
font les mafures,& quelque refte ¿es bafttments 
de l’Abbaye de Clerac que le Roy Charlem agne 
.'oioitfaiétbaftir, laquelle les H uguenots ont ab- 
batuë.

Il fut reiolu de rom pre cëftepâlifiàde de bois 
qui :[1oit au trauers de la riu iere , afin de donner 
plus grand palHige à l’eau , 6c fefaitevn  chem in 
dans Te courant fus ces monceaux de pierre: ce 
qui fut exécuté fans que le R oy perdit vn ieul foi- 
dat.

Le vingt * cinquiefme les affiegez firent vne 
fortic.où ils furent repoulfez fifiirieuicm ent, 
qu'ils perdirent nom bre.d’hom m es, fans auoir 
efte tuéqu’vn foldat du coftcduR oy.S’eftansre- 
tirez en defordre,ils enuoycrct vn tambour pour 
demader le corps d’vn Lieutenant, qu’ils croioict 
auoireftétué: m aison ne lerrouuany  m ort,ny 
vif, vn chacun eftim ant, qu 'à la faueur de ce cô- 
bat il s’eftoit fauué, ne voyant nu lefpo irde  ia- 
îut pour la ville, fi le Roy lavouloit prendre paîf 
force.

S f  ü j
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“ Le 30. luillct la batterie commença en troii
!" çndroiéis à chacune y ayant cinq canons. Les
r 1 cinq premiers vers le bas delariuierc,abbarti-

rent les tonnes Se barriques rengees fus les rem* 
pars • les îiirrcscinq plus haut vers la porte du 

. collé de Tonneins: & latroifiefme vers la mon
tée qui ri ¡T.inlc A<jen battirent la ville en ruine.

* ^  ^  I
O r.tira  c lonr la cinq cents coups qc canon: oc 
le lendemain prcfquc autant, 

r mt» Je l*p premier Aouft M.lc Conneftable vifita tou* 
sttîiviietf tes les tranchées <3c les batteries, le Comte de 

j 4ch*t- Schomberg faifoit la charge de grand Mai (Ire
1 f*"*  de 1 artillerie auccvntel foin que rien neman*

M> 1fede quoit.
lArtiUtru. Lcfeconddu m oisleR oy eflanc venu, voir 

les batteries,ayant clic tiré 400. coups de canon,

I il commanda d’attaquer vnc demie lune quelcs 
t ennemisgardoient : Vn fergent qui s’apperceuc

|  quclcfloy le pourroit veoir,fortit de la tranchée
Il auec dix moufquetaires, & y donna (icourageu-

II fement que les ennemis l’abandonnèrent, 6c Ce
B iritèrent dans lefo(Tc:tous ceux qui cftoienrau-

to l,r‘-*u R oys’efmerueillerentdc ccquelcvoyât 
mrte»:e.ie -tu fort ir de la trcnchce, il s’eferia, voilà le Cheine 

[ chei>ui»rxi t  Urgent de Cartel jaloux, admirez comme il y va 
| bien.

Et d’autant que l'emincnce du bartion de 
Bouillon la defFendoit ,lc  Koy commanda que 
ce Sergent fc retirait fans entreprendre de s'y 
loger veu le péril qu'il y auoit de garder ladite 
dany lune : Il fut rappelle, & quant & quant 
yint faire ion rapport fort iudicieufemenc 6c



dit auoir rccogneu vnc ligne qui cftoit dans le 
folle, où les ennemis auoient mis des barriques 
pour le difputer, parce qu’on commençoit d’en 
faire louuerturc. Cefte aôfcion genereufe de ce 
Sergent eut cefte recompéfe de gloire 6c de pro
fit lur le cham p, que le Roy de (abouche leloiia 
fort, Si luy fit donner cent efeus.

Toutes ces viues attaques,batteries &  mines, 
donnèrent de l'eftroy aux aifiegez, auccla mes- f m,n 
fiance qui fe glilla entre les foldats, 6c les habi- m u j / Í u m  
tans par l’induftrie des brui&s que M oniteur le cUrtu. 
Conncftable yauoitiem ez au com m encem ent 
du fiegc: toutes ces rencontres portèrent les 
principaux & particulièrement le premier C o n 
fuí de longer à leur falut : 6c  d’autant qu ’il auoit 
l’honneur d’eftre cogneu depuis long temps de 
M. le Duc d’Angoulefm c, il demanda de luy 
parler, 6c s’eftant expliqué audit fieur Duc fur 
les defirs qu’ils auoient de fe (bubsm ettre , il fit 
entendre leurs volontez par le fieur D eiplanau 
Roy & à M oniteur le C onncftable: Mais fur 
ce rapport pluficurs eftimerent incroyable qu’v- 
nc place de cefte aifiette fortific'c en perfection, 
remplie d’hom m es, plaine de m unitions,ayant 
tnonftrc vne a£tion de refiftance inimaginable 
vint neanemoinsflefehir au douziefine iour du 
fiege; Toutesfois parce que la contr’efcarpc e- 
ftoit fur le p o in it d’eftre ouuerre le quatriefme L* caMfr*■ 
du mois, le Miniftrc de Clcrac auec bon nom - ‘̂ a r t  
bre d’habitans, 6c des ioldats de la garnifon fè mtrt9t 
vinrent prefenter à M oniteur le Conncftable, 6c 
le fuppliercm d’intercedcr pour eux enuers £a

S f  iiij
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Majcfté, leur faifant donner la vie,&rempcfchn I 
lcfac de leur v ille , & m oyennant cc qu'ils of- 
froicnr obeyfiance.

Dcquoy M le Conneftable s'eftant cfmeu, 
leur d it: Que ¡afubmifliondes fuhjc&s ne de- 
uoit point cftrc conditionn-e , qu’ils feifFcnc de 
deux chofcs l’vnc > ou qu'ils fc rcioluflcnt fans 
capituler defe ietteraux piedsdelaclemcncedu 
Roy ,&  aux cuenemenrs de fadifcrenon.ou que 
ils (c retiraiïcnr tout prefentem ent, & qu’il s’af- 
fcuroitdc leur faire efprouucrdans peu de iours 
la iuilc feuerité de fes armes. Voyant cefte fer
meté ils acceptèrent le premier & Monficur le 
Conneftable les prefenraauRoy, deuant lequel 
le Miniftre & ceux qui laififtoicnt eftant à ge
noux dit.

fcuncc, fc ittttntuux pieds de hojire MtfeSÎé, pourtf-

d a  eaftns d ’ifrjicl qui difoient, N ous auons veu 
Dieu,<3v nous mourrôs.- MdisnousUiffiroHstnmc-



$c*s U ldtife% nous le recognoijlronspottrle Dieu tute^
Utre tu Monde y nous n durons U bouche o uucrte que 
pour bénir y  offre Nom , ç r  Coffre glorieux régné : nos 
cranne Àefirerot queUgrdndeur Ç r maintien de Tto~ 
flre Sceptre. Et tout dm fi  que nous suons eflé les plu* ri- 
btHeiy CT moins dignes de hofire mifericorde, nous fer 
ms déformais tes plus jidelles les plus obeyffansdc
te us y os fubfifls*

Le Roy leur fit ce& tx e fp o n fc  ^ o u s  éue^Jres^ Re?J> 
bienfiiFl d e y  ous efire entièrement remis h ma miferi- ^aJ% 
corJeymettél(J\ousiemdinen yofiredeuoir,çr i ty o m  
feny eff routier ma honte : M . le Connefiable y  ous dird 
le fur plus de ma yolonte.

Apres que le Roy leur eut fai£t ccftc refponfe 
ils s’en al] rentàC lcracpour donner o rd reàfai- 
cc dt /loger les gens de guerre.

Le lendemain y. A ouft, le M arefehald’E/Hi- 
guicrcs grand Marefchal de Camp y entra le pre
mier,pour faire fortir les foldars,& y faire enrrer 
deux compagnies des Gardes.

M. Ic Conneftable y entra d'aiTez bonne heu 
re: en entrant les Confuls luy prcfenterentles 
clcfsdelaviîje: & Pierre Brune de S .Torfe^qui 
commandoir aux gens de guerre 9 fon efpce : &: 
îous cnfcmbfele iupplierentde leur faire en ten 
dre les volonrez du Roy. U ail'eura S. Torfe de la 

aux autres il leur dit,!* t(oj ma chargedeydJ 
commander de demeurer de formais dans l'obcyffance  ̂à 
quelle y  ous luy efles naturellement o b l ig é fa n s  ta- 

pim yom engager aux délibérât ios de ces ^Cjfem* 
bues illicites, aufqtulles y  ous y  ous ejlie^imprudtmcnt 
W*chef:qHe f i  yous reiombelfen la mefmefaute }tené^
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pour tout âffeuré tjn'tl leom fer a rejjeutir en gênertl U> 
tffefts de fort indignation: Mstntinitnt il je continu au; 
U peine de peu dei plu* coulpables d'entre "Va tu fente Ai 
terreur à plu/ieurs, c r  d'exemple 4 tous ceux aut le pre> 
dp¡tet A U deflojnHte de ecs feditieufesrruoltes)(Xùum 
nu refit des hnbittns il leur redonne U liberté,U hit v  
les biens.

Ce peu des plu* cou!p a blés de Clerdc qui deuoient 
feruir de terreur à piuficurs, ne furent que qua
tre , lefqucls arreftez & mis entre les mains du 
grand Prcuoft , trois furent des le lendemain 

trn du Cm- P'ndus, fçauoir, Le Conful Denys auec Ion cha- 
futi, vu Pn- pcr°n de Conful : La Farguelepere Procureur 
tireurÿftn à la Chambre de l’Ëdi^; à Nerac : &laFarguclc 
jîh yw ejleu fils Miniftrc, pour auoir efte les flambeaux de la 
**TullréT •̂c^c *̂on » & imprime dans lame des habitans 
dtuenitClt- dc Clerac, le mçfpris des armes du Roy- Le Mc» 

, decin IcPoy qui auoir efté condamné auflî à dire
pendu , citant demandé àfaM. par perforine dc 
qualité, il obtint fa grâce, laquelle vint à propos 
pour luy, car il eftoic aufupplice la corde au 
col.

Les habiransauoientvnegràndcapprehcniion 
que leur ville fuit faccagcc: mais le Roy leur ajat 
redonne la liberté, la vie $c les biens ,fuiuantcc 
qu’il leur auoir faiét dire par M. le Conneftable, 
il ne fe fift aucune forte de violence ny d’infolen* 
ce dans la ville,tant fur la vie que fur les biens, li
non aux trois cy-deflus.

nu irfuftrr, QHa,u à la lortic des gens de guerre en laquel-
a<.t*du,ni à Icjly aduintvn granddefaltrejOncnaelcruai-
u petite du uerfement : Tous s’accordent, que l’infanterie
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¿c l’armcc du Roy s’cftoit promis de forcer Cle- 
rac,& de venger la mort du Marquis de Termes: f4Ceit tiytM 
Que M.IcConneftableauoit bien donné l’ordre tut fUfiemn 
requis dans la ville à ce qu’il n’y aduint aucun de- d tn tjt*, 
l'ordre : qu’on auoitaduife de faire palier le Lor à 
vneparrie defdits gens de guerre » & les faire al
ler vers aiguillon , fans palier au trauers de l’ar
mée, 5c que pource l’on auoit fait venir trois 
barteaux pour les pa(Ier:Mais l’Autheur delà vé
ritable Relation dit,Que l’cffroy que les premiè
res troupes prindrent fut la caufe du défaill e qui 
leuraduint» à foute que leurs Chefs ne ietrouue - 
rent point lia telle, s’eftansiettezinconfidere- 
ment dans l’eau, pour auoirouy vne folue que les 
ioldats du Roy auoiéc fait pour defeharger leurs 
arquebufes, fort loin toutesfois de la riuiere,dôt 
nul ne pouuoit cftre blcflc ; dequoy M. le Con- 
neftable ccfmoigna Ion dclplaifir,y eftant àfeou- 
ru en perforine : 5c s'eftant ictté pelle mefledans 
la confufiîon pour l’empelcher, fi r apres prendre 
trois de ceux quifurent trouucz autheurs de ce TnuJttum- 
delordre. Voilà Ion rapport. Et l’Auteur du fie- ¿J“^***" 
gedeCleracdit,Quecôme on cutarreftéde les 
fairepaiTeraudelàdcla riuiere,pour les fauuer 
plusaifemét de la fureur du foldat, qui regrettoit 
encores la mort de tat de braucs guerriers ¿¿no
tables perionnages qu’ils auoient enuoyc au tô- 
beau durât les approches>qu'cn s’embarquant les 
premiers fc poullerent confufement dans le pre
mier batteau auec beaucoup de preiïc:& comme 
quelque foldats des gardes en culïcnt veu quel
ques vns qui s’eftoient embarquez auec leurs
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moufquets Sc leurs efpées, contre la grâce que 1; 
Roy leur auoit faille,ils feietteiufureuxpour 
lesleurarracher.Ceftc premiere violenccefton- 
na ceux qui eftoient dclàrmcz, lefquelss'imagi- 
nanslc péril de leur vie plus grand qu'il n’eftoir, 
s'allarmcrér de telle façon, qu’ils font pencher le 
vaifleau d’vn cofté,défont caule dâs ccftc cófulìó, 
que plufieurs tôbcnt dans la funere,& fc novent 
iufqu’aunôbrcdcjO.foldats.D’autres quieftoier 
furfcbord.pours’cmbarquef.nefçachâtpas l’o:- 
cafion de cede cfmeure, Sc fe croyans en danger 
de mort, fc iettent du batteau dans la riuiere, ra
pide & crculè en cet endroit. Et le 5. batteau lur- 
chargé de ceux qui fe ietroiét dedans,& qui vou- 
loiét aller vers Aiguillô, fe renuerfànt noyapref- 
que tous ceux qui y eftoient : le refte fe voulant 
iâuu v  dans le courant de l’eau par deflus ccftc le- 
uce de pierre, ou paiiïèlle, qui eftoit à trauers la 
riuiere, fc veit bien toft cnfcuely dans ces gouf
fres. Or pour les pafter on auoit mis vne corde, i 
laquelle quelque trentaine s’eftoient pris en fou
le, inaiseftaut coupée .ils furent tous emportez 
au courant dece fl euue rapide. Depuis on en fit 
pendre trois accufcz d’auoir coupe la corde: Il 

s - 5 y cft en tout noyé deiîxdlept vingts foldati:
aax autrcsds furent tous conduits iuf- 

àt citrtt 4UCS en lieu defeureté: U plus grand’part def- 
quels, fc font iettez dans Montauban .comme 
Sauuawedc autres. Voicy des vers que ceft Ati- 
theur hiiét feruir de fin à fon difcowrs.

Qut pour s'tfirg rtbekeX,
Jh tjloicnt tout difforme^



■ jt faintt ¡eandemantele^.
Paris en "villageois change 

Bergerac ejlonne^. 
s fa m ile  F ay pardonne^
¡/t Tonnetnspris isr prejjt^
<y{ N crac tôt# degré de^.
^(Caumontplujteurs brufle^
■̂ CClerac pendus % noye7.

^CCajlresdefefpenl\
/̂S Montauban de foie 

^ îU  Rochelle bloque“̂ .
Prtel^pottr les trefpajje’̂ .

Durant cc fiegcde Clerac Mon Heur du Vair Msn dt Aft 
Garde des Sceaux de France tomba maladednratn. 
pour mourir au huiôicftne iour d’vnc ficurc 
contìnue. Il deceda à Tontteins le troifiefmé 
d’Aouft & fut inhume dans l’Eglife des Benar- 
dins de Paris le trcntiefme iour d’Aouft enfiti*- 
uant.

On aeferit que fon corps paflànt à Bordeaux̂  
fut mis dans l’Eglife des Capucins, où le Parle- p*ux pomu 
ment,les Chambres aflcmblces,luy decerna des d éfi" tejba- 
honneurs funèbres aux dcfpcns du public. O n z ment'  
veu fon teftament imprime, qui porte,

Qtfil cftoit nayauecvnc fante fort infirme: vu 
corps Sc vn efprit peu laborieux, vne mémoire 
grandement imbecille, n’ayant pour route grâce 
dénature, qu’vne iigacitc à la vérité fi grande* 
qu'il ne içauoit point depuis eftrc paruenu en l’â» 
gc d’homme, qu’il fuftarriuérien d'important* 
ny à l’eftat ny au public, ny à fon particulier qu’il 
ne l’cuftprcucu.

Hiftoire de noflre temps.
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Que les fortunes de fa maifon auoient cite 
grandes * au temps que l’on croioitque ledit 

¿»tént U  s*cn a\loic tomber en ruine.
,r* Que neanrmoins Dieu l’auoit fimiraculeufe-

ment affidé, & fauorifé, qu’il fe voyoit efleue au x  
plus grands honneurs du Roy aume,auec des bics 
abondamment & quad plus qu'il n’auoit délire, 
auec vnereputation & bienvueillance commu
ne telle qu il Peut fccu defirer : En quoyilreco- 
gnoiiloit que fa diuine bonté auoit voulu choifir 
ion infirmité pour faire paroidre fa puilTancc & 
beneficence.

QtPil auoit vefeu te protefte de mourir en la 
communion de l’Eglife Cath.Apoft.& Romai- 
ne, en la participation des prières de la glorieufe 
Vierge , & de tous les Sain&s, & de tous les 
hdelles viuans : Ayant neanrmoins toufiours 
eu vn extrcfmc regret,lequel il emporteroit dans 
le tombeau , de vcoir que la reformation de 
l’EglifedcDicu , 6c l’édification de fes peuples 
edoitempefehée par l’auarice & l’ambition de 
ceux qui auoient plus d'obligation à la pro- 
mouuoir. Etprioit fa diuine bonté de leur tou
cher viucmcm& efficacement le cœur pour ccd 
effeû.

S'il deccdoit à Paris ou ez enuirons, qu’il 
vouloit que fon corps fuit inhumé dans l’Egliie 
des Bernardins. Si c’cftoir à Lizieux, dedans la 
grande Eglile, aucc les ceremonies de l’Eglife, 
uns pompe fupcrfluë :toutesfois le vifagecou- 
uertaans vn cercueil de plomb,làns aurrein- 
icription finoncelle cy, dans vn marbre noir,
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Qu'il laiiîoit à l’Eelife où il feroitenfeuely, . .
icizc cents hures, pour Fondcrvn anmucrlaireoc 
kruicc folemneltous les iours, au lourde Ton 
ucfpas. ji

Il laiiîoit fcmblable fomme à l’Eglife de fainél j
Andrc des Arts à Paris pour fonder vniëmbla- 
blc ieruice cous les iours, au iour de noftre Da* i
me de Septembre pour les âmes de fespere, me- I
re, & de la fœur qui y eftoient enterrez»

Qu’il vouloir que le iour de Ton enterrement !
il full diftribué manuellement aux pauures la !
lommcde mil liurcs. 1

Qu'il lailToic à l’Hofpital du fainét Efprit de &  t e l*  * 
Marfcillc la fomme de trente fix mil liurcs Tour
nois , pour eftre employée en rente au profttdcs 
pauures qui feroient audit Hofpital, à la charge 
que tous les pauures qui y feront prieroiét Dieu 
pourluyvnc fois le iour en ces mots, Dieu face 
mifericordeàvn tel, en le nommant.

Qu'il lailToic àl’Hofpiralou Hoftel Dieu de 
Meaux, quarte cents liures dp rente conftiruée 
qui luy auoit efte cedée par M. de Ricouard,
Confeillerau Parlement, à prendre fur le Clergé 
de France, & les arrerages qui fc trouuerront 
deubs. .

Voilà ce que principalement conrenoit ion 
Tcibunent,le iurplus coniîftoit en la difpofirion 
de (es biens, 8c de ce qu’il donnoit à fes domeili-

Hiftoire de nojlre temps.
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vmm riuierede Lotcftansen robcyiTâncedcfa Ai. il 
s’en allai Agcn,oùilarriualeio. Aouft. Durant 
ceiîege plulieurs des villes de feurcté le renge* 
rent à l’obcy fiance & luy enuoycrent les clefs.

Le Duc de Mayenne eftant venu auflîtrouucr 
fa Majefté à Tonneins,durant ledit fir ge de Cle- 
rac,il eut charge de nettoyer toutes les petites 
villes rebelles qui eftoient au delà de la Garonne, 
& puis pafler à Thouloufe & rcuenir ioindre fa 
Majefte deuant Montauban.

4* l  ,,tm Entre les villes qui apportèrent les clefs à là 
’ Majefté, furent Leyracpetite ville à vnc bonne 

lieue Gaiconne d’Agen, au delà de la Garonne, 
laquelle fouftenuë de Leytourepouuoit donner 
de l'exercice à vn Lieutenant de Roy pour trois 
mois.

Ltjtturt. Mais k Gouiierneur de Lcytoure, aufli ville 
de feuretc eftant demeuré dans l’obeïiTance, Ley
rac fut contraint d’ouurir les portes, & voirab- 
batre fes fortifications.

£t Totrntn. Tourncm en fift de mcirne, c’eft vne ville tres- 
ancienne en la Senefehauftée d’Agenois, bien 
quelle dépende du Comte d’Armagnac: la vil
le & le Clufteau font fur le hault d’vnc monta
gne , où de tous coftez les abords font diflicil- 
les , & quelque ruine qu’on feroit faire aux 
murailles, il y a trois toifes de roc efearpé à 
monter.

Monfieur de Mayenne eftant entré dans 
tà it U G *- l’Armagnac auec fon armée, les villes de feu* 
ïtrnn fui te té » qui jr eftoient, fçauoir Mauueûn, Il Hc cn

leur-
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Jourdan & Mancieux vindrenr luy apporter Ici ftm Um t Uh 
clefs,comme fir auflî le Ma* deVerdun à 4-lieuës <Ufi * »  D *e  
Gafconncs de Thouloùfe. Quant à Clàuffe le ^
Vicomte de Pardaillan cji fut porter les clefs au 
Roy. Pour Mancieux elle n’eft pas place de re- 
ii(lance : mais les trois autres pouuoient donner 
de l’efbat chacun pour trois mois Ivn Lieutenant 
de Roy.

Car la fortification de Mauuefin eft de feptba- 
fiions, reueihiî de murailles iufques au parapet, suatH jfà 
lesfollez font dans le roc: Il y à dedans des ha- 
bitans en plus «and nombre qu’il ne faut pour 
la garde dedeffenfedecelleplace, tous tnùnis 
de longue main : il y a quinze pièces fiir roiie-, 
le pays d’alentour eftant extrêmement fertile, les 
habitans duquel y font fans neccffité, bien qu’il 
ne s’y fade nulle forte de traffic que de vente de 
bled feulement, qui y eft toufiours k très-grand 
marché, Í caufè de l’efloignenienrdes riuieres: 
car elle n’eft que fur la petite riuiere du Rat, qui 
ne porte point batteau.

L’ifle en Iourdàn eft auffi du Comté d’Arma- CiJU  «» 
gnac à quitte lieues de Thouloufe, fur (a riuiere 
de Saue , oh Tappellôit le Reueille-ipatin des 
Thouloufàins,pourccquclagamifbn eftoiccous . 
les marins aux faux-bourgsdcThouloufe, pour 
jr picorer Se y  prendre des prifonniers: ceft vhe 
ville chámpeme, petite, mais allez bonne pour 
le négoce, ï  canfe des marchez qui y font cfti- 
blis ; baftie vn peu en pante, en bon territoirê
1 acccz aife , les murs baftis dchrique de toutefi 

y. Tome. T t

*•
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fois de facile abord pour n‘y auoir que de petits 
foficz : dans celte ville cil vn Chalteau bafty aulli 
de brique, ram paré de quelque terre -plain en 
pertains cndroiéfcs, où partie des maifons ferucnc 
de murs, dans lequel il y auoit allez de mu
nitions de guerre, vn canon tk deux coulevri- 
nés. - .

L *U m  i*  Le Mas de Verduneft fur lariuieredeGimo- 
, Ktrd»m* ne à quatre lieues de Thouloufc, place de con- 
; •" ... icquence, fa fortification cft ancienne, & néant-

moins tres-bonne à caufc de l'aduanrage de J*af- 
üette.

Apres la réduction de ces places ny ayant plus 
au delà de la Garonne en la Duché d’Albret, ny 
au Comté <T Armagnac aucune place de fcurcté

I . qui pcult tenir contre les volontés du Roy, fa 
Majefté citant encores au fiegede Clerac, man
da audit Duc de Mayenne, qu’il euft à palTer la 
Garonne, S i nettoyer les placesquieitoienraux 
«nuirons de Montauban »pour faire chemin 
au fiege qu’il auoit refolu dy mettre : Sa Ma- 
jefte manda aulîi au Parlement de Thouloufe,

; à ce qu'il cuit a donner otdre 4 faire démanteler 
& ruiner les fortifications du Mas de Verdun, 
Mauatfin , & rifle en Iourdan , afin que les 

houlouiains peu fient àl’aduenir viurc en rc- 
aféumtpnM p°s & hors de crainte que ces villes feruifient 
m m  d* plus de retraite à leurs aduerlâires. Sur« 
dm» qUoy on a eferir, que le Parlement auflï toft 
fjdt/m tlm -comH,it trois Confcillcrs, lelqucls firent taxes 

lefdiétes fortifications félon le mandement du 
! Roy. .
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pafle la Garonne ,.u alla attaquer la Tour de htridtU gj 
flariraoù ceux de Montauban auoient fùitcouler Ti*rùB*n fa 
deux cents hommes de guerre pour deiFcndre 
celle Tour & le Chaftcau, mais ccftc garniiôn "  aismtmM  ̂
citant aduertic que le canon cftoit party dé 
Thouloufc pour les en faire for tir, fe rendirent 
àesmpoilîtion» & ledit iïeur Duc remit Udiâe 
Tour entre lés mains du Heur de Clos à qui elle 
appartenoit, à la charge d’y entretenir .cinquan
te hommes de guerre pour la garder & defFen- 
dre contre les Môntalbanois ; ce que du Clof 
fit; mais les Mohtalbanois voyans que ledit ficur 
Duc cftoit occupé au fiege d’Albiac , ( qu’ils _ 
penfoient deuoir tenir plus, qu'il ne fît) fuirent Pm"  ^ ” <1 
atiàillirdc reprendre ladite' Tour, où ils tuèrent 
ce qui le trouuaen relîftancc, 8c pendirent tous ctmxgmijt- 
ccux qu’ils peurent attraper envie. Voyons la fi 
reuanche, 8c comme ils furent auflitfquipcr if««'*’
AÎbiac... : • / '. . . , ..

Le £luc de Mayenne s’acheminant vers le def- ■ _  
fus des petites riuiercs qui defcchdénr dans le 
Tarn,pour exécuter la volonté du Roy fics’afleu- ^ ¿ ,«1 
ter de Negrcpeliilè, Realle.ville, Cauftâde, 8c ft l*  omed̂  
autres placeŝ  quieftoient aflex fortes pour refi- 
fteràvn Lieutenant de Roy, s'iln'cuft pointeti 
ÜM. mefine àvne fournée de kiy âuec trente ̂ «« A V# e * v t *

p ar u  n u i c r c a c  j - a u a r io u iu r ia a u c u c  e u  
Negcepelifle* Boumiquerdc ReaÜeyille, route! 
fUccs tenues par ceux de ladite Religion.

Ttij
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Vn nommé le Capitamela Pierre tfeftahtifet« 

té dedans Albiac auec trois cénrs foldars , feit
tant par (es belles paroles, fur les promettes que 
luy auoient données les Confuls de Moritau- 
ban , & le Duc de Rohan ;( qu’il attèuroit cftre 
allé aflcmblcr en corps d’armée les trouppes de 
leur party leuces au bas Languedoc, Geuaudan, 
Viuarez, les'Scuenes, Rouergue&Albigeois,) I
?üe ceux d’Albiacprirent réfolution de défendre 
entrée de leur ville au Duc de Mayenne, & au 

lieu de receuoir fes fourriers & fes pages qui a- 
üoient pris le dcuantjii les firent retirer à coups 
de moufquétl. ' ’ ‘

Si toit que cefte aétioheuft efté portée audit 
fieur Duc, il S'aduança, & fit entourer Albiac 
par (à caUàlfcrie, afin qu’il ne peuft fe fauuer au
cune perforine de dedas. Puis conunda au fieur 
de|Brouillÿ de la forcer aflUeC les enfans perdus: 
on donne, on force» on èntre dansl’vne des vil
les, mais la Pierre &lcs habitans s’eftans retirez 
dans l'autre ville où eftoitle fore , arrefterent 
les aiTaillans tout court auécdesmouiqiietades 
qui en tuèrent & blctterçnrpiufieurs,rellerncnc 
qu'on fuit contraint de barricader} ce que vou
lant faire, il fe vit l’heure que lés Régiments 
de Francon , 8c de S. Croix,d'Ornàno s’al- 
loient couper la gorge 1 qui feroit la barricade:
& cependant leur conteftation la Pierre 8c les 
habitans en tuèrent de cinquante à foixame, & 
en bleiferent grand nombre : tellement qu’en 
trois iours que dura ce petit fiege,  ledit fieur
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Ducy perdit plus do zoo. homes: intis eu, fin h* 
ayant contraint à coups de canon de Ce rédre à (a 
tuiicricordc, il fit pendre le Capitaine la Pierre * 
les Confuls, & zo. des principaux bourgeois : les 
autres furent mis à rançon,3c ceux qui ne la peu- 
rent payez furet liez de cordes,& depuis enuoyez 
leruir de pionniers au ilege de Montauban, L»
ville iut toute pillée &bruflée. U n'y eut que les
filles8c femmes qui furent ftuuées. Onaefcril 
que ce qui occafionna ledit fieutfJuci traiter de
lafâçon Albiac( outre les violcces corntnifcs par
lesMoncalbanois fur tous les foldatsRoyauxqui
tomboienc entre leurs mains ) ce fut la blciTeure 
deM.de Vignolles Marcfchal de camp, lequel 
auoit efté en ce iicee griefuement bleiic d tn t 
moufquetade dansïcipaule. . , U‘ -„auJis

Lès zelez Huguenots de ReaUeville quin eft 
qu’à vne lieue d'Albiac, lcfquels s‘c (Voient aufli hMnt0mJ. 
préparez à fouftenirvn fiege, voyant ce traite»
Otent abandonnèrent leur ville.

Les habitans de Cau (fade qui auoienc rcruie c*mjf*J* . 
l’obeyiTancc au Marcfchal dcThemines Gouuér * 
neut & Scnefchalde Qucrcy.voyans ledit P ucà^^ /
deux lieues de leur ville, allèrent prier ledit ficur
Marefchal de les receuoir à obeiiiancejil y fat» ̂
IçsreceuL... - ... - ■ , ■ • •. •. ' j
. Auflî ceux deBourniquctenuoyerent prelen- 

ter tes clcfs dclcur ville audit iîeurDuc,qui * f  a- ¿Jl
chemina 3c mit garnifonau chafteau,qui eft vne 
place très .forte.fitucc fur vn roc fort haut ellcue «rM/in m  
ü ayât qu’vne feule aduenue, ou les cheuaux out 
peine tant à monter qu’à descendre.

“ Te ii|
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"k s ip t* Negrepelifle ,les habitans voulurent faite mine.'
' De Bourniquètledit iieur Ducredeifcendantà

de loy en contefter l'entrée > mais la colere ne les 
tint pas long temps, ils furent le receuoir & rc- 
ceurent la garnifon qu’il leur donna,comme auf-

f; rfutittnt. itanon de le maintenir dans l'obey fiance deue i 
fa Majieftc, mais comme ledit ficut Duc s’y ache • 
minoit j citant à Cauzac, qui n’en eft qu’àvne 
liauc de Gafcongne, il recêut aduis qu’ils s’e- 
ftoient rcuoltez.auilï luy enuoyerent ils dire que 
leur Conful les auoit trahis en fa million : mais 
c’eftoit la faftion du Duc de Rohan qui y eftoit 
deuenue la plus forte,icqui auoit fait faire ce défi 
adocu. Ot comme ledit 'Duc fe préparait d’af- 
fieger faindk Antqnin, il receut vn mandement 
du Roy ( qui eftoit à Agen, comme nousauons 

: dit cÿ-défias ) à ce qu’il euft à le venir trouuer a* 
uec (es croupes à Montauhan, pource que faMa- 
jefté auoit refolu de l’affiegerice qu’il fit, comme 
nous dirons cy-apres en parlant de ce qui fe paflaj 

. eh ce fiege : car aupa'raùant il faut vèoir ce qui ce 
faifoit én diuers endroits dé la France 6c de l'Eu
rope, dorant lefdits mois de May, Iuin,Iuület Sç
Aouft. ’ ' ; ........ ' ‘ • '
; Ain fi le Roy dans le temps de trois mois, fça*

1 fi firent ceux de Biule.
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Saunwr, iufques au douziefmc d’Aou ft qu’il for- 
lir d Agen pour aller affieger Montauban, a re- 
ftably fon authorirc dans toutes les villes appel
lees De feuretc, qui eftoient dans les Prouinces 
deBerry, Orleans , Anjou, Bretagne, Poi&ou, 
X.ùn&onge, Périgord,Quercy, Agenois, Bout-, 
delois, Armagnac, & Albrct,contre Icsentre- 
priies de ceux de l’Aftemblée de la R ochelle : 8c 
s’eft aileurc de tous les paffages defquels ils pen- 
foient fe preualoir fur fix grandes riuieres, fça- 
uoir, fur la Loire, Charente,Pille, Dordonne, le 
Lot, & la Garonne.

Leiourque faMajefté partit d’Agen pour s'a
cheminer vers Montauban, il rcceutdcux aduis,
L'vn de quelques combats qu’auoir eus le Duc 
d’Efpernonen bloquant la Ro chelle,côme nous 
dirons cy*apres : & l’autre de l’arriuée & prinfe 
d’vn vaiiïcau Hollandois au Port de Cet en Lan
guedoc, voicy ce qui enfut imprimé.

Le quatriefme Aouft mil fix cents vingt 8c vn, L*frift£vm  
jour de (ainft Dominique, fut prinsvn vaiiTèau 
Hollandois, au lieu de Cet en Languedoc, à l'c- kw"****«»j 
ftendard duquel eftoienr les Armes de Hollande, ,
& 4  la poupe celles d’Orange. " ]

Le troibefmeiourd’Aouft fur la minuit, les j
Hollandois ietterentlcs anch-res de leur vaiiTèau 
dans leport deCec,enuiron la portée d'vn mouf- 
quet loing de terre , & apresiortir le Capitaine 
duditvaifleau auec trois de Tes foldats, 8c le Tru* 
cheman François. Eftans à riuedç mer, ils trou- i
uerent vn pcfcheur nommé Guillaume Graft», 

peichoit àlalumicre, 8c l’ayans abordé, luf
% * ül> 1

1
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demandèrent en quel pais il* eftoient,lequel leu* 
demanda auantque rcfpondre, s’ils eftoient de 
la Religion, & luy ayant reipondu qu’ouy: il lcu$ 
dit lorsqu'il encftoitauili-

Ce qu’entendant lecii£t Capitaine, il luy au- 
roit defcouuert tout fon voyage, & àl’inftant 
ledit Grailî i'auroit conduit à la Citadelle de Cet, 
luy faifant croire que le Gouuerneurdu lieu e- 
ftoit coufin de Moniteur de Chaftillon : & les 
ayants conduits audit lieu, lcGouuerncur les 
auroit accueillis fort humainement. Et sellant 
enquis du nom du Capitaine dudit vaiiTcau, au
roit au nom d iceluy mandé ledit Gralïï aux fol- 
datsqui reftoient dans ledit vaiiTcau, de s'en ve
nir en terre,Sc les ayant leditGouucrneur de Cet 
receu, enuoyaau mcfme temps douze de fes fol* 
dats pour fc faifir dudit vaiilcau: Lcfquels s’en 
eftans rendus les maiftres, on tira l'artillerie du 
vaiiTcau Hollandot$>& de la Citadelle, pour ren
dre a&ion de grâces à Dieu. -

Le lendemain matin Moniteur de Montmo- 
rancy,qui cftoit à Pczcnas, diilant de trois lieues 

(!tt U v*if- de Cet, ayant ouylanuiét tirer le canon dudit 
lieu, s’y rendit des les quatre heures du matin, 
ôc viûraledidfc vaiilcau apres difner, parla auf- 
di&s Hollandois, & au Truchcman François, 
Jefqtiels tous eniemblc rendirent les clefs dudit 

/„# mtmire vaiilcau, où Ce trouuerent iîx doubles canons, 
if  s , huidl piccesde campagne, dites moyennes,fans

’ y  compter les huidr de l'armement dudit vaiiïeau, 
qui y firent <Juatrc ,n*̂ e moufqucts, quatre mille dragon- 

iicaux,ou carabines deux mille cinq cents fi;

JJ.it  Mont- 
m9r*ncy vi
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joliti, deux mille cinq cents picques, cinq 
(inacuiraflcs, cinq cents cafaques, deux cents 
quintaux de poudre » vn grand nombre de bou
lets & balles pour les canons & pièces de cam-
E , quantité de plomb pour faire balles pouc 

blets, dragonneaux & mou fquets, auec 
qtand nombre d’ais pour faire mantelets , ponts, 
iolants ,& tranchées de quatre doigts d’efpoif- 
ftur, feize pans de longueur, de quatorze SC 
douze poulces chacun ; lediét bois eftimé qua
nt mil efeus.Leditvaifleauaeftédonné aufieur 
d Efpinault Gouuerneurde Çer, & audit GrafH 
ptfeheur deux cents pifióles.' Les armes ont eflé 
portées à Pczenas & à Agde le cinquiefme du, 
mois d‘Aouft enfuiuant. On trouua fur la pre- 
mierecouuertedudityaineati trois pacqucts de 
lettres,qui furent portez cachetez au Roy par vn 
dis Gentils homn\es de Moniicurde Montmo- 
ancy Gouuerneuv du Languedoc. Ce qu’il y 
»uoitdans ce vaiflèau aefté eftimé deux cens mil 
efeus.

Ces armes apparrenoient aux Eglifes du Cir- 
dedu basLanguedoc comme il Ce recognoift par 
lAéledu zr. Noucmbre 162.1. faiélen leur AC- 
fernblce de Nifmcs, où ils accufent Moniteur de 
C h a f t i l l o n ,  P e n e  t ’e jire  fou c ie  ele U  perte d e  leurs * r -  

«» * y* n t h o u lu  t ir e r  Aucune r é t jô n jn tn  t i  en
eefleu ¿ tu trfes co m m o d ité  

Le Leâeur pourra iuger ce que l’on difoitde  
ces armes venues par tât de mers de la Holáde au. 
Languedoc,pour 6c en faueur des Rebelles: Et fi 
Îfo'tftoit pas biçn rendre la recoinpenié des



fecoursd’hommes&d’argcnrquc la France tou. 
lefrácheóc fccourablc luy auoit donnez. Voyôj 
c e  qui fe pafle deuant la R ochclle, & première
ment les Lettres de la translation du Siégé Ptelî- 
dia),Gouuerncmeat& Iurifditions de celle vil. 
leen celle de Marans.

- « L o v y s par la grâce de Dieu Roy de France 
'tíujJm R»jt *  'de Ñauarte, A tous ceux qui ces prclcnt« 
p*rItfifutHti Lettres verront, Salut. Les defordres, defo* 

beyíTances Sc rebellions ouuertes, qui fcfont 
(ÿ G*m- commifes depuis quelques mois cn‘ noftre ville 

"sv ilû 'd ê U  ^ Rochelle, contre noftre aurhorité &re* 
SctbtUi-.Em- Pos public , & le mauuais traitement que noi 
ftmbltUui»■  bons fubjrrs & Officiers qui ont voulu fe main. 
tu s tmfhets tenir dans les ternies de la fidelité qu’ils nom
àiSs ’ftu ù t doiuent, y ont receu, aucuns d’eux ayans efté 

fû *t contrains de quitter & abandonner leurs char* 
utstnU Mil- ges & maifons, pour euiter la violence des mu* 
UdtÀUrsms, tins qui font en ladite ville, Nous faifansco*

Î;noiftre combien la Iuftice y eft opprimée, 6c 
es Loix & Ordonnances de noftre Eftat viole« 
& anéanties, Nous auons refolu d’interdire de 
ladite ville noftre Siégé Preiidial : Enfem* 
ble les autres luftices & lurifditions qui font 
au Gouuernemenr d'icelle, & lés transférer en 
quelque autre lieu où nos Officiers puiffent en 
toute feureté adminiftrer la Iuftice à nos iub* 
jets, & y exercer librement la fontion de leurs 
charges fous noftre authorité. A celle caufc, 
D e  l’aduis de noftre Confeil, où ceftc affaire 
a efté mile en deliberation : Et de noftrçcci'

M  M . DC. X X L



nine fcicnce , plaine puiflànce & authoritc 
Royale , NousauOns di&&déclaré, Difons6c  
¿retirons par ces prefentes, toutes Cours &Iu* 
rifdiÛions, tant Prcfidialles ,que du Gouuernc- 
racnt& Preuofté de ladite ville, eftrc inter- 
(Mes, Comme nous les intcrdifons, &def« 
fendons à tous nos Officiers d’icelles, d'y fai- 
rcaucunc fon&ion de leurs Offices, & à tous 
nosiubje&s de s’addreiFcr à eux , n'y y auoir 
»ticuneigard fur peine de nullité, & d’eftre 
defeheus de leurs droits & prétentions,& de
(tous dcfpens,dommages 8c interefts. Voulons 
& nous plaift, que ledit Siégé PrcfidialAr Gou- 
uernement de la Rochelle : Enfcmblc les au- 
tres luftices & Iuriidiéfions qui fouloicnt cftrc 
aJminiftrécs en ladite ville , foient transfé
rées comm e nous les transférons en no lire vil
le de Marans , où nous voulons que nos Ofti- 

I tiers dudiéfc Siégé 6c lurifdictions ayent à fc 
rendre dans hui£l iours apres la fignincation qui 

■ aura efte fai&c des prefenres, au plus prochain 
lieu de marché en ladiâe ville : Pour par cy- 
aprcsy faire h, fonéf ion & exercice de leurs char- 
|es, 6c fendre & adminiftrer la Iufticc à nos 
lubje&s du Gouuernement deiadicfe ville, iui - 
que* à ce qu’en ayons autrement ordonne. Vou
ant à ceftefin, que tous exploi&s, Adlournc- 
ments6c Aflîgnations foient d’orcfnauant don- 

à comparoir dans noftrcdite ville dcMaranî,
*** lieu<Jccelle<ic la Rochelle: Déclarant des à 
Çfcfcnt comme pour lors>nulIes,toutes Sc t cncc s

Hifloire Jenoftrc temps é6~p.



9c lugements qui pourraient efttc données n- 
près ledit temps par lcfdiéts Officiers en ladite 
ville de la Rochelle ou autre lieu, que celle d: 
Mar ans. Drffcndons ànoflredite Cour de Pat- 
lemenr de Paris, d’y auoir aucun efgard, ny te- 
ceuoir aucunes appellations» que celles qui fe
ront interjettées en ladite ville de Marans , en 
laquelle nous voulons 6c entendons a que pu 
le Greffier dudit fiege foient promptement 
portez tous te chacuns les Regiftres papiersk  
eicritures du Greffe d iceluy : enfetnbic que les 
prifonniers qui fe crouueront cz priions de lait- 
re ville de la Rochelle, foient conduits foubs 
bonne «Sefeurc garde en celle de Maraas,&quc 
les Confuls ayent à bailler vn lieu &C maifon 
propre pour la tenue dudit fiege. Et où aucuns 
de nos officiers voudraient demeurer en noilre- 
dire ville de la Rochelle apres le temps, & y te
nir fiege ou forme de lufkice, ou faire autres 
fonctions de leurs offices, Nous les déclarons 
des à ptelenrcomme lors ,atceincs te conuain- 
eus de rébellion &dcfobeyiTancc , & comme 
tels indignes Sc incapables de tenir 6c excic« 
cy apres leurfdites charges & offices, Sc qu'il y 
fera par nous pourueu te commis en leurs pla
ces d'autres perfonnes de qualité requife : Et 
voulons qu’il foit procédé contre eux par 1er 
voyes ordinairesen femblable cas. Si donnons 
cn'mandemenc ànosamezâc féaux Ici Gens te
nant le liège Prefidial en ladite ville de la Ro
chelle , chacun endroit foy > que ces prefemç» 
h (a¿eu: lire, publier Sc cxxregiitrcr, Se k c o a.
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u en icelles garder 8c obfcrucr, fans y con- 
euenir. Enjoignans à noftrc Procureur Ge- 
cral en iadiâe Cour, fcsfubftiftuds, faire tou* 
îreqinfirions .pourfuitres 8c diligences neccf- 
ircs pour l'execution de cefdites prefentes; 
ar rci eft noftrc plaifir. Nonobftant quels- 
onques, Ediâs, Ordonnances 8c autres chofcS 
ce contraires, Aufquclles nous auons defro- 
•icdeirogeons par cefdites prefentes. En ref- 
oing dequoy nous y auons fai<5t mettre noftré 
eel. Donné au Campdeuant Sainét Iean d’An- 
ely, le premier iour de loin ,1’an de grâce , mil 

lu cents vingt-vn. Et de inoftre régné le douzief- 
. Signé Louys , Et fur le reply, .Parle Roy» 

heli peaux, Et ieellees fur double queue dugrâd 
ieaude cire jaune »& à cofté fur le reply, eft ci

Mtfloire de nofbre temps' 66$

me

cm.
^(ht^ouy.criere^trAnilcPrccurtur^n^U *

fg,tour efire executets feU nlenrform e &  teneur.^* 
t*rjt tn tlrlem ent le ftptttfme tour d '^ io u ji ib ll .  SP-, 
gutditTilift. , .

Mohfièur le Duc d’Efpernon ayant efté dec a- ^  
té General del‘arméèdu Roy en Xaintongc oc ^  G e n til 
Aulnis, lors que fa M. fortit de Coignac,comme ¿ferm ée**  
»Ueftéditcy deffus ,fbl. 594 refolut de s'apro- 
cher de la Rochellervoicy ce qui fe p*̂ a a“x.co'  * * •
bats remarquables qu‘il eut auec les Rochclois 
cnluillct, Aouft 8c Septembre. , _
Ayant fait aduancer fa càualerîe autour ̂  e ur 

gérés aux bourgs les plus proches , t s en a 
i Surgeccs attendre les leuées de gens * P 
qu’il auoit pieu au Roy ordonner Pour. 
en Auhus, Il iùiuu donc daas £eu de jours
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Caualcrie, & s'en alla loger à Surgeres j oj 
ayant au bout de quinze iours aflèmbléfon ar. 
méc, &fai& venir quatre canons bien atteliez 
& equippez, fçauoir deux de batterie deux 
de campagne,il ic refolut d'aller rccognoiftreli 
Rochelle, & pour cet effeéfc, ayant mandé cinq 
cents hommes de chafquc Régiment , il par. 
fit de Surgeres auec toute facaualleric fans ci. 
non.

Arriué àPerignÿ, où il y a vn grand matait 
î~: rrieçnit~ proche du chemin , les ennemis forcirent 

Ka‘ de l’Eglife , qu’ils âuoient fortifiée pour uv 
 ̂ commoder ceux qui inanchoient par le che.

min , qui eiloit à cinquante pas de ladite E« 
gtife. Là s'attaqua vne cfcarmouche,où les en« 
nemis furent repoulfés rudement par les Gar
des dudit fleur Duc, qui parlèrent ledit maraù 
ayât l'eau iufqu'au deflus du genouil,& les chai- 
fetent, les vns à coups de moufquçts, tes autres 
l’efpéc dans les reins, iufques dedans ladite E- 
glife.

Le edrps de l’armée pafia plus auanr, iufques 
à vn bourg nommé Aytré , où il y auoit vne E- 
glife très-forte, & garnifon dedans :l’ennemr 
iortit à l'efearmouche ,auec peu d'effeâ : cepen
dant le Duc d’Efpernon paila [outre à conlï- 

t'citmo»<h* ‘krer,a Rochclie. De la ville on rira vint'« 
■ Kt.tion,* voilées de canon , mais tout inutillcmcnt : « 

Litiio- fortit de dedans huiâ cents hommes, entre le* 
££ * marais & vne petite maifon nommée la Cour

be , là s’attaqua vne efcarmouchc tres-chaude, 
où le Marquis delà Vallctte eftoit en pcrfonne*

sa ptnm

(ÿ  - 4 ) t r è #
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jtChcuallier de la Vallette , 6c le Marquis de 
Koiiillac.aucc pluficursautres Seigneurs 6c Gen
tils hommes aduanturiers qui fe mirent auecle*
coureurs.
Lanuiâ: fepara ceftc meflee. La retraite coht- 

!mandée en bon ordre, la place bien confédérées 
le Duc d'Elpcrnon fe retira à Surgeres. Et apres 
iuoir rafraiichy Tonarmee deux iours, il partir 
le leudy vingr-néufiefme de Iuiiler, pour venir cre«.<6*. * 
prendre le logement de la Iarrie. Monfteur de c/a- 
Éiron 8c le Marquis de Rouillac furent enuoyez utttu 
pour faire les logemens auec cinquante cheuauxt 
ilsarriucrent enuiron les neuf heures 6c trauail- 
lerent aux quartiers. Monfieur de Biron ordon
nâtes logements:& le Marquis de Roüülacs'adr 
uança auec les cinquante cheuaux vers la Rb- 
ChclIe. ; •

Durant ce temps les Rochelois fè rclblurent 
de veair prendre langue, 6c ayant poufle les Sen
tinelles Royales,iis furent rcchaflèi iufqucs dans 
h K ochelle Teipée dans les reins 6c en très-grand 
defordre : Le Ducd'Efpcrnon y arriua fur le rai- 
dy de diuifa fon armée en trois logemens ,fçauoir 
l'vncàla Iarrie, l'autre à Croi\-chapeau> 6c la 
ttoificfmcà Clauette.
Le Samedy fuiuanc l’cnneray vint pou fier les 

gardes dudit Duc auec cinquante cheuaux com
mandez par M- de la Noue : A celle allarmc, 
toute l’armée s’citant rendue en armes au champ 
de bataille, le Ducd’Efpcrnon choilît Sc com
manda fix cents hommes de pied , pour venir 
*ptcs.luy,âc cependant ilûiiuic i’cnacmyaucc

Hiftoirt âe no/Ire tc'mpï. 671
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tout la cauallerie ; Iayant poulfé iufqu’auxpor: 
tes il lé contraignit de faire halte fur la côtrdui, 
pe à la faueur de leur Canon, ce qui donna tempj 
à l’infanterie d’arriucr, laquelle citât iointe, ledit 
fieur Duc fe refolut d attaquer vn fort nommé 
la Moulinerre, diftant enuiron de mille pas de 

emf trti [*r la Rochelle, où il y auoit deux cents hommes de 
itiRttbtioû. garde, U où il ordonna à les gardes de faire vne 

attaque ,&  aux fix cents hommes de pied d'en 
faire d eux : ce fort fut emporté d’emblée (er\. 
core qu*il forcit mille hommes de pied de la Ro
chelle pour le fau'orifer ) 6ç lefdiéts deux cents 
hommes du fort furent enleuez > 6c tous tuez 
ou prifonniers à leur veuë, & de leurcauallerie 
qui s’elloir aduancée pour fouftenir ledit fort, 
laquelle fut arreilée pardeuxefcadronsdecaua- 
lerie »commandezpar M. de Biron, & Marquis 
de Rouillac.

Le Marquis de la Vallecte ordonna de tout 
l’ordre de celle iournée,ce que le Ducd’Efpes- 
non, fon pere, trouua bon , 6c voulut pour ce 
-iour là luy transférer fa charge, & faire le (im
pie foldat. Ledit Marquis de la Valletteeutw 
coup de moufquet dans vne efeharpe, où il por< 
toit fa jambe, àcaufe delableifêure qu’il auoit 
reccuë à fainét lean d'Angel y. Six des Gardejda 
Duc d’Efpernon , quatre loldats, 6c quelque» 
Gentils hommes, furent ruez: ii y eut quelque* 
bleflez ; la retraiéle fe fit auec ordres encore que 
i’ennemy prefiàft extrêmement.

Quelques iours apres lediéb ficur Duc d’Et* 
pernon allant ïe promener vers la colle de »

intr»
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mtr »accompagné de quatre cents cheuaufc,6c dé 
Tes gardes, trouua trente hommes qui alloienr & 
h guerre, lequel les voyant ieietter dans l'Eglife 
de Nieuil.il commanda à M.de Biron Sc au Mar* 
quis de Roüillac de prendre cent Maiftrcs & Tes 
girdes pour les attaquer, ce qui fut faidl : les por
ter enfoncées à coups de lçuiers , ils Ce rendirent 
idifererion.

Le Dimancheŝ  dudit mois d’Aouftle Due Cami*t *A  
d’Efpemon partit fur la minuit auec deux mille i*"" im
hommes de pied de trois cènts cheuaux, Sc s’e- f^ '/î ?  
liant rendu aux portes de la Rochelle fans bruit, -
il fit brader des moulins à leurs portes de quel- m *
ques maifons ; Us forcirent enuiron mille ou 
douze cents pour venir (iir les Royaux 8c empef- 
chet ce brauement, mais ils furent chargez par 
les volontaires 6c les coureurs de l’armée,& plu- 
fours d’eux raez,& portez par terre Sc repoudès 
iufques dans leurs barrières : Le fieur de Mon- 
poüillan, de leur party, fur blede d’vn grâd coup 
d'efpée fur le vifage : il s’en trouua enuiron cent 
désieur de mores ouprilbnnicrs: de des Royaux 
de la compagnie du Duc d’Elbeuf trois Gen
tils-hommes, deux de celle dcM. le Comte de 
Moret, vn dôme (tique du Duc d’Efpernon, Sc 
quelques (oldats tuex& bledcz bn petit nombres 
M.d'Eft* ernon receutaufli vn coup de tnoufqbec 
dans le bord de (bn chapeau j Sc vn autre qui lu j  . 
toupa fon ballon qu'il tenoit dans la main : le 
Marquis de Roüillac Eu blede d*vn coup d’efpéé 
fut U tefte, & fon cheual eut vn coup de pî pkf 
dans vne efpaulc.

7. Tome; V é
*  . * «
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l*N *ü t f r i Le fieur de la Noue s'cftant ierte du party d«
&  *'f*'-* Rebelles, &eftant dans la Rochelle, obtint de 
»»». £**<r' M. d’Efpcrnon paiîe port pour aller veoir vue 

Tienne fœur malade, à la charge de le venir trou- 
lier. Il y vint, ledit Duc le coniora de reprendre 
le feruice du Roy , luy rcmonftranc l’honneur 
qu’auoient acquis Ton ayeul & Ton pere en bien 
feruant les Roys, mais il nygaigna rien; apres 

' àuoir veu Ta fœur, il s’en retourna dans la Ro
chelle , où il Te refolut de forcir 6c dre (Ter vn 
embufeade dans vn bois pour furprendre les 
Royaux qui alloient tous les iours à la guerre 
iufques aux portes delà Rochelle: ce qu’ayant 
faiét le trentiefmc Septembre auec vingt cui- 
raçes, il demeura fi long temps en embufeade 
fans defcouurir rien ,que luy 8c les fiens furent 
neccflitez d’enuoyer au village prochain cher
cher des viures. Le payfan qui leur en porta 
ayant remarqué le lieu 8c le nombre de ceux qui 
citaient en embufeade,le va direaufii toft aa 
Duc d’Efpernon , lequel ne meiprifant ceft 
aduis y enuoya foixante gens-d’armes, qui fe 
fai firent fans eftre defcouucrts des cinq adue* 
nues qu’il y auoir pour arriuer à ceft embufea
de. Alors ledit fieur de la Noue eftoit monté fur 
vn arbre où àuec vne longue lunette de Hollan
de il regardoir pour defcouurir s'il fe prefentoir 
quelqu’vn à la campagne : mais il fe trouua fi 
ioudainemenr furprins , qu’en incfme temps 
qu’on (uy cria aux armes, eftant defeendu à rer* 
rc, il n'eut pas loifir ayant repris iacuirailcde 
monter fur Ton chcual, 6c le  vie le pütai« i



U gorge contaaint de fe rendre au Baron dé 
Miciiif, apres auoir perdu fept des fiens qui fri
rent tuez, 8c huit de prifonniers : éftant mené 
iuDued'Efpernon,il le receut auec toute cour- 
toific, & luy dit>qu’il auoit eu tort de ne l’auoir 
creu lors qu’il l’auoit prié de quitter la Rochelle 
pour recognoiftre fon Roy, qu’ilj'eiloit toutes- 
fois bien aife de le veoir en bon eilat, fans eftre 
bleilé, 8c qu’il en aducrtirôit fa Manette. CtmSkt tr»S

Le Duc d’Efpernon s’efiât refolu de récognoi- fe fit U n .  
ftre l’entrce du port de la Rochelle,  de les iiTuës stfttmbrt 2  
delà terre descoftez du Canal qui y conduit lesÎ4 r*eeZne,f -  
vaiiTeaux,ordonna le Samedy vnziefmedu mois ¿ ¡c * -
de Septembre» qu’on print cinq Régiments des , e,jtt\fd  d* 
trois quartiers, fçauoir, de là Iarrie, quartier du l'tntnt dé 
Roy, de Croy-chappeaux, quartier de Moniteur t,rt *e 
d'Auriac premier Marefchal de Campy&dçCla- 
uette quartier de Moniteur de Biron ,auili Ma- 
refehai de Camp,deux cents hommes de chacun 
conjointement auec cinq cents cheuaux prins 
dans tous les trois quartiers > 8c  partit ledic iour 
 ̂fix heures du matin>pour fe rendre à  T h  champ 

de bartaille, hors de fon quartier*dans vne belle 
plaine diftant d’enuiton d’vn quart de lieue de ' [
ton logement entre la Rochelle St larrie. . ;

M. d'Auriac, menant l’aduantgatde, ledit Duc 
b barraille, &iM. dcBironlarrieregarde, on par- 
dt en cet ordre, tenant le chemin d’Angolin.oâ 
bilans arriuez on fit halte t 8c ledit fi cur Duc eu 
ùoya faifit lePont de la Pierre par fes G*rdes,qui :,
eft vnPontentre la Rochelle 8c ledit Angolais .
qu*ona conftruit fur quelques marais. ■

Vu ij '
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Ledit Heur Duc ayant fait marcher droiâ K. 

dit Pont de la P ierre,  il print auec luy fept ou 
h u i#  Gentils-hommes, &deffcndità fcs G»r- 
des de ne laitTer paflèr qui que ce fuit. U paiü 
pour confiderer la colle de la m er, &  commun, 
da feulement àvne compagnie de cheuaux le. 
gers de s’aduancer fur la main droi&e, pour le 
couurir.
' Il fut defcouuert des vaiiTeaux qui cfloientà 
la rade, lefquels aduerdrent à coups de canon 
les Rochelois.

Ce fait on vit fortir les ¿nnemisdela Rochel
le vue Heure Oc demie apres : Et ledit fieur Duc 
(qui s'eftoit aduancéiuiquesàlapoinâedeC* 
teille qui eft l’emboufcheurc de leur Canal, vit 
à vis de Chefdebois , le routdiftant enuironde 
douze à quinze cens pas des T  ours de la Chelhe, 
qui ferrent leur p o rt,)  voyant qu'ils venoient 
en corps auec caualerie Oc infanterie , enuojrt 
commander que les troupes vinUènc en ordre de 
combattre. -

A/ Cela'futfiûâ:,&parlecomràahdemelitJdU(li!
fieur Duc fut enuoycvn régiment iaifirle poftt 

UtftmKtm- de Bonnegrenne qui Je il vnc maiion diftance de 
kiutrt, mille pas de b  Rochelle, de dcffcnduc de leui 

canon : puis il print lechamp debattaille entre!» 
Rochelle Oc lapoinâede Coreille ,ayat la roerl 
la main gauche, ôcie Régiment fufdit aduandl 
lanaaindroiâe.

OfJr* d« L ’ennemy 'citant (brtyde la Rochellepat* 
de S. N icolas, va à Tadon : ie Vicomte d< 

Fanas côduifoit la caualerie côme chef« Oç le Ç*



puaine Gauuin i’vn des Capitaines de ia ville de 
h Rochelle, l'infanterie ayant pour Lieutenant 
la Verdure, & le Ris dudit Gauuin pour enièi- 
çnc : ladite infanterie,au nombre de douzecens 
hommes & plus, auecdeux petits canons,foc 
tnife en vn bataillon de cinq cents picques, cinq 
cents moufquets ,&  deux cents hommes en pe
tits corps, & prie vn pofte entreBonncerenne & ;
la Rochelle ayant la caualerie proche de là met ,
à fa main droite: Ilsmarchoient au petit pas,de ]
6re ne halte enuiron de 1a portée d’vn moufquct j
des troupes royales. . i

Fauas eftoit d'aduis que toute l’infanterie de» j

Mieuraft (erree dedans les vignes: Mais Gauuin l
kiy dit, qu’ilfe meilaft de conduire (a cauallerie 
kni vouloir monftrer i  ion pesé à foire des en- Omitfétim  
fins, & qu'il fer oit bien ià charge. & toutesfois ***** t****  
onaeicrit,qu’il ne fit que confirmer le vieil pro» O Gmm». | 
serbe, Qu’vn habitant ne vaut rien hors les por
tes de favtïle, 6c qu’il mena cres-mal fon infonp 
terie qui fut auffi mal traitée par ks Royaux.

Gauuin donc ayant enuoye à la foueur de quel
ques vignes & fort «le s petits corps fofdits pour 
incommoder les trouppçs Royales à coups de 

j moufquetîjle Duc d’Efpernon l'ayanr recogneu,
| commanda aufli tort 1 les Gardes de mettre pied 
' à terre, & à donner à cespctits corps, enuoyane 
dire au Regimenr de l-Oueres qu’il euft 1 les fou- 
: ftenir.
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En méfme temps il manda &M* d’Auriac, co* 
Blindant à l’adùantgarde qui eftoit i  fo ******* 
gauche,de pouflèrla cauallerie de l*eonemy :ce
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qu’il fit Caire par le Marquis de Rouillac , & 
quelallaauffi toft à la charge, auec deux compa
gnies de cheuaux légers , fçauoir , celle de U 
Royne, conduire par le iicur de Frcfnoy ; & 

» celle de Moniteur de la Curée , conduire par
| Moniteur de Coulanges: il attaqua fi furieufe-
* ment qu’il fit prendreà Fauas & à lacaualerieh

fuite iufques dans les portes de la Rochellcunau 
en pourniiuanr,la caualerie Royale fe trouui 
dans vn chemin eftroit de trois toifes de large,& 
long d’enuiran mille pas , foiloyé & borde de 
moufquctaireSjOÙ elle fut contrainte de palier & 
elluyer vne falue de moufquets , & pluiïcurs 
coups de canon tirez de la Rochelle, à caufe que 
ce chemin efloit enfilé delà ville, ou il y eue 
nombre de blelTez, & des cheuaux tuez , nuis 
pourtant auec peu de per te.

• Durant ce temps là, le battaillon de l’ennemy 
fe retire &c prend vn polie plus fort & plus adui- 
tageux que le premier,& hors d'attaque: Cela,fa 
Caire halte au Regimenc qui auoit efté enuoyéÀ 
Bonnegrcnne,à qui l’on auoit commandé de dô* 
ner,& à la battaiÛequi auoit defïà commence i 
marcher pour en faire, de incline, cependant U 
caualeriequiauoit pou lié celle de l’ennemy ¡ut- 

. ques dans les portes,feietta dans les vignes où
itirirrfrst** ce s P®1*1* corps fiafcltcs eftoicnt.&ces gens qui J- 

uoient borde le chemin eftroircy demis dclcrit, 
lefquels furent taillez en pièces par ladite caual* 
lerie, comme aulfi vne manch/e de leur bauil- 
Ion le plus aduancé, qui efloic deftaebé.

çe qaotbac quantité des francs 'bourgeois

I



forent tuez, ou prifonnicrs, ou blcffcz. Le Lieu
tenant la Verdure y fut tué, &Ie fib de l’Enfei
gne auec plus de deux cents autres : de prifon- 
niers foixante & quinze. De la Caualeric Roya
le cinq ruez ôc plufieurs chcuaux. Le Marquis 
deRouillac fur legerement blefleà la main, 6c 
Ton chcual d’vn coup de picque au flanc,& reuint 
auec ceux qui auoient donné auec luy leurs ef- 
pécs fanglantesiufques aux gardes.

Quand i'auantgarde eut ainfi fai<ft fa retraite 
6c retourné au champ de bataille, on changea 
l’arrieregarde & la fit-on venir au pofte de l’ad- 
uanrgarde, & le pofte de l’aduàntgarde fut don
né à l'arrieregarde.

Ce qu’eftant executc les Rochelois commen
cèrent à faire tonner leurs canons de tous leur* 
battions, auec tant de furie de fi dru qu’il fem- 
bloic qu’ils fuflent employez à la baterie de quel
que ville, comme aufli des.vaifleaux qui c ftoient 
en leur Havre furent tirées force canonnadesqui 
ne feruirent qu’à faire du bruit fans porter dom
mage aux Royaux-

U eftoit pour le moins trois heures de rele- 
uecqueM. d’Efpernon n’auoit point defieune, 
6c comme il s'arreftoit i manger vn morceau 3c  
à parler à vn prifonnier nommé Coudevache, le 
ficur de Frcfnoy luy dit, M o n fttu r  o j l e f y o m  d'icy, ■ 
f* r  J i e a  p e u  d ’h e u r t ' to u t u t  h a u t r e t ir e ^  les tn n e -  
H su fortiron t d e u x  p u a s  d e  cuaots p o u r  Ttous 'te n ir fo r -  
te r  de f o ir e  lu  re tru iÎ le t C?i "tout donner de lu  pein e  s ils  
peuuit. Ce que ledit Duc ne voulut croire,difiint, 
f i l s  U s f o n t f o m r t u U s p r tn d r * } ,  à qu°y fyt reparty

*  V u iiij
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par M.de ftcC noy,M onteur yotu Us prendre^ Jonr, 
t ir  >o«r let yerrrTtout é eefitheure. Ce qui fetrou- 
tu vray : car on n'eut pas pluftoft donné aux fol- 
dats de la poudre, inefche 5c plomb pour sache* 
miner à la retraite, parle mefincchemindela 
poinéte de Correille, que les deux pièces de ca • 
no» for tics de la Rochelle, dont auoit parlé ledit 
iicur de Frefnoy, commencée â tirer de telle for* 
te fur les trou pes Royales,que peu s’en fallut que 
M.d’Efpernon ne fuit tué,& furent lefdites deux 
pièces de canon raenees i  la mailbn forte de 
Correille, où la deftaite venoit d’cflre faite: maie 
lanuiû furuenant là deiïiis, Moniteur d’Efper* 
non fe retira en Ton quartier à la IarriejMonucu: 
d’Auriac au lien à Croi-chapeaux, de M* de Bi* 
ron à Clauette.

Voilà ce qui fe paflà en celle iôurnee. Le len
demain les Rochelois fortirent & firent defmo* 

. lir tout ce qui reftoit du fiiuxbourg.de Tadon. Et 
^ D^d’Efpernon fit continuer de faire l’Abuft 

frtrt te fcrfcr les bleds de tous les enuirons de la R o -
rd vemd+Mt 't chclle : comme aulfi fur lafinde ce mois de St- 
4* «fl* *» • ptébre il fit le mefmcdcs vendanges. Ain fila Ro- 
9m chelle ferrouua bloquée du code de la terre,par

où tour cornet ce luy fut ctnpefché.Mais du code 
de la mer elle eftédit fes voiles ppuronutirla por
te à la Piraterie : les Pirates depuis ne trouuereht 
nul vailfcau de France,quelesCommis à 1* Admi- 
rauf é par l’AiTcmblce n’ayent iugé de bonne pri- 
fe. On en prit quelques vns fur eux appartenais 
aux marchands qui alloicnc en terre neufue, niais 
pour vn,ils en ont pris deux: Voicyce



imprimé d’vn combat naual ,* qu’eurent fix vaif- 
icaux Rochelois 6c leurGalere,deuant le Porc de 
firoiiage, le Vendredy 24. Septembre i6 it .vou
lant prendre Ôç enleuer le vaiiTeau du Capitaine 
Chalard. # -

Les Rochelois ayans depefché leur Admirai, Ci**'*/ 
qui eit vn Nature Flaman du port de quatre cens R n  0  
tonneaux, arrillé de vingt-quatre canons, de de it i R u L iS t  
trente-fix pierriers,equippé de deux cents hom- dtuitU part 
rocs, accompagné de cinq autres forts Nauires, ** 
dont les deux moindres eftoient du port de qua- <
trevingtstonneaux, auifi armez de canons 5c  
d homes à l’equipolien̂ aucc leur Galère, qui eft u*ledit A«* 
du port de foixante 6c dix-huiÆ tonneaux, ayant tktloù. 
quatorze bancs pour bande,trois hommes i  cha* 
que raine, 6c trente hommes de guerre outre les 
commadcurs,fon canon decourfie de fonte ver
te du poids de trois milliers 3c de feize pieds de 
long, qu'ils nomment lachaile Biron, deux au« 
très pièces de fonte verte à Tes codez qui por
tent trois liures de boulet, 8c fix gros Faucon
neaux auifi de foute verte vers b poupe: ce île ar
mée vint pour prendre & enleuer le Nauire du d* 
Capitaine Chalard garde-code de l’AcÎmiraurc 
de Guyénedc de b Tour de Ĉ rdoisan, qui n’edc ** ' 
que du port de cent conneaux Ou enuiron, armé 
de dix canons feulement »dont tes hui& font de 
fonte verte,& a quatre-vingts hommes pour fon 
équipage, tant foldats que matelots, b plufpart 
Gafcons 5c de Talmont, ordonnez par le Roy 
pour feruir fa M. en l’arroee naualle qu’elle fâiô 
dreflet contre lefdits Rochelois, quis’cft trouuc

H i f t ô i r e  d e  n o f t r e  t e m p s ,  é 9t
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fculdans Brouage depuis deux mois en çi,où (il 
le rendez vous general, Et afaiéfc tous les iourt 
la guerre aux Rochelois , leurempeichantdere- 
ceuoir librement les rafraifehiflemenrs 8t vidfo. 
ailles que les mal-affe&iônez au fcruice de fa Mi- 
jefté, & les Rebelles des Ides & autres lieux cir- 
conuoifins de ce pays leur enuoyent,dout U j 
pris vnze barques chargées,mcfmes M.lc Baron 
de S. Scurin y allant.

Ladite armée K ocheloife ayant pris Ton temps 
le 24. de ce mois, que le vêt eftoir Norr, de mor
te marée & bafle mer, pour execucer ion entre- 
prifefur ledit vaiiTcau, fçachanr que le canal du 
havre de Brouage eft eftroit & difficile à nauiger 
& fort périlleux, ladite armée s'aprocha à demi: 
lieue du premier bord dudit Havre,qui eft ciloi- 
gné de Brouage de la portée du canon,& fait ad- 
uanccr ladite Galere, croyant que le Capitaine 
Chalard n’auroit pas l'aiTeurance d’appareiller de 
d’aller à l’encontre d’eux, comme ils n'auoient 
pas oie le faire le quatriefme de ce prefent mois, 
que ledit du Chalard alla auec fon vaiiTeau & ce- 
luy du Capitaine Moreleaud'Aulonneà 1* poin
te de Chefdebois,& fort près des murailles de lu 
Rochelle, (ans que les nauires de guerre qui y e- 
ftoiétfèmiiTcnt endeuoirdelescharger, & qui 
leur veuë il print & emmena vne barque forçant 
de dedans leur chaifnè.

Or ledit du Chalard qui ne defeend que rare
ment à terre, eftac toujours dans fon bord pour 
fc garentir des furprifes, ayant dcfcouuerc d aile» 
loin® Icidics vatflcaux & la galere des Rocher



¡1 muova chercher vne partie de fon peuple qui 
«doit dans la Ville de Brouage, &prie ledit Ca
pitaine Morcleau, Se fon neueu le Capitaine 
Boutonne, qui a aufli vn nauire en ce port, de 
le vouloirioindre 6c fuiure pourferuir fa Maje- 
fle en cefte occafion,à quoy ils fc difpofercnrj & 
en les attendant fit leuer les ancres & teñirles 
voilles preftes : c e  que voyant le Capitaine do 
ladite galere commença de faire tirer deux coups 
de fondit canon de courfic , qui ne portèrent 
que'furles vazes, & n’approcherent quede bien 
loing le bord du vai fléau de du Chalard, qui fit 
mettre à la vaille, Sc alla le plus prez qu'il peut 
de ladite galere , Ce gouuernant par la fonde, fur 
laquclleil fit tirer pour fâ reuenchc fa vollcede 
rrois coups de canon: Et comme il tournai 
l’autre bande pour prendre lèvent qui luy eftoit 
contraire,lefdits deuxnauircs Aulonnois pafle- 
renr prez de luy pour fe confeillcr de ce qu’ils a- 
uoient à faire.

Il fur arrefté de prendre ladite galere , où la 
mettre à fonds, ce qui auroit elle infailliblcmcc 
exécuté , fans que les deux nauires Aulonnois 
s'allerenc mal-heureufemeni de plaines voilles rxtm»Sémi» 
efehouer furies bancs de fable, de forre que le w 
nauirede du Chalard demeura fcul combattant »«"V̂ **** 
pour luy mefme fe deffcndrc,&eardcr les autres: 
i l'encontre dcfqucls l’Admirai Roçhclois tiroir 
furieufemerjt auec les autres nauircs 6c la galere, 
qui occafionna du Chalard de fe refouldre à les 
fecourir, 6c à faire tirer fans cefic de tous co- 

coups de cañó, dcfqucls en fut veufepe

M i f t o i r e  d e  n o /b r e  t e m p s ,  C t  j
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fort clairement qui donnèrent dans le boisdui 
dit Admirai, vn qui rrauerfa la Chaluppe amar
rée à fon derrière qui s’enfonça, & deux autres 
à ladite galcre,danr Tvn rompit fon efperon, k  
l’autre démonta fon canon de courlïe , qui fut 
le falut defditesNauires Aulonnoifes efchouées, 
d'autant que s’il fud demeuré en dlac de tirer,il 
les auroit ruinez en eliant prez à la portée du 
moufquer.

Troifttfmt Vntroiiiefinenauire Aulonnois,qui efloitau
Jitnitit t i** POTt ^rouaSc s’eliant appareillé ôc fait voy- 
dn*t. 7 le pour aller aydcr audit du Challard,au lieu de 

le faire, il l’incommoda grandement, parce 
qu’au lieu de le mettre i  v-au le venc de luy qui 
edoitvenr dcuanr, il le chocqua, rompit la ver
gue de Sibadere,& le jasdc fon grand ancre; 
&celuy dudit licur de] Chalard rompit à l’autre 
fon nuit d'artimon,puis il s’en alla de beau bout 
s’cfchoucr fur les vazes. Nonobstant tout cela 
le licur de Chalard ne perdit pas-lapoinâe, il 

14 mmin ft- retourna fur les Rochelois , & li dextrement 
%*rtitcom- continua fes batteries qu’il fembloir que fon 
--*>(*** *à' vailTeau volait; mais le flot eltanr venu auec la 
"*"t**tJ’d* nui<̂ * *  ̂  *our failly ,lcs Rochelois ne luy pou- 

^  uatis rien fairç, furent contraincis d’abandonner 
, les trois nauires efchouées, & fe retirer des pre

miers.
Du Chalard d’autre codé ayantrecogneuq« 

les trois Aulonnois eftoientaufli en floc,fauori- 
fa encore leur retraite de trois coups de canon, 
& fit brauement la lienne.

£n ce ca.ru bac il foc tiré de part 6c d’aune



rjus de deux cents coups de canon, & de compté 
bié tenu du bord du Chalard quatre vingts feize, 
& en tout ce furieux &long combat,il ne fut tué 
nyblefle aucun du vaiflcaudcdu Chalard,ny des 
Aulonnois mefracs, 8c ny eut qu’vn fcul coup dé 
canon des Rocheiois qui porta dans le nauire de 
Boutonne.
Le iîeur de PoitonvillcComfnandcut de Malte 

Lieutenant pour le Roy en Brôüage, & tous les 
Capitaines de la garnifon̂ iuec le peuple, efloiéc 
en prières fut les murailles, voyants combattre 
genereufement du Chalard, pour le fecours du* 
Quel fit embarqué cent foldats de Iadiâe garni' 
(on, qui ne combattirent pas. Ladi&e retraite 
fiiâe, du Chalard fe trouua blefléà l’ceil gauche 
d vn efclat du Pont du Ré de fon Nauire,qui s’e- 
leua le canon ciranr, n'ayant delairtc le comman
dement :fur ledit Pont pourlaquantiré de fang 
qu’il perdit par l’oeil 8c par le nez.
Voill ce qui s’eft parte de plus remarquable au 

bloqucment» de la Rochelle, tant fur la terre que 
fur la mer, ez mois de Iuiller, Aouft,& Septem
bre de cefte année.

H i f t o i r e  d e  n o f i r e  t e m p s .  «8/

1 AuChcle du basLangucdoc,Geaaud»n,ViuarM
& k, Scuencs, dont M. de ChaftiHon eoott efte A
pourucu, General Prouinciaipar l Aflcroblcc c ̂ # gi 
la Rochelle, il y eut bié de ladiuiÎion entre ceux tuCtnlt 
de cefte Rcligiô:Lcs zclcz pour rArtetnbleedc la tm 
Rochelle, l'emportoient fur ceux qui curtent de-firé rendre l’obeyrtince au Roy : Bn, ccs quat
Prouinces ces zclcz eftablicéc en chacun vn , 1feil,3c des pureaux en tous endroits pour c *
j>ofts des nwrehandifes,tant aux villes tenues £
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eux fur le Rofne, que fur les autres riuieres duLâ* 
guedoc, & à l'entrée des villes; On a efcritqu’il 
l't fit de grands remuements dans Montpellier 8c 
dans Nifmes, Sc principalement en ccfte- cy, oïl 
ils mirent tous les Catholiques dehors, âc s’em
parèrent des biens des Eccleiîà(liques,tant meu
bles qu’immeublcSj&les contraignirent de fcre
tirer àBeaucaire. .Or afin que le LeCteur reco- 
ghoife mieux ladiuifio qu’il y eut entr'eux auflî 
toit que M. de Chaitillon fut efleu GcneralPro- 
uincial, nous auons icy mis l’afte de l’Airemblée 
tenuei Nifmeslen. Nouembre»contreM.de 
Chaftillon,ou font notées de temps en tépsleurs 
proteftations en leurs Aiïemblécs Prouinciales,
Îsreuue de leurs diuifions : Et dufentimentque 
edit heur de Chaftillon âc autres Seigneurs a- 

uoienc au bien de l’Eftat, de la paix publique &
H«-^WrdlÎrcruiccduRoy.
t'Agkmyi* Les Députez des Eglifcs rcfotmcesduhaut& 

Languedoc» Seuenes, Viuarez,& Dauphiné» 
m u , f*t lu i tous ceux qui fes prefentes lettres verront, fa* 
D tf» S  çauoir faifons, que fur la depoiîtion faiûe 
T l Z X P u le a D c Pm e z d e Scnenesâc Viuarez, rcque- 
D é u k m i? tant au nom de leurs Prouinccs qu’il foit ï  pre* 
5fww/,*w«fcnt procédé à la defauthorifation de Moniteur 
{¿kéuXtus-de Criaftillon General pourlesProuincesdubas 
rtK* Languedoc, Seuenes, Geuaudan ,& Viuarez en 

**, l’Aflcmbléede prefeht feant enl» ville de Nif-
h .  mes. Vcu lartide de l’Aflcmblée delà Rochelle 

cluatori‘chne Iuiniôir. fur les plainftesdu 
H./mimi’st/ bas Languedoc» portant par exprès que ladite 

fcmHtegtnt' Aflcmbïce generale authorife laditcProuince de



pouruoirà la conduire &direélion defes afïài* 
rcs pour la deffenfc des Eglifes que Dieu a re- 
cueillies en ladite Prouince. Autre article du 18.

M i  ¡ f o i r e  d e  n o f t r e  t e m p s ' .  t S ?

Juin drelîe fur la plainélc rciterée de ladite Pro- pumtnàalet 
uincc : que les Prouinces de Seucnes Sc Viuarcz àt (* chatfir 
cftoient d cil ors aurhorifées de pourucoir à la g t-
conduiéle Sc direction de leurs affaires,tanr pour 
l'ordre de la guerre,que des' finances:&à ces fins nontijUnt 
établir telles perlonnes qu’ils aduiieront auec U u tdtfém - 
Jes charges generales Sc particulières félon la m'*  ">tit 
necefliré. Autres articles de 1‘Allcmblée de Vi- 
uarez tenue au Poufinlei7. Septembre, par la
quelle ladite Pronince reprefente les iuiles fub- 
je&s qu’elle a de délirer la defauthorifation du
dit ficur, donnant aux Députez de celle A d'em
blée la charge de déclarer fur ce le fenrimenc 
de ladite Prouince, Sc requérir qu’il y foit déli
bère. Autres articles de l’AfTembléc Prouincia- 
le de Seucnes tenue à Anduze le premier Octo
bre, fc confirmant aux refolutions de ladite Pro- 
uincc de Viuarez. Autres a ¿les de l’Aflèmblée 
du bas Languedoc, tenues à Nifmes, Montpel
lier & autres lieux de ladite prouince depuis le 
commencement de la prelente année, par le£ 
quels appert du confentement de ladite Prouin* . ,
ce, & du defir qu’elle a depuis long temps de 
aouyrd’vnemeilleure condui&e,ayanrà ces fins 
conuoqué la prefeiite Allcmblée pour auec plus 
d’authorité pourucoir àfesmaux. Veu auili les 
aduis de pltifieurs perlonnagcs entendus aux 
affaires aflcékionncz au bien des Eglilcs de tous 
endrei&j, & particulièrement du cas Langue-

r-*
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mosr •vomim 
ffêlU*9 dis 
confetls ri* (imrsmx.

doc : 8c finalement les inclinations generale* 
de toutes les Eglifestconfideréàulfi les déporté, 
ments dudit Scigneur,qui depuis fon dernier re- 
tour de la C our n’a eu autre but que de procu- 
rer fon aduantage particulier aux dcfpens du pa- 
blic, détriment de l’Eftat, 8c preiudice des Egli- 

nntn M Jê fes, ayant preuenu fur l’occafion de Bearn, ci- 
ckf/MUm. mcu la Prouince, & empefehe tout le monde 

tant par bouche, que par l’entrcmife de fes fer- 
uitcurs à prendre des confeils rigoureux & ref- 
moins des vifs reffentiments par fermes refolu- 
rions, 8c donner des mémoire*aduanrageuxi 
nos Députez enuoyez à la Rochelle, deiqueli 
luy-meimé, plus que nul autre, a retardé le de* 
part, n’obmettant rien de tout ce qu'il pouuoü 
rendre nccefTaire -, 8c à ces fins armant i  diuerfes 
fois 6c puiflamment, plu (loft pour fçauoir les 
forces de la Prouince , que pour procurer au
cun aduantage aux Egliles, feiquellesil atouf- 
jours repues de vaines promenés, cependant

s. p air»’* - qu’il a efpargné nos ennemis, 8c prodigué les 
mttr-onü* occafions de prendre aduantage fur eux, liant 

mefmcs ]es mains à ceux qüiauoient le courage 
trtU ftrm a d’entreprendre quelque choie, eftouftam tous 

les defteins des gens de bien, 8c deicourageant 
ceux qui auoient quelque vigueur & bonne vo
lonté, efmouilant les efprits, & faifant naiftre 
mille confufions de empefehements ï  tous affe
ctionnez pour rendre toutes chofes impofliblesi 

Pftmmt ̂  4 U* P*s conférant ordinairement auec nos 
( î  fmmint ennemis, prenant ordre de aduis des plus ruiez 
i'whm du Coufeillcrs du parqr contraire : 8c quant aux 

  ‘ autre*



autres ne faifant cas que desgerionncs fufpcifccs c**fri!itrsJca 
&  corrompues & qui font aux gages, de la Ço.ur, * eJ  > ¡ i L  
à laquelle ils rapporter tous fes dtü'eins, q̂ ip̂ âç *"/_.*
dcquin̂ ejenjquinzc.ipursdcscaurriersgoqfcq- tr/ire. "  '\- 
unuer fes fccrcrtçs intelligences Se négociation ' ' . ’ ’:
au grand fcandale de détriment des Egliiçs auCr 
quelles il a tquiiours caché fes deifeins>ciloignât 
defoy ceux qu’il a cognu :affcifcionnczatix.EgU-. tnUVnmiê- 
fes, Se les defauor ifanr,aQ lieu qu'il a touftouts ad- 
uanragé ceux qui ont mal yerfe aux aSàirçŝ ics 
Egtifes ,&qui n’ont jamais gardé l’Vnipn qvsçc. f-v 
kcHes,nonobfbm quoy il les a cftablis,& talché 
d'eftablir au gouucrncnicnt des places «Sçjcĥ i- ¡ts r j .» , 
ges importantes,«Se a permis à quelques Goiiuçr̂  
ncursdes places de feuretéen (à Généralisé ¿ de 
Etire defadueu de 1‘Afséblcegcncralc, fàns auqir 6 %f
tafché de les ramèner a leur dcnoir,approiiuâtau 
contraire par vn tacite rcllèntimeiu leurs lafehe- £,atr*‘ t- ' \ 
{cz, tant que depuis leur feparation il s’eft fcruy 
d’eux pour continuer les fccccttes négociations,
& lésa faiéfc partiel pans derfes menées : comme
auili parlant auec mcfpris de l'Aflènibléc.gçnCr
raie de laquelle il a furpris les conuocations , Se
retenu long teipps le Reglement general ,1c cui-
dant mefmes cneruer en topS (es chefs nonob-
flamlesrcmonûrancesdcsPrduinces,defquellcs
»1 aelydc lesdelibfirauonSjiSi n'apeu tftrepottc ' > •
à l'execution d’aucunes bonnes Se importantes ■ ' * * :
xcioluttôs,non pas mefmes de ccjlcsjqui ont.efté 'J ’j*
pilles de (on aduist&qu’il a iurc fouuentdcuoir
cftrc nufes promptement à effetiains ordonnant :.
Sîus main &.par.des0ioyc£occul(es;toutle.<0fx-' 

y. Tome. ” Xx
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traité de ce qu'il feignoit d'accorder, donnant dei 
aduis fecrcrs, & réuoquant en particulier ceux

.f  qu'ilàtioit donné en public, & par tels artifice» 
A**r perdre plofietirs de nos places, qu’il pou«
th tndtfar hoir garantir,permettant aux ennemis de prédre 
reté faut ji* plufieurs aduantagesfur nos places Sc biens par- 

ticülicrs, defquels il n’a daigtaéprocurer larcfti- 
id " autre). {¿{i(jn>orcs qu’il ait efte fort diligent de faire re- 

• ftitueratix ertnehrisce qu’on a pris for eux, & 
lcür air permis toute forte de feureié. N’ayât pas 
suffi cü loin de faire obferaer la difoipline militai* 
retins permis toute forte d'infoléce,cfpargné la 

:. rrirre & biens de nos enneirtis>dcfolé les noftrcj, 
cônfommc lès villages d'argét & vins, efpuifé les 
finâces&munitiôspàr diuerfes annéesqu’il a mil 

*f naefnagées, & employé plus à noftre ruine qu’à
Wti»» agir »9 nôftré profit, ayant roufioUrsrefuféd’agir, quoy 
U/ fv7ûn*e2tVl c  l’Aflèmblce generale Oc les deliberations des 
dmRpj. ' ’̂Prouinccsayent porté, & les püiiïàntes troupes 

qu’ilaeuenmainqu’ilainutiletncht tenues fur 
pied & en garnifon dans les plus püi (Tantes EgÜ- 
fes, l’efpouuante denos ennemis; le courage 8t 
ardeur des foldars,le defir desCapiraines;les pro« 
jeéh du peuple, lesoccafions& toutes choies le 
rcqtriiïentrquoy que toutcsfoisiln'ait eudefleia 

j.H jftm tf- de (c feruir de nos troupes Oc lésa voulu rendre 
er deSefft' inutiles aux autres Proutnces,ayant empeftheie 
f̂ïnte °te*u kc0ur*deiainéf Ieand Angely,d’oùs’cneftcn- 

Aojdèjn-eJ- iutay là perte de route la Guyêne; deftourné, eni 
motr de jet tant qu’il luy a efté, Oc dxlayc celuy de Montau? 

jutieâ:. ban, qu’il a mcfme tafehé de r’appeller lors qu’il
«ftoiren chemin , uicùnidéles Prouinccs par



dîffênfes notables, ou par des cfpouuanremenrs 
rechercheziau point d'armes,ddarmc.&ce pour 
faciliter les paflagésaux troupes qui alloient con
tre Montauban, aufqucllcs il n’a donné empef- 
chement: fe môftrant ioycux en nos pertes,ttiftc 
en celle de nos * ennemis , lesquels md'mesila 
armé à nos défpcns, ne fe foucianc * de la perte 
denos armés, entant qu'il n'en a voulu tirer au
cune railbn fur ceux qui le derenoient, ores qu’il 
ait eu diuerfes cômoditez. Finalement ayant taf- 
chcdediuifcr les Prouinces d’aucc l'Aflcmbléc 
generale; & donc de pareilles inclination s à tous 
ceux qu'il a peu diuiler dans les Prouinces,& fai
re vn party dans le party,iufques i  donner toute 
fortedefupportàceuxqui vouloict dcfaduoüer 
ladite Aflèmblec, de laquelle aucuns fe font Ce- 
parez des V nions dcfdites Eglifes par Ion con- 
leil; & les autres ont cité contraints,par le refus 
qu'il en a fait de pouruoir à eux fclô l'ordre qu’ils 
en auoienttantdc ladictc Generale que Prouin- 
dale, &■ a commis plufieurs autres aétes contrai
res à la charge,que la.difcretiô n’a permis mettre 
parefcrit. Quoy confiderò, l’Affcmblce en au- 
t'notitc car de l’ÀiTemblcc generale,que des Pro
uinces cy de (Tus , & fuiuantle defir general des 
tglifes.à ce aulii cótrainte par la neccilitc des af
faires d’icelle, à la feuretc defqucllcs tous dilaye- 
mens feroient préjudiciables, Vcu le rraiété que 
ledit Seigneur râitaucc nos ennemis,les impref- 
fions qu'il a dôncAi donne cnCour qu'il cft en la 
puiilance de liurer partie de nos villes, A déclaré 
ledit lieue dcCbaftulô decbcu de toutes les char«

Xy ij
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5e Chaftil - Scs ^  dignitez qu ’il a polïedées au nom de ladf- 
!on , it IcsteEglife, &  particulièrement delà charge de Gc- 
tictdu Roy ncral des Prouinces du bas Languedoc, des Se- 
& non des ueries, Geu'audnn, 8c Viuarcz : comme auflidu 

h  n * Gouuerhcmcnt de Monpellicr 8c Aigucmortes, 
3 pourueut reiêrué l’interefi: ciuil qui le peut conïérucr en la 
& nomma dcfiftancc dcfdiccs places> aufquellcs ferapour- 
fon pere ueu à l’aduenir, félon qu’il fera iugé expédient, 
S0UUcrncUrluy defFendant rrcs-exprcircmcnt de plus exercer 
. ... aucune fe&ion de General 8c Gouucrneur en la-
non les* E- dite Généralité & G ouucrnem ent, à peine d’c- 
^lifes: it en lire déclaré ennemy deTcouuert, 8c comme tcl3 
fit ferment pourfuiuy par coures voyes légitimés 8c raifon- 
au Roy, & nables : comme auilï eft defFcndu fur les mefmes 
cbfes Voy Pc*ncs à toutes perfônes de quelque qualité qu’ils 
fart. 6 o. de loient,failant profeflion de la Religion , de le te- 
l'Edift de cognoiftre pour General , ny prendre generale- 
l’an ij77. m ent aucun ordre de luÿ, ou de perfonnes de fa 

part > en faift de guerre ou finances : eftans à ces 
fins caiTcz 8c annuliez toutes Commiilions, 
M andats, 8c autres a£tes expédiez par luy Sc 
par autres, fans l’ordre & l’exprefle deliberation 
delaprclcnrc Allemblée , laquelle en fpccialrc- 
uoque le pouuoir cy deuant donné à toutes per- 
Tonnes refidentes prez de 'luy , au nom]dcfdices 

. , Eglifes , 8 c  z  caflc les Compagnies de chcuaur 
légers 8c carrabins , 8c autres gens de guerre 
entretenus foubs Ton nom aux deipens dcldi- 
êtes EgliTes , & toutes perTonnes qui demeu- 
rcntTous Ton ordre , 8c Te Tepareronr dcsrelo- 
lutiûnsde ladite Aflemblée i & cependant a e- 
ftc délibéré qu’on agiroic par l’ordre d'iccllef.



Ffijfoire de n offre temps, 6 9 y
étant dcffcndu à routes perfonnes qui font dans 
l'enclos de ladite Généralité de tien entrepredre 
que parl'exprezadueudc ladite Allèmbléc. Or*, 
donnant que la prefente rcfolution fera leucen 
la maifon de ville & autres lieux publics , tenus 
pat nos Eglifcs, àce que pcrlonne n’en prétende 
caufe d ignorance. Donné àNifmcs le 20. iour 
de Noucmbrc 1611. Le Pont P reiîdent,Pam ci 
Adjoinct, de la Pizc Secrétaire.
Lafufdtte ordonnance a e(ie leue en la maijen Confu- 

Itirede pîipncs, CT publiée aux Carrefturs le i l .  dudit 
non. Brouter Secrétaire.

Onamisicy ceft Aâe.auecles Annotations 
qui y furent adjouftées depuis par ceux qui les 
firent imprimer , pour monftrer iufqu’oùalioic 
l’enrrcprife des nouuclles Rcpubliq. reformées 
cotre ceux delà NoblciTe de leur Religion, pre* 
liantl’authorité de les depofleder de leursgQU- 
nernements, & ce contre les Edi&soùpar ce- 
luy de 1577. la garde des villes de Montpellier 
& Aiguemorces auoient eflc baillées par le Roy 
Henry au pere de Monficur de Chaftillon, Sc 
les autres villes de feuretéà laNoblefl’cquicn a* 
uoit le ferment au Roy Sc non aufditcs Eglifes 
prétendues. •
On auoit auili mis vn allez long difeours apres 

ceft a&epour monftrer iufques où eftoir mon* 
té l'audace defdites AiTemblécs , & l’authori
té foiiucraine qu'elles s’attribuoient aucc vne 
tefponfc aux blafmes portez audiét aéte contre 
les deporteménts deMonf. deChaftiüon, qui.

Xx iij
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n’auoicnt jamais efté autres que de faire obfeK 
lier aux villes qu’il auoit en Gouuernement 1; 
volonté du Roy, fumant les Edi&s:&nonpas 
celles de certaines perfonnes qui ne deman- 
doicnt qu’à troubler l’eftat, le changer en vné 
nouucHe forme, pour s’y donner part en l’au- 
thorité de commander , ordonner Sç difpo- 
fer. • ' •
Au bas Languedoc 6c Viuarezon ne laiilà de 

part & d'autre défaire des furprinfes Scdescn- 
treprinfes fur pjüficurs places ez moisdeluillct 
& d'Aouil. M. de Montmorancy Gouuerneur 
pour le Roy au Languedoc auoit commande
ment de faire ledegaii durant l’Aouft, & ven
danges ez enuirons de Nifines & Montpellier: 
M.de Chaftillon auoit logo fes troupes proches 
de Montpellier pour l'eii empefeher : & ceux de 
Nifmes entrerenoient aulïî quelques troupes à 
cefubjc&aux enuirons de leur ville.

Moniteur de Montmorancy ayant eu aduis 
par vn nommé Giraudan que ceux de Niimes 
aiioient logé dans Marguerites ( gros bourg re
tranché à vne lieuë de leur ville ) quatre cents 
hom,mës rciblut de les deffaire & loger audit- 
lieu de Marguerites, & aux enuirons, Tes troupes, 
pour incommoder ceux de Nifmes durant la ré
colté des bleds. '

Le Ifcudy premier de Iuillet le rendez-vous 
des troupes de M. 'de Montmorancy,fut àCons; 
quieft àu bord de la riuiere du Rofnevis à fis. 
de Vallabrceue,oùlcdit iieurdfl Montmorancy. 
cftoir, la plufparr d esfo ld a ts y  arriuapar bat-



isaux, auxquels on diftribuadu pain Sc du vin 
pour fe rcfraifchir pendant que M. de Mont- 
morancy en faifoit de rnclrne fous des vergers, 
aucc coure la NobleiTc & les Gapitaines de Tes 
troupes. - : • /,

Sur l’encree delà nuiâ,, il commanda qu'on 
fit filer; roucçs les croupes , fit porter pnrcharcc- 
tes pluHeurs.efchelles , grenades, force muni* 
tion de guerre Sç trois pétards, donc le premier 
fut promis aux Heurs CheuaJicrs de Rotodier,6c 
de Chauary Gentils hommes d’Arles qui le de* 
mandèrent.; ■ ■

L’armée.eftoie compofee .de trois cenrs chc- tfa t ieV tt- : 
uaux , àfçauoir <L’vne partie de la compagnie de m ttd tw .it | 
M. de Moncmorancy, commandée par le Baron |
de Cailres fon Lieutenant : deux compagnies de CJ% |
chçuaux légers.des Bacons de (ouiflon ôé dePc- i
raut : le relie cftant des Gentils-hommes volon
taires , 8c auttjcs du pays bien montez & armez 
decuiraijès, • , v 
. Il y auoit fept Régiments de gens de pied, qui 
faifoient trois mil cinq cents hommes.
Les enfans perdus eftoicnr menez par les Heurs 

de laCondamine, Paladan, 8c vn autre, qui les 
comraandoienç. La première poindle fut don
née aux Heurs de Sucillcs 6c de Figuares Gcn* 
cils-hommes de Beziers. .

Legros eiloit conduit 8c commande par M. 
le Marquis Hlsde M. de Vantadour par les 
Heurs de Monmau 8c Clauilolc. Le Baron de 
Çaftres Lieuceitâc de la compagnie de MonHeur 
de Moncmorancy, menoit vingt Mai (1res dci*.

Xx iiij
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Côirijâagnie qui cftô.ient le* coureurs de la caua- 
lerie. ' ' : '• :v ’■ ‘ • :I "  ̂ i ’ 1Toiites ces troupes s’aduancerenr la nuiû du. 
dit leudy ver* Marguerites , 6c y arriuerent le 
Vcndrcdy au matin demie heure deuant le iourj 
bù aÿàns èftédccouuefrs par cemc de dedans, ils 
eurfetit'l'alarmé Si Tonnèrent la cloche, & tire* 
rent deux mmifanétadcs.; ‘ ■ ■ • . . :
1 MT.' dé Monrmorancy ayant fait faire co mm an » 
derher de prier Dieii j '& Ce recommander à fa in & 
Itan qUifutle mot, au mefmé inftânt les prc. 
miçrs donnèrent fi furienfement & heureufe-
menc'cn *vn eridroift qui eftoit retranche de 
pierres feichesV& qûicfloitleplas -faible, qui 
aiicfireftévifitc Serecogneu par ledit Giraudan, 
que-fins pétards 6c efchelles ils entrerét dedans-, 
oil îecombatfut Çi furieux que durant vne de
mie' Jïciirc on rie cefla de tirer toufiours de part 
6c d'autre : niais quelque refiftance que fi (lent 
Jcs Rebelles reformez, on les contraignit de 
fô retirer vn peu, 5c Tès "Royaux entrèrent de
dans: Cependant iacaùalérie fila aux aduenuës 
de Niimcs pour cmpeficher le fecours qui pou- 
iioit venir de ce cotcc là : Et tout le gros 3é 
l'armée cftantvcnü donner à Marguerites, lei 
fieürs de’ Chiufaulc & Monmau entrèrent a-
ucc ledit, fieur Marquis, qui s’arrefta fur la bre* 
che. ■ " " '■

Il y eiir zj. des ennemis tuez au premier corps 
de garde qui fut forcé -, le refte des foldaïi percè
rent les maifons, & d*vne à l'autre toufiours le 
¿efftridans s’approchèrent de TEglifè, 6c à 1«



Çour qu'ils auoient deftince pour leur retraite, 
le relie des autres troupes s’eftant réduit à cinq 
corps de garde, deux defquels furent forcez a- 
uant Soleil leuc. A fept heures tout le relie fut 
enfermé dans l*Eglifc,3c dans la tour qui cil tout 
contre, l.a plus grande perte des ennemis fut dâs 
les maifons : car en deux maifons feules on y 
compta quatre-vingts 0c dix foldats des ennemis 
morts. • ;

Le dernier combat furceluydelaTour proche 
de l’Eglife, où les foldats Ce battirent à coups de
S ucs & de ruilles: Ils firent de grands feuxau 

îs.peur foiré ligne à ceux de Nifmes ,qui leur 
refpondoient par pareil ligne, Sc en fi grande 
quâtité, qu’on eu il dit que tout Nifmes brufioiti 

Ceux de Nifmes fortirent en nombre, Sc pou- 
uoiét eilre qùinzc cents hommes de pied Sc cinq 
cents cheuaux,’ lefquels vindrenr à mille pas de 
l’armée, foubs la foueur des vergers Sc folîez, 
ayant pâlie par iceux comme gens qui fçauoicnc 
le pays.

Moniteur de Monrmoraccy leur fit faire la- 
chamade parlés trompettes, aufqucls ils tirèrent 
trois moufqueradcs,&: voyant qu’ils qc vouloict 
pasfortirdubbis , & qu’il hcpouuoit fçaubirert' 
quel nombre ils elloicnr, il fit fonner l’alarme, 
te filer fes Régiments en vnc petite plaine qui 
eftoir U proche. Et apres fit aduancer deux mil 
nommes de pied vers Pennerriy aucc fes deux ca
nons qui efloient irritiez j 0c l’infonrcric ayant 
faitiour,lcfdirs canons furent tirez fur l’ennemy, 
qui tourna aulH toft le dos pour s’en retournée

Histoire de nofhre temps. 697
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-- . _ à, Nifmes, d’où il venoir. Cependant ceux qui
fount ftoient retirez dans l’Eglife demandèrent coni* 
d'Zgiife U  pofition, poutauoir lavie& les armes fauues, ce 
T»urreum i qui leur fut accordé. Et le iicur de Tourniquet 
«»mftjitmt. quîeftoit dans la Tour fe rendit àia dilcrctioa 

deM.de Montmorency : U fort» de l’Eglifc cin
quante foldats, & de la Tour trente.

EnceftcprifedeMarguenres M,d.c Mommo- 
tancy perdit quatre Gentils hommes, huiél Sol
dats, & vue douzaine de bleflez. On fit les loge
ments de l’armee, & lefieurde Perault eut Ion 
logis à Marguerite«. ^
■ Onaefcritquecequifepaffadepuis dansNif- 
mes córre les Catholiques, fur le fujer qucM.de 
Môtmorancy s’en efloigna & Tes troupes, Sc que 
le degaft ne fuil pas faiâ., afin de retirer les Ec- 
elefiaftiques de la captiuité où ils eftoient.

Les Rebelles de Viuarez. firent deux entrepri- 
fesj'vne au mois de Juillet,& l'aurre*le quatrief- 
rne d’Aouit : Celle du 6 . de Iuillct fut fur le Cha- 
fteau de Chcylar , appartenant à M. de Vanta- 
dour, parla trahifon des habirans de la ville, qui 
y  font tous prefqucs de la Religion prer. ref. les
quels de tout temps auoient elle humainement 
traîélez par leur Seigneur le Duc deVantadour. 
Voicy la Déclaration qui s'en publia lors loubs 
fon nom.

rL'tntrffn(e Anne de Leuy Duc deVantadour , Pair de 
i* i RtiiUej France,Conite de Brion,Barô de Chcylar, Licu- 
^Mr'u*cht tcnant Général pour le Roy au Gouuerncmcnt 

/¡»¿»A cin i- Languedoc. Suiuanc les intentions & volon- 
ùr,f<nllit. «ex du Roy, npus àuons procuré de tout noilU

I
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peuuoirde maintenir la paix, l’vnion 8c la trar\- 
àuilité parrny tous les fubjets de fa Majefté dan$ 
leftcndue decepaysde Viuarez, &en particu
lier parrny les habitans de noftre ville du Chey- 
lar, qui font quafi tous profeflion de la Reli
gion prétendue reformcerlcfqucls auraient puis 
peu de temps iuré le ferrnenc de fidelité qui cft 
deu à fa Majefté, & promis de viurc en paix 
fuiuant fon Edirft de Nantes fous l’honneur de 
fon authorité 5e la noftre. Au preiudice dequoy 
le Mardy fijciefme de ce mois enuirô laminuiél, 
ils auroient par vne grande trahifon ÔC perfidie 
introduit dans noftredite ville de Cheylar,les 
cnnemys duRoy,perturbateurs du repos public, 
tant decepays de Viuarez que de Dauphiné,Ief- 
queis fc feraient efforcez durant deux iours 5c 
deux nui&s de prendre & forcer noftre chafteau . 
dudit Chcilar auec pc tards, cfchelles, manrclcts,
6c autres artifices de guerre pour le prendre s'ils 
euflenr peu: Sc fans la grâce & ailiftacc que Dieu 
afaiéfce au (leur de Bourg, Capitaine Chaftclain 
duditlicu,affiftédccinquante Dons hommes de 
h garnifon que nous tenons dans ledit Chafteau, 
ils cuilent exécuté leur pernicieux 6c damnable 
deflein, pour lequel planeurs defdits ennemis y 
ontefte tuez 6c ble(Tez,mefmeslc petardier,& le 
beauperedu Miniftrc dudit Cheylar qui le con- 
duifoit , 5c cft habitant de ladite ville; ainfi que 
plus à plain cft côtenu auprocez verbal qui nous 
•na efte enuoyé du Vendredy neufiefmc de ce 
mois, qui codent auftî comme l’Eglifcaeftépil- v iStatCitj. 
■ ifc 6c facaĝ e, les Autels Sc Images brifez Sc



iiompus.auec le pillage devolerie des maifons if ; 
Catholiques qui (onr en petit nombre: & la for. 
me de la re tra ite  defdits ennemis, qui ont prin: 
l'alarme fur les aduis qu’ils onteudespreparar.fi 
que nous faifions pour fccourir en perfonne c;. 
fie place. Par lequel Verbal les fufdits habirans 
faifans profcflîon de ladite Religion prct.ref.s e- 
flans tous retirez en corps auec leurs femmes 
enfans ,font fuffîfammentatreints iecôuaincus 
des crimes delezc Majeftédiuine contre Dieu,

fiouraubir fauiTé leurferm enr: humainecomr: 
e Roy pour leur rébellion, & du crime de félon ■ 

nie contre nous comme leur Seigneur narurcl. 
Pour réparation dcfqucls, 5c veuauiîi la rcquui- 

muTAtl- tion.à nous fâiéle , tant par le Procureur du Roy 
its de I* -ville au Bailliage de Villc-ncufue de Bçrg, que par le 
duchejUr Scyndicq du pays de V iuarcz, & ledit Vcrbal, 

^  Nous auons ordonné & ordonnons que les mu
railles , portes 5c tours de ladite ville feront en
tièrement razées & démolies, fans que ores ny à 
l’aduenir elles puiiTenteftre-reftabliesny rcédt- 
fiées, à peine de cent mil liures d'amende appli
cable au Roy,la Iuilice duquel pouruoiraauclu- 
Aiment qui cil deubà tous les particuliers habi
rans qui ont commis làfufdite trahifon & perfi
die : C ontre lefquels nousauons ordonné à nos 
Officier^ dudit lieu d’en informer diligemment, 
¿¿ànoflre  Procureur Iurifd iâionnelden  faire 
routes lesriqüifitions & pourfuittesneceliaiies 

■ ' -iùiuantledeijb  defa charge, à peine de là vie ât- 
tendu rim portancc du fait dont ellqueftion. Et 
pour l'execution des prcfentcs,Nous auôscoir.
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mis & commettons ledit fleur de Bourg C api
taine Chaftellain pour y procéder promptemenc 
ü  diligemment, ôc ie faire allîlter d’vn bon 
nombre Jcgens de gucrrc,<?c de M açons & Piô- 
niex ï ncccilaires , attendu mefme que lefdits en
nemis & rebelles au Roy font encor en nom bre 
de plus de deux cens dans lechaftcau dclaC hie- 
zc, qui n’cft q u a  la portée d’vn m oufquetdc ce- 
uv dudit C heylar, & lequel appartient à l’vn de 

nos Vailaux Gentil homme C atho lique, qui 
nrantmoins l'a remis au pouuoir des rebelles, 
contre lequel il fera aullî informé. ,

Eu foy dequoy nous auons figné laprefenre,
& faiél contreiîgnerà Tvn de nos Secrétaires, S t  
à icelle faiéfc appofer le feel de nos atmes •

Donné en la ville du Bourg Sainét Anduol, le 
rrcizicime iour de luillet nul flx cents vingt vn,
Signe Vantadour, & plus bas par mondic Sei
gneur Geofré, Et fcellé du feel de les armes.

Quanràl'cntrcprinfc du 4. A ouft, Dlaconsa- 
uec trois autres Députez qui. s’in titu len t, l’Af- JXÎfc/#»- 
fcmblée Provinciale du Viuarez à Priuas, tn tre - mty K f , r 
prennent au commencement du moisjd'Aouft, 
de faire faire vne rafle dans le pays de Vclay, Sc ** f""** 
pource faire le Mardy 3. dudit m ois, qua- 
•te cents hommes armez , à fçauoir, deux cents /*/-«/<•». 
u-.oulquctaircs, cent haltbardnrs , &• quatre 
vingts ou cent Carabins conduisis par Cha- 
deauneuf, Cintres autrement dit d 'A m ond, de 
Coucoulcs Dauphinois parent de B hcons , 
de Sibrcraz , Sc de Chalard, pailcrcnr par 1 A l
loué ou ils pillèrent premicrcmct l'Egide & ab

Hiftoire de noffre temps, 70 k



4 ò t  M . D C .  X X Ì .f t „ t _ - J
bâtirent les Croix, & deupaflans par Tenie en 
Vellay fé rendirenrauantiourà'Eliingcaux vii. 
le appartenant à l’Eucfque du Puy, laquelle cil 
très■ importante, à raifon de Ton aiTietre,& dont 
les aduenues font fort difficiles à'eaufe des mon*
tagnes qui Tenuironnent. -

Auiïï-toftarriuez,auifi roftilsfont iouerdeux 
pétards,le premier contre Japorte delà ville, 
ayant faultc le rauelin, Tautre fut àppliqu é au ra- 
ùelin, tellement que celuydelà porte de la ville 
fit premier brefehe que Tautre qui neantmoins 
le üiiuk fi importunément, que le petardier,nó
me Challamond,entra dix ou dbuze pas dans la 
ville, aueclefdits de Cintres, Sibreras, & quel* 
ques autres.

A l’entrée ils tuèrent deux des habitans de la 
ville &'en bleiTcrent quelquesvns: vnefera* 
me fut ruée d’vn coup de môufqùer en l’œil, 
comme elle eut mis la tcfteà la fencilre oyant 
Icbruiâ.

Vnquart d’heure auparauant leur entrée , il 
eitait venu vn aduis audit Eilingeaux , que 
Ceux du Viuarez eftoient entrez dans le Vellay 
endeiTcin de piller leur ville, cefutlacaufe de 
faire mettre les habitans en àrmes,& leCuré ho- 
hie feptuagenaire prit vhe pertuifanne,en inten
tion de mourir pluftoft que dé tomber vif en
tre leurs mains, où il auoir efté autresfois. Au 
bruit des pétards 6c du cry de Pitie Us Egltfcs,cha
cun y accourut > là où le Curé trouuant d'abord 
Cintres qui citait entré, il lu y donna d’vn coup 
de pertuifanne dans de yentre, 6c le tua -- U c»



ftiftaaranc à vn autre, cependant que les habi
tai« faifant telle à Sibrcras le tuent auiïî aucc le 
petardier CHallamond, 8c ceux qui cftoient en
trez aucc luy, tellement qu’ils rcgaignent la brè
che qu’auoirfaiéle le pétard, 8c bordent les mu
railles, faiiinr fonger à leur retraite ceux qui c- 
ftoient dehors 8c prefts d’entrer. .

Cependant cetix du faux -bourg àtlarmez,don
nerait viuemcrir ôc couragculement fur ceux 
qui lé retiroient voyant l’cntreprifc faillie,& qui 
auoient prisl’efpouuanre tant àcaufeque ceux 
qui edoient entrez auoicnr elle ainlî tuez, & dé 
h refiftancedes Catholiques, quaulü pour ce 
que le gros qui fuiuoit fc trouua trop efloigné 
pour les pouuoir fecourir.

Mais leur fuirte 8c retraite leur fut encore 
beaucoup plus malheùreufe,car s’eflans lêparez 
penfans fe làuuer, où ils tombèrent entre le* 
mains des payfàns , qui n’en eurent nulle mercyj 
ou entre les mains du Scnelchal de Velay le fieur

M i f i o i r e  d e  n o j î r e  t e m p s ,  765

de Chatte, qui aucc la Noblertè des enuirons le* 
«doit allé attendre au partage de ta montagne, 
où il en fut encorcs tue cinquante, 8c pris lept r 
bref des quatre cents il n'en retourna que 40. » 
Priuas : & ce qui fut caufe d animer d auantacc 
le peuple à les tuer, fut qu il Îe trouua ( en fouil
lant les morts ) dans les pochettes de pluficur* 
d’iccux,de$ eftollcs & autres ornements des E- 
gliles qu'ils auoient pillées. Cintres, Sibrcras* 
CHallamond 9c Poyaul y furent tucz.Et Couco- 
les tic Oandcmarc pris ptifonniers.
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Au mois d\Auril de cefte année le. pape o&rtyj

vn Iul?ilc vniucrfcl, 1. Pour faire prières à Dieu 
de deffendre & protéger Ton Eglife , arracher & 
extirper partout lesnerefies, augmenter la foy 
Catholique & icelle multiplier , & luy oâroyct 
la paix & vraye concorde, 1. pour donner à fa 
Sainéfccté les forces par lefquelles il peu il admi- 
niftrer la charge que Dieu luyauoi t commifc à 
la gloire de Ton fainél Nom, & au falut des anus 
des fidellcs ; & de la tienne.
,. On gagna ce Iubiléd Paris au mois de Iuin,ic 
en d’autres lieux au mois de Iuillct & Aouft.

Aii mois de Septembre la lettre fuiuante du 
Pape au Roy fut imprimée.

noflre tres-cherfils en le fut* Chrtfly Lcu)s K.oji 
des Frdnfoif tres-Chrcfhcn ■■

GREGOIRE PAP E XV.
Î . Noftre tres-cher fils en Ieiiis -Chrift, falut & 

* ' :tr‘ i,u r4‘ noftre bcncdi&ion Apoftolique. Les hautsfaiti 
te a» ty. voftre valeur Royale qui ont attire fur eux les 

cfprits desChreftiens,apportent bien du con
tentement à noftre foin paternel parmylagloi- 
rc de vos armes , & l'elpcraoce de vos triom
phes : car comme nous coniîderons auec beau* 
coup de regrets l’impiété des-heretiques ctou- 

| piiïâns en certains lieux (ans peur & fans crain
te ; en d’autres exerçans les loix d’vnc cruelle 
domination , nous remercions maintenant le 
jDicudes arméesd’auoir envn temps fioppor* 
tan pour la guerre, fàiék prendre les armes à V. 
M. pour la deftence de la dignité de la Religion
Ouholique. O belapprentiffage d’vne H ope

Milice?
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Milice , 0e digne d’vn Roy tres-ChreÎtien. 
Quelle mcruetHe, que l’aagequeles autres ont 
accouftuméde pattér enieux & delices par vue 
certaine mollette 6c faineamiie,veus l’employez 
autti genereufemenc qu’heureufcxncne i  appai
ar les differents» à conduire les armées» &af- 
fieger les places des hérétiques? & le tout non 
¿ànsie Cenici! de Dieu» su Royaume duquel vi« 
tient les Roys. Quoy îeftil croyable qu'aux pre
miers ab bords de voftre adolefcence vous ayez 
entrepris vn cruure tt rcleué 6c fi difficile» & que 
les dangers de difficultezquionrarrefté le cours 
des autres» ayencincite la grandeur de voftre 
courage f Iouyttèz (Très-cher Fils) de la renom
mée que voftre nom vous aacqulfe » 6c fuiuez le 
Dieu qui combat auec vous » afin que>çofwne 
maintenant vn chacun vous tientpoor le Foudre 
de la guerre » & le bouclier de la Paix,vbüs foyex 
ettimé de rousà l’aduenirlaiouangc d’Ifirael » 6c  
la gloire de tour le monde. Du plus haut fom- 
inet denoftre dignité Apoftolique, où la main 
du bon Dieu nous a conduit, quoy qu'indigne 
de telle grâce »nous affilions de cœur 0e d'afte- 
ûion à vos arrbéts » 0e par nos frequentes prie- 
ics » nous préparons les diuins rcmedes. Et bien 
que nous ne doutiôs point que vous n’y mettiez 
la detniere main »auec beaucoup de confiance» à 
ce allei inuité par. nous 0e conuié par vofire ver
tu à ce que vous auea entreprins : toutesfoisne 
trouuez point mauuais d'y eftre enfiâmé d'auaii-
tage par nos exhortations,afin qtà'il paroitte qt*é
àous fommes foigoiMx du bien 6t de l'aduanti- 

7* Tome. Vy
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menrde la Vraye Religion, 8c que-nous voülon» 
donner lieu à voftre gloire. Vous elles iufques À 
prefetn grandement rcdeuableà Dieu de les lj. 
beralitez, <8c comme nous cfperons & fouhait- 
tons.touc enfemblc, vousl'e ferez biend’auan- 
tageà fadoenir : 8c il eft croyable que voftrecf. 
prie fîreleùé & imbu d'vnécelefte dourine, & 
non point des préceptes de Quelque fapience 
humaine, comme vous aüefctoufiours bien en
tendu que les fondements des Royaumes font 
appuyez fur la veriré d’vne' Foy Orthodoxe, 
& de faiét > tant que Dieu ne fera point gar- 
dien des villes > iamâis aucune Principauté ne 
fubfîftera auecaiTeurance. QUc l’on iuge auec 
combien de fidelité defFcndront voftre fiege 
Royal, ceux qui ont ietté les Sainâs mcfme de 
leurs remplesj 8c qui ont tenté les moyens met- 
me de les ofter du nombre des bich-heureux, 
voire du Paradis j ce font ceux, qui auec vne 
impie témérité, condamnent les Inftitutions de 
nos majeurs, les Couftumesdes Roy s, les De- 
crets des Papes, & les ceremonies de l'Eglife» 
ce font là les troubles de noftre République 
Chrefticnne, 8c les reproches de 1a France, que 
Dieu l’Empereur des Roysvous areferué pour 
eftrèefteinrs durant le cours de vos ieunes ans. 
Sçachez maintenant que route l’Europe, qui eft 
enfufpens de l’euenemen rdc vos armes, attend 
bien toit, foüs voftre conduire, drefler les voi
les fur l'Ocea» ,afin que le lieii qui fort d’azy* 
le de de delfen féaux here tiques rebelles, férue 1 
lapoftcritcpoUrmarqucdevasriâoircs. No**



fèàuons biefi que ny la crainte, ny l'incon (lance 
ne vous deftourneront iarnais de voftre entre - 
prinfe. fouuenez vous toutesfois que les Sainâs 
dcfquclsondciFcnd l'honneur, afliftent au Prin
ce qui rend la proteâion de la Religion, ÔC 
combattent auecluy comme des compagnons do 
guerre. Vous ne manquerez (ans doute de trou- 
uer Dieu fauorable fur les mefmes eau es donc 
autresfois il endurcit les dots (bus les pieds com
me de la tjerre , & dont les ondes diuifeesdeçà 
Ôc de il , ôc feruans comme dé muraille don- 
noient paflàgcà fon armée: Pour lors nous pour
rons eipcrcr aiTeuremcnc qu’apres auoir mis en 
voftre Royaume vn bon eftablidcraenr, 6c dom
pté l’impietc qui s’y rencontre , vous jpourrejç 
quelque ioùr par vos viâoires ioindre l'Orient 
À l’Occident, imitant la gloire de vos anccftrcs, 
qui ont porte autant d'honneur aux exhorta, 
tions des Papes qu’aux Commandements de 
Dieu. A cela vousinuite le trcs-iain& Lov vs, 
le nom duquel vous portez aulli bien comme 
vous imitez les avions. Les premiers de voftrç 
race vous y conuient, lefqucls en delFrndant 
l'Auchoritc Apoliolique, ôc cftcndanc la Reli
gion ,ont ietté de bons & adeurez Fondements 
de voltrc Royale Mai fon. Suiucz, très-cher Filfj 
qui cftes l’ornement du monde , les commande* 
ments du ÇieL Va fer la colère de voitre indi
gnation fur les peuples qui n'ont point cogncu 
Dieu ,a6n que dans le Ciel lés thrciors delà di- 
juine mifericordc (oient acquis! voftre Majedé 
¿laquelle par noftre authoritcApoftolique no'ié

Y y ij
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* On a douté donnons auecaffe&ion extrême noitre benedi- 
|  delà vetité «ftion. D onné à R o m eàS ainûe  Marie Majeur, 
J dcceftelei- fous i’Anneau du Pefcheur, le quatriefme iour 
I Jte •, Pout de Septembre mil fix cents vingt 6c v n , l'an pre- 
Î  L ï  »-i1 n>l«r&  noftte P on tifie« .
| ftte peint Il cft temps que nous retournions voir ce qui

s’eft paile en Boneme au mois de Mats, Aurit, 
May, 6c Iuin. Nous auonsdit cy-deflus, foUj. 
que P£ mpereur auoit Fait leuer deux armées,IV- 
ncdeçàlaMolde ducoftéde Pilicn, de laquelle 
eftoic General le Baron de Tilly, pour attaquer 
les places que testait encore Mansfeld ; 6c l'au
tre au delà, de laquelle eftoif Chef D. Baltazar,
{jour aflîegerTâbor; Auffi que le baftard de Mas* 
èld àpresîes furpri fes qu’il auoit fait de plufieurs 

Villes fur lariuiere d'Egra eftoic allé en Allema
gne à l’AiTembléc des Princes Correfpondans I 
Heildebrùn , otl n’ayânc eu reiponfefelô ce qu'il 
dciiroir, il s'en eftoic reuehu dans le haut Palan» 
tint amaflèr nôuuelles trouppes, 6c en attendre 
d'autres que le Duc de Veinar|leuoitiur fes ter* 
res par l’ordre de l'Eileâ:eurPalatin,pour le join
dre, afin de fecourir les places qui citaient encor 
de ion party en Boheme.

Durant donc ion voyage en Allemagne , 9c 
i r*V,m qu’il eftoit allé demander de l’argent aux Princes
, Correfpondans peur payer fes troupes &fa gar-
! * nifon dansPÜfen,où il auoit laiiTé fept enfeignes,
| le Baron de Tilly leurfair offrir cinquante mille

florins,s’ils veulent luy remettre la place, fans J  

exercer en iôrtant aucune violence fur les habi- 
tatu t plus, il leur fait rcmonftrcr qu'ils ne pc«;



noient luycfchaper ,ou par les armes, ou con* 
trains delà neccüîré des viures qui cftoit grande 
dans Pilfen.

Le Capitaine Leininger Lieutenant, de 
Mansfcld dans Pilfen goufte cet offre 3c pro-
{?ofition» Il en refcrir à Mansfeld, & luy confeil- 
e d’y entendre & d'eftre compris en ce Trai&é, 

U où onferoitfonner l'affaire fi haut, qu’ils au
raient ce qu’ils demanderaient : auffi bien , que 
leur party s’en alloit du tout ruiné enpohtme:Et 
qu’il n‘y auoit point d'apparence de pouuoir tirer 
aucun fecours valable du codé de l'Eleâeur. Pa
latin.

Mansfcld ayant receuccftc lettre, luyrefcrit 
auffi toft, 3c l’exhorte à la confiance,& ù tenir 
iufques au bout,le luy promet d’eftre à Pilfen eq 
brefauccfecours d'hommes Oc d’argent: il luy 
remonftroir qu’on luy pronactrtoit tout ce qu’il 
dcmanderoir»inaisque!uy flefes compagnons ne 
fêroienc pas pluftoft forcis,que lesBauarois ne té
nias leur promc fie »les mettroient en çhemife ,3c 
leur ofteroient tout ce qu'ils auroiét receu. Mis- 
fcld luy refenuit bien, mais il ne vint pas com
me il luy auoit referit. Laneccffité s'augniehte 
dans Pilfen : Des feptcompagnies» Leininger eh . 
auoit attire de foncofté trois aucc la fienne» tel
lement que fc cctrouuant le plus fort aucc les hir 
birans, Tilly eftanc venu inueftir Pilfen aucc dix 
mil hommes » le voyant fommé dereceuoir vnç 
compefition honorable, il promit de forcir de 
Çilfen fous ces conditions.

Que tous ceux qui icvoudroient retirer aucc
Y y »j
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ansfeld, feroient conduits iufques en lieu de 

feurctéauec leurs enfeignes , 6c leurs armes Sç 
bagage. .

Qu’il luy feroit donné quatre mil florins pou: 
luy, & pour la paye de ceux qui derheureroient 
& prometeroient ièruir l'Emp.ercün ’ '
' Qu’en fortant̂ lcClergé riy les hàbitansne rc- 

çcuroient d’eux aucun mblefte en leurs biens.
Et qu'ils delailïcroiént tous les canons & rou

tes les munitions dans là ville en tel eftat qu'elles 
eftoienr. : .

AiniiPilfen eftant reduiéF en l’obey (lance d: 
l'Empereur, le General Tilly mena l’armée pour 
ioinare les troupes de Saxe, qui s’éftoicc venues 

EjHtfeJi' rendre fur la riuiere d'Egraj& féfquellesauoient 
*rt pour contraint la ville d’Egra'de fe déclarer ouuerte- 
*mptTt»r. mçnt pour l’Èmpérèur Sc receuoir garnifon.

Ce Fut à ceux de Falkpnav, & d’Elnbogcn , 
à regarder alors auVchofes neceflaires pour leur 
deffendre : les Saxons aifiegérent Falkenav: 6é 
Tilly en allant i nue Air Elnbbgenprint le Cha* 
ileau de Hcrrcnbère.

lijiu* * [  Q uan tà  Falkeriar,lc fecours qui y vouloir en» 
rjcjpriM  çrer ayant cftjé désfai&,les garniions deMansfeld 
UiStxu. né lâiiToient de paroiftre fc vouloir Faire enterrer 

pluitoft que fe rendre ; mais ayant récognèu que 
les Saxons fappoient Sc m in o ien t, 6c auoient 
leurs minés;preftcs à iouer , ayant demandé à 
trai& er, il leur fut accordé de fortir armes & ba
gage, mefehe efteiate.
; .Vn. des Comtes d’Ottemburg commando« 
edans Elnbogcn: il eftoit Lieutenant de Mans-à
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£kt, lequel l’auoit laiiTc en celle yille auecvne 
partie de Ton infanterie 8c bagage, pour sache- . _ .
ininer plusdtügeinrncht'à Heilbrun.' Comme il^
Ce veit puilTamment. aflicgc, il çnuoyaaduertir /̂^Tv^  ̂
Mansfcld.qui eftoit air haut Palatinat,de sache- lu 
svner à ion («cours : Il s’y achemina auec hurtifc 
mille hommes de guerre, mais il trouua que la 
ville auoic elle reduiile le fixicfme.dç, May, 8c 
que Tilly ayant tire du canon de Pilfen , auoic 
faid drciFer fes batteries en celle diligence, que 
ledit Comte auoit elle contraint d’acçeptcr celle 
capitulation. .. • ; • i .■ • ;

i. De fortir au.ee; les armes , lesEpfcignes 
ployees.. • ...

a. . Que de trois rnpis aucun de*ia(fiego& ne 
porteroitlcs armes contre 1 Empereur, rEfle- 
(leur de Saxe, le Duc de Bauicre, ne contre au
cun Prince Catholique. r - 

3- : Pour le bagage, qu’il leur (croit permis 
d'emporter tout, ce qui leur appartiendroit ,en- 
femble celuy qui fe trouueroit cftrc i Muisitld 
ou à Tes Officiers,(es cheuaux 8c chariots,de tour 
ce.qut fetrouucro.it à luy.
4* • Qu’on leur feroit deliurer dçs chariots au- -

Wnt qjtfil leur en firudroit pour emporter leurs 
bleCTez 8c malades , iufques aux frontières du 
Royaume.

Voilà Mansfcld & les Mansfeldiens expulfèz 
hors du Royaume de Boheme,qui s’en vont fc ' 
promener dans le haut Palacinat, où nous les
verrons, cy-apres attaquer l'Euefque 8c le terri
toire «le Bamberg, 8c commettre de grandes htfc.

Y y iiij



C M .
ftilitez,& puis porter vneinfinité deruinesea 

. l’Allemagne, & mefmcs fur les bords du Rhin, 
Quant aux habitans d’Elnbog«n,pour rachepttt 

. . . le pillage de leur ville, ils furent taxez à cent mil 
■ liures parle General de Tilly, qui fe Ai fit de» 

principaux bourgeois, iufqu’à ce que la forante 
ïuyeuft efté deliurée. '

yjtli»f ££ ■ ’ Ainlt en mefme temps que ces expéditions 
militaires feiaifoient au deçà de la Motde par 

C. "v l’aïtnéedé Tilly, Dom Baltazar contraignit les
' ...... . ■ * garnifon's de Varling & Clingenberg de luy ren-

dre ces deux places : à condition que ceux qui e- 
ftoient dedans ne sïroiertt point setter dans Ta- 
bor, ains ibreiroient la Boheme & feroient auiîj 
conduirsiufquesauhaut Palatinat en toute feu- 
reté : cequi fî t exécuté.
■ Il ne' reftoit plus donc en Boheme que Tabor, 
& Vitigav,qui fe fortifioient pour fouftenir 1t. 
fiège dont O. Baltazar les ntenaçoit : nous ver
rons cy apres ce qui s'y-pada. Voyons les«- 
xecution* par ïuftice qui fe firent en ce temps à 
Prague, tant des Dire&eûrsque des principal«

. autneurs 8c moteurs de ce fie grande rébellion. • 
im'roct'fMi Cÿ-deifiis au fueiilet 65. K  fuiuans il a cfti 
J**r*m*tw-i rapporté épmme le Prince de Lichtenfiein k  
dtU rtétib» les autres Cotnmi flaires de (à M. Impériale pou 
de faire le procez aux aiitheurs de la rébellion ds
tsntdtaiez,Boheme,"tarirdecedez,abieiitis,que viuans,a*
viuîtti'. *"* uo‘ent publier le 17. Fcurier que tou» 

ceux qui s’eftoient abféntez de Prague depuis 
labattaitle, éuflent à s. y reprefenterdansux le- 
mtincs, & que comparans ou non , leurs pro*



ça. leur feroient fài£b &rparfaidb,&entre autres 
lux rrente principaux y nommez.

Etquelei8i Marsaulfi lefdits Coramiflaires 
auoient par leur ordonnance affichée par les 
cirrefours de Prague, enioinr aux heritiers des 
nommez eu icelle qui citaient accufez eftrc des 
tutheurs delà rébellion»de comparoiftre dans 
rn mois pour entendre la leéfcurc des informa* 
tiens contre leurs parents decedez.

Suiuanr ceftc ordonnance le 18. Auril , le 
Procureur General Pribiccus Genifchecci fit fa 
requefte vcrballe aufdits iicurs CommiiTaires, ta mi
contenant, Que puis que parles informations 
contre les dccedez il parroiflotr plus clair quede •«****
lourde leur felonnie 8c rebelli6,il requeroicque 
leur mémoire fait condamnée 3c leurs biens c6* Umn bumt 
Êiquez enuers fis M*I. 8c R.. De (quelles in forma- <n̂ f«wo . 
(ions leébare en ayahe efté faifte le z$. d'Auril, 
deuant les heritiers des decedez, ils donnèrent 
arreft, par lequel les nommez Schvvamberg, ' 
Fellfifean Albert de Smirzifcslci, Stubenberki,.
Burion de Guttenflein, VvchimtzidcTertav, . 
ks deux freres de Gersdorf, Pfeffecotn.flc Ven - 
ceûius Vlrich de Bubna citaient déclarez ac- 
teints 8c conuaincusdu crimcdeleze Majcfté, 
kur mémoire d iamais condamnée, 8c tous leurs 
biens acquis 6c confifquezau fife defaM. I.com - 
me Roy de Boheme, fans que leur condamna- 
°on êc eiecurion peuft apporter aucune noté 
d infamie i leurs parents •, ce que fa M. Imp. 8c 
loyale auoir vouui de fa grâce particulière cftxc 
■sis dans l'arrcft. ; .

H i f l o i r e  d e  r i o f t r e  t e m p s !  71 j
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^üâ'^skr *-c ,î* 1* Comte Iean André S ch lielVjj
*fi*nt»rtj*»^cs Grands de Bohême, 6c des principaux au- 
J* y»jt*„i,t iheurs de U Rébellion j s’eftam retire en Tes ter- 

****** tes qu’il auoit fur-la riuiere d’Egra, 6c de là en la 
frtfaMMtr à Voylandie , fut rencontré par la caualleric de 

r*p*t. l’£flc£teur de Saxe , laquelle le prit & le ment 
prifonnier à Drefda, ce.qu’ayant feeu fa Majeftc 
Impériale, il l’enuoya demander à l'Eflc&eur de 
Saxe qui le mit entre les mains du CormnilÎaire 
defadiie Majeilé impériale, lequel mena ledic 
Comte à Prague fous vne forte efeorte de caual- 
lerie,-où fon procezluy fut fai£l,auec les autres 
qui y eftoient prifonniers. ,

'£»/ %Am» Le a?. May donc, de celle armée j trois ans iu- 
» T ■ ** Hemcnt apres que les Bohemes eurent ierréMef- 
J****'*?'*} ^curs de la Chancellerie, ou Confeil.Priuc de 
*"g*t. tro* l’Empereur,par les feneftres du chailcau de Pra-* * * * * ---f —a r ------- --- -----—— --------- —---------
*** Mj>r*t ** gue, qui fut le aj. May iîi 8. au mcfmc Jicu Sc en

! tur Ht melme chambre fut faiéb & p a rfa it le procez 
'tuTïU***. * tous k*prifonniersatteints&conuaincusdV 
tient cm -  noir elle les autheurs,promoteurs 8c participant 

mentit* r *. à ladite Rébellion, ^ '
btïliOD. Leur proccz éftanjr porté à l’Empereur à Vien

ne, pour donner grâce, ou adoucir la. peine à qui 
bon luy fembleroit, Içldits ficurs GorntJiiirairei 
arrefterent le iourde la prononciation au Same* 
dy iç). Iuin,& l'execution au«.

Sept compn- Des le Icudy 17. Iuin , félon le Calendrier 
Î ’ITen! 7ù  Grcgori*'î arriuerent fepe cornettes de caualle- 
prtnctdesr‘c > ions le commandementdu Prince de Sa« 
xe entrcet en la vieille ville de Prague,, defquelles cinq fu- 
{■Un} rrjfvt rent logées en ladite ville, 8c les. deux autres ea



Javille neufue,lefquellesdepuis leur arriuée fi- j
rene garde très exa&c par toute la vieille ville,al- u  influì* 
lins & venans continuellement par les rues. En 
ila place où fe deuoit faire l'execution, fut ordon- 
! né vnc cornette toute la n u iô  en garde, & l'.ef- 
chaffaut fut tour drefléen la court de lamaifon 
des charpentiers.

LeSamedy furen t amenez treize ptifonniets T sw h s frs- 
deh ville neufue, & dix de là vieille ville, Se par [ennìtrt *- 
le commandement defdits Commilfaires furent *m

jbre d’infanterie Se caualeric.
I Ceux qui aaoient eftcD ireâeurs furent les pre- 
Imiers que l’on feit entrer dans la chambre de 
lia Chancellerie, par deuant le Prince de Lich- 
tenftein Sc les Corruniiïàires, tous ailtsfur des 
lièges couuerts de velours violet, ledit Prince e- 
Aanc au milieu en vn fiege plus efieué de vcr 

|ioarsviolet, comme aufl» eftoitledais fous le*
! StIcl ileftoit affis.

Eftanstous en trez, le Procureur general re- 
qnill, au nom de fa M . I. que leur iugement leur 
wft prononcé. . .

Aquoy le D o âeu r O tto M d an d cr refpondit 
en Alleman,quc leur iugerâéteftoitarrefté félon 
quel« droict Sc la lufticc le requeroic. Sur ce leut 
ùigemcnt fur leu en Alleman par le Greffier, &  
puis en Bohémien pat vn autre.1 En ce iugement 
*c' quarante cinq perfbnri'es y defnommez 
r ùoiént iugées en la formefuiuante. ...



te s  condamnera efîre perpétuellement donsln 
priions de Prague.

Guillaume Popel de Lobcovitz, jadis grand nui. 
: lire Prouincial de laC our.
Paul Rhitfchan. : •
Jean Vaftrovirs.
Félix Venceflaus Piribefci.
L eD ofteu r Martin Borbon. . 
L eD ofteur Fridetic George.
E t Elie Roflîn le vieil.
Condamnera efire en eh a in e \ty  enUoye\a Uttarm 

Lucas Carobon,VolfgangHoflaver,éeM tl- 
ebior Teiprecht, à perpétuité. .

George Zaveta, pour vu an à lauarin , & ban- 
my de Boheme. -

CondumneZà tenirprifin. .
Paul Prefcka pour vn an. . : ■
Gafpar Vfler de ten ir prifon iûfqucs i  vne plut 

ample deliberation.
- Condamner i  la mort.

D e  l'ordre des Grands Seigneurs.
■ Lé Comte Iean André Schlic jadis le premitt 

T ugeProuincial de Bohême,Confeiller du Con- 
ic ilP riué , & Gouucrneur de la haulce Lutacie, 
6c l ’vn des Dire'&euts.
i . Le Baron Venceflaus de Budovits.le vieil, 
Préfîdent des appellations, 6c Tvn des Dire- 
¿ le u rs .. / '

Et-le Baron Chriftople de Haran PreiîJen: 
qe la Cham bre de Bohème.

Ces trois auoient efte condamnez d 
chacun la main droi&e &ia celle coupccs^d’efe5

716 ^  DC.  X X I .



r is  en quatre quartier*, leurs membres po rtes  
far les quatre grands chemins de Prague, 8c leurs 
telles & leurs mains d r o i te s  fichées au haulc 
d’vne lance fur les tours du bout du pont. Mais 
par grâce de fa M ajeftc Impériale leur foplice 
fut adoucy : fçauoir le C om te de Schlic à a- 
voir la main d r o i te  de la refte coupées,& fichée* 
turvne des T ours du bout du pont : E t les deux 
autres a auoir les tefles coupees.

Conidmne^ 4 Ia mort 
D e l'ordre des Cheualiers.

Le Bâton Boriflaus deM ichalovits le vieil,Bur- 
gtave du C ird e  de G rz c e n , aufS l'vn des D ire
cteurs, 8c Gafpar Caplerauffî D ireû eu r,à  auoir 
chacun la telle & la main d ro iâ e  coupées & fi
chées fur ladite T ou*. Henry O tto  de Lofs, infe
rieur Burgravc de Carloilcin 8c inferieur Cham 
bellan de Boheme D irecteur, Frideric de Billav 
Ctpitainefeudataire, D irecteur, 8c Guillaume 
Coneg de Chimefci,Directeur ,D cnisThefchrin 
Capitaine du Chaftcau de P rag u e , te  Procope 
D uorfetzci, eftoient condamnez à auoir chacun 
la reile crcnchée.

Condamne! À Ia mort.
D e l'ordredes Citoyens.

Leandre Ruppcl du Confcil Secret de 1*E- 
flfétcur Palatin , 8c George Havenfchlid C o n 
seiller des appellations, Aduocat 8c Commif- 
faitc : ces dcarcftoient condamnez d’auoircha» 
cnn la telle 8c la main droiéte coupées i t  fichées 
fur Icfdiéte» Tours ; ils ne furent amenez de* 
xaot les Commiilàires ,  mais on leur feit pro*

ïlijloirc de n offre tempsï j i ?



ifoncer Icuriugem entehlaprifoh.
Iean Scultct Primas de C uttem berg ,&  Ma; 

ïim ilian  Hœftelig Primas d e ’Satz àuroient les 
telles edupées, &  portées, de ccluy-cy à Sarz.fic
&  de l’autre à Cutrembcrg.

VaJtelinG ochan,Tobbie Sreffceci,Chriftoflc 
C ober le vieil,& Iean T  heodore Sixte, auroient 
Ifs telles coupées & fichées fut les tours du bout 
du ponr.

Iean IeiTèn D o â c u r en Médecine & grand 
O rateur , profeilèur du College Carolin enli 
vieille Prague, aurôit premièrement la langue 
coupee, puis là telle, & fon  corps mis en quatre 
quartiers, & iccux portez fur les quatre grandi
chemins de Prague, .f ...............

Vencellaus Mafchcrofsci, Henry Kofcl, An* 
dréC otfaver, George Retlchifci, Michel Vid- 
fnan, & Simon V ocatfchi, auroient les telles 
coupeer. ■ >
’ • Iean Cütnaver lVn desCapiraines delà vieille 

Ville, & Simon Suilitzci, Confeiller en la Cour 
de la vieille ville, feroient pendus aux ferieftres 
de ladite Cour.

Naranael Vodnianski P rocureur, feroir pen
du à la porence de la vieille ville.
• Con<UiHne7 4u fouet w  btnnysk perpétuité- 

Vencellaus Pofffchctzi, Iofeph Cubin , & 
Iean Schvella.
■ Iean Camericis banny pour vn an.
■' E t Nicolas Dubis condamné d’auoir la lin

gue attachée à vn poteau vne heure durant, &i 
demeurer à perpétuité en exil dans lauatin.
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Lesbiens meubles 8c immeubles de toufr 8c  
vn chacun d'eux eftoienr auffî acquis & confit*. 
quez par ledit iugement àfaM ajeftc Impériale 
& Royale» les doiiaires de leurs femmes exce
ptez. •

Apres que ce iugement euft efté leu,le Procu
reur General en rendit grâces àufdits Commif- 
fairesau nom de fa Vf. Impériale 8c Royale, les
quels puis apres s’en retournèrent chacun chez 
eux, & les condamnez furent remenez aux pri
ions , auec liberté à chacun de les vifitei:, dépar
ier & de conférer aucc eux. ■

Ils citaient tous Luthériens ou de la Confef- 
iion d’Auibourg, excepté le Baron Vcnccfiaus 
Michalovits qui citait Caluiniilc ou delà Reli
gion prétendue reform ée, 8c le Capitaine T he- 
tcherin qui effoit Catholique.

Leiour mefme fut drciTé l’efehaffaut en la pla
ce accoutumée, tout auprès de la Cour ou Mai- 
ion de ville, haut de quatre aulnes, ayant xi.pas 
de large,& autant de long.de entouré d'ais.Nous 
en auons mis icy le porrra iâ  & la forme des exe- 
cutionsrafin que le Leâeur puiiTe mieux cognoi- 
lire comme fc fit ccftc execution auili notable 
qui s'enfoit faifte il y a long temps.

Ceft efchaÆuit fut depuis tout couuert d e ^ ±  
drap n o ir , fur lequel le iour de l’exécution 
on mit i. vn homme vcftu d’vn long habit;&»/. 
de drap noir , le vifage couuert tenant vn Cru
cifix en fa main, pour le donner à vn chacun 
des condamnez en m ontant fur ledit e&haf- 
fiiuc î ». citaient autres deux hommes reftus

H t l f o i r e  d e  n o f h ' e  t e m p s .  y l $
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demefme, mis auflî cxprez pour reccuoir Ici 
condamnez à mefure qu'ils montoient, & eften* 
dre dcuant eux vne grande piece de drap noii pat 
terre, fur lequel ils fe mettoient 1 genoux pour 
endurer le fupplice : & $. fix hommes auiu vc- 
ftus de noir de mefme que les autres>la face cou* 
oerte,deftinez pour rclcuerles corps des Tup* 
pliciez, 8c les ehueloper dans te drap noir fur le* 
quel ils fe feroient agenouillez pour les deliuret 
à leurs païens.

Le Dimanche matin 20. de Iuin , plufieurt 
Oaffüuu*» femmes des condamnez auec leurs enfant, s'al* 
%>ZTd!, ĉrcnt *cttcr auz pieds du Prince de Lichten- 
itwdrrrttttj, ftoin̂ lc fupplians pour la vie de leurs maris.mais 

il leur refpondit, qu’il ny auoit que faM* I. qui 
la leur peuft don ner.

j.uc»*<Um- Ce meftneiour fur les 24. heures l’on mena 
»/«, menti, les prifonnicrs dans II. carroflcs en la vieille vil* 

[nfiut. le accompagnez de deux cornettes de caualerie, 
& trois enfeignes de gens de pied. De mefme en 
ht on de ceux qui cftoient prifonnicrs en la ville 
ncuue, & firent la garde toutes ces troupes de 
caualerie & infanterie toute la nuiÛ: en diuers 
lieux 8c places de la ville.

Lundy matin deuant y. heures furent veut au 
bouc *nt*» Ciel deux beaux arcs en forme de croix, dequoy 
oti vtttjtn i-°n fjfdiuers difeours.
cran giirr A cinq heures du matin vncoup de «non 
fMtuntl'txr ayant elle tiré du chafteau, tout auffi-toft le*

fiortcs du dehors de toutes les villes de Prague 
urent fermées , 8c l’execution fccommcnça.

Premiciemcw
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Premierementle Comte de Schlic, veftu d ’vne 
robbe de foye noire, tenant vn hure en la main, '
s'en alla rcceuoîr le fupplicc : l’homme delliné 
pour luy prefenrer la Croix laluy prefenta :fon 
feruiteurledeueflit, puis l’exccuteur luy coupa 
la telle. Ce fe ruitcur puis apres luy mit la main 
lur vn billot de bois, laquelle luy fut aufli coupée 
& gardée enfcmble aucc la telle: le corps fur cn- 
uelopé dans le drap delluslequel ils’clloit age
nouille,-puis futemporté de l’efchafFautpar les lix 
perkmncsfufditcs toutescouuertes de noir:tel- *1
icment que le corps ne fut nullement touché du j
bourreau : ainfi confecutiucmcnt de tous les au- !j
très qui furent décapitez. j|

Quant à Iean Théodore S ix te,quiefto itdes j
condamnez à auoir la telle tranchée , il fut fur 
l dchaffaur,où fc voulant agenouiller,on le fit !]
redcfcendrc,& futrefnenéenprifon pour y de- )
m cureriufqucsi ce que la M.-I. fer oit à Prague.

Cependant que l'cxccutcur de Iullice dccapi- j
toit ces 2i. perfonnes ,fcs valets pendirent auili j
les trois qui y clloient côdamnez ,&  donnèrent 1 j 
le foiier à trois autres: tellement que route celle 
execution qui commença fur les cinq heures fur 
icheuécàdix.

Douze telles furent fichées fur les deux tours :
du p o n t, à chacune fix : la main de Leandcr R u- j
pel fut clouée à la mailon du Confeil de la vieille ■ . ;
ville. Le D. Iclîenius ne fut pas mis en qiiatie 
quartiers fur l'cichaflàur, ains vers le gibet : puis 
fes quartiers furent pendus fur les quatre grands 
chemins.Nicolas Dibis qui auoit elle condamné !

7. Tom e. 7- i  !
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de demeurera vn poteau cloue par la langue 1’;, 
fpaccd'vnc heu re , trois ioun apres en mourut 
de la douleur.

La Com tt iTcde Schlic mourut peu deiours 
rïn* 1j apres de la trifteilv quelle prit «le la mort du Cô»

C tTJFrJbg rff t  p .  I ‘ /I *te ton mary. Q uant aux corps des îulticiez, par 
l'cfpée,ils furent deliurez à leurs parents & amis 
pour les faire en terrer, les vns en leurs feignvu- 
rics,& les autres dis Prague.VoilàccquiiepaiIà 
en ccftc notable execution.

O n a cfcrir que les vns demandèrent en mou
rant pardon à D ieu, Se à l’Empereur leur Roy 
naturel ,aucc lignes de vraye repentance. Qu’il 
yen auoit deux aagez de quatre vingts ans, Se iix 
defoixante Se dix : Q ue plufieurs d’eux ne tc- 
noient leurs grands aduancemcnrs que de l'Em
pereur Rodolphe, lefquclsfe mefeognoifTams 
entiers les fucccflcurs de leur bicn-faiitcur,s’e- 
ftoientreuoltez jpenfânt faire dépendre l’ciht 
Monarchique de Boherne de l’Afiembiée des E- 
tfats Aufiiqu’ayantcftclacaufe de rantdcmeur- 
très, mallàcrcs,pillcries, volleries, Se ruines fili
ales en toute la Bohême Se pays voifins, Dieu 
ayant fortifié lesarmes de ta Majefté Impériale 
il auoit miraculcufcment red u iâ  à fon obeylTàn- 
cc toute la Boherne, Se faidt punir les princi
paux de la R ébellion, pour mémoire Se pour e- 
xemplc à tous les autres qui fe voudroient e/1:- 
uer contre leur R oy, & leurs feigneurs légiti
mes.

¡'.a priMii- Au mefme temps le firauilî vne recherche en 
r,VA' i v.- la balTc & haute Auftrichc des principaux Se»-



H ijloire Je noltre temps. 7 1 *
« n / 1 , _  fu tu rs dé 14cricnrs,Vautres qui auoient clic du party dcsRe-%tmfe Cfy^p. 

belles de Bohcme,&: Députez pour trai&cr aucc,v yicxite^ui 
eux &c les Hongres de leurs confédérations. Les ^ c t e n t m è -  
Commiilaircs de fa M. Impériale s'eitans p o u v l e . CiU'ft^ê* 
rtftcftcfttranfportczà Lints > ils firent publierYfsBchem t^  
vn adiournemenr perfonnel contre pluficurs 
rompâroiftre deuant eux à Lints , pour s'y iufti-/j«n/<rj À 
lier: aucuns s'y rendirent, Se autres aymerent^'*"* 
mieux s'abfentcr. Entre ceux qui s’yprdcntc- 
rent, furent arreflc2 ,Gothar de Schafrenbtrg,
Gundacer de S ternberg , Volfgang 6c Erafinc 
de Géra, & autres : Q uant à ceux qui aymerenc 
nueux garder la campagne, que d 'tilrc  gardez 
dans vncville, il fur procède con tr’cux parla 
taille de leur biens, qui depuis furent adjugez 
au rite , corne furent ceux d'Erafmc Landav , E- 
raimede Tfchcrucrncl,André Vgnadi,& autres, 

jed numtrÀtA certu pecu n tx  fu m m a  * cn n s condition  
yulifi bonis fûts refh tu ti (tint , diét Lundorpitts.
Charles lo rg e rtftan t arrrfté à Pailav Se mené 
en Styric loubs bonne garde , la femme firranr 
entiers le D ucdcB auiercs^uc la Majefic Im pé
riale luy donna liberté, à la charge d'aller aucc 
mil hommes feruir en la guerre de Pologne con- 
treleTurc. ■ * * .

Nous auons nuili dit cy-dciTus fol. 7 1 * que f rn er;i t f4 
Prideric de Tiefteinbac, l’vn des principaux au 
ihcursdc larcbclliondc M orauieauou cite pii 
aux bains cn laconucdc T iro l: Eilantmcnc 
O Enipont, l'Empereur y cnuoyadrs C o m m ;f ,£wf‘
-a-res qui luy firent & Ion proccz <5c trancha la

Z  z ij
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telle le 17. iour de May.
Toutes ces executions feruirent d ’vn grand 

prétexté au Marquis Je lagcrndo rf, lequel, 
Comme nous auons dit cy-dellus, n’auoit elle 
Comprins au tra iâé  de Silelie : au contraire 
ayant efté mis au ban Im périal, on en auoù en- 
noyé les lettres executoriales à l’Ellcélcur de 
Saxe. Ce Marquis eft des Princes de la mai. 
fonde Brandebourg. Au fortir de la Lufatie, 
comme il a elle dircy dciîus , il alla auec fes 
rrouppes , qui elloicnt de plus de trois mille 
hom m es, dansle |C om té de G iats, auec refo- 
lution que les Ellats de Silelie, pour & au nom 
defquels il auoit leué fes troupes luy payeroien: 
ce qui leur elloit deub : Il enuoya requérir 1rs 
Ellats de lefarisfaire , mais on iuy donna de li 
longues refponfes qu’il recogneut qu’on auoi; 
enuiede le perdre.

Le Com te de Glatz eft frontière de Bche- 
m e , Lufatie, Silelie, & M orauic : La riuiere de 

¡efortifie dl> f tg e rn , fur laquelle cil legerndorff qui eft à dire 
u  ce,are de le bourg de Itgrrn, car dorÿ en Alleman veut di- 
cU i^. te  bourg) eft entre Nille , Tropav & Glatz : Ce 

Marquis qui voir toures les forces de l'Empe
reur employées ou en H ongrie , ou au delà de la 
M o id e , fit tous les enuirons de la C onué de 
Glatz luy élire ennemis , d’où il n ’cuft iccu 
tourner ou aller , fans que les liens ne ren- 
conrrailentdc la proye & du butin , le rciolur 
d’y fortifier quelques places & chadeaux , aur: 
intention d’en furprendre de relies que i on,le-
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*é i T) ce v n ic s

toit c o n tra in t de luy demander la paix, & le 
prier de tra iâc r : tomes ces chofes luy reufli- 
renr.

Auiîî l’Eflefteur Palatin ayant íceu fon def- ^ ¡ ^ 1» u  
feinluy cnuoya fes lettres , par lelquclles il leyw//«iCí-> 
conftiruoit Commiflairé General en fon Royau • jf«--.
me de Bohême , ¿cProuincesincorporces, a- 'MTJ* 
uec plaine puiffance de les régir <Sc gouuerncr fltm tïsPT9~\ 
félon fa prudence 6c diferetipn , faire lcuccs 
de gens de guerre» & tout ce qu'il rrouueroit ne- 
ceflàire, aucc in jond ion  à tous fes fubjets de fef. 
dits Royaume & pays derendreaudit Marquis 
de I agerndorf fon Commiflaire toute obeyflân- 
çe,& luy donner mainforte, & tout fecours con- 
feil& ayde. >-• ;

Comme CommiiTaire General de l’Efle&cur .
Palatin ( qui fe tiltre tou jours Roy de Bohême) 
il donna la licenceaux gens de guerre de com- *
mettre toutes fortes d’hoftiliter, dont fes trou
pes augmentèrent tellement, qu’il fe rédit mai- 
ftredcT ropav 6e deNilfe ,o ù il m itdes garni
rons; & contraignit les habitan? de route l'Euef- 
çhé de Niflè de luy payer cenr mille tailers,& les 
quatre receucurs &  adminiitrateurs durcuenu 
de l’Eucichéfqu’il fit fes pri(onniers)de luy four
nir en deux iours dix mille ducars de Hongrie.

S'eftant ainfi a fleuré de Niflè,par l’intelligence 
dés habitansEuangcIiqiies.il prit facaualcric,& 
vnc partie de fon infanterie fâifant quelques 
quinze cents hom m es, auec lefquels il entra en 
Boheme parle circle deGrxcen,où il fit de gran
des ruines. & fefetuansdes payfans qui s'y r*

ü j
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Hmir/fhitj, ftoient rebellez,s’empara de Smirfchits fur ]• Ei- 

çh*fteltvin, b e , & de Chaftelovits fur O rlits , où aduouai,;
tout de bonne prife, fes foldats y firent degrâd; 

£$ GUt*« b u tin s , & y portèrent des dommages qui ne l'c 
pcuucntdire. Ce faitSl il alla aflîcgcrGlatz, la- 

' ‘ quelle s ellant rendue , il la munit de troismille
hommes de guerre ,ô c  de rreze canons.

Les F.llats de Silcfiepour arrefter lecoursdo 
ran t&  li ioudaines expéditions & ptifes de vil
les enuoycrent leurs Députez vers l’Eilcétcur d; 
Saxe, Commiiïâire de fa Majcfté I.en  Silefie. 
Il fut entre eux arreftcd'ailcm blcrvnc armée de 
quinze cents cheuaux, & vnze mille hommej 
de pied , pour empefeher ledit Marquis de lä
get ndorf de pourfuiure plus outre. L'Eflcâcut 
promit d cnuôyer en Silefie (c e  qu’il fit ) jrois 

. mille hommes de pied , ôc mille chcuaux: & les 
' Eftats de Sücite prom irent 8. mille hommes de 

pied ôc joo.cheuaux: Ils auoient délibéré de rc- 
PiMt f*  ta Prcnt*ccG latz, mais l'ordre que ledit Marquis 
msçeieterri- 7 auoit mis* 6c fes nouuelles entreprinfes fur le 
tetre d * p r t- tc i t iz o t te  de Preflav , d'où il tira foixante mil- 

IcTallersi afin d'en efloigner fes trouppes,les fie 
du commencement tenir fur la deffenfiue, & 
mettre ordre à la feuretc des autres villes , fati5 
attaquer ledit Marquis , lequel ayant tire fes 
garnifons de dedans NiÎïe,&: de pluficurs autres 
cndroi&s qu’il iugea ne pouuoir refifter aux 
forces de l’Efleélcur de Saxe 8c des Eftats de Si
lefie qui fepreparoientpour l'attaquer, en fit vn 
corps da.rnnée, qu'il mena en la principauté de 

. Tcichm 4jr les frontières de Morauic, où *p:i"

S t  U  p rtn et  
de
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phifïcurs rauagcs que les fiens y com m irent, les 
•ubitans y furent au fil contraints de luy donner 
quelques tnillicrsdc Ducats de H ongrie , a fi II 
<1 en forcir,&: palier plus ourre pour aller joindre 
BcthlemGabor *,comme il le peut voir dans les 
deux lettres fuiuanccs cju'ii fit publier lur la p u 
nition des rebelles de Prague.
La première addreiTccauxEftats de Silefic,por- 

toic, Q iulcfto icnotoirc a tout le monde, qu 'en Lettres du 
la cruelle & barbare execution faire àPraguc des M*rqt$is de 
principaux& premiers Seigneurs du Royaume 
de Bohême,(les vrayes eolomnesde l‘cfl:at,3i de ***e*f;€*U ** 
plufieurs honneftes Se capables perfonnes, de 
bons com patriotes, n’auoit cite qu'à caufe de i
leur Religion, «Se de leur confiance à garder la 
fid d ite  à leur Roy qu'ils auoient efitu Execu
tion cruelle,de laquclleDieu tireroit fa vengean
ce des autheursd'icelle.

Qu]il eftoit bien aduerty qu’en bref on deuoie 
en faire de mcfmc des principaux de laSilcite à 
Prcflau,& autres licux(ii Dieu n'en deftournoit 
le dcllein ) nonobftant la tranfa&jon & tra iûc  
de grâce & pardon fait auec l'Efie&eur de Saxe.

Q ue toute celle cruelle inquifition d'Efpa- 
gne, n’ayant autre fin, que l'opprcllion Se ex tir
pation de la Religion Euangeliqtie , il auoit 
bien voulu aduertir tous & vu chacun les E - 
ih tsd c  Süefic, & principalement les habitans 
dçs villes de Preflau & Schvcitnits de fc rendre 
fages par l’exemple d'autruy , «Se ne regarder pas 
t 3nr à ce qui touchoit la commodité de leur 
particulier , en laquelle on les entrerenoit fous

Z z iiij
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des paroles reblandies, qu’à celle du public & 
du general, afin deconferuerlafoy donnée à leur 
Roy, & à la Confédération qu’ils auoienriurée, 
5c fe joindre aucc luy pour fe libérer de tant de 
Tyrannies. Q ue fi contre ce qu’il cfperoit d’eux, 
ils vouloienr demeurer volontairement dans le 
péril,qu’ils n ’accufalTcnr point d ’autres autheurt 
de leur ruine & de la patrie , qu’eux-mefmes, fie 
l’inobferuation delà fidelité qu’ils auoientiutcc 
à leur Roycileu.

Ces lettres citaient dattées du 3. Iuiller, deux 
iouts apres on veit ces fécondés lettres dudit 

'ju tm  h t Marquis ,auffi im prim ées, l’addrcfTe cftoitaux 
tret Pances 5c Eftars de Silefie, & portoient.
i^ crn icrf*  ne doutoit point que les Princes 5c £-
m x  primes ftats de la haulre 5c balte Silefie, n ’eulTent receu 
ç f  Eft*uàt fes lettres d’adm onition qu'il leur auoit cy dc- 
Stltfit. uantenuoyées : &: qu’ayant aufii receu fa Coin- 

million genéralle de leur Roy eileu.il auoit bien 
voulu les en renir aduertis , & requérir d’eux 
qu’ils euilènt à rendre la fidelité qu’ils auoienc 
iuréeàfa M. à fon couronnem ent, 5c d’entrete
nir la confédération iurée par le Roy , 5c 1« 
Ellats de Bohcme 5c Prouinces incorporées, 
aucc Bethlem Gabor Roy de Hongrie 5c E- 
ftars. f

Q tfil eftoit portéexpreilètnent par ladite con* 
fédération, Que fi vn Royaum e ou Prouincedes 
confedercz eftoient attaquez pat leur ennemy 
commun,que les autres luy donneroient tout fe* 
cours degens de guerre.

Q ue le Roy efleu de H ongrie Bethlem G a*



hor cftoit hoftileinct attaque par laMaifon d’Att- 
llriche, ( lequel auoit cy deuant fccouru le Roy 
dieu Sc Eftats de Boheme à leur mandement Sc 
f’uiuanrla Confédération}fi vtillcmcnr,qu'aucun 
n auoit douré que c’cftoit vne grâce diuine ) U 
drraetiroitde leur deuoir,dcluy  rendre lcmcf- 
ir.e office.

Qifen l’abfenccdc leur Roy e ileu , Sc fuiuant 
faComraiffionjil auoit bienvouluadmonefter les 
Princes 8c Eftats de Bohême 8c Prouinces in 
corporées d’obfcrucr le ferment qu'ils auoient 
preftéàl’eflc&tondc faM ajeftc,5c lafoy par eux 
promife d’entretenir la C onfédération, Sc de ne 
ic laiiîèr emporter aux vaines terreurs du parry 
ennemy. Q ue s’ils faifoient le contraire , ils de- 
uoient s’ailcurer que Dieu ne lailîcroit point un* 
puny leur parjure.
Cependanr qu ’il lesauoir voulu publiquem ent 

iduertir qu’il s'eftoit aficuré des perfonnes de 
Chriftophlcde G clhorn, Scde C hriftophlcde 
Strahvits Adminiftrnrcurs de l’Euefché de Niife, 
& de lean François Radhabi, Sc de Melchior 
Daubert de D aubenfurt, afin que s'il cftoit en 
ion abfence faidk aucun tort ou violence à aucun 
drsConfeillcrs,Officiers,Miniftres Sc bourgeois 
de ics fubjc&s qu’il auoit en S ilcfic ,ou  à aucun 
habitant Euangeliquc dans Niile Sc en tou tl’E- 
ucfché , ou que l'on mift aucune garnifon aux 
villes & lieux qui particulièrement luyappartc- 
noienr,ou qu’ib  reccuficnt du dommage en quel
que façon que ce foit, qu’on s’afleuraft qu'ils re- 
ceuroient pareil traifteroent qu’on feroit aux 
fiens.
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A ces lettres parentes du M arquis de lasers 

dorfjl’Eflc&eurdc Saxcconllitué parla Mnic¡'¡t 
Impériale CommilTaire en la hauite & balle S; 
lefic, fit publier celle rcfpôfe addrcirée aux l’rir. 
ces & Eftats de Silclic.

Ayant v cu ,d it il , les lettres publiées par !;
f i f le i ï tu r le  ^ arcIu*s Iagdtudorf, fur]aiufticcexemplair; 
s c e a u x  Ut- faite de quelques autheurs de la rébellion de B >■ 
t ra d u M * r  hçme, laquelle il appelle aéte cruel, & plus que 
9“* de ta- barbare, & où il dit,que ccfte procedure seller.-
Xemdcrf far j ra j^fques en Silcfie, & principalement à Prc
L 't x e c u t t t fd i-  , t • i « i / « i*
ScÀPTxiuê üchveim irs,ncnobftantlctraiûc&  trar.-

' fatétion que i’ay faitauccles Princes & tftats ¿c 
Silcfie,au nom & comme Commillairede laM. 
I . & la grâce promife contenue audit traidc, 
la y  crcu d ire  obligé de vous aduertir, principa- 
lcmét les villes dePrefiav &Schveitnits,denad- 
joufter aucune foy aux lettres dudit Marquis 
mais pluftoft d'interpreter la protection qui! 
vous offre àvne manifefte hoftilitc. 

le  ne doure point que voftre fingulicrc prudea- 
ce ne recognoiflc à quelle intention on a public 
ces lettres, & ne iuge aucc moy, qucqe n’cfl: qu: 
pour remettre routes choies au péril où elles c- 
u o ie n r , & pour deftruire la tranfa&ion qiiei'jv 
faiéte entre fa M. I.&  y o u s  auçc tant de peine & 
trauail.

Ic ne crois point auiïï qu’il foit befoin de vo:n 
exhorter en la deuotieufe fidélité queYOUsdeu-'i 
pjtr la rraniàâion à laMajeftc lmp. ¿laque;* 
par devoir & par conlcience vous eftes obligez1 
routesfois pour vous demonftrer toufiours b 
bîenYueillance & le ioinqueieprensénvoji*-



foires,ie vousay bien voulu informer de mon 
Tentimene fur ces Ictrrcs dudit Marquis.

le laifte à faM . I.Ia rcfponfcdcccsm ots, de 
cTur'It £r pim tjKf lurbure execution, pour cc que 
tout le monde fixait le contraire.
Mais quanta cc qui touche l’cxccurion qu'il dit 

fedeuoir eftendre iufqucs à Preflav , Sc que l’on 
n’aura point d’efgard ny à la tranla&ion que i’ay 
foi£tcaucc vous au nom de (a Majefte Imperia
le , ny à la grâce y contenue : ic ne perde point 
qu’il y ait aucun qui Ce puiiïc facilement perfua- 
Jer I infraélion de celle tranlaclion,veu que i'en 
ay elle l’authcur, & que (a Majefte I. l’a appi ou- 
ucc en toutes fes elaufes , & que fuiuant icelle 
elle vous a donne la confirmation de tous vos 
priuilcges.

Outre toutes ceschofes ie vous donne ma pa
role Se foy Efledloralc que ladite tranlaélion fera 
gardée &obfcrucefidellcm cnr, & que l'on n’a 
perite à faire, ny ne fe fera aucune recherche oit 
cxecurioJi fous quelque tiltreque c e  foie,cepen
dant que vous demeurerez dans les termes de la
dite trajilaclion.

le vous prie feulement d’vfcr de toute diligen- 
ccà faire qduancer voftrc gendarmerie au ren
dez vous donné , Se lam inine ne fera faute'dé 
s’y trouueri Les menaces des ennemis n ’elpou- 
uautenc iatnais les courages , Nous fçauons que 
Dieu vit, & que nous aurons alfcz de gens de 
guerre pour la defFenfe d vue caule iufte. .

levons prie que ceux de PicnaVjdeSchveir* 
eus j de dcsaucres villes de Silciie, facentfoi-f * ■ * . . . . , >
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gneufc garde à ceux quicnrreront Se iortirca; 
de leurs villes, & facenr tenir les bourgeois rouf, 
jours (ur leurs arm es, prefts à la deftencc de i; 
patrie.

L’Empereur fit publicrauffi ce fie rcrponfe au 
lettresdudit Marquis de Iagcrndorf.

Ayant veu les lettres que ce profeript, I«n 
George le v ieil,qui fedit Marquis de Grande 

Xitytnfe Jt bourg ,'a  fait imprimer & publier en Silefie, où 
t tm f tf tn r  ¿1 a cft<f fi téméraire que de mettre aucc vnc 
*?* J tUrts grande calomnie , que l’execution desautheurs 
dtirnttrUl** de la rébellion de Boheme n’a cfté fai de  qu’m 
dtrf. hayne de leur Religion , &  qu’en fuitte d’i

celle execution on en fera vne fcmblable des 
Silefiens à Preflav, contre la tranfadrion & la 
grâce que nous leur auons accordée , Nous a 
lions iugé deuoiraduertirnos fidellcs &deuô:s 
fubjcdb les Princes Se Eftats de Silefie de fe re
m ettre en mémoire combien ce Profeript a fiiû 
de mal depuis plufieurs années , combien 1! a 
ruiné de lieux, Se combien de troublés il a no 
tés en la Silefie, fes defobey(Tances enuers mci 
prcdeceflèurs les Empereurs Rodolphe & Mat* 
thias : & comme la Silefie, depuis qu’il y cft ve
n u  demeurer , n ’a peu iouyr de fa paix ordi
naire.

D e ces deportements partez, la continuation 
de fa malice fepcu tiugcr, Sc que tout csquil 
m et en auantpar fes lettres pour exciterdenoa- 
ueaux troubles eft inuenré malicicufcmcnr, 
feint, & Faux.

Quant à ce qui touche l’execution fai&c *

'731 CM.Ï>C.XX1.

*•<



prs^ic, elle a pour fubjcifc des crimes manifeiles 
ic felonnie & rébellion ; mes Commiflaircs ont 
cité cftablis félon les loix •, apres le iugement def- 
c.ic'si’ay encorefaiâ  fentirm agracc à des per
mîmes , Icfqaellcs eftoient non feulement les 
principaux autheurs de la fedicion & de ces trou
bles qui ont penferenuerfer le Royaume de Bo
hême , cfmeu toute l’Europe , & fai£t refpandre 
tant de fang C hrcftien , mais qùiauoient plu- 
iicurs fois rcfufé la graceàc clcmcnce que ie leur 
auois offert.

Quant à ce que ce Profcript d i t , qu’il fc fera 
rncorcs d'autres executions en Bohême , & vnc 
cmblablc en Silefic,& principalement à Preflav, 

eda doit eftrceftim cvn menfongede fôn inten
tion.

£r comme en Bohême où a efte l’origine delà 
!tdirion,& la tefte qui a itifc&c tous les mébres; 
quelque peu deperfonnes autheurs du trouble 
( ce non pas pour aucune haine à leur Religion) 
chu par laiuilice rcccula peine de leurs crimes, 
Uns y auoir voulu comprendre vne multitude de 
milliers de perfonnes qui les auoienc fùiuis: Ainil 
nous n'oublierons iatuais la grâce & le pardon 
que nous auons imparty aux Princes 6c Eftatsde 
SilUÏc, & promettons de fermement tenir la tra- 
¡•idion faite aucc eux par noftrcCommiflaircI'E- 
betcurdc Saxe.cc que nous confirmons enco- 
rcspar ces prefentes ;pourutu qu'ilspcrfcuercut 
cnlcur fidchrc & obeyilance.

Nous exhortons aulli les Princes , Eftaci, 
2c uos iubjectsde S ilcüe, d en e fe  laillcr
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fcduire par les feintes & fraudes de ccprofcii,->. 
ou au tres, mais de demeurer aux termes de h 
rra n ià â io h , Se de s’employer de routes leurs 
forces à opprimer ce Rebelle Se fes partifans, 
dcfquels ils ont efte plufieurs fois trompez & 
fedui&s , afin que la Silefie foir rèftabÜc en 
ion  priftineftat, Se iouiile d vue entière tran
quillité.

Le premier d’Auril l’Empereur afiîgna vn: 
Dittti ittii- O ictre des Eflcdicurs Se Princes à Ranibonnc .va 
ût à RMtif iourS. Ican Baptifte,pour deliberer des moyens 
font. de remettre la paix en l’Empirc.

Lundorpius efcritquclezy. Auril l'Eficâcut 
L ttE ftttid es  Palatinen l’audience qu’il eue à la Haye,fir vu 
preutncei v- prand remerciement à Meilleurs les Eflats, des
de bottier dis grandsbenchccs qu il auoitreccusd eux , crw 
m ille 1$ coru m dem  co n tin u a liên em p cra m icè ro^autt, & pour

•i n »1» f  . r  v J *m imresfarmcü ce ils arrefterenr qu’il luy feroit fourny dix 
*  l fjk fteu r  florins par mois.
p*U t$*m Le ou IU May Icdiâ: Eilefbeur Palatin cftir 
i€J tr*s^ * r à la Haye fur Paduis qu'il eut de la Dicrte m- 
tfle&uMfâ ^ Ratifbonnc , il enuoya lettres à cous
prtmfu de Jfs Eflcâeiirs& Princes qui auoient eu mandc- 

\Emftre• ment de s’y trouucr, dans lefqucllcs il ic p e i 
gnoir.

Qju’il attoit cuadu is, qu’aucuns luy impTi- 
roient ( que courre l'intention de fa Majtilc 1 
qui a'uoir indiét la Dicttc des Eflcikcurs & Prin
ces de 1 Empire à Ratifbonnc au 2 4 . Iuin pour y 
deliberer de la reftauratiou deJa paix en iT.m* 
pire ) Il fc plaifoit pluftoft aux allions de !a guer
re qu’aux tia idczdcpaix rm aisau  contraire ^

*
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il cefmoignoit en i'a confcicncc qu’il defirok 

riuitoftvnc paix hônncftc qu’vnc guerre.
Qu'aux troubles qui eftoient de prêtent en 

! Empire, il ne s’y cftoit point mterefle par am- 
i'iivun , ou pour le détriment de quelqu vn5mais 
r:.r I.i perfuafion & promette d vnc légitimé vo- 
cation,& d vnc iufte deffenfe.

Qipil confciT'oit véritablement deuoir à faMa* 
mlé Impériale ohcyilancc Se honneur y comme 
:.u S'ouucrainChcfdc l'Empire.

Qju/il eftoit priuc contre fonefpcrance Seat* 
r nredeies pays Efleétoraux Se héréditaires, &  
.ic !à eftoit procédé vnc grande incommodité en 
relieurs Ellatsde 1 Empire , cnuclopez encefte 
C iarc,dcquoy il en clloit grandement artligé,& 
principalement pour les grands malheurs qui en 
cftoicnc arriuez,lcTurc ic préparant pour entrer 

.T Allemagne.
QjaMclpcroù que Dieu dirigeroit tellement 

-es cceurs de l'Empereur , des bllectcurs, Se des 
¡'rinces qui icrrouucroinu en ccftc Diettc,que 
tous leurs Conieils ne téndroienr qu'à b reftau* 
ra:ion de la Paix en l’Empire,en olier la deftian- 
cv, Se y rcilablir vnc nouvelle confiance.

Qbùl ne don toit point qu’en celle Dictée, on 
îraulteroic principalement cics moyens deiarc- 
,onLiIiation auec l'Empciem^comme ;uuîi dciià* * ,  ̂ ( ipi.iiicursRovs Se i'rinccs en nuuicr par i-ursnm* 
ïxuîadeurs rraicic .mec ia M. L au\ bons couiuls 
Se aduis Jci"puis die ioulmcurmc touliouisen 
-ont ce qui le pour toit laite a uni ut que U digtu*
'c e< la couiciencc ne ict'üi-nr pomr IciceSi
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Q u ’il tcfmoigncroit toufiours , 8c delïroi: 

qu ’vn chacun le Iceull, qu'il ne luy eftoit jamais 
venu en l’ame d’offenfer fa M .I. mais dciiroit de 
1 uy rendre tou t l’honneur qui iuy c ftoit deu félon 
les confticutions de l’Empire.

Q u ’il efperoit que fa Majefté Impériale avor
ter o it le remede à tant de maux par vne generale 
artiniftiej&modcreroit tellement toutes choies, 
que les Princes & Eftats de l'Empire ,fes amys, 
fes Confcillers & fcs Officiers &fubjcéks, fc- 
roient deliurez de l’injure du foldat effranger, fc 
que toutes chofes feroient remifes en leur prifti- 
ne liberté 8c eftar.

Voilà la teneur de celle lettre efcriteà la Haye, 
laquelle po rto it, Q ue plulieurs Ambailâdcurs 
des Roys 6c Princes auoient tra iâéauec l’Empe
reur des moyens de la réconciliation ¡dudit Elle* 
¿leur auec là M .I. Voyons ce qu’en dilént les re
lations d’Allemagne.

l i a  efté ditcy-delîus fol. 86. que les Princes 
Corrçipondans auoient enuoyc pour Ambal- 
(âdeurs vers l’Em pereur, le Com te Fridenc de 
S olm c, Buvinghaufen , Zobel 3c Faber, afin de 
tra iâ e r  en general ; mais les affaires requeian* 
vn remede plus prompt , les Princes meuncs 
traidlerent de leurs reconciliationsà Mayence, 
auec l’Ellc&cur , & le  Landgrave Louystom- 
miliaires delà M. Im p. à cer e ffe# : tellement 
que quand lefdits Ambailâdcurs furent arriuei 
à V ienne, ils n’eurent qu'à requérir la M3jefle 
Impériale d ’approuuer le traiéfé de la réconci
liation fàiél à M ayence , 8c en com m ander l’exc-

cuu^n
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cation pour la rcflüLcution des places prifes & de> 
tenues aux C pnu« ,&  Seigneurs de la Vcterauie.
A  laquelle requiim on fuiuant leurs Inftrudlions 
ils y adioulièrent lereftabliflernehc de l’Eflc- 
¿leur Palatin en tous (es pays, oude faire diffé
rer l'cxccuriondu ta n  Im périal, afip qu’en l'A l
lemagne la paix peufteftre rcftablie. Lcfixicfme 
May lefdits Ambafladeurs curent celle refponfe.

Q ue là M ajeftcIm périaleauoireutres-agrca- 
hic de ce que les Princes Protcftans s’abftcnoiét 
dembratïer la defenfe du Prince Palatin qu'il a fritu et de/ 
uoic Profcript, & de ce qu’ils luyauoicnt prom is Primtnr»m 
de ne continuer leur Vniô,&  ne la faire reu iu re i 2 * /  ***
1 aduenir., ce qui feroit le poindl principal du rc- 
ilablillèmcnt delà paix en l’Empire. ,

Q ue fadite M . I. defiroit de ne pardonner à au
cun trauail pour paruenir à celle rèftauration de 
paix: mais quelle  ne voyoit point encore de lu 
mière pourpouuoirfittisfairea leur demande,de 
id lab lir le Palatin in integrum , ou au moins de 
différer 8c fupcrçcder l ’execution du ban Im pe
nal fulminé contre luy.

Q ue bien qu’il foit dcffendu par les C onftitu- 
tions Impériales d'intercéder pour vn Profcript 
de leze M ajeftc, toutes fois fa M . I. auroit agréa
ble , pour paxucmrà. vnc fi bonne ebofe que le 
icilabiiiTemcnrdelapaixcn l'Empire , Q uelcf- 
<lits Princes traûaillaiicnr de leur pa rti ce quele 
Palatin rccogneuft la faute qu’il auoit la ite , qu’i l . 

jluy en deraandaH.pardons 8c (comme lefdidles -, 
Conftitutions requièrent aux chofcs de moindre -*.••• 
Importance) qu’il fift oftredelâtisfaire aux frais >

7. Tom e. A a a
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defpéfes &  dommages prouenus à ton  occafïon.
Q uciufques ip rc fcn tiIn ‘aijo itpo in t efté re. 

coguçu que le Palatin voulùft tenir ce bon che* 
’min : au contraire,il fe voyoit en l'Empire,fc'dei 
hors iceluy cri Hollande ,& çn pluficurs autres 
endroiéts, qu’il fe faifoitpar Tes pratiques & i  
ion fubjcâ, de grandes leuées de gens de guerre,

. ce qui comraignoit faMajeftélmperiale de fepre. 
parer auilï pour empeieber que les fidelles Eftats 
de l'Empire ne fuilent bppreilez par les partilàns 
dudit Palatin.

Q uant à fuperceder l’exécution par eux de
mandée , fit Majefté Im p é r ia le n e  croyoir pas 
que tous les princes Protcftans fuiTent conicn- 
u n sd e  ceftcdemande. ' 1

Erpource qüi rouchoitàla reftitntion des vil
les, enafteaux & places qui auoiént efté prifes fut 
pluficurs Seigneurs delà V eterauic, fa Majefté 
Imperiaie auoitfur cc fubjeétfait publier fa vo
lonté par fes Lettres patentes , né defirànt que 
les innocens fuiTenc enuéloppéz aùec les coulpv 
blcs,au con traireles Vouloir ioulagcr, te  repoùi- 
fer par la force la violence qui leur auoir efté fai- 
te. Q ue fi luiuantleldirés Lettrés on ne leur dô- 
«oit route farisfaéîiori, qu’à leur première plain
te il leur en ferbirdbnner’tdfmf^bnténtemenr.

Au mefirié mois de Màÿ'lés ÀmbaiTadeurs du 
Roy de Daiineniarc arriucréritauflià Vienne, a- 
uecinilru&ions de l'AiTembléc de Seneberg.de- 
mandans la calîàtion dé la Profcription du Pala
tin , &  de celles de tous les Proferipts, ëc qu’ils 
fuiîcnr refticuez Ôc rcftablis inw tegrur»  en routés



leurs terres & Eftars: & que fans cela il ne le 
pouuoir eiperer aucune paix en 1 Empire.

L'Empereur ayant enuoye celle propolîtion 
aux EfieâcursEcc]cfiafliques& Séculiers,pour 
en auoirlcur adilis,Payant receu,!cldirs Ambaf- 
iadeurs eurent celle refponfe, Que la proferi- 
ption ne pouuoitcilre abrogée, mais plufloll d i
ligemment exécutée, fuiuant les conflitutions & 
capitulations de TEmpire.

Lcidits AmbalTàdeurs ayans répliqué , Q ue .
l'intention de leur Roy n’eltoir pas de s’enrre- 
mcller dans les difputes du temps , mais feule
ment de procurer par hôncllcs raifons vnepaix 
en l'Empire, 8c vne bonne confiance entre le 
Chef 8c les membres. A quoy ils eurent pour 
derniere refponfe, Que fa Majcfté Impériale 
auoic aulli à c e fu b je â in d iâ v n e  Aflcmblcc 8c 
Diette à Ratifbonneau24 lo in ,o ù  fuiuant les 
bons aduis & confcilsdcs Elleûeurs 8c Princes 
de l ’Empire il y ferait pourueu.

Lefdits Amballàdeurs, outre l'affaire du Pala
tin, en auoiem vn autre, qui cftoit vnep lainâe 
du Roy leur mai lire de ce que l’Empereur auoic 
érigé en principauté la Com te de Schovemburg 
ni la Duché de Holfatie en faueur du Comte 
Ernell. Il le vit lors à Vienne plulicurs* eferits 
fur ce lu b jcû : Et ledit Roy de Dannemarceut 
tellement à carur celle création de Pnncipau- 
té , qu’il Ht entrer lestrouppes qui fe leuoient btmrj  t n  ¡ 4  

pour le fccours du Palatin , dans le territoire de Htlj-ttu. 
Prnncberg , qui efl de la Com té de Schovem- 
bourg, là où elles firent va tel dommage qu'il

H iflo ir e  de n oflre tem ps. 739
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fur cftimé à quarante mille impériales ; outre il 
falut pour en forcir que ledit Prince de Scho- 
verabura luy enuoyaft encore cinquante nulle 
imperialles.

Aufli a i commencemcntde Iuillctle Baron de 
Le B*ron e pj-jjj Ambafladeurdu Roy de la Grande Bre-
kegédettriu tagne arnua a Vienne auec vnc belle iuitte& 
Xoj de t* fort fplcndide : il fut manifiquement receu. Et 
gr*mde Bre- en l’audience qu’il eut le qûinziefme Iuillet, il 
tégne -vert dit,Que les deux principaux chefs de fon arcbaf-

c^°’ent » Premièrement, Que l’Efleétcur 
yU rtfp en - Palatin gendre du Roy fon maiftre fuft receu en 
(tqmtl eut. la gracedefaMajcfté Impériale, & refticucen 

tous fes biens héréditaires, 8c aux tiltres qu'il 
iouiflbit auparauant les troubles de Bohême. 
8c fecondement, Que le ban Impérial contre 
luy donné,fuft reuoqué, ou bien que Texecution 
en fuft fufpenduë. Ce faifant que fa M. de la 
Grande Bretagne feroit, que le Palatin rendroit 
l’obeyflance deueàfa Majefté Impériale, & fe 
foubsmettroit à des conditions honneftes de fa- 
üsfàôion-

A celle demande il receurpour refponfe pat 
eferit ; Que f* M. Impériale auoit toutes les vo
lonté̂  du monde de gratifier le Roy de la gran
de Breràgne, 8c les autres Roys 6c Princes qui 
luy auoient faiéfc celle meftne requifition pour 

r le Palatin , mais que tout cet affaire ne conti* 
ftoit qu’en deux chofcs, 1. Que le Roy de Ja 
grande Bretagne fifteonfentir au Palatin deren- 
dre la deuc obeyfiance à fa Majefté Impériale:8c 
la a. Qu]ilfiftfarisfà£lion. Auflî fa Majeftc lmp.
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ayant, durant ce trouble & iufqaes iey, v fe à u
confeii de pluficurs Eflcâcuts & Princes , afin 
qu'il ne leur (cmblaft qu'en ceftc affaire $ il au- 
roic voulu faire chofc qui leur peuft en riépteju- 
dicier,il auoit indiét vne AlTemblée à Rariibonc: 
Qu*il ferait fçauoir au Roy de la grand Breta
gne la refolution qui aurait efté prinie fur ceft 
affaire du commun contentement dcfdiôs Efto 
¿leurs 6c Princes. Qu en ceftcguerre quiauoic 
efte continuée pariufticc iufqu’à prefent par ia 
Ma/cfté Impériale, les parties n'alloicnt pas à 1 c- 
gal de la côcinuation de l'hoftilicé. Qu il y auoir 
bien différence entre fa Majeftc Impériale, qui 
eftoit feudataire Sc fouuerain iuge \ 6c le Palatin, 
qui eftoit condamné* Qucfuiuant ce que !c Roy 
de lagrand’Bretagne auoit requis,fa Majeftc Im
périale auoit accordé la Trcfue: mais dés qu il y 
a eu fufpenfion d'armes au bas Palatinat, au me{- 
me téps le Palatin les a fait refueillerau hautPa- 
latinar:Et perfiftâcenfcs entreprifes ila enuoye 
les Commiflions à Mansfeld, & au Marquis de 
hgérndorf, pour efmouuoir nouueaux trou
bles en Boheme, Silefic & Morauic. ‘Qû il laif- 
foità iuger audit Ambaffadcur> fi fa M. I* auoir 
peu faire autrement, que d’oppofer fes iuftes ar
mes à celles que l'on drelÎoir contre lüy. Que 
toutesfois iî le Palatin fc rédoit 3cacquicf<ioiraux 
admonitions du Roy fon beaupere, les affaires fc 
pourraientcompofer en Ieuant le fbupçonque 
iaftement ontprins faM-1. & les autres obeyf* 
fants & deuors Princes de l'Empire* Voilà les rc- 
quiiitions que pltfficurj Roys & Princes firent

Aaa iij
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faire par leurs AmbaiTadeurs à l'Empereur, tou
chant le reftablilïèment du Palatin, & la rcfpon- 
fc qu’ils eurent. Voyons cependant ce qui fe paf- 
fa en la rupture de la Conférence de Ham
bourg, Conférence procurée par les Amballa- 
deurs de France, entre l’Empereur d’vne part,& 
les Prince Bethlem 5c Eftats deHongricd autre, 
& cequifepaiTaenlaguerrcde Hongrie.

LaConference à Haimbourg, tiranten lon
gueur , les deux partis entrèrent en relie mes- 
fiance qu’il n’y eut nul moyen de les accorder, 
quelque chofe qu’y peuilent apporter les Am- 
balTadeurs de France.
L’Empereur ayant arrefté en fon Confcil le fc* 

pticftne Auril, qu’il achcpteroit la paix à ces con
ditions.

effet frtt j Que Bcthlem Gabor deraeureroit 5e fer oit fa* 
f* r  /' r.mft lue derechef Prince de Hongrie, & aur oit pour 
rtmti Htthii fc$ entretenements cent miTflorins tous les ans, 

*b** fo»r ^  ccnt d’argent qu’il tireroit des villes 
nommées les Monmeufes*

Ou a eferit, Que le Prince Bethlem eftoit 
content d'accepter ces conditions, mais vouloit 
auoir Cadouie, 8c nombre de Tilles de feurcté, 
auec celle claufe, A la charge que fa Majcfté 
Impériale pardonneroicgeneralemenrà tous les 
Confédérée,de quelque Prouince qu’ils fullcnr, 
lefquels renrreroient en leurs Eftats,& ne feroit 
faiâ aucune recherche à l’aduenir de cé quis’e- 
(loir paflé. A quoy l’Empereur ne voulut enten* 

Rufturt dt ¿ re y cllemrnt que la Conférence fut rompue.
^iltm bîu rt Aupacauanc la rupture, Bethlem Gabor s'fftoit

9
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retire de Prelburgl Jirnav , & auoit retire fori 
Chancelier de la Conférence» foub: quelques 
prétextés. Scs partisans difoient queleslmpe- 
riaux demonilroicut allez par .les defbauche- 
mènes & pratiques que iourncllemcnt ils fai- 
foient pour gaigner & attirer tantoft vn Sei
gneur Hongre de leur patty, 6c tantoft vn autre»
6c par tant de grands préparatifs de munitions 
de guerres icviurcs qui fcfaifoientà Vienne ,& 
par les grandes recherches qui fe faifoient des 
confederez en Bohême ', Auftriche & Morauic,
Que celle conférence pour traiter de la paix n’e- 
Aoir qu’vn attrapoirc: Arque tout ̂  coup on auoir 
eu dcÂcin d’enclore dans Presburgle Prince Bc- 
thlem.. . . . . .  - \
. Et les Impériaux au contraire, publioienr que 

le Prince Bethlem ayant emporte la couronne 
de Hongrie, de droit porter le tiltre de Roy 6c 
ne le quitcer:& que s’il eu A eu vnc bonne inten- 
rion à faire la paix, qu’il n'auroit pas fait faire les 
leuées des Tranilluains & Tarrares qui s’achemi- 
noient en la Hongrie, de eferir la lettre fumante 
à Galga Prince Tartare.

Très illuAre Prince amy allie ,J& frcre,la Tri- Lttind» Bt- ,, 
n'vnité benidç toutes les intentions de voltre ;
AlteiTç, vous donne vi&oire fur vos ennemis, & 
vous face viure longuement. VosAmbaiTàdcurs 
font heureufetnent icy arriuezle aj. Mars leion 
no (Ire calandrier, nous ont rendu vos honnora- 
blcs lettres, & pcefenté de voftxcpart l’arc 6c la 
flcçhetce que nous auons accepte aucc beaucoup
dcéonteiucsnctit.

*  • -  . .  . . .  . .  -  .  „  . . .  .  »  .  -  - -  • -  ■ »A an ui)
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Nous tendons grâces à Diéu & I vodre A "qui 

s’eft fouuenuëde fonafteékiemnëamy, 8c de luy 
aiioir enuoye en des pays fiëflpignez où il faiéfc 
la guerre, (es lettres auec offre de toute amitié 6e 
iecours. ‘7 ’

Par vos lettrés nous auonsapprires auecioÿë 
que voftre Ajr. par le commandement du puif- 
fant Empereur aes Turcs ed entré en Pologne, 
où par Iaconduittédu Dieu tout-pdiirant les en
nemis onredé desfaits par vos mains,8cpluiîeutt 
dés principaux Seigneurs demeurez fur la place 
parle rrenchantde vodre cimeterre.
;  « 7  a trezeiours qu’edanr au delà du Danube, 
faifanr la guerre contre les AllcrnanS rios enne
mis ; l’aduisde cedc infigne viétoire me fuit ap
portée: toutesfois l'ayant apprife maintenant pat 
vos létcrcs, & en edanrfair certain, ce nous a é- 
dé vne nouucllc fort agréable. Le Dieu trois 
fois grand par fa prouidençe renuerfera les enne
mis du grand Seigneur , 8c fera le fémblable des 
nodres. ' ; ■ •' ;
Nous n’auôs iamais ofFenfc lespolonois,&tou- 

resfois ils ne feront iamais portez candidement 
auec nous. Il y a quatre ans, que'ligucrre com
mença entr’eux 8c le Grand Seigneur •»& com
me nous edions auec nodre armée en Molda
vie,ie puis dire que par mori indudrie ié procu
ré leur réconciliation auec fa Haultefle: mais.i 
leur mode, fans tenir les articles qu'ils auoierir. 
lignez,ils rompirent auffi-toft la paix, 8c exerce-' 
reutVfiê infini téd'hôdillitez'dans les Prouni-' 
ces. Comme cela leur a peu heureufement pm'
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fité, ils en onr eftc les meilleurs tcfmoings.

Sur lafinde !‘an paffé eftant paruenu déliant 
Vienne,ville de la refidcnce de l’Empereur, & où 
il eftoit pour lors, ces perfides Polonois pour re-, 
eompenfe du bien que nous leur auions procuré, 
entrèrent en noftre Royaume ; ou ils traitèrent 
auec toutes fortes d’hoftilitez nos fubjeét/.

Nous aiions eu aduis certain qu’ils'confpirent 
vne grande entreprife contre lé grand Seigneur, 
îufqucls l’Fmpereur d’Allemagne (aiiec lequel 
nous trai tons de paix ) a promis de les fecourir 
d’vne puifsâte armée. Mais il ne faut poirir crain
dre le danger du codé des Polonois : En la rriài- 
ionilsont le nez peint de ccruoifc;ce fontfol- 
dats de la langue ;lcfqueIsvoyansleurs ennemis 
perdent iugeinent : la caufe de cela procédé de 
leur narurcllë infolcnce.&de leur orgueil.
. Quant aux forces de leurcftat», c’cft tout ce 
qu’ils pourront faire que de] mettre en armes 
vingt mil lances dix mil Coiâquës , Se vingt mil 
hommes de pied. De leurs amis voifins ils pour
ront tirer encor quelque canzlerie; mais point 
d’infànrërie : fi ce n’cft que nous facionsla paix 
auccl'Empereur d'Allemagne.Quant à l'infante
rie Polonoife elle n’eft aucunement propre à la 
guerre." :  ̂ '

Pourl’eftat auquel nous femmes, V. A. feau- 
ra, que depuis iz. mois i’a’ÿ tou fi ours cù affaire' 
auec de tres-puiffants ennemis; car ie n’ay pas eti 
lëulemét à combattre les armées de l’Empereur, 
mais les Auxiliaires que luy onr enuové lePape Se 
IcÀoÿ d’Efpagnc:&: routesfois ;à Dieu en foit la
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louange & gloire ) en cous les combats que nous 
auons eu, nous en auons toujours emporré U 
palme & la viâoire. Combien de fois nous auôs 
combattu contre nos ennemis ie ne le vous puis 
dire , mais nous vous pouuons aiTeurer qu'en 
vingt deux mois nous en auons fait mourir créa* 
ce mille.

La fortune tourna le dos en quelque façon au 
Roy de Boheme en la iournec de Prague, ce qui 
fait que l’ennemy tourne toutes fcs forces contre 
nous.

Il y a dix-huiâ femaines que noftre armée 
fut en battaille douant celle de I'ennemy, où tant 
deiourque de nuiâilfe fitquelquesefcarmou* 
ches;maismaintenantnous crauaillonsà trouuex 
les moyens d’vne paix.

Iufquesicy nous auons donné de bonnes pa
roles ânosennpmisen attendant que le fecours 
du Grand Seigneur nous foit venu, auec lequel 
nous efperons puiilamment nous rendre maiilres
de ces Royaumes fie Prouinces. ....

Et certainement V. A. nous faupriferoit gran
dement fi elfe nous vouloit enuoyer dix mille 
Tar rares, conduits par quelque excellent Capi-; 
taine de guerre : Mais nousluy demeurerions a- 
bligezY u elle vouloit en prendre elle mefrae la 
conduitte en propre per fonne :car outre ce que 
ce feroic vne choie aggreable au grand Seigneur, 
V. A. en receuroit plus de gloire, d’honneur, & 
de commodirez, qu’elle ne fera en là guerre con
tre les Polonois. . , . . . ,

Le defir que vous aurez de voir 1cj rkheiRoj*
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«urnes 6c les Prouincesdâs lefquelles nous vous 
côduirons, & qui font telles que vous n‘en auez 
jamais veu de fcmblables en toutes les nations 
des Tartares, me fait vous attédre non auec dix 
milleTartares,mais auec vingt mille, aufquels 
vous pouuez afleurement promettre toutes for- 
tes dericheiTcs, &de forts cfclaues par milliers.* 

SiV. A. acconduit icy vingt mille Tartares a* 
uec ce que nous auons maintenant prez de nous, 
fçauoir deux mille lances & vingt mille hommes 
de picd,& les quinze mille hommes que le grand 
Seigneur nous a promis enuoycr,fc feron t des fer 
ces puiilàn tes pour charter l'ennemy de tous ces 
Royaumes & riches Prouinccs. Et d'autre coftc 
noflre confédéré le Roy de Bohême auec trente 
mille hommes de guerre qu'il pourra artcmbler, 
donnant de l'autre part en mefme temps que 
nous dans les pays ennemis,nous ne vrrrôs qu’v • 
ne fuitre generale deuant nous,&n’aurons point 
d’autre peine linon que de recueillir la proye 6c 
le burin qu’ils nous tailleront. Mais de cela no- 
flre delegué qui vous rendra la prefente, vous en 
inftaura 6c fera rccognoiflre que la proportion 
que ic vous foisn’eft pointa mefprifcr.

le prie aurti voflre Airelle dcrcceuoir ce peu 
de choies exquifes que nous luy enuoyons par 
noflredit Delegué, nous tenir & cllimcr 
pourfon entier & parfoift amy, Priant Dieu 
qu’il tienne voflre Airelle en vne profpere 6c  
forme fonte de corps. Donné en noflre Cité 
royale de Tirnav : de noflre Calendrier le 1. 
Aunljéii.
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Set [A i qmit- Setfchi George vn des Seigneurs principaux 
Ï Ï S Z Ï  Jf  1> Hongrie, qui auoiccfti le prenun ¿
ttmttàuftr- P*us P“1«4111 partifan de Bethlem, ayant fait (a 
vutdel'Em- paix auec l’Empereur, afièmbladeux mille hom- 
ftnmr. mes de guerre , & dez que ia trefue fut rompuëjil 

furprint Altcnfol & Vefprin,où ce qu’il y trouua 
de garhifons Tranfiluaines fut pade' au fi! de 
i’cfpee.

Ç’cftl'ordinaire qu’à la fin des Trcfueson 
des conférences,quelques vns changer toufiours 
de party. La vi&oire de Prague, & le Coinrc de 

. Buquoy qui auoit hyuerné nir lariuieredeMarc 
à vne iournee de Preiburg,& qui fai foi t eftat.fes 
troupes ioinétes,d’auoir vingr mille hommes,fi
rent que plufieurs Seigneurs du party de Brth- 
1cm n’attendoientque l’opportunité pour fere- 
niettreau party Impérial.

La rupture de la conférence, & en fuitte celle 
des Trefues,firent àduancer IcComtè de Buquoy 
auec ibn armée pour inueftir Preiburg. .

Le Prince Bethlem qui eftoit à Tirnav, voyât 
Setfchi retourné au party de l’Empereur, fe 

'umttJtB»■  joindre auec Palfi, 8c eftre entre luy & Caflo* 
“®7* uie , lequel fe vantoit qu’il le prendroit vif 

pour en faire prefent à l’Empereur , ou au 
moins qu’il luy empefehéroit fori ’ retour en 
Tranfiluanie, Et le Comte de Buquoy luy venir 
au dëuànt: Se fiant en la garnifon qu'il auoit 
mis dans le Chafteau de Preiburg, il fe refolut 

tithitm c*- cn cc fcnotmellemcnr degüèrre de tenir ladef« 
i* r  fe nttrt fcnfme , de munir les places qu’il tenoic, &s’al- 
i  Cajfauie. 1er ietter dans CaiTouie pour y ailcmbler le
pomr ymjJtTn*'

ireilmrgin-
ttfty f * r  U



t'orps de Ton armée cependant que celle de l’Em • ÿ  met
percur fe refiroidiroit en quelque fiege. dtfottu$*r.

A près auoir donc laide quelques gensdansTir-*'/*®' 
nav : Et Eftienne Turfo, aucc vne forte & puif-k',^"' . 
fanre garnifon de Hongres &Tran(ïyluains dans J* ¡4 1* "" '  
Ncuhcufel, il alla potter la Couronne de Hon- n»»grtt, y  
grieàCailouie. , tmfout u
Cependant lePalacin de Hongrie Forgàtfi,Sta-c#*r*7w# **  

di, Antoine Paul,& autres Seigneurs de Hôgrie, f̂* f̂  ̂
qui cfloient dans la ville de Ptcfburg, fc voyans . ’ •
inueftis par le Comte dcBuqùoy,demandèrent! 
enuoyer des Députez vers l'Empereur, ce qu'il ̂ rfrtt j/(. 
leur accorda, Sc les Députez ayans obtenu de fà/«<»et Ht»- 
M.I.vn tr aidé de leur redudion,par lequel tousr'« «*«• 
&vn chacun eftoient conferuez en leurs digni* 
tcz, ellats 6c officcs,aucc abolitiô,la ville dcPref-  ̂
burg fut remireen l’obcyilàncc de l’Empereur > n »r. 
le a. May, où fut mis vne croire garnifon.,
Rcftoit le Chafteau, où ify auoit nombre d‘Al- •• 

lemans&Hongres,quidemândoientcequiléur : ' -
eftoit deu,& vne abolition & pardon general.
On auoit fait vne trefue de quelques heures 
pourtapprendre leur demande, laquelle tréfue a* 
cheuee Icsaifiegez voyans que l’on n'e leur vou
loir rien accorder, mirent vue enfeigne rouge au 
haut d’vne tour, Ôc commencèrent i  tirer vne 
infinité de coupsde canon & de moufquets , ce 
qui ne fc fit pas fans la mort de nombre des afiie- 
geans & de plusieurs blcficz.

En ce commencement ils fe défendirent brà- 
ucmenr dix iours durant, mais voyant le 10. May . 
que l'on auoit dreil'é vne nouucüc batterie de

M i f l o h r e  d e n o f l r e  t e m p s .  7 49 i U r  - 4 t
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m a "  a . f'P' do"bl es canons venus devienne , ils de.' 

rt> Mr/rt, inanj erent£par{ci:ncnter;cc qui leur fût accor
de. Apres plufieurs conteftations, ils promirent
rendre le G h a ftc a u ,& leur fut permis de fortir
armes & bagage, mefche efteinte, enfeigntj 
ployces,pour eftre conduits en fcuretc,lesHon-
Îjrcs à Neuheuiel, 8c les Allemands iufques fur 
es frontières de Moranie.

Et Ut vtUu Le Chaftcau 8c ville'de Prefburg aiTeurez par
dtS.Getrff, les nouuellcs garnifons des Impériaux, que le 

Comte de Buquoÿy mit, il mena l’armée Impe- 
dtr,Ra%*»~ riale qui eftoit de n .mille hommes,versTirnav: 
dorfXtrtum. en y a])ant lcs vjHcs & chafteauxde S. George,

.. Pefing, Moder,& Rozcndorf, luy vindrentap- 
porter les clefs : lagarnifon de Tirnav, fe reco- 
gnoiiTant trop foible pour faire reiïftace,accepra 
vnecompoiîtion d’en fortir armes 8c bagage. 

i ’ ilU d tSw  L'IfledeSchutjAltcmburg.&plufieursautrei 
jtltm h r t. villes le long des deux codez du Danube, ayant 

de grâce obtenu de fa Majeftc Impériale de n'a- 
üoir point de garnifons , fe remirent à l’obeyf- 
lance.

Ntuhêttftl Sur vnaduis donnéau Comte de Buquoy qu’il 
•$ugtp*rU  y  auoit de la diflèntion entre les gens de guerre, 
camndtB*- fe  les habirans dans Neuheufcl, ilfurarrcftccn 

ion confcil d’y mener l’armée , nonobftant que 
ceux qui eftoient d’opinion contraire remon- 
ftraflVncquclcs foldats ne trouueroient point de 
viures pour eux, ny de fourrages pour leurs che* 
uaux, pour eftre toutlepays ruine, & les bourgs 
& villages brûliez* Audi fur ce vn ficgc qui 
penfa ruiuer le party de l’Empereur en Hongrie.



tjrotreaenoffre temps* 751
Aa commencement les Impériaux eurent 

quelques aduantagesaux approches, &  lesba- 
teries ayansefté bicndifpoiccs portèrent quel
que dommage aux affiegez : on nt faire monftrc 
auxfoldacs, &pour leur donner courage ils re- 
ceurenr trois mois de paye. Le Palatin de Hon
grie Forgatfi qui s'eftoit rendu en l’armée au fie« 
gede Neuheufel enuoya des lettres aux affiegez 
dans lefquelles en tes exhortant de le rendre], 
i! les prioit& lesrhenaçoit; mais tout cela Fut 
en vain,car ils luy firent refponfe,Qu'ils eftoient 
vrays Hongres, qui combartroient iufques à la f4 "T t**?* 
dernicre goutte de leur fang, pour confcruer 
I honneur de leur nation, & pour ne tomber nÿ s»*k*ufu  
fous la domination des Turcs, ny fous celle des 
Allemans. . . . . f;

Ainfi la guerre fefaiâ en deux endroit eu - •>
la haultc Hongrie, fçauoir au fiege de Neu» 
heufrl, 6c vers Filek,où Serichi Sc Palfi cenoient ' 
occupez les partifans du Prince Bethlem, & o& 
iis desfirehr hui& cents hommes que ce Prihcê 
enuoyoit à Neuheufel, conduifânt vn fecours dé 
viures, argent & munitions : la perte de ce fe- 
cours fans les hommes qui y furent la plus gran- 
départ tuez, fut eftimeeàvingt cinq mille Da* 
lers. Ils le rendront bien toflau quadruple com» 
mcilfcverrajcy âpre» Voilà lVftatdcla haulte 
Hongrie.'

Quant à la bafTe Hongrie entre le Danube 8c Exfltiaj d» 
la Styrie : Budiani Procédant de Religion, Sc CtUin nm- 
puilTant Seigneur, s'eftant rendu volontaire en» ,r*®*̂ «** 
nemy iirrccoucilliable de la maifond’Auflrichc
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tmfitter U ^ tcnoit pÎufieurs places fur le bord du Uc de 
t »m !  Neudfillcr & le long des riuieresde Robnizfe 

Rçehiniz»entr autres OcdemburgvGuntz, & 
le Chafteau de Rechiiez. Ces places qui font da 
cofté de Vienne y apportbient de l'incomodat 
par lescourfesdes Budianites : Pour à quoy re
médier fa Majcftclm'perialc enuoya le Comrc de 
Colaltc, auec hiiiâ: mille hommes & quelque 
canons : lequel cependant (que le Comte de Bu- 
quoy cÎloitdcuantNcuhcuiel alla affieger &pré- 
dreGunts, Oedemburg , & les chaileaux & pii.

■ . . • ces de retraite de Budiani, qui feretira vers Ci-
- nife,d’où noiis le verrons cy-apres retourner

v : ' âuecvn fccours duTurc qu’il auoit cfté implorer,
& mettre le feuendiuers endroits dcTAuftii- 

, che.
A la continuation du ficee de Ncuheufcl les 

Irhpcriauxfurent trai&cz allez mal enpluiîcun 
forties que firent les ailiegez,qui ne manquoient 
de rien, car la porte du cofte de la riuicre d'O- 
viar leur eiloic libre, & au deli décrite riuicre 
s’çRoient rendus & campez dix mille hommes

___ venus à leurs fccours, fçauoir quatre mille en-
a uoyez de CaiTouie par le Prince Bethlem, & fix 

mille que le Comte de la Tour, & les Barons de 
d»im r ia » " Horfskirchi & de Landav, réfugiez de Boheme 
d o vtéf. ¿cAuftriche y auoient amenez.

Le 18. Iuin le Prince Maxim'ilian de Lich-
. tenftein dc Ticftembach,eftansfortis ducamp

auec quarante perfonnes penferem eftre enle-
- uez par les Hongtcs qui en tuèrent dix huid

CntnlM tS

WiMêiufil.

SéUfêrj
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de leur troupe.

Le vinetl'eptiefme dudit mois Heruardlftuan, .. , .
_  b  J  ■ A h  « I i P n ie de f it> cifrine a la nurrrr vi-rc ir* J& Georges Sparzieftans allez à la guerre vers le 

Danube, prirent prez du port de Gutta fix naui- 
rcs chargées de vin & autres viures que l’on con- 
dmfoit en l'armee Imperiale.

Sur la fin dudit mois de Iuin le Palatin de 
HongricForgatfi alla prendrcl’hommage des ci
tez montucules -, à fon retour en l'armée ,cfiant 
attcintd’vnc fièvre violente , il fc fie porter à UtmietgAt- 
Tirnav, où il mourut peu de jours apres. fi.

Cependant, le Prince Bcthlem tenoir vnc Af- 
femblccd Eflats àPercni prczCalTouie, où il leur 
fit voir qu'il auoit en fa poilcllion la couronne de 
Hongrie, ce qui les encouragea à fui tire fon par
ty , & fut refolu premièrement de dcliurer Filck 
alliegé par Palfi,Sctlchi & Polniaci, & d’aller au 
hazard d’vnc bataille faire leucr IeficgcdcNeu-
hcufcl. / ’etSdrétJ*

Les Barons de Sctfchi,Palli & Pofniaci cflans setftkt, p*ifi 
auec leurs trouppes logez à Mitterlin vnc des pefmtet» 
villes montucules , le Prince Bcthlcm en* dtsfet/hfer 
uoya vers Palli l’entretenir de belles paroles fur * 
la paix qu’il defiroit faire auec fa Majeflc Impc- *** 
riale, & cependant il les furprend à l’miprouiile, 
où apres vn fanglant combat Palli fut rrouué 
iur le champ tranfperccd’vn coup de lance, Sc 
deux mille impériaux auecluy: quanta Sctfchi 
iV Pofniaci ils Ce lauuerent auec quelques vns 
des leur , mais cnperfonncs entièrement dcl- 
tonfites.

Apres cede expédition toutes les villes raon- 
7. Tome. Bbb

i!
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tueuiés fc retournèrent derechef du partv du 

• Prince Bethlem. Voilà le premier reuers de for* 
tune au commencement de l'infortune dcslmpe- 
riaux. Ce Baron dePalfi eftoit vnbraue Seigneur 
Hongrois, fort affeétionné aupartyde l'Empe
reur, & fils de Nicolas Palfi Baron d’Ordedqui 
fut 1595. General de l’armée contre les Turcs en 
Hongrie.

Ttiim te• Voyons la féconde infortune des Impériaux: 
rUuK Muotér Le fiege deNeuheufelfc continuera porte de 
tnutfij w*- Carniole qui regarde la riuiere dOviar demeu-

S hntfti,ç$ Ut re toufiours libre aux affiegez, qui font fecourus 
" “l'.'.-H.fS. quand ils en ont befoin de douze mille hommes” ti ftnntCMt i _ .
ttUtmtm la  campez à leur porte,oc lefqueis,quand ils auoient 

de pafTc lit riuiere d’Oviar trauerfoienr tellement 
l ’mrmee ttm- }tJ pafiàges & aduenuës de l’armée Impériale,

, 1ue qUC rjcn n»cn pouuoit fortir n’y entrer fans sjran- 
luMirfrnir des forces.

de Le Comtede Buquoy eftoir donccontrain&à 
>r*Hdei f»r~ routes occafions ,ponr la neccilîté du fourrage 

de la caualerie, d’y enuoyer pour efeorre plu- 
. . fîeurscompacniesdecaualerie&infanterie. Le

’redeS*)**y, «ixieime luillcr , toute 1 infanterie qu u auoic 
¿ ¿U  Jrjfitte enuoyée au fourrage, hormis deux cems moût- i 

quetaires , citant retournée aucc les chariots, 
•mmx imfe> ¿jr Ja cauallerie en nombre de mil cinq cents 
'u o *  eêu*- homnlcs>corr*poffP de toutes les nations de far- 
iun USrrtM. mec ((auf de la Vallonné , qu’on auoit fai# dt- 

meurcrcn la Morauic, pour confertter le pays,/ 
citant cncores à vne portée de canon du quartier 
ijoo.caualiers Hongrois, diuiféz par bandes,(or- 
tirent de leur camp au delà de la riuiere d'O vi-r,



laquelle ayampaiTce,àla faueur du canon de la 
ville ,ils commencèrent à attaquer la caualctic 
Impériale.

A l’alarme qui s’en donna,lc Comte de Buquoy 
monta aufli tort à cheual , & accompagné de 
quclqu.es officiers, il Ce rend à la relie de Tes gens, 
afin de les encourager par laprefencc de fou île* 
jiir l'effort de celle importante efcarmouche, &r 
enter la honte de quelque perte.

Ayant conlideré l’ordre desaiîàillans, il forp>à 
■1 l’inftant diuers efeadrons , Sc commanda au 
Comte dcTorquati Lieutenant Colonncl du R c- 
giment du Comte de Valilcin, qui ciloirde bas 

‘ Allemands Sc desttoupes de l’Empereur, com- 
mcayant la pointe de l’aduantgarde, d’aller au 
combat, ccqu’ilfir; & enfonça valcureufemcnt 
auec fçs foldars,0c fcmitpefle mefledansl’en- 
nemyv Mais l’cfcadron qui le fuiuoir apres auoir
Î>lanc Sc tir é leurs piftolcts, fe mit en fuitte: a- 
ors ces bas Allemans furent enclos Sc desfaiéls, 

Sc le Comte dcTorquati, Sc tous les Capitaines 
demeurèrent prifonniers : Tous les autres efea- 
drons pelez pour les féconder à droit & à gauche 
ayant veu celle charge Sc la fuitte de ccux-cy,fc 
mirent en fuitte à leur exemple : tellement que 
le Comte de Buquoy fc trouua leul dclaiflc de 
tous les liens.

Ledit licur Comte voyant ce defordre faiél ce 
qu'il peut pour les ralTcurer, allant d'efeadron 
en cfcadronj’efpcccn vne main S c ie piftolet eh 
l’autre penfant faire tourner telle à ccs fuyards: 
mais rien ne les peut aru lier.

B b b  i]

F f i f î o r r e  d e  n o f l r e  t e m p s . 7 5 j
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En mefrnc temps ledit Comte de Buquoy fut 

couppé & inuefty de quinze Hongrois dts 
mieux montez ,qui rallàillirenr de toutes parts: 
Il fe défendit contre eux fort vaillamment vn 
long temps , iufques à ce qu'il receut vn coupde
f ïillolct au trauers du corps, 5c vn autre coup de 
ance quilefift rombcrdc ion chcual.
Sur ccs occurences le Marquis de Gonzague 

Le Comte Je fuiuy d'aucuns de fes gens furuint pour le i'c- 
courir , & .s‘eftant ictté au milieu de ces Hon- 

u* mtrtfra „rcs il en tua deux, & donna loifir au Comte de 
f *  J e  erey jjUCjUOy fereleuer, & fe retirer à pied quel-
*uli\ Wer que cinquante pas vers l’armée : Mais le Mar- 

quis ayantefté incontinent contraint de fcrcri-' 
rer, les Hongrois remirent par terre le Conuç 
de deux autres coups de lance, 6c defehargeant 
par apres dcffiis Iuy leurs piftolets , ils firent 
mourir de trczc.coups mortels ce braue condu* 
¿teur d’armées. ■

Cependant ledit Marquis !é penfant trouuct 
encores en quelque cfperancc de le pouuoir con- 
feruer, retourna derechef à la charge auec le fie ur 
de Camargues & quelques foldats râliez de la 
troupe des bas Allemands : on efcarral'cnncmy, 
qui fut reperçciufqu’aulieu où ¿doit le Comte, 
mais i! fut trouuc mort. Alors ledit Marquis 
pour le dernier office, prit le temps de defeendre 
de ion cheual,& charger le corps de/Ius pour Je 
rapporter au camp , comme il fit, là où il y eut 
beaucoup de regrets & plaintes.

La lafchetc des gens ae chcual, qui auoient



Hipoire de nofae temps. y  < 7* - • - ' t J  t 0 if 0t v/Éi fon
ainfi abandonne leur General,(à qui les ennemis portrJt#  
melmeonrdonné le filtre <l'in:om?¿r i >U en Tm - au JtJJaui , 
leur) a eilcblafmce, autant que le courage des 'bar i t i  d t  
deux cents moufquctaircs, qui ciloicru aure eux, ? f  n<u*v **f l '  ,l • , , 'f ,T dottJe Bu-nu loue: car combien qu ils mitent en raze cam- 
p*gne,iisfe défendirent ance rantderclolmion, t a r a i t  en 
que les Hongrois furerà la fin forcez de lesquit- valeur,mort 
ter ,fans auoir peu en leur retraite leur porter r f*e ** 
perte ou dommage d’importance. '

L'Em pereur, rous les R oys,P rinces A’ Sci- ,¿¿e¡0 JaK 
gneurs C atholiques, curent vn grand rclTcn ti- 
ment de celte m ort: Le corps fur porte à V ien
n e , où le m ettante» dcpolt dans les Cordeliers 
le 20. Iuillct,il luyfurrcndu pour dernier deuoir r.t ttrpt in  
vnctres belle pompe funebre militaire. Journée CtmttdtBm- 
trille, & pour deux autres trilles nouuclles qui mu ** 
furent apportées à V ienne, l’vncdcla leuée du ¿* fnt 
fiegede N cuhcufcllci7. Iu illc t, & l’autre de la 
mort de 1 Archiduc A lbert, Ducde Brabant Sc 
Prince dcFlandrcs,lequel citoir decedè à Bruxel- ca meri dt 
les le 13. dudit mois de Iuillct. O n a remarque 
qu’en quatre ans cinq Grands Princes de la Mai- 
ion d’Aultriche font decedez, fçauoir , le Roy 
d'Efpagne Philippcs 3. le fils aifnc de l’Empereur 
d’aprclcnt : Sc trois frères, l’Empereur M athias,
1 Archiduc Maximilian , fie en celle année ledir 
Archiduc Albert auquel on a donne ces éloges St> el*¿ts 
d’honneur, d’auoircflc l’Amourdu Peuple, «S: 
les DélicesdefonfieclcjLcbon Albert,le Pacifi
que Albert,le ropt Religieux Albert: Aulii par o r
donnance delà dernier e volonté il fur pôle dans 
fonccrcuciJjVcftudel’habit cendré de S. Fran
çois. B b b iis
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On fie ce j vers numéraux fur fa mort, & fm 

la mort du Comre de Buquoy.
P t  morte a il le n t ^Archiducii ^Æustrit 

Principii Belgi}* 
luhj Anno lòzt.

Allerto dllAto s i l i  principe letglC d pLortti 
horrens Ct-'M l*tJ.VonelclLd retente lieras.

De morte Comittsde Bu^ttoy. 
luhj anno ló t i .

Allerto protêt aI laìo s ili principe le lg lC d  p Lem? Il, 
slC te Ceesireol^^'oy gerM dnld le I la .

.V. Lamÿfirn. Ecc. S. Dtoniftj. Leod.Dr. 
Apres la mort du Comte de Buquoy , autant 

comme les Hongres & les réfugiez de Boheme 
parrifansdu Prince Bethlem furent releuez en 
courage,autant la plufpart des Impériaux fe rhô* 
ftrerent trilles 8c abbattus:Et femDlamefme que 
les grandes pluyes continuelles qu’il fit en ce 
temps, contre l’ordinaire de la faifon , augmen
tèrent ceftc triftciîè , & feruirent d’occafiohi 
la perte du canon quifefitàlaleuéedu fiegede 
Neuheuicl.

Rodolphe TiefEcmbac, illuftreSeigneur enla 
Morauie,le pere duquelauoit efté general en b 
guerre de Hongriecótre le Turcl’an 1594. Cucce- 
ceda au Cornee de Buquoy en la charge degene
rai: mais bien qu’il euftefte honore de Sergent 

Retrdifie Je ¿ c battaille en la iournée de Prague* pour les 
p e rM td e j'-diuifions qui fe formèrent entre les diuerfes 
mâtNemhe*-nations qui eftoient en l’armée, Il futarrefte'ati 

fel. conferì quele fiege feroit leué ,AequçI’on tien-
droit le chemin de Gutra fur le Danube à trou



lieues audeflusde Comorre. Audi furvnaduis 
reccu, que les Hongres & Réfugiez de Bohê
me, cftans rcnforccz.de nouuclles trouppcs,a- 
uoient refoiu de les fuiure en leur rerraictc;il fut 
arrefte que les quinze canons qu'ils auoient au 
camp fcroicnc abandonnez, afin de marcher plus 
aifcmenc, & aulli bien qu’il leur cftoit impolhble 
deles emmènera caafe des chemins rompus & 
gaftezdeseaucs.

Le î 7. luillec durant la nui£k, la leuée du 
liège fc fit par vu temps de pluye , ce qui en olla 
lacognoiilancc aux Hongres iufques au matin: 
Celle retraite a eilédiucrlcment rapportée dans 
les relations:Voicy ce que l'on en a clcrit de parc 
& d'autre.

Ala leuce du camp les Hongrois renforcez de 
nouuclles troupes,penluicnt donner lut les Im
périaux qui auoient abandonné leurs canons, Se 
en dcff.urc la meilleure partie, mais 400. moui- 
quctaircs Valons, empefeherent fi valcurcufc- 
mentà vn pafiagc,que le tout arriua fans perte 
iufques à Gin ta , de là à Prcfburg, & puis aux 
lieuxnecelîaircs pour la confirmation des Pro- 
uinces de (a Ma je fié Impériale.

Et voicyce qu'eueferit Arthus,lcs Hongrois 
voyant le iiegclcué , pourfuiuirent d'vue grande 
fureur les Impériaux , qui auoient rnis à vn 
pailage pour fauorifer leur retraite le Capi
taine Marebrein , lequel apres quelque reii- 
llancc fur forcé & rue aucc trois cents des 
liens, & quelques vus de l'arricregarde. L’armée

U b b iiij
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à Gucra bien qu’elle s’y fuftfi

S

eftant arriuce
mène retranchée,p iuucursrrançois ce Vallons 
prirent la fuittevers P r e f b u r g v n e  partie de 
l'armée fut enuoyccà C o m o rre ,&  l’autre pif. 
fa vers Iauarin. Q uan t aux quinze canons aban
donnez parles Impériaux au camp deNeuheu-

10T.tt pcj jjs furent cn figne d’vn grand triumpl
t*nam dei r  _ D i i m *
jmptruzx traniportez ce menez dans la ville. 
mtntt. ta  Toutes ces heurcufes expéditions cn fanent 
/riamfbtJâi du Prince Bcthlcm, le firent diligenter de sache« 
Keuhtafel. m iner à Nculieufel pour pourfuiure tant devi- 

„ - ¿loires & reprendre P reibure, mais iltrouua
|  , p vnarrcfr a l i r n a v ,o u  elfcoicnt quatre compa-
w Uetkltm. gnics d’Imperiaux Ôc cinq cens chcuaux en gar, 

ni fort.
Ayant drciTc fes batteries, & fait brefehe, a”. 

Sept cents troifiefme affault il perdit fept cents de fes 
meilleurs hom m es: depuis les batteries cihns 

^  ’ recontinuces pour faire plus d’ouuerrure Sc
brefehe, les aifiegez voyans qu’ils pouuoientc- 
dre em portez, & veu le peu de viures qui leur 
redoit cn la ville, ils demandèrent compofition, 
qui leur fut accordée, & iortirentaûcc armes Se 
bagage.

( , . D eT irnav , le Prince Bethlcm alla mettre le
rfitg e ta ijL . 1̂CSC £lcuant PrefburgjOÙ tous fes partifans le 

rendirent auec leurs trouppes : le Marquis de 
Iegerndorf luy amena les tiennes de Morauie, 

Feaxeit y«- leip. d’Aoud. Ilfeit faire des courfes dans l’Au. 
\j}nebt det ftrichc, où des deux codez du Danube, on ne 
deux eojïtt, voioir que fang refpandre , fuitte d’iiabitans.pü- 
du Danube. J c r i c s  &  fcux . £ n  vn m cfrac j o u r  0n VO) Olt di



Vienne au delà du Danube vingt villages en feu:
Etducofté de Vienne quatorze par Budiani.

CeBudiani ayant àmaifc auxenuirons d cC a • ch*rg* Car- 
nifc fix mille Hungrois que T u rcs , voyant que ntrtgardtd» 
Colalteauoit cité contremandc par l’Empereur CoUltt,f$lti 
pour feietter dans Prclburg Sc le defïendre, il 
1: luit 6c luy cnlcuevn des quartiers de l'on arric- cttn  
regarde, & fait de fi grandes cruautcz&  inhu- ‘sjttfltucbtçi 
inanirez,qu’on a eferit qu’il ruina plus de mille Hongrie. 
villages tant en Hongrie qu’en A utriche. Voilà 
ce que les relations rapportent auoir efté f a i t  
en Hongrie iufqu’au commencement d’Aouik.
Quant à la continuation du fiege de Pxcfburg, 
les affiegez firent de fi furieufes fortics,qu’aprcs 
vn mois de liège, ledit Prince Bcthlem fut con 
t r a in t  de le leucr. Nous verrons cv-apres ce que 
l’on en ae ic rir, faifons vn tour cri Polongne , 6c 
voyons ceq u is’y palïà en ccitcannée.

Com m el Empereur <!ie le Kov de Pologne en 
l’an itiao- eurent recogncu les dellcins du Prince 
Hethlem Gabor eftrc de s’emparer de laHongrie, 
ils aduiferent qu’il falloir luy ietrer la guerre 
dans fon paÿsmcfnyé, afin de le diuerrir delà 
guerre d’Hongrie:cc qu’il falloir faire par laM ol- 
dauie & Valachic. • .

Le Prince Gratian, ChreftienGrec, eftoit lors crarian'tùa 
Prince de M oldauieinucity par le Turc , apres campagien- 
tant de changcracns qu'il y auoir eu en ceftePro- "«jé d* U  
uince depuis l’an 160S. Survn rapport f a i t  à la eorttpoar ta 
porte du T urc que ce Prince au ou desinrclli- rem̂ rg ^ .  
gtnccsauecles Polonois ,Campagi fur enuoyé mi,tedestù- 
aucc zoo. Turcs pour le tuer 6c Ce faire Vai- daine.
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vodc ; Mais le Prince Gratian en ayant aduis lny 
dredà vn ambufcadc,& le tua aucc les zoo Tures 
qui l’accompagnoicnt-Celafaidf, n’y ayant plus 
pour luy de réconciliation auec le Turc, il reçoit 

L t Front 2Q m¿iic Polonois en Moldauie, fous la conduite 
J M t & t l d  Zamoslci grand Chácclier de P ologne,
*utcUfib de de Zutkcvis Se Ronicrfpolki. Aux deux foi; 
Zamotkj &  qu ils furet aux mains auec IcTurc,en la première 
membre de les Polonois eurent l’aduantage, niais en laíecó- 
*ltn«ùM r > l eft»n*jlewr« en la Valachiela viétoirede- 

mettra aux Turcs & à Galga Prince des Taña
res Precopen fes, en laquelle ledit Prince Gra- 

; tian fut cuéj&le fils de Zamoski,auec deux mille
! Polonnois, & entre iceux beaucoup de No-
! . blciTe.
j p ¿i» du Ture Le Turc Ofman ayant faiétla paix auec le Pet- 
! * ute tPerfe‘ fe refolur Si déclara la guerre contre les Polo- 

mois > & pour ce faire fit d’aulïi grands prepara. 
H  tifs qu’aucun autre de fes predcccíícurs ait faid,
■  > comme il fe vera cy apres.
H Le Roy de Pologne ayant eu aduis de celle de- i
■ / nonciation de guerrc,& de tac de prcparatifs.fait
f f  l publier la conuocatiôn deo Eftats de Polongnci
P' Varfauic,&enuoyedcs Ambafladcurs vers tous

les Princes Chrcftiens pour cftre fecouru.
ÍExtcusitn i  Lequinxiefme Nouembrc il aduint à ce Roy
m$rt de Bif vn granij accident à l'entrée de l’Eglile,ainfi qu i* 
‘t U - l e m w t  art̂ °̂b 1e Prince fon fils qui parloir à quelques 
feleneüfeur grands Seigneurs.
¿Hoir ieulu Bifcharci Gentil-homme polonois sellant I 
tuitleRay d* formé vne dctcftable volonté de tuer ionR oy/t 
Veltpeti met aueefa.hache derrière laportc de l’Egidec-
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an ne pouuoit pailcr qu’vn à vn ; 8c corne il vide 
R oy entré il fe rua fur luy, & luy donna vn coup 
Je fa hache furlatcftc : Or le Roy auoitvncha
peau fort & doublé de peaux de regnard, ce fut 
pourquoy le coup ne fit point d’cffc& à latefte, 
nuis feulement fur l’efpaule en deiccndant. Ce 
qu’ayantvcu cccartàllin il redoubla lecoup, mais 
il frappa la porte de l’Eglife qui l'cmpcfcha de 
portera plomb, ains feulement frappa lamaf- 
choiredcxtrc du Roy entre l'œil & les temples. 
A ce fécond coup,le Roys’cftanteicrié & dit 
Icfus, le Marrfchalqui alloit deuant luy fc re
tourna, 8c du bafton qu'il tenoit en frappa ce 
miferable, quiaulli tort fur ietté par terre par 
les gardes du Roy. Le Prince crtant accouru au 
bruiâ le vouloir tuer, mais le Roy luy deffendit, 
Sc commanda qu’ilfuft mis entre les mains delà 
lurtice.ce qui fur faiék.

Cet accident fut incontinent porté par toute 
la ville : les vns diioienr que le- Roy cftoit mort» 
8c chacun accourut de cous codez à l'fîglife.pour 
en apprendre des noutiellcs : vue telle multitude 
de peuple y vint,que deux Kuefqucs y furent fou
lez aux pieds, & falut que fa Majcfté fe monftraft 
au peuple.

Le Roy, tout blerté qu’il ertoirs’eftant feule
ment faiéfc cnucloppcr lis blclliires à vn Chi
rurgien qui le rencontra fortuitement .voulut 
ouyrla merte, auant que retourner au charteau, 
où le parricide fut mené. Il dit à ceux quil’inrc- 
iogercnt qu'il n’auoit point autre regret que de 
u’auoirpcu tuer lcRoy :Et quelque géhenne que

Hifloire de noftre temps y S $



l’on luy peut donner, on ne peut tirer rien ife 
luy. Par Arreft il fut condamné d’eftre tenaille- 
faire amende honorable, auoir la main droitif: 
3c tous lesdoigcsdc la gauche couppcz,tirci 
quatre chcuanx, bruilc & fes cendres iettees au 
vent. Ce qui fut exécute le vinçtiefmc Nouem- 
bre.

Q u an t à laiourneede Variante, voicy ce que 
ledit Roy de Pologne y fitpropofer.

i. Que lesEftars euirenràconfidcrcr l’infamie 
que l’AmbaiTadeur Polonais auoitefte contraint 
d'endurer àConftantinople,& comme il eu auoit 
efté chaiTe honteufement.

“a rricies j  z De délibérer fur les lettres du grand Turc, 
dtl’htfttfn denonciatoires delà guerre contre la Polongnci
J tn téesftrU , non par vn Imipleennemy . mais pat vn 
V u à I \ Ï r î rrcs puiflànt 3c formidable à toute laChreftiemc 

laquelle na que trop expérimenté la entartré.
j. De traiâer non feulement de la deffenfe 

delà Pologne, maisd’aduiferaùx moyens d’en- 
crctenirvne armée Polonoife dedans les proprrt 
pays du Turc.

4. Et pour ce qu’aucuns Princes voiiinsobli- 
gez àl'obeylTancedeuc à la Polongnc ontmei- 
priic tous les bonsremedes concernans la paix 
3c par lcurconfufion fc fonteuic mefmcs foulmis 
fous le joug du Turc ; la Polongne ne pouuant e- 
ftre aiTeurce de la paix, tandis que le Prince Be- 
thlcnt deTraniîluanie fomentera les deiordrci
&r troubles en Hongric,apparoiilantailezà tou:
le monde qu’elle eftfon intention, Il faut autb 
aduifer d’aflcurer les frçntiercs de Polongne, &
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principalement de fortifier Cracouie d Vne bon-
negarnifon.

y, D aduifer aufïlde la Trefue qui auoitefte 
accordée ance le Roy de Suece, laquelle sVn al
lant opirec, fes Ambailadeurs n'en auoientpeu 
obtenir vne prolongation \ôc délibérer comme 
m fera à ce que laLiuonic foit garantie des cour
ir? des Succès*

6. Auifi les Mofcouircs n’ayant chofe plus 
.^ggrcablcjnc qui les contente d'auantage, que de 
vtoir le Royaume de Polongne attaque parle 
Turc, de confcquemmcnt ruine,il cfigrandemct 
nccellairc daduilcrle moyen par lequel Smo- 
IrmzkHÔi lai roumcc pourront cÛrcdciFcndus 
(S: confcrucz.

7. Et finalement de drciTtrvn cfiat de la guer
re & de l’enrretenement continuel des garni- 
io n s,^  pouruoir à l cilablillcmcnt d'vnc bon
ne discipline militaire, cmpclchcrquc lcfoU 
dat n aille brigander 8c courir çi & la à fa diicrc- 
tion, comme font les Colacques fur le Pont Eu- 
xin.

L citar donc des armées qui feleueroientau 
Printemps de ceftcannce par les Polonois pour 
aller à Tencontrc de celle du Turc , rfiant arre- 
itéenccftciournéedc Varfauic, le rendez vous 
leur fut donne en la Moldauic 3 au mois de 
Mars.

Hijloire de nojlr: temps.

Ceux qui ont eferit de la Moldauie, 8c de ceftc 
truare .d illm , que cell vn pays qui contient en- 
uii on 1 ix vmtrrs lieues Francoifes, & cent Se dix -ÎTJ T  ̂ . I

ce largeur, diuiié parla riuicrcdc Puce en haul*
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te & baflc Moldauie: le cofté du Septentrion 
qui touche la Podolie prouincc de la Polongne 
eft la haulte , 8c celuy du Midy qui voifinc laVa- 
lachic,eft la bafiè; ayant à l’Orient la mer Ma
jeur ou pont Euxin,& à l’Occident les Moins 
Ca’rpates &c laTranfiluanie. Qufen tomeccfte 
grande eftcnduë de campagnes, il y a plniîcur j 
villes,mais toutes (ans murailles linon Couchine 
ou Ouchin, iur le Heuue de Nieper frontière 
de Pôdolie : tellement que quiconque cil !e 
rhaiftre de la campagne en Moldauie la poirede. 
Cefte Prouincc eft donc entre l’Empire du Turc 
& Celuy des Polonois, lefquels s’eftoient empa
rez apres la mort du Prince Gratian de la forte- 
relTed’Ouchin.

I’adis d’entre les nobles ou Boucrs de Molda- 
uie , on en eflilôit le Gouuerneur qu’ils nom- 
moient Hofpodar , Sc depuis Vaiuodc’, le
quel les regilTbit fouuerainement ; 5c pour 
eequecefte Prouincc eft accouchant à laPodo- 
lie , clic eft oit en la protc&ion des Polonoir, 
fouslciquels elle fc maintenoit contre tous les 
ennemis.C’cftpourquoy les Polonoisonttoui- 
jours prétendu fur la Moldauie par ce droift de 
prote&ion, & auoir inrereft à la nomination 

r»*rq v»jd ’vn Vaiuode , que l'on appelle maintenant 
U »itidémePrince de Moldauie , Inrereft grand , pour« 
ifiUthtmtrt qUe ja podolicquieft la Prouincc du Royaux: 
tntrtUt’r * - P° °̂gne frontière de la Moldauie , par oà 
lonsùçi lu  les Polonois pcuuent receuoir beaucoup 
T»rtt• dommmage de leurs deux puiflanrs ennemis

qu’ils ont de ce coftc là, qui font les Tartarci
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Se les T urcs, cil vn pays plat de cent lieues cte 
long, par où leurs ennemis pcuuem entrer à leur 
5 ifc, dans toute la Pologne , fans qu’aucunes ri- 
uiercs traucriantcs les puillcm tenir ou empef*

Hifloirc de nojlre temps. 7 ̂ 7

cher, j
Mais depuis que le Turc eut pafle fonC roif- !

fiant au delà du D anube, il a prétendu qu a luy ¡*¡
fcul appartenoir d cftablir vn Vaiuode ou Prince y
de Moldauic. Ce qui a efte le fubjeit que celle [i
Prcuince à elle le théâtre de ta guerre depuis plu- 
Í leurs années entre les Polonois Se les Turcs. ;t

Les Polonois donc apres la de(faible Se m ort jj
du Prince Gratian,tenanslafortcrclTcd*Ouchin poiomu *m il 
ayanslc chemin libre par la M oldauic, eurent 
nicorvn com bat, & furent derechef dctîaibls |
par les Turcsau(moisde larmier,où il en demeu- * I
ra encor fur le champ plus de deux raille.

Au m oisdeM ars vne partie de l’armcc rolo- premitreJ*- J 
noife cilat arriucecn Moldaiùc,qiii pouuoit cftrc fêtudêsTmrcs j { 
de cinquanrcmille hommes (car l'cilat general *m "*** Í  
fa i l l i  Varfouiemontoit üx vingrs mil hommes, M*f* fmt ÎM * 
fans celle du roIlepolti-Ruchinc qui eíl l'arriéré- 
ban des polonois que Ion  difoir deuoir cftrc de 
fix vingts mille cheuaux ) l’ous laconduittcdc 
Vladifiaus fils du Roy Je Pologne , eurent au 
patlagc delà riuiereSibertc, qui lepare la Vala- 
chic de la Moldauic, vn long & furieux combar, 
la victoire duquel demeura en fin au poÎooojs.
On acierre qu’il fut tué que de fiai ¿t trente mille 
T urcs:& des polonois 9 . raille m orts,& en treu r 
le palatin de Zarnov,iSc beaucoup de grands .Sei
gneurs polonois ; mais ic champ, les canons &
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Celle grande deffài&e portée à Conftautino- 

pic fifthaftcr racheminement du Turc auec fa 
grande armée, l’eftat de laquelle le peut voir dans 
l ’extraiél des deux lettres fuiuances, eferites de 
Conftantinoplele4. éci8. May.

genr par mois ou par quartier, on a leiour fui- 
uant mis &  faiét lolennellcmenr planter hors ia

font mis en campagne, tous les marchands k 
députez de chacun meftier aucc bon ordre : Et ie

ce ,qui fc font logez hors la ville dans leurs ten
tes : menans aucc eux joo. pieces de Campagne, 
outre cent pieces de gros canons qu’on a chargez 
lur les galleres pour d ire menez par la nier 
noire iulques à la frontiere. Le Grand Seigneur 
a prins quant &  foy de fon threfor 500. cail
les , chacune dcio. mille Ducats,qui font en 
femble dix millions de Ducats,&quarremil
lions en apres en autre monnoyc blanche : le 
melme iour ell party le Capitaine Bada de la mer 
auec 40. galleres vers la mer noire. Le Beglerbcy 
de Rhodes,gardcralcs colles de l'Archipclaguc
pour cmpefchtr ce qui s'y pourroit entre pren
dre.

les tentes demeurèrent au Prince de Pologne;

Apres que le grand Seigneur euftle 24. iour 
d’Auril faiét faire payement à fes Officiers k  
gensdeguerre, defquels la folde fepayeenar-

villcles tentes 8c pauillons de la Majtftc, des 
Vilïrs, Officiers,&  de toute la milice qui ic tient 

u, ordinairement icy: comme aulfi font fortis.S: i'e

Cùnfténtmc 2tj. cil forty ledit Gtand Seigneur auec fes V iiîrj 
pltfe»r*lU r &  faCour &  ladite milice en grande magnifken-
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Il fcmble qu’il y ait icy quelque rcifort de la 
Indice de Dieu. Le ieunc Prince Sulran O f- ¿ J  ^  
itun , qui cour fcul contre l’aduis Sc Confcil jcr.i. 
de cous les Vifirs Sc autres grands de Ton cftat, 
a prins fi à cœur cefte guerre Polonoife, citant le  grZiTtre | 
parry d’icy le huiâicf u>c de ce mois,qu’il marche rendu j:
aucc ceux de Ton armée en grande diligence 
vers Andrinople , ou Jl rcra auiou^ci huy ou ¿’̂ ,,¿ ,{0 »  % 
demain Ton entrée. On proclame icy tous les rc/>W,£j>.«rr : 
ioursj publiquement > que tous ceux qui ont Col- j
de du grand Seigneur,aycnt à fc rendre au camp, t>n0Ple t*M*.

■ 3> cî. 0  1 r  n  % v  * tuer.a peine d cltre punis de m ort:onafaictdcm cl-
me par toutes le s places de cet Empire : Telle
ment que le nombre des gens de combat 
quivonr en cefte guerrepafleradeuxccnrscin- »
quantc mille Sc plus fans les Tartares : Sc 
en tout vn million dames. Les deftéins font 
extraordinairement grands ; quelques - vns 
des Vifirs difent que le Grand Seigneur cil 
rciolu de pénétrer iufques en la ville de Cra- 
couic , Sc de rendre tributaire ce grand R o y
aume de Polongnc, comme a fait autresfois 
Sultan Mahomet les Prouinccs de Tranfilua- 
nie,Mo!dauie& Valachie. Et les Tartares s'af- 
femblcnc de cous coftcz en 
butin.

Arriuercnt icy il y a deux iours deux courriers 
duTartarcChamportant nouucllesqueles Co- 
faques Sc tous les autres habitans de Podohr, 
s ’eftoient retirez au dedans de la Pologne, ôc ~ 
qu'ils auoientlaiilc deux journées de pays cour 
'.iefert.
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Pour ‘gouuerncr celte ville , font dctneu. 
rez virdesViiîrs appelle Achmct BaiTa,&:lcBo- 
itangyBa(Iî,qui tiennent bon ordre Si garde tout 
àl'cn tour. O n  ferme les portes deux heures a. 
uant que le Soleil ie couche, «Scpcrfonncdesha- 
b itansn ’ofeauoirny feuny chandelle dans les 
maifonsau foir.

Entrée d* J.c neufiefmc May le Sultan Oiman ayant fait
SulunOfma fon Cntrcc i  A ndrinoplc, il fit aduanccr l’on
drinatl*“ ' arm< ĉ fur les bords du Danube entre Nicopoie 

Sc Aliexiopole, &  mandaauxTartares qu’ils cul- 
fentàlc venir ioindre aux frontières de Mol- 
dauic.

relation -vî- Aupaiïàgc du Danube ion armée reccut plu- 
fhnetx en fieurs accidents Sc charges par les Polonois, qui 
flufîemrt ce- cftoient venus faire boire leurs cheuaux dans le 

; **ts f*r 1“  Danube : tellement que fonConfeil rafchaencor 
*Hreu tant qu’il peur à le diltuader de palier outre; mais 

tout ce qu’on luy pût dire ne feruit de rien : Il 
veut veoir la Pologne,il trauerfe IeDanubc,enrre 
en la Valachie,puis enMoldauie,iufqu’à la forte- 
refle d’Ouclun fur la riuiere de Niefter,qui fcpa- 
rc|la Moldauie dclaPodolie première Prouince 
de Pologne, là où le Prince de Pologne s’eftoi: 

ir  Saitnn C*P® &  retranche au ecloixanre millehommes, 
fnjTe pourdefendre l'entrcc dans la Pologne au Turc. 

S i la ir  citer fur la frontière, iufques i ce que le 
tuerie U R 0y de Pologne cuit eu le temps d ’aircmblcr le 

Mo'dume grant  ̂Arriereban de Pologne à Leopole princi- 
ti teint * tes palcv^ c de l&RuiTic blanche.
Vurtans. O r le Sultan ayant faittvn  pontiiirleNieiler,

770 k j f f .  D C .  X X L



Riftoiréde nofïre temps. 771
îoint les Tartarcs, voulut cmpcfcKct Îoixamc 

mil Cofaques de le ioindre à l’armee dePolognë, 
bien qulil$ n'en furtcurqu’à vnc lieue prez. Les 
?yiu fnitcoHrageufementarraquer ,i!sfc deffen- 
dirent H vaIcurcuitTncnt,fecoiu*us ï  temps des 
Polonoisjqu’ils en remportèrent la vi&oirc. Voi- 
cy deux lctrrcs qui ont cfté eferites, 1 vnc deVar- 
fo v ie , &  l'autre de Lcopôlc, fur ce qui s’eft parte 
tint aufdits combats entre les Turcs» Cofaques, 
de Poionois, qu’àlapaixfai&c entre eux deuant 
Ouchin. - * * ' / * %

Lettre emerite de rtr icu ie in  i;. Septembre ló t i .
Nousauons ieyeu aduisquelcs armées du Roy 

de Pologne &  du grand Turc, font deu anr O u
chin câpces à vne licucîproches l’vnedc l'autre* 

Sur la rdblurion queir Grand Seigneur auoit 
prisd arraquer lccampdc Pologncauam que les 
Cofaques l’cuilent ioint,qui eAoicnr plus de cin- 
quante mil, de n’cfloientqu’à vnclicucdu camp 
de Pologne,arriucrem au|Turc deux Valaques 
fuis du câp de Pologne qui le confeiJlcrcm d'at
taquer premièrement les Cofaques, &  que les 
ayans detfaicls, ce luy lcroir choie par apres fort 
ailée à combatt re le rc île de larinccilà où fc pre
nant au gros du camp Polonpis auant que d'atra- 
quer lcsColacques3il y rcncontreroir vne grande 
rdiftanec , cjni diminueroit fon armée, laquelle 
enee faifanc demcurcroit a bon marche auidics 
Colaqucs.

Ce confcil fur approuué du Grand Seigncur,&: 
fur certe rciolution il attaqua le 6- Septebre dtr- 
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merlefdicsCofaques aucc du canon, lefquels fe 
défendirent aucc rànrde valeur, aydez d ’vn bon 
nombre de moufquctcric Allemande, qu’ils tiré: 
retirer les Turcs aucc perte tres-grande de leurs
gens- :

Ccfte première arraque repoulice ,lcfdits Co
faques fui érrafraifch is d’vn bon fecouts d’hom- 
mes que leur enuoya le General Polonois , Sc 
fort à propos : car le T u rc  voulant auoir railon 
de la première defroiitc- des ficus, attaqua pour 
la fécondé fois lefdits Cofaques , aucc plus grand 
efforr, mais auilî auec beaucoup plus de perte de 
fcsgciis. ■ . . : : !. . : -

Le Dimanche enfuiuànt les Turcs retournè
rent pour latroifiefmc fois à la charge contre les 
C ofaques,oùrourcequele Grand Seigneur en- 
uoya d'hommes de guerrefurenr tous mis ende- 
lordré fie deiiroure,tel, que deux Bachas furent 
rrouuez entré les prifonniers, deux pièces de ca
non cnleués,quelques autres enclouces,&pour- 
luiuant la victoire lefdits Cofaques penctrcrcm 
iufqu’aux tentes & pauillons du grand Seigneur, 
merransau fil de l’efpéc tout ce qu'ils rencontrè
rent : 8c vouloientpafler outre iufqu’augrosde 
l’armee T  urquefquc, s’ils n ’euilcm cite comnn- 
dez de fe retirer par le Prince de Pologne, & le 
General.

771 C M ,  D C .  X X I .

Lettre eferite de Ltapole en Pologne du juln^ufm:
Oilobre iGlî.

Monfieur , le vous ay efcric de Varfouie à U 
fin delaDicrre, comme i’ay fai& par pluileurs 
1 ois, (ans que toutesfois i'aye eu cc bon-heur <juc



d'auoir aucune rcfponfc. Par la dernierevousvi- 
ftes comme les l'olonois aucc les Cofaquesont 
brauemenr barru le Turc , qui vouloir empef- 
chcr qu'ils ne fc ioignillènr cnfcmblc. Depuis 
qu'ils onrcftcioinéts il n cs’eft palleiour, que 
le Turc ne les ayt attaquez dans leurs tran
chées , 6c a roufiours cite fort bien rcpoultc: 
Tcilcmcnr q u ’en fix (cmaines qu’il a demeure 
campé deuant nostrenchces aucc près de qua
tre cents mille hom m es, il n'a. emporte que la 
morr de quatre vingrs dix à cent mille hom 
mes , qui font morts par la faneur de nos a r
m es, fans ce qui cil mort de faim oudem ala 
die. Il a perdu huicl Hachas , ftxdc m o rts , Se 
deux prifonniers. Noftrc armée cftoit com 
poicc d’enuiron cinquante nulle Polonois, te 
iïxà fept mille eftrangcrs , Allemands pour la 
plus grande part , Se de cinquante à foixan- 
te mille Cozaqucs, Aufquels Cozaques , apres 
D ieu, celle République , fans ofirnfcr les au- 
rres , doir fa confrm ation , c liant exempte de 
tomber fous la fubjcéhon de l’cnncmyj: d’au- 
tants qu’il fc font combarus d’vnc façon que 
tous ceux qui l’ont veuë s’en eftonnem : carie 
Turenedefiro it autre chofe que rompre les C o
zaques.

Nous auons perdu fjix à douze mille hom 
mes tuez, vn Sénateur , deux Colonncls , Se 
fept Capitaines. Des (cpt mille Allemans qui 
eftoient dan sla rm ce , i l  n’y en a pas à prclcnr 
mille , car ils font pour la plus paremortsde 
maladie.

Cce ¿ij

Htffoire de nofbre temps.
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! Noftre grand General y eft mortd'cpilepficle
s ’ 14. Septcmbrctil a efte caché le plus qu’on a peu.
| la prcfcncc du Prince Polonois a fai il vn grand
! bien pour,coüurir la mort, ôc retenir le coura-
| gede beaucoup quiic vouloient hazarder de fc
f  iauuerpluftoft quedemourir de faim , d'autan;
i  que le Turc auoitfibien enfermé les P o lo n o is

dans leurs tranchées, qu’il n’y auoitquclcsoy- 
- féaux du Ciel qui leur pcu/Tent ailîfter : telle

ment qu'il en eft mort vne grande quantité de 
faim.’ '

Or en fin la maladie, la faim, & le froid o n t 

f t ' ^ d e m * -  c o n t r a ‘ n<-^ 1e  grand Seigneur de faire vn e ffo r t  
tfdte, feim &de tenter le iroificfme de ce mois de faire at- 
■ ffifroidten- taquer nos trenchées par plus de cent mille h o m - 
tfrunlh de mes, qui eftoit toute la force quidemeuroir lut 
furelemrdtr piC£J>car tout [c refte eftoic malade ; Et bien que 
n ier effort. ]c grand Vifiry fuften perfonne ; il s’en fa llo ir  

L *  beaucoup qu’ils attaquaient auec telle v ig u e u r  
ÿu'titfirent, qu’ils faifoient il y a quatre femaines ; En fin a- 

pres auoir combatu fept k  huiil heures,ils  le 
retirèrent ledit iour auec perte de croisa q u a tre  
mille hommes, & plus d e  deux mille blc(Icz,& 
delà s’enfuiuit la fin de la guerre , par v n  coup 
vrayement de la main de ccluy qui e f t  le gran d  
general des battailles noftre Seigneur Dieu tout 
puiilint, qui garde les (îens au plus fort de leur 

r derrciTc.
'£***" n e-  Car vous fçaurez Monfieur, que le foir de ce

combat il ne refta de toutes fortes de m u n it io n s  
"*** zy . t « h
muant <Uus aux no (très , poudres ny balles pour tirer vn
iïe camp dej feui coup d’artillerie, & n’y auoit harquebuzi« 
PelartoM, “ *



pour bien fournyqn’ii fuit »qui euft pourrircr 
deux coups de piitolctou darquebuie: pour la 
munition de bouche il y auoic cinq iemaines 
qu'il ne s'eftoit mange que chair de chcual, & lc  
plus grand Seigneur qui auoic vu peur morceau 
de bifcuirpout Ivardv qu'il fuft, il falloir qu’il 
ic cachait bien pour le manger : Tellement que 
le vovans comblez de ranc de miteres, & la morr 
ou la capciuité infaillible deuant eux , ils ont veu 
dez le lendemain matin » contre leur cipcran- 
cc, au lieu de ces milliers de foldacs, qui leur 
vcnoicnc donner le bon iour à coups de canon,
& autres attaques par rotices fortes d’armes
dont vfcntlcs Turcs , ils virent les Chaoux bien Le Turc ât** S t
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accompagnez cnuoyczdcla part du grand Sei-_ _ * 1 * 1  ̂ ^ ̂  A
m*nd< in

t O / l W
gneur pour traiclcr la paix : ce qu*il$ ont fait fous 
telles conditions qu'elle citait auparauanr, 6c y 
a cite adiouftc.

I. Que rAmbailadeur qui ira pour la confir
mation de la paix en Conftantinoplc , portera 
4 0 . malles de giblincs au grand Seigneur ,aucc ilf***™™* . .v <7 if 1 i ctonosm,
quelques horloges , quinze au grand V iz ir, dix 
milles dates à Ktcclir Aga ,au laniiler Agahui& 
nulle,& quelques autres menus prefens.-

II. Que fi les Cofaques vont fur la mer noirç,
& qu'ils facent mal fur les terres du grand Sei
gneur, il fera cuuoyc des Députez de part Se 
d’autre pour appreaer le dommage, lequel fe
ra rccompcnlc Se tacisfiudi par la Républi
que
III. Semblablement fi les Tartarcs entrent en la 
Îo lo n g u e ^ llc ra fa iâ le  femblable par le Ci and

C c c iiij



Belle niuat- 
garde Je l u , m 
rnte dê Car• 
rserebÀm des 
güiOMOfS,

Seigneur.
I V. Et pour le regard de ce que la Repu'bü. 

que baille d'ancienneté aux Tartares, clic ne fç. 
ra obligée de le deliurer que dans la ville d’Iax en 
Moldauic.

V. Que pour le regard des prifonniers de Pc- 
iongne qui ont elle pris il y a vn an, les Polonon 
rendront la forterefle d'Ouchin en Moldauic 
pour leur rançon.

Voilà les articles principaux qui ont edi
ioinétsaucc les vieux. Dieu vueille par fa grâce 
qu’elle loit de longue durée, 8c à la gloire de Ton 
fainét nom.

le vous puis alTcurcr que la gloire en eft toute 
àluy, 8c non à la force , ny en refprit des hom
mes : car il y auoit vn defordre le plus grand qui 
fcpuitlc imaginer; 8c toutesfois l’on n'aiamais 
veu, ou à tout le moins il y a long temps , que les 
Çhreftiens ayent eu l’auantage qu’ils ont eu, & 
pouuoicnt auoir fur l’ennemy ; d’autant que li 
les Polonois euflent faiétdheurelc Polfenolti Kh- 
chtne qu’ils appellent en leur langue, ce que nous 
appelions Arriereban en lanoilre , ils culîcnt 
cmpclchéqueleTattarc n’euftfaiétlc malquïl 
3 f;ii& en Polongne, cuiTcnr très- qu’alTeurcmcnt 
¿halle & battu le Turc , 8c rendoient la retraitée 
de iaperfonnedoureufeicari’ay veu en celle der-̂  
nicre armée, qui a efté inutille, l’aduanrgarde 
compofée de quarante cinq à cinquante mille 
chenaux, aufqucls il ne manquoir rien qu’à bien 
mcnerles mains.

C’eft tout ce quis’cil palTé:car.iî toft que Ion
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jeuaduis de la paix , l’on a mande irons les Pa- 
krinats qui n’eftoicntarriuez,qu’ilsne pailallcnt 
pas plus auant, & que la paix cftoit fai&e. On 
tient qu’ils euflent elle en cet Arricreban de 
Polongne , approchant à trois cents mille che- 
uaux. le deûroisaucc portion vcoir vnc fi belle 
armée complexe ; mais puis qu’il a pieu à Dieu 
donner la paix, il luy en faut rendre gloire. Vo- 
ftre,&c.

Voilà ce que l’on acfcritdc Pologne, Sevoicy 
l'extraidk de deux lettres de Conftantinopleque 
l’on a rcccucs fur lemefmefujct de la guerre & 
delà paix, entre les Polonois& les Turcs.

D e C onslantinople le 1 5 . N o u rm b rt  if>U.
le vousdiray que la guerre contre lesPolonois 

s’eft terminée fur la frontière apres plufieurscô- 
bars remarquables qui fe rendirent à l'approche 
des tranchées que lefdits Polonois auoient faiét, 
de ont deffendu deuanr Ouchin dernière place 
dclaMoldauiefur le flcuuede Nicftcr : de façon 
que le Grand Seigneur n’a point outre pallé fes 
limites, mais a pris ion rerou r,& cft attendu icy 
dans peu de temps,s’il ne fejourne à Andrinople, 
pour le traiâéde paix quis’y drcilè, dont cft en
tremetteur Radulo Vaivode de Valachic. L’on e - 
ftime qu’il s’eft bié perdu la moitié de cefte grade 
armée qui a pafté leDanube,foit en ces côbats,ou 
en maladies; &celas'eftrrcogueuau partage du 
pôt. Les principales codifions de ccftc paix font, 
Que les Tartares ne courront plus fur les Polo- 
nois, moyénanr qu'ils leur payer ce qu’ils faifoiét 
annuellement au parte ; & aufti que les Polonois
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empcfchetoient déformais les Rays Cofaqu
de pirater fur la mer Noire: chofe qui (em'o::
deuoir cftre difficile à s’obfcruer tant de part q«

l*M cld *u udautre. Pour Ouchin ,les Polonois la dûiucü;
¿u t dtmru rendre auifi comme place de Moldauic, & ru
rer »u Turc confequenr du Grand Seigneur. Ievousdirj
comme S tt- n ~ 1 , . °  i.
fmtur. aufuque quelques iours apres 1 ouuercure dece

Traiâc, n’y ayant point de fufpcniîon d ’armes,
les T artarcs en bon nóbrerepalTercntlc Niella
fur le pont que le Grand Seigneur y auoit fait fai.

^  reaudeiTousd’Ouclunj&enrrercnt bicnauar.t
Tttrîfrn en âns laPolognr,d’où ils ramenèrent grande qui.
Urilomt. d’efclauesrc’eft le dommage que les P oloncù

ontrcceu en ceftcguerre.
De Cenjhnt inopie t e l i .  Décembre i 6 i ï  

Il y 3apparence que le Grand Seigneur feu 
Dîfficmltez. pour s’arrefter ceft Hyuer à Andrinoplc, à cauis 

qm ndijjent de quelques diflicultcz qui femblent naiftreaa
de paix d’entre luy & les Polonois , & 

d * r Z .  tl principalement pour la pefche de quelques lacs 
qui (ont en leurs frontières vers la mer Noire. 

Ltsfr'tnfts Partant’fi ceftc difficulté continue, leur guerre 
qu* U* G *- fc pourra bien recommencer au Printemps. 
ic r u f  Effe- Vous deuczauoir fçeu les prin fes que les Gale- 
im fififâ f/  rcS(lfî Pagnc ont fai<ft en ces Mers:cequi appo:- 
incommodent^ beaucoup d’incommodité à.ce pays. 
Co»(i*nt,no- Voilà tout ce qui s’efl: peu apprendre iufqua 
f a  à prêtent de certe guerre & paix: Mais puisque

les Hiftoircs Romaines rapportent les nouuellcf 
qui conroiçnr dans les places de Rome, lur les i; 
¿ions milicaireides Capitaines Romainscn At- 
f̂ ique, Sç ce que le peuple dans Rome en diw*



chacun fclon fa paflion ou affc&ion : Kons pou- 
uons aulfi dire icy, que dans les liurets du temps 
que faifoient courir les Proteftans fur ceftc guet* 
rede Pologne, ils partaient fortaduantageufe- 
ment de l'cnrreprinfc du Turc contre les Polo- 
nois : Et mefmes on remarqua à Paris que le iour 
que la fulditc lettre eferite fut imprimée,que plu
sieurs de cepartylàmonftroicnt des lettres ef- 
critcs de Sedan ,pardiucrfes perfonnes, routes 
limbiablcs,portant que le Turc auoit deffaici les 
Polonois i & fatat mourir le Prince de Pologne,
& tous les Grands de fon armée. Ce que s’eftant 
trouué depuis faux,quandon dit maintenant des 
nouuclles, on demande, Ne font ce point da nott- 
ueUet de Se dan ? pour dire, Vos nouuclles ne font' 
elles point faillies.

Tout d’vne fuitte voyons vn combat fur mer 
aJucnuau mois de May, entre les deux Galions 
de Malte , & les quarre de Thunis.

Saufon & Edoiiard, les deux plus fameux Re
négats Corfaircs Turcs, qui courent fur la Mer Com£Jtf„ frt 
Mcditcrancrcles marchans Chrcfticns trafiquas 
cn Leuant .auoient Tannée paflee nSzo-fiiiét ren ittmiJ* »ul- 
contrede fix vaiiTeaux Chrcfticns, Icsauoient 
inucàis, & s’eftoicnt rendus les maiftres, quand **
Tarriuée desdcuxGàliôsde Malte, dont le grand 
eftla terreur des Barbares & la fcuretc des Chré
tiens, fabriqués par lefoing du Grand Maiftre 
de Vignancour, les contraignirent de lafeher , 
prinfe, & de prendre eux mefmes la fuitte. Cet
atiront leur a fait chercher les moyens den pren- 
dre la vengeance: ils cfquipercnt dans le port de
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Thunis quatre Galions, les rnuniiïl*nt chacun 
qnaranre pièces de canon, & de trois cents hen- 
nies de guerre , 6c foitdntdu port enrefoltuio» 
de chercher & de battre les deux Galions de Mil. 
te: Ce qui aniinoit dauatage leur hardiciTi-,e(}pi: 
les nouuellcs verirables qu’ils auoienr eu,que es 
deux vaillèaux n’auoienr en tout que icptcents 
hommes,afFoiblis Scprefquc abatas des rigueur! 
d’vn long trauail fur la mer.

Quarante iours s’eftoient efcoulczàla quelle 
de ces deux vailTcaux , apres lefqucls, & l'vn- 
2ieimc de May de ccftc année," il les rencon
trent vers le Cap de Pa(Tero,les dcfcouurenr; 
6c ceux de Malte rccognoilTants les Turcs tri- 
uaillent aulTî toft aux moyens de les attirera1: 
combat ; Pour ce faire ils feignent prendre chil- 
fe, les T lires les fuiuenr fur ceftc feinte , & met
tent les deux Galions au milieu des leurs. Les 
Cheualiers fe voyans conduits, où ils fe iounsit- 
toienr, iugent que leur artillerie pouuoit faire 
ion eftc<£t, arborent l’eftcndarc de Malte qu’ils 
n’auoienr point voulu faire paroiftreiufqu'alors 
donnent le feu à toutes leurs.pièces, fi à propos 
que peu de coups furent tirez en vain. Les T ur:s 
mal traiélez d’vne fi grande quantité de foudres, 
lie perdent point neantmoins courage, ils feu- 
lient aucc rcfolutlon d’aller tous cnfembleinu:- 
ftir le grand Galion.

Le Cheualier Abenante Italien qui Iecom- 
mandoic , recogneut leur defleing , & le me!-
Îprifant leur alla ' aufli-rofl: au deunnt , & 
iiila librement mettre au milieu deux, le:cn'

7So Ai. DC. X X I .



Une fi proche que Tes canons dcflruiToicne 
micrablcmcnt les vaifleaux Turcs, &  lagrcflc 
;onunucüe de fa moufquctairic tuoit partie de 
cuis hommes. Se cftropioit piteufcmcnc les au-
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::cs.
Les Turcs ne rrouuans pas vn plus feur moyen 

¿'miter leur entière perte contre de fi rudes en
nemis , que de fc lauuer à la fuitte, ils h pren
eur à la faucur de la nui#: Ceux de Maire les 
liac ur , t\r le bon heur les conduifanrparmy 

L . oblcuritcz d vue nuict fombre, fait que deux 
Liresauant la diane, ils Te rencomrcnr proue à 

proue : L t  iour venu tlclairc vn fécondcom- 
rar , auquel le bonheur inconftantdes armes 
If.iuoriic du commencement les Turcs, & mena
ce de perdre les autres. Il l'eu fi; ta ici peut cftre, 
p Dieu qui tient en fa main puillantc le calme, 
k\ les tempeftes de la mer , n’euil change le 
rmpsen leur faucur,& ne lcurtufi donc moyen 

¡de moindre les ennemis, nulqucls failans fentir 
our la féconde fois le double trfort de leurs ca

lions, de la valeur, les incommodèrent rcile- 
hmem qu’ils n’eureue plus recours qu’â leur fui
te (ans retour.

Les Galions de Malte efioient prefis de les 
m a r c  , fi 1 accident qui arriua au plus petic 
ne le fuit cppoicà leur dcllèin : ccluy - cy fai- 
mie li grande quantirc d’eau qu’il ne pouuoic 
n .mailler à la ruine des autres , fans tomber 
■iüh la iumu: propre. Cela fut caufe que 1er 
1 mes eurent tout le loilir de sr̂ gnignçr les 
pu :u  de barbarie , où ils aumerent apres auoic



(c**

Mtitc.
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perdu deux cenrs cinquante de leurs hommes, 
outre cent de bleflèz,en tre lefquels Ce trouucrcnt 
Sanfon, & Edouard.

Du codé des Chreftiéns trois eu quatre hom
mes y perdirent la vie, & enuirondix ou douze 
furent bleiTez : Le grand galion de Malte citant 
au refte fi bien couuerr,& fortifié de bois, quela 
moufqucrcrieTurque n’y peur faire aucun efFed: 
vn feul coup de leur artillerie mefme n’eut la for
ce de le pcricr.

'ràkvétf’ LesGalcrcs du mefmeOrdrecommàndcespar 
J k  Cheualier de Lorraine general d'icelles,pri- 

p*r lu  rent au mois de Mars en Barbarie, le vaifleau de 
gtUtret àt guerre d’Vflain Rays del’IfledeChio, fameux 

Corfaire qui portoit vingt cinq pièces de canon: 
elles commencèrent à le combattre depuis midy 
iufques au foir, & apres luy auoir razé tous fis 
arbreSjl'aborderentauccpeu de perte, & firent 
deiTus quatre vingts fept efclaues en vie, le tell: 
y fut tué.

Vous auez’vcu cÿ dcifus fol. 741 en la rcfpon- 
ïè qui fut donnée par l’Empereur àl’Ambaiia- 
deur du Roy de la grande Bretagne, que fa M aje- 
ftélrap. faiét piain&e ,que fuiuanr ce que ledit 
Roy l’auoit requis d’vhe fufpenfion d’armes w 
bas Palarinat, au mefme temps le Palatin les a- 
uoit fai£t reueiller au hault Palarinat par Mans- 
fèld: voyons les relations qui onteftcfaiélejd; 
ccftc guerre.

Ru'tHts r4 ApreslareprifedePi!fen,Fa!qucriav&Elnbc- 
tncendtei « •  gen,M ansreld  n’ayant plus de places de rerrai- 
m/fti psr ftc  eh Bobeme,il demeura aucc fes troupes dahi
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hiult Palatinat, où ayant depuis ioinéb lits 

rroupes des deux Princes de Vimar de Saxe , il (£9erchi 
;i: vnc armée de dixhuift mille homes, qu’il me- f̂ Aub/fet, 
ni lur les rerresde l’Eucfchcd’Aichftar, & du terrir 
j nsdeLuchcembcrg. jf* ,

Sur l’aduis que fa M* lm p. eh receur, il manda 
1 Baron de Tilly d ’empefeher leprogrez dudit neretdeB*' 
ünsfeld: Auflî Iacques Bauvcrd’ElTtnet,Genc- berne. 
s! des troupes dcl’fucfque de Viribourg ,s*e- 
î.-.Rt ioincl à TiMy ils allèrent pour rencontrer 
Mamfeld qui s’eftoit campe 8c rctrarichcàVcrd- 
hiu( ,d  oùrifaifoit des courtes lur les frontières
ic Rcheme : TUlv & Bauver,avans mis leurs ar-/ ^ .

ncc en bataille,vis à vis de la iienc,ils fefaifirent 
¡cia montagne 5e d ’vn boisvoilwi, là où il ic Hr 
inheurs cfcnvmouchcs. tettr$$
Sur la conjonction des trouppes de Tilly & itcUt*Mte$ 

auvcr,Man.sfeldcommeCommillàiredu Pala- *ê M*msf*id 
in en Bohême ht publier ces lettres dechraroi- c°mmtjF*$f* 
es contre i'Euefquc de Viribourg Sc le Cha- 
’ire de Bamberg. E notoire à vn chacun *tfa»e de 
uinmclcs trouppes de bhucfqucde Viribourg ytrtfowgÜ 
-¿ont ¡ointes aucc celledc Biuicrescn iaguer- l*c***?%tte 
■ c de Bohême ; & qu'elles nous donnent allez ******* tft' 

iubjeû comme Commillairc du Roy de Bo- 
fine de pouduiurc le/dics Euclquc 5c Chapi

tre par armes félon la loy talion, ray mieux 
une employer comreeux la grâce <5c clémence 

tpjr l.i force : & leur enuoyer vn rromperte pour 
pajucrtirdcrappcllerlcurscrouppcsdc Bohê
me, & leur enioindre & admonefter de ne fe 
tuilcr aucunement cz choies lcculiercs>ains de



demeurer Ce contenir dans les termes de leur
vocation Ecclcfiaftique; s’ils fy con tiennent i]f 
m’auront pour amy: & s'ils font le contraire, ils 
doiuent attendre queie porteray le fer & le feu 
dedans tous leurs pays & territoires.
Surl’aduisque receuc Mansfcld que les Impe. 

tiaux le vouloient forcer en fon quartier, il re- 
folut de les preuenir, 6e de les attaquer en leurs 
logements le 14. Iuillcr : Il commença parccluy 
de Hezeldorf, où la caualeric qui y cftoit logee 
en fortit auée cent cinquante moufquetaircs Al
lemands pour en deiFendre lés approches aur 
Mansfeldicns, lefquels les chargèrent fi rude
ment,qu’ils en tuèrent nombre ¿¿firent prendre 
la fuite aux autres. Quelques vns de leurs prin
cipaux chefs eflans faits prifonniersdans Hczel- 
dorf,ils le pillèrent, y mirent le feu, ôc le ruinc- 
rcntentïerement.

De là ils allèrent attaquer le fécond logement 
qui cftoit à S .  Catherine, duquel l’entrée clloit 
difficile à cauie despaluds& f o i  fez qu’il falloir 

lu  pafler poûr y  aller , auffi que les ponts au o ien t e- 
Mtwfcldiii. fté rompus: en ce logeriient là il y auoit j c o .  fol- 

dats, lesquels fevoyansbrufquementattaquez, 
l’abandonnèrent pour s'aller ietter dans vn bois, 
où douze cents Mansfeldicns les p o u rfu iu irrn t  
fî prompremcnt,quc ne leur ayant d o n n e  le loi- 
fïr de le recognoillre, ils prirent tous la fu itte.en  
laquelle il en fur rue plufieuts, pris quantité de 
pri(onriiers,& force beftail.

Le General Bauverdcfiranr réparercerefchec 
fit mettre le 16. luiilet toutes les troupes Impé

riales
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riales en ordre de combattre pour attaquer. Ce 
que Mansfeld ayant recogneu, il fit le mefme, Sc  
rangea le mieux qu’il peut ion armee en ces lieux 
tnontueuxdu tout incommodes pour ce faire : il 
audit vingt cornettes de caualeric, Sc cinquante 
d’infanterie. Celle iournée fe paiîa en efcarmoiir 
ches de part & d’autre , depuis huiét heures du 
matin iufques 1 neuf heures du foir.Mais Mans* 
fcld ayant quatre mediocres pièces de campa
gne fie tirer à plomb fur les Impériaux, lefquel? 
receurent beaucoup plus de dommage que les 
Mansfcldiens, bien que l’on n’en vint pas iuf
ques à vn combat general. On aeferit que Más- 
fcld ne perdit que cent hommes : & les Impc« 
riaux mille,fix Capitaines,& le General Bauver, 
qui fut tue d’vn coup de baie qu'il eut dans la te- 
île: £ fiant depuis embaumé à Egra, comme on 
rcconduifoit Ion corps à Viribourg , ceux qui le 
conduiibient furent chargez par la garnifon de 
Valdfâxe, qui butina tour fon bagage * & tren
te trois cheuaux: Depuis le corpsa la requefte de 
I l uefquc de Bamberg , fut rendu & enterré 
iolenncllement à Viribourg dans la grande Egli- 
feauee yne grande pompe fúnebre Sc militaire.

Le 19. ItiilTer,Ies coureurs de l’armée de Mans
feld prirent vn conuoy qui alloit en celle des Im
périaux, ou il y auoit quelques milliers dcpoul- 
dre & autres munitions,des chariots chargez de 
vin, Sc foixante cheuaux.

Le premier d’Aouft, les deux armées furent 
encor en bataille l’vne deuant l'autre, depuis mi- 
dy iufques à huiél heures du foir : Le General de 
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Tilly fie rout ce qu’il peut pour .-mirer les M.ins- 
fcldiens à vn com bat general,mais il ne s’y fi t que 
quelques légères efcarmouches, où les Impé
riaux curent ledefius, aucc forces coups de canô 
rirez. Lundorpius dir,qu’vnc balle de vingt cinq 
liurespefanttombali prochede Mansfeld, 1 qui 
eftoit contre les deux Princes de Veimar, &lc 
Comte dcSolmeJqu'eUe couurit de pouliîerc fou 
chcual.

LtB*n im • Surles aduis que l’Empereur eut de la guerre
ftnai n fu • que faiioit Mansfeld au haulrPalatinar,il fit pu- 
àité derttbtf ljiicr vn fecondEdi£k de banlmpcrial contre luy,
to mtreMutV- „ __ kcontenant,

QuM eftoit notoire à tout le monde que 
fon predccellèur 1 Empereur Mathias, auoirmis 
au ban Erneft baftard de Mansfeld, pour fes fc- 
lonnies Sc crimes, & que ledit Mansfeld, pro- 
fcript,en continuant menaçoit encor de mettre à 
feu 8c à lang les pays des Eileéteurs & Princes de 
l’Empire, qui eftoienr demeurez fidclles Sc de* 
uôts en l’obey(Tance de fa M. I.

Qu'aucuns Princes Sc Eftats, contre les Cort* 
lbitutions de l’Empire , le fauorifoient, & luy 
donnoient partage fur leurs terres, à ce poulies 
&induiâs par le Palatin,aulll manifefte ennrmy 
de faditc Majefté Impériale 6c parluyauflipro* 
feript : Sc lequel Palatin ledit Mansfeld par les 
derniers mandements nommoit encores Roy de 
Boheme. * ■ ■
, Que la Majefté Impériale auoit cfperé qu’l 

l’aduenir, ledit Mansfeld ne crouuerroit des per- 
fonnes qui luy voudroient eftre fauteurs Sc pro-
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tc&eurs, crainte des peines portées pat les con- 
ftitutions de l’E m pire , ce quin’eftoitaducmi. ‘ 

Que pour demôftrer encore fa naturelle ele- 
menee, il auoit voulu derechefaduertir vn cha
cun des PriraceSjEftars & membres de l’Empire, 
que fur les peines contenues aufdites conftitu- 
tions, ils n’eufient à perm ettre aucun partage en 
leurs territoires audit Mansfeld ny à les fol* 
dats.

Quant aux Chefs, officiers & foldats qui fui- 
uoient ledit Mansfeld,qu’ils eu (Tene à l’abandon
ner, fur peine à ceux qui feroient fujets de l’Em
pire de la perte de tous leurs priuileges, immuni- 
tez & dignitez; 8c à ceux qui feroiem eftrangers, 
de la vie. ! : *

La ville deNorembergs’eftantfoufmiicil’o- 
beyrtancedc l’Empereur ( comme il a erte dircy- 
dcrtuSjfol S6.)elle ne voulut ÿJairtcr lcucrôc en 
fortir aucun foldat, qu’apres auoir fait nouueau 
ferment au Duc de Üauieres , au nom de fa M. 
I. Plus la proclamation duBan Imperiai fuidircó- 
tre Mansfeld y auoit effe faite, dequoy il furgra* 
dement couroucc, 8c pour en prendre vengean
ce il alla aux enuirons de Noremberg auec cinq 
cents cheuaux, 8c mille tnoulquetaires à chenal, 
quis’eftansreipandusaux enuirons fur toutes Ici 
aduenucs ,y commirent vncinfinitc de brigan
dages 8c voilettes.

Le Duc de Bauicres citant prié des Euelques 
de Virlbourg,Bamberg,8c autrcsErtats de l’Em
pire,de les dcliurer de l apprehenfion des raua- 
ges des Mansfcldiens ; il dclaiilà derechef, com-
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njeditLundorpius,lesin(trumentsdc Mufîque, 
(quieibfon plus grand paite- temps ) & tous au- 

| très eibats de mondaines delices : Il donne le
rendez-vous à routes Tes 'troupes & à Ton canon 

j & munitions à Straubin, pour delà s’acheminer
; ail haut Palatinat.

Apres auoirfaiûfaire des prières partons Tes 
• Efbats, afin qu’il pleufb à Dieu le conduire en ce 
fien fécond voyage contre les rebelles à l’Empc- 

[ pereur, il partit le treziefme luillet de Mundi,
& ayant pafTé le Danube,& ioint Tilly fon Lieu
tenant, il fift monfbre de fon armée qui ciloit de 

1 vingt Hz mille hommes. Nous verrons cy apres
comme Mansfeld fut côtrainéb de quitter le haut 
Palatinat, & comme il amena fes trouppes au 
deçà du Rhin enrAl(âce,oùilafaiéb de grandes 
ruines dans l'Euefchéde Straibourg, 

pütjtnnvii. Au mois de May, nonobftant laTrefue , les 
‘»gu m i'E - gens de guerre que le Palatin tenoit dans le Pa- 

ifcbidêSfi. latinat fc ruërent fur quelques bourgades, 8c vil- 
Jagcs dc l’Euefchéde Spire, qu’ils pillèrent & 
ruinèrent entièrement, fçauoir,Forft, R appert- 
berg, Hochdorf, Niderkich, Hamlot, Diters- 
heim, Maicamer, & Gensheim.
LaTrefue finie au Palatinat,Dom Gonzales de 

Sarfrinfi de CordouaGeneraldes Efpagnols fit exécuterl’en- 
itt» p*rk Ut treprife qu’il auoit fur le challeau de la Tour de 

Efy*pult. Stein place forte fituée en des mareibs entreVor- 
mes & Geinsheim, où les quinze payfans qui la 
gardoientfurent tous tuez.

Ce Chafbeau efbant eftimé vne des clefs du Pa- 
lacinat de ce coibé là, l’armée pour la garde du

I
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Pafatinar,& quinze cents payfans y accoururent 
pour tafcheràlarcprcndre, mais ils rrouuerertt 
que les Eipagnolsauoient donne bon ordre pour 
la garder, ayant ietté dedans vnc forte garnifon,
&des munitions.

D’abord, les gens de guerre du Palatin re
prirent vnrauelin, mais la plufpart eftans con* 
trainâs dt demeurer iuiques au nombril dans 
l’eau, & eftans aufti fouettez de trois canons que 
les Efp agnols auoicnr mis en bactérie au delà du 
Rhin au village de Rhinducheim, ils furent for« '
ccz au bout de trois iours de leuer leur fîege, 
apres auoir perdu trois cents hommes, 6c encre 
iceux Valmanshus, 6c feptante de bleftez. Le 
nombre des Efpagnolstuez eft incertain : Il y en 
auoir plu ficurs bleftez dans le Chafteau, lcfquels 
furent par eux emmenez: depuis ils munirent iï 
bien cefte place, qu’ils y ont eftably vncrecepte 
de contribution , à laquelle ils ont rendu fub- 
jefts ceux de Northeim, Yartenheim,, & Bi- 
blife.

Obertrand auec fa cornette de cauallerie fît 
mettre main baftè fur quarante Efpagnols qu’il 
rencontra prezd’Oftoh Aufti l’armée du Palari- 
nateftant allée loger à Birftad, elle y exerça tant 
de cruauté z fur les pay (ans., 6c habitant, &iur 
leurs maifons 6c leurs vignes, qu’ArthusAefcric 
que les Defenfeursdu Palatinat en auoicnr ac
quis le tilrre de Deuorateurs. _

Le trczicfme de Septembre la. nuiô depuis 
les neuf heures dufoir iufquesà quatre heures \ mc iu U is , 
du matin on vit au Ciel pluiieurs rayons rouges stfttmkn* *

Ddd iij
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s’cntre-choquer les vns contre les autres venans 
¿’Orient,¿’Occident, 6c àe Septentrion,com
me vneannee de combattans: Et bien qu’il n’y 
eurt point de Lune, toute la nuift fut auflî claire 
comme fi elle eurt cfté en Ton plein 6c iuifante. 
Il fefir pluficurs difeours en Allemagne, Flan* 
dres, France, Pologne & Hongrie,où ces lignes 
le virent,& où la guerre ciloit bien alarmée.

!j Nous auoiis acconduitcy deffus , fol. 7<i;, le
I ; ZtfrimetSt- Prince Bethlem, auec les Hungres Rebelles de- 
! j . w *̂̂ ,uantPreiburg qu’il tenoitalfiegc:Les Impériaux 
i K ïfiü U .* l’appclloicnt Attila Roy des Hun9 , 8c y auoit 
; *• bien de la conformité c dans tous ¿eux originai-
j res Hungres,6c d’vn mefine pays ,commandans
* à vnc'mefinenation , femblablcs en mœurs &
; humeurs ; tous deux fléaux de la Clirefticntc, 8c
j tous deux ay as porté le feu &le fer par tour où ils

ont parte. Le Prince Bethlem prefle donc Prel- 
burg de fc rendre : il y auoit dedans grand nom
bre de caualerie Sc infanterie; les artiegez crtoiét 
contraints de faire des forties pour aller aux four
rages pour leurs cbeuaux ; ce qu’ils faifoient e- 
ftans forts, & là oùil iè fit pluneurs combats & 
renconrres,auiquelles les vns eftoient rantoft 
victorieux, & quelques fois les autres, félon le 
hazard de la guerre: Mais le quatriefme Septem
bre à eyx iours apres ces fignes rayonneux qui 
parurent au ciel, le fecours Impérial enuoye de 
Morauie,qui eftoit de dix Cornettes de catialle- 
rie 6c de deux enfeignes de gens de pied, cftans 
entrez dans Preiburg , le Prince Bethlem aucc 
les Hungres Ces partiiansfurent contraints dck



uer leur fiege, fe retirer à Tirnav, &r enuoyer 
zafraifchiries troupes endiuers endroits delà 
haute Hongrie, pour les ruines qui s'eftoienc 
faites en la campagne..

Sur la fin de ccfte année, il fe tint auffi vne 
Conférence à Niclafbourg en Auftrichc , pour 
terminer ces fi cruelles guerres j ce qui s’y paila. 
appartient à l’an-fuiuanr.

Voyons ce qui fe faiit au Pays bas, où le troi- 
lîcfmeiourd’Aouftjfindes prolongations delà 
Trcfuc, la guerre fur déclarée En ce iour mefrne 
quatre cents caualicrs de Brcda & de Bergucfur 
ie Zqgw, places Je l’obcvfiàncc de Meilleurs les 
Eilats, furent prendre des prifonniers iuiqu’aux 
portcsd'Anuers. .

Pour réfréner ces courfes & rendre aux Holan- 
dois le change, 1’ < rchiduche fie enuoya dix mille 
hommes fur.les frontières de Brabant à Lite & à 
Bofieduc.

Elle faifoircftatd’auoir foixante mil hommes 
de guerre fijr pied, & de les diuifêrcn trois ar
mées, deux chacune de dix mille hommes; l’vne 
pour la.conferuation du Brabant, l’autre pour, 
celle de la Comte de Flandres. Quant à la troi- 
fiefme qu’elle feroitde quarante mille hommes,:. 
4e laquelle ièroit General le Marquis de Spinola 
Et pour fesLieucenansGeneraux leComteHenT 
ry de Berghes,& D. L,ouys de Velafco. Laquelle 
armée fe tiendroit vers les bords du Rhin,& vers 
Vcfel, pour entreprédre fur les places des Eftats 
félon Içs occurences , & pour la conièruation 
auili des places & pays de (on obeyiîance.
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L e  Marquis de Spinola forçant de Bruxelles 
fur la fin du mois d’Aouft, donna le rendezvous 
aux troupes de fon armée à Maftrich,qui e ftoiét 
en nombre enuiron de quarante mille combat- 
tans.

L’vn des defleins de Spinola félon l’ordre 
qu'il en auoitde 1 ’Archiduchefleeftoit d’aflîcgec 
la ville de Itilliers, i! pourueut premièrement 
aux moyens d'cmpcfchcr que ceftc place ne fuit 
fecouruc du codé de la Hollande, en s’aiTcurant 
des p illages plus libres aux aducnucs dés Hol
land ois.

Ilcnuoya donc premièrement le Coiat^Hn- 
ry de Berghefe faifirde Genep,place importante 
fur la M.afc à l emboufcheure de la riuierede 
Neers, laquelle il furprintauec quatorze compa
gnies de cauallcrie. Et fecondcmcnt il fit faire 
commandement au Gouuerneur du Comté de 
Mucrs de mettre hoirs du pays toute laearnifon 
Hollandoife qui y eftoit̂  s’il ne vouloir ioufFrir le 
degaft de fes foldats iur fes terres.

Sellant ainfi ledit fieur Marquis de Spinola 
allëuré de routes les aducnucs de la Hollande 
par où l’on eu II peu conduire du fecours à luil- 
iitrs.il partit de Mallrich aucc vne armée detic- 
te mille hommes, Se lailïe derrière luy le Conue 
Henry de Berghc auec fa cauallcrie.

Apres ce il prinr le chemin verslulliers com
me feignant de l’aller inueilir, neantmoins eh 
pallànt auprès il n’en fit aucun femblant: il ne 1* 
menaça point, & ne s’y arrefta point,mais paf
iâoutre, tirant droiifl au Rhin vers Vcfcl,où h

\ ‘



drcilà vn pont debatrcaux,& fit palier vne partie St 
de fon armée deflus le 2. Septembre, & fe campa 
aucc l'autre partie au deçà du Rhin à Buric, pour 
efpierdelà les raouucmensdu Prince ¿’Orange, 
lequel fe campa aufii fur les frontières de Cleues 
à Emmeric auec Ton armée d’enuiron vingt-cinq ce d’orang*] 
mille hommes,à deux heures de chemin. Pvn i * 'f e 
proche de l'autre. -

Le Prince d’Orange ayant fçeu que le Marquis 
de Spinola ne s’eftoit arrefté deuant Iuilliers ,  8c ’del*} 
nel’auoitailîegc, eftant en neceiîîté d’hommes gsmift» d»' 
tira dudit Iulliers mille des meilleurs foldats de luttun. | 
la garnifon des quatre mille Hollandois qui |
cftoicnt dedans , n’en laillant plus que troi  ̂ f
mille. §

Ce que voyant le Marquis de Spinolailen- . -1
uoya anfljtoft le Comte Henry de Bcrghe in- I
ueftir Iulliers auec fix mille hommes de pied, 
mille cheuaux 8c huiâ canons, pendant que luy ' 
auec l’armee «endroit le Prince d’Orange en 
ceruelle.

Èt afin d’empefeher audit Prince d’Orange 
tout partage pour entrerau pays de Iulliers & le. D .u m y  é  
courir la ville, il enuoya Dotn Louys de Vclafco 
aue quatre mille hommes & quatre canons,pour, pmjptgt *> 
occuper le partage de Cleues entre le Rhin & la citmt. 
Meufc, où il prit Coibecch, Beech, G riet,Goich 
& Calcar.

Cependant ledit Comte Henry de Berghe p. 
s’eftant emparé de Rede ou Rcdcn proche de 
Giabback le quatriefme deJSeptembre, il fit en • 
leuer touslcsbœufs, vaches, cheuaux., mou- *
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. tons, & autres bedes iniques au nombre de

cinq cents appartenants à ceux de la villej;
Iulliers, & les feit conduire vers le Chaftcau ds
Breindcnben proche de Linnich : ce fut ce qui
depuis afaiét que ceux de Iuilliers ont eu tant de
necdHrcz. de chair. Et fît faire de rigoureufes
deffenfes à tous foldats de ne toucher aux be-
diaux despayfans des enuirons«
. Le cinquiefmc iour de Septembre donc ledit
Comte Henry dcBergucscommença à mettre le
iicge déliant Iuilliers,& la.nuiéfc enfumant il pri-

„ . , ua les alîîcgcz delà riuiere de R ocr, en la fait ant1
uXmmw à» prcnj rc Yn aUtre cours: ce qui leur caufa depuis 
5R t t t  cottttt. S , . , n /r r

’  f ie  grandes mcommoditez , ayant autu par ce
moyen ode beaucoup d’eaucs aux folTcz de ladi
te ville.

Le lendemain arriucrent encores au camp, 
deuant Iulliers du codé delà Mcufe, quatre mil
le hommes,entre lefquels eftoiet plusieurs vieux 
foldats des garnifons d'Artoys ,dc Haynaut, & 
d’autres frontières.

Le Régiment-de Ghimey, & celuy des Bour- 
JQjftrttfieMMBi guignons, commencèrent les premiers à trauail- 

1er aux fortifications & tranchées à la veuc de 
Iulliers,i.toutioignantla Haute iudicedela vil
le, appellée le Monrau Gibet, par où jà elle au oit 
cdéalfiegée.a.à Tilleul où fe campa le General 
de 'Berghe êc 3. proche levillage de Siteric.

£ nce commencement les aifiegez. feirenr vne
fortie, 3c bçuilerent cous leurs moulins par dck 
pit.

afin que le Le&cur iuge mieux quel futcq
1
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ficge.nous en auons icy mis le portrait: aucc les 
chiffres &lcttres pour recognoiftrc les lieux plus 
remârquables,tanr dedans que dehors de laville. 

A Laville de Iuliiers.
B LeChafteau.
C Porte neufue.
D Porte noirç.
E Porte rouget
i Demie Lune &trauailen dehors de ceux de, 

laville.
i  L’eicarmouche.
5 Montagne du Gibet.
4 Tranchée des alHegeans.
5 Le Conuent des Chartreux hors de la

ville.
6 Village de Sitcric.
7 Marefcagcs.
8 Prairies.
9 Lar.iuierede Roer.
10 Chemin de Duren.
n Chemin de Cafter. ,
u La digue de Tiers. . ,
13 Chemin de Maftrich.
14 Chemin de Aken, ou Aixla Chapelle.' 
Onaefcritque le deflein de ce íiege cft de.

teñirles aifiegez tellement bloquez qu’ils ne 
puiiïent eftre fecourus d’argent, de viurcs & de 
munitions: de ne preflerpoint les aflïegez par 
batteries,&fc bien retrancher contre les canon
nades de laville: empefcherle fecours que les 
Holandois y ppurroienr donner, ce qu'ils ne
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içauroienf faire fans hasarder vne bataille. Qu 
la longueur de ce fiege ferait crier le foldat à l ar 
gent & à la faim,& le pourroir faire entrer en fin 
en mutinerie , &au bout de là fe rendre: qu'en 
iixmois de temps toutes ces choies pourroient 
aduenir.

Ce fiege dura tout le long d.e cefbe année 
ffpftii Je  fans autre expéditions militaires qu’vne fortie 

dc remarque fai&e par deux cents moufquetai- 
itor ** ' rcs *̂oû c,,us decenrchcuauxjlefquclsattaque- 

* ■ ’ rent Sc prirent vne redoute , tuèrent quelques
ijoldats , & en emmenerent vne douzaine. 
Audi toit que le Comte Henry de Bcrghc eut 
i’aduis de leur fortie , il monta à chenal auec 
cent caualiers,iefquels coururent où eftoit lalar- 
mejiesennemis pelant ellre attaquez par vn plus 
grâdnombre,& queleditCôtc fult’fuiui, rentre» 
rent en confuilon dans Iulliers, & laiiTerent vne 
cinquantaine des leurs que tuez que prifonniers.
Au mois de Décembre on,vit celle lettre deCo- 

logne fur le delTein que les Hollandois auoient 
eu de fecourir Iulliers.

Zntrtfrinft *̂cs Hollandois ont eu. delTein fur Maefcic 
dttHtVUùs quieftà deux lieues au deflous de Maftrich, 
dt f»courir bourgade au pays de Liege, Sc citaient venus 
Mtmnftmt îufques à Gencp, auec trente ou.quarantebat- 

’ teaux de piétons, & quinze Cornettes de ,ca- 
uallerie, pendant que le Marquis de SpinoU 
c/loirfur le Rhin. Apres eftre débarquez à Ge- 
nep, ils penfoient aller par terré furprendre la
dite place, & delàpaiTansla Mufcà l’ayfe,al
ler fecourir Iulliers, & forcer le camp foiblc du
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Comte Henry de Berghe , mais en vne nuià lè .•
Morquis de Spinola en ayant eu aduis,il aduertic 
ceux de Maefeic de fe mettre en garde, & Iuÿ 
s en allaàDulcken aucc tout fon camp entre 
Maefcic & Iulliers : Les Hollandôis fe voyan’s 
/tendus rcbrouiTcrent, de forte que Iulliers eft 
niourd’huy hors de toute cfpcrance defecours,
H ne peut pas tenir au plus que quelque mois.

Au commencement de cefte guerre, fçauoir lé 
riugtquatnefme Aouft, vn Miniftre Arminien 
voulant s’efcoulcr & entrcrdansRotcrdam fut 
dcfcouucr 16c recogneu par la garnifbn, laquelle .
!uy voulant deffendre l’entrée, plufieurs Bour
geois de ladite fe&e Arminiennes’y cdansren- J
contrez.des paroles,on en vint aux mains,tel- 
mrntqu’en celle efmotion, il y en eut tant des *
prdes que des bourgeois cinq de tuez & vingt 
ÜcblelTcz.
On a eferit que ces diuifions en la Religion 

incommodoient fort lefdits (leurs des Eftars, 
pource qu’ils eftoient contraints d’enrretenir 
“  grolïès garnifons dans les villes,crainte des 
émotions populaires pour la diuerfieé de Reli
gion : car ceux de cefte fe&e Arminienne (ont 
Cn grand nombre en la Hollande : 6c bien qu’en 
Amfterdamc’eft là ville où il yen ait le moins 
pour la grande recherche qu’en faiâ le Magi- 
iu'ar ; en ce mois d’Aouft, ils furent defcouuerts 
s ‘"dîemblcr la nuiâ,|& faire leur>prefche, là où il 
penfay auoirvne efmotion : mais par la pru
dence du Magiftrat chacun fur renuoyi en (à 
rcaifon, 6c s’y eut que le Miniftte qui fut em-

<



,3U! 
iìeurs

7 jS iZt. DC. X X I .
mène prifonnier.

On a auiïï eferir que la guerre fe faifanr fur 

fe ñ t Z fZ ” '  m e t > vn Nature Anglois agirete h tourmente 
¿„.¡o u  a n - voulant fc ranger vers O donde,fut prins dcsNa- 
sn  les tío- uiresde guerre des Edats, qui l’emmcnercnt en 
U nitit. Zelande,deguoyle Roy delà grande Brera 

s’edoic fenty grandement odcnicdefdits fu 
des Edats,tant de cede a¿tion, que dece qu'il a- 
uoicrcccu aduis que les Holandois aux Indes 0 - 
ricntalcs auoient pris & s’edoient emparez fur 
les Anglois des villes & lieux d’où ilsauoienrau-n
tresfois chaflc les Portugais. A rthus en fa relatió 
paiTc plus outre,&dit,qucledit fieurRoy n’eftoit 
pas bien auec lefdits (leurs des Edats, pourcc 

\*M *]*0èàe qu’ilseftoient la caufe que (on gendre l’Efleéleur 
U ir*m CBtf Palatili ciloit allé en Boheme : tellement que 
ui»tnevtut rAmbaliàdeurdcfdits Eflats ayant prié fa M.de 
point ente»- JUy donner audience pour l’en informer, ilia

techóles ^  auro’t rcfufée : ce qui aùoit edé depuis 
ZonU vov' l’occaiion que l’on y auoit enuoyé deHolandcvn 
h ou imitar- Ambaflàdeur extraordinaire, mais qu’il n auoit 

\1*cr. point eucoreu d’audience.
Audi en cede année fur la fin de laditeTrcfue 

'socittefiule lefdits (leurs des Eilats defdites Prouinces V-
^de¡e>Pro!itn n'cs r̂enc vnEdiét de la Société rtouuellede 
ta  'umes ^ nauigation en l’Amerique à l’inftar de celle 
pour U  des Indes Orientales : elle ciloit pour vingt-
f’.tttienl'yt- quatre années , & portOit, Que nul des Pro- 
minyue. uinccs vnies, l ex loca ejuihufeum^ue dlifSy ne fc 

prelumafl de nauiger aux codes d’Afrique de
puis le Tropique de Cancer iufques au Cap 
de Bonne -clperaâce : ny depuis les codes de
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l’Amérique ou Inde Septentrionale , à com
mencer depuis laTerre neufue par les deflroiéts 
de Magellan, le Maire, & autres, iufqucsau de- 
ftroid Anian , tant en la Mer Septentrionale, 
qu’en la Méridionale, ny ez Ifles qui font efdites 
deux Mers: Et fi aucunseftoient rrouucznaui- 
geans & faiiant commerce dans lefdircs limi
tes & termes, qu’ils fudentpriucz dé leurs naui- 
rts & biens, fi ccn’eftoit qu’ils verifiaiTènt eftre 
partis pour y aller auparavant la publication de 
i Ediéfc de ladite iocieté.

Ceft Edi& aulli contenoit l’ordre que ladite 
Société deuoit tenir, pour tous ceux qui voù- 
dreient entrer & mettre leurs deniers en icel
le : les priuileges 6c immunitez des marchandi- 
fes qui s’ameneroient aux Pïouinces Vnies par 
les nauircs de ladite Société: l’ordre que les Ad- 
ruiniftratcurs tiendroient aux comptes 6c rece- 
ptcs,& à l’eftabliiTement de leurs Chambres, 8c  
lepouuoirdes Officiers.

La publication de ccfte Société fc fit par affi
ches en plufieurs villes dcHolâdc,qui portoienr, 
Que l’on faioit aflauoil, à tous Princes,No
bles, &c. de quelque cftat 6c dignité qu’ils fuf- 
fent,tant des Prouinces vnies, qu'autres, Que 
ceux qui voudroient entrer en la Société ,y fe- 
roient rcccus durant les mois de Iuillcc, Aoufi:, 
Septembre, Oâobre,5e Noucmbrc, pardeuant 
IacobGérard Iuing Ancien Conful d’Amfter- 
dam,lcan Gilbert Elcheuin, Iacqucs Adrian, 
Pierre Bclten , Sc Elic Pclti, Marchands d’Am- 
ilcrdam, qui tiendrotcutlcur Bureau dans la fale

4 I
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du Prince tous les Lundis 8c Ieudis,où ils infor-

- Itacroient ceux qui voudroient entrer en ladite
Société , des dépendances & circonftantes du 
celle, quand il faudroit donner leur argent, i 

* combien de fois on le donneroit, & quand les
Prefidents*& Officiers d'icelle focietc feroicm 
cfleus.

j>tURcy*l* H Ht attfli en celte année en France pluilcnrs 
Ccfagtoe du propolitions au Confeil,par François du Noyer 
tt mm tnt. fleur de S. Martin, pour l’eftàbliiïcmentd’vne 

Royale & generale compagnie du commerce 
) pour les voyages de long cours & Indes O rien*

cales, pelche de corail en Barbarie, & celle des 
Baleines, eftabliiïementdes colonies enlanou- 

- , ucllc France , pour commodément faire la pef- 
che des morues & autres poiflons, qu’autre a* 
mefnagement , le tout (ans aucunement tou
cher ny preiudicier au commerce general. Sur 
lefditcspropolitions,y eutarreft , lcsCommif- 
Iîons du Confeil d’Eftar, 8c lettres portant man
dement au Preuolt des Marchands de la ville 
de Paris, &c i  cous Baillifs, Senefchaux , leurs 
Lieutenantsgcnerauxou particuliers, PreuoAs 
des Marchands, Maires , Capicouls , Iurats, 
Confuls, &c. chacun endroiét foy' de faire 
publier à Ion de trompe 8c cry public , mef- 
mes aux prolnes & par affiches tant aux 
portes des Eglilcs que carrefours, qu’vn chacun 
ieroitreccu à entrer en ladtie Compagnie pour 
telle fomme 8c Vade qu’il voudroir, & ce dans 
quatre mois du iour de la publication defdi&cs 
Lettres, lequel temps palfépcrionne n’y fcrolt

ieccu.
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rcccu. Et pour faire larecepte des deniers qui 
prouiendroient defdites fommes & vades, qu'ils 
eiüroicnt marchands foluables qui les enuoye- 
roict à Paris,pour les mettre ez mains des fleurs 
De fportes Bcvilliers,Caftille,Villcmareuil, Ga
min,Saintor, le Magtie laifnc, Camus, Magny,
P enaut,duPoux,Cofnier & autresqui fer oient 
edimez & iugezpropres ¿¿capablespourdepO- 
fuaires des deniers & autres vftâcilcs,qui feront 
contribuez & mis en yade par lefdiresvilles,co- 
munautez & particuliers qui voudront entrer & 
s’niiocier en ladite Compagnie : enfcmble pour 
en faire les dcfpenfcs & employ qu’il conuiendri 
pour conftruâions, équipages, armes & cnuirail« 
lemcnt de vaifleaux,àchapts de marchandifes, & 
toutes autres chofesneceiraires, fuiuant l’ordre 
qui fera cftably par vn commun confentemene 
aucc les Procureurs & Syndics , qui ferontà ce
lte fin députez par lefdires cômunautez, Sc auec 
ledit du Noyer fleur de S. Martin,&c* Ceftoiene- 
toutes belles propofltions. Puis que nous fom- 
rm s retournez en France, voyons les entreprîtes 
de Vatcevillc en Normandie, Sc faniorr*
Nousauôscy deûüs rapporté les deux infortu- Récit Je  U  

nécsentreprifesdeVarteville,iai.àGergcau,fol.
la z.au f.j3$.où pour flx là es de mille francs 

chacun,que luydonna M.lePr*nce,il(orcitde jn tM ■ eit/0 
Sanccrre ,& des regrets qu’il fit en fa forcie. Or Num tnéie. 
ne pouuat re cognoiftre par ces deux difgraccs,la '
grâce qucDicu luy auoit faire de ne s’cftrq perdu, 
u changea de Prouince, Sc non de volonté > Il re
tourne enNormâdie,(â patrie,& s’iuaaginc(cotre 

7. Tome. ‘ Eec
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le prouerbe commun,que nul n’eft prophète ch 
fon pays ) de s’y faire Lieutenant de Prouince 
pour l’Aiîemblee de la Rochelle', de fe faire tout 
d’or au manieme nt des deniers Royaux, du rc- 
uenu des biens des Ecclefîafticjués, des rançôs 
& burins. Il n’eftoi't pas des plus aifez des biens 
de ce monde, comme il fera dit cy apres ,ny tant 
Huguenot &r zelcen fa Religion , mais grande- 
nVenrardent à fevouloir faite riche.
Sa rroifiefme & dernierc*entreprinfe donc fut 

V̂UKod»iUe d'aller à la Rochelle ,& y fur aumoisdeïuilltr, 
»ùilpriddti là où il demeura quinze iours entiers pour com- 
Ccmifiionide mumquer auecceux dcl’AfTemblée: & comme 
{*ÿtm hLu. cftoit beau parleur,promet de faire merueilles : 

On luy fîrdeliurer cent oùfix vingtscommif- 
fîons , auec argent & lettres de change , tant 
pour leuer des Régiments de gens de pied ,que 
des compagnies de cheuauz légers,ez Prouinces 
du Maine, de Normandie, & autres circonuoi- 
fines: Icfquelles commiflions eftoientdatcées du 
neuficfme iour d’Aouft 162t. lignées Loubic 
Prefidcnt,Hefperien Adjoint, Gcneté Secrétai
re, & Rifpaut Secrétaire, auec leur feâu de cire 
rouge, & leur Pro Chnffo 

Vattcvilleeilât deretourdc la Rochelle fur h 
etm . fin du mois d’Aouft, auanc que de deliurer lefdi- 

rntfin»' (£  tesCômiffions jViliteplufieursGentilshommes 
*rgemt *  du <jy payS ,jy Mgjine & de Normadie,tant de ladite 

ĵ c|jgj0y prétendue reformée, qu'autres de leur 
m J u u * cabale: Une communique fbn de llein qu’à ceux 
iitrméitdtt. qu’il cognoift affectionnez au party *, &en fin 

s'eftant aiTcurc de pluüeurs Capitaines, il icui

D tint ri plu-

/
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dîpart partie des Cornniiüions& argent,pour 
leuer promprement & fc tenir prefts de metrre 
aux champs au premier commandement qu'ils 
rn auront dé là part de ladite Atïemblce de la 
Rochelle,qu'ileftimoitleureftre donne l'tir Je 
commenccmcf du mois d’Oflobre aiiplus tard.

Cependant Varte'vïHe afljfté de dix à dou
ze desCapitàiiies de tes troupes,qu’il auoit choi
sis, comme des plus vaillants & expérimentez, 
continue rouitottrs à vilîter fouuenr ceux du 
parry en la balle Normandie,Sc vers les villes de 
Caen, Falaize, Argentan, Allençon, Domfront 
Vite & autres villes & bourgs,leur donne le ré* 
dez-vous ait Lundy ri. Oftobre prez les forefts 
d’Andaine S: d’ Alençon , où il en y auoit defià 
quelqùe nôbrc d’allemblcz.quicommcnceoicnt 
à piller & rauager aux bourgs <5c villages voilins 
defdites forefts, & auoiemdefià fai& entreprin- 
fefur plu (leurs maifons fortes, & rafehédefur- 
prendre de nuiâ le Chaftcau de Carroüge, allez 
fornmais ayant eftç defcouuerts parvnc lentinel. 
le, «Sc tic le iugeans pas eftre allez pour l’aflïeger 
êc prendre de force,ils fe retirèrent dans la foreft 
ditferans l’execution de leur deftein iufques au
n. ou i O&obrc,qu’ils efpcroicntcftre de cinq 
1 lix mil hommes aux champs.

Le Duc de Longueville gouuerneùr deia Pro- 
uince,& M.de Matignon Lieutenant general 
pour le Roy en Normandie, bien aduertis des 
ddlcins de Vatteville Sc afin de s’y oppofer Sc 
les ruiner fe rendirent auec quelques troupes 
*ux villes d*Allençon «Sc de Domfront au com-

£ ce ij
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mencement du mois d’Oifcobre : Vattcville 
pour cela continue toujours fes brigues & fa- 
¿lions : ilvoidceux deionparry au ( quels il a- 
uoir deliurc fes commiifions , les afl’eure cha
cun en particulier qu’il fe trOuuera pour le 

v moins le nombre de cinq à fix mille hommes au 
rendez vous le Lundy u. Octobre prez les fo- 
refis d’Audaine & d’Allençon ; & qu’eftans en 
nombre ils feront allez forts & en eftat de fe 
biendeffendrede ceux qui les menaçoient, ôc 
que le party fe fortifieroit dans peu de temps 
en telle forte qu’ils paruiendroient facilement 
au but de leurs intentions,

Apres que Vatteville eut ainfifaitfi fes cour- 
D>iïgtnct Je  fcs & cavalcadesjles quatre,cinq &  lixicfme 0 - 

^°brc cn plulieurs lieux, fans tarder plusd’vne 
/tiÿ vifiu j-, Heure ou deux en chacune maifon de Noblellr, 
U fe loge de En fin il arriua le Ieudy 7. Oâobreenuiron fur 
«/<? mm les neuf à dix heures du foir au bourg des Tou-
a*»rJiuét r̂ *^s> liftant de cinq lieues delà ville de Fa- 

laize, Sc autant de celle de Domfront, acconi- 
•jleUene. pagne feulemenrde fix Capitaines de fes rroup- 

pes , &dc ion vallet de chambre , armez de ca
rabines Sc pifiolets, montez fur des coureurs, ÔC 
logent tous enlcmbleen vne hoftellcrie dans le
dit bourg des Tourrailles > font promptement 
préparer Te foupper, & accommoder leurs che- 
uaux, Sc tefmoignent par leurs difeours & com
portements qu ils ne vouloient pas tarder beau
coup en ce lieu. •

L’hofte ayant opinion que c’eftoit Vateevilie

vt *
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Monrchreftien , dont on partait tant, comme 
Chef des aiïemblées des gens de guerre qui fe 
fai (oient dans les forefts, iugea qu’il en deuoit 
donner aduis au Geur des Tourailles Turgot, 
GcRrilhomme qu’il fçauoit cftre fort affcûion- 
néatiieruicedu Roy.

Il courut doncauchafteiu des Tourailles, di- 
ftant d’vn quart de lieue du bourg,& aduertit l'on 
Seigneur des hoftes qui eftoient venus loger 
chez luy,& luy dit,qu’il croyoit quec’eftoitVat. 
tcville ¿c de íes Capitaines. Ledit fieur des T ou» 
railles ferefolut àu mcfme temps de feruir le Roy 
en cefte occaGon, ou d’y perdre la vie.

Il enuoye incontinent chez deux Gentils
hommes fes vôiiins, les prier de le venir trou- 
uer, pour l’ailifter en cefte occaGon où il y alloic 
du feruice du Roy & du falut du pays*, mais ce
pendant que luy, deux Gentils-hommes qui e- ‘ 
ftoient che? luy, & fes feruiteurs domeftiques ,, 
appreftoient leurs armes pour partir , ilarriue 
par malheur quVn foldar, fans y penfer, lafehe 
vn coup de carabine dans la court dudir chafteau, 
des Tourailles, qui donna fubjeft audit fieur, 
craignant que le bniir du coup feruift d’aduerrif tntture* f*r  
fement à Monthrcftien pour deíloger, de s’a d - fî*mr dtt 
uanccr promptement auec ce qu îl auoit de gens, 
pour aller inueftir l’hoftellerie.

Ayant trouué encor de bon-heiir, à la fortic de
là porte deux Gentils hommes , 8c trois ou 
quatre foldats qui venoienc l’aflifter, tous en? 
remblc ati nombre dp vingt allèrent emiironhcr.

Eec njt
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l'hoftellerie, où ils apperceurentdela chandelfe 
dans la chambre en laquelle eftoie Vatteville 6c 
les compagnons pretts à s’en aller.

Or d'autant que perfopne ne les auoit pas aflez 
certainement rccogneus,ledit (leur des Tourail. 
les ctiuoya premiercmét l’Huifïier ck fon bouig 
leur faire commandement de par le Roy dédite 
chacun leurs noms,&de mettre les armes bas.

Vatteville rcfpondit,qu’il s’appellojcCham
peaux mais ayant entendu du bruit à. l’en tour de 
la maiion & das la fal.e,qù cftoit le fleur des T ou- 
railles Sc ceux qui l’afTifloicnt, il fort de lacliam- 
bre aucc les fepe qui eftoiét auec luy bien armer, 
i c  d'abord ruent au bas de la, montée deux Gen
tils hommes &vn foldat delà fuitredudit fietir 
dcsTourailles,&enbleflèren.cqaelques-vnstAu 

Zfttue f f  - racf1Tie temps ledit fleur des Tourailks & fes 
mtr * • -gens chargent Vatteville , lequel reçoit deux

coups de pettuizanc fur la refte, Sc dans le petit 
- ventre, Üc vn coup,de piftolet dans L’efpaule,du- 
: quel il tomba mort dans la fallc ; Ton vajet de 
■ chambre cfiant blefîc.eft arrefté:& lesfept au
tres fort blcflèz> s’efçhappcrenc àla faueurd.c 
la nuiéi Sc obfcuritc , trauerfant, à pied la ri- 
uiere des Tourailles proche de l'hoftellerie. Le 
lendemain matin ils furent rencontrez par des 
payfâns, fort incojnmodez de leursbldTitrcs, 
dont aucuns font morts, & les autres (e lontre- 
tirez en des inaifons forces du pays où ils auotet 
lcur retra.iéke. . ; •

Apres ce combat ledit des. Tourailles fiiâ

.\



Miftoire dtnofire temps 807 , , :. , , v  . • « , », .11 («»efau’ftrtprendre les chcuatix& elqmpage de Vattcvilie ^
¿¡c Tes compagnons , faiék porter les corps tiw  autant 
morts dans ion chaftcau > 5c y mener le vallee «/»•
priionnicr, donne les armes, cheuaux 5c tout P* 4*  
i'elquipagsaux lold.i's & Gentils hommes qui 
l'auoicnr allïfté enc - e entreprife,faitcxaminer 
ledit valler parle luge du lieu , lequel recognoiil 
qucc'crt Vartevillelon Maiftre quieftoit tué,5c 
delcouure beaucoup de choies importantes an 
ièraice du Roy. ; '
Si tort que le iour fut venu, ledit lirur des T ou* 

railles enuoya vn Gentil homme à M. de Mati
gnon en la ville de Domfront, qui en ertàcinq 
lieues, luy elcrit & donne adui? de ce qui s’eftqit 
palle: cnefcriraulli à Monficur de Longueville,
& au Parlcmcntde Rouen aufqticls il enuoye U 
coppie de i’exarnen du valler prifonnjer, puis de- 
pclcha vn Gentil homme qu'il enuoyaen polle 
trouuetle Roy. au camp de Montauban,pour luy, 
fn donner aulii aduis.

Le meline iour qui ertole le hut&icfme dudit 
mois d’Octobrc Moniteur dcMaiignop cnimy* 
en diligence plulleurs Gyhrils-hommcs 5c fes '
gardes audit lîcur des Toijraillçs,& luy eterir ce
rte lettre. \ ‘ '
Monfieur, i’enuoye M. d'Orbcvilîc vers voua ttttrtdtM . j 

lur lefubieâ dont vous m’aucx re(crk,/& fuis ** I
partaictement aile de l action que vous aura •
fai&c.Mais i’eqife bien déliré s’il euft eftépof* ;
libleque Yateville euftefté pris ai vie. Il le fera I
amener,en ce lieu, ie v,ous prie le luy mettre en? , j
ift lçs. mains , & fervali« : if ferois bien ay.fç 

.. < •. . Ç ce iiij,

V *  !
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de vous voit icy, & vous tefmoigncr le conten
tement quei’ay receudtiferuiceque vous auez 
rendu au Roy en celle occalion, Sc vous affaire 
que iefuis , & feray toufiours voflcc tres-affe. 
¿lionne à vous feruir', De Matignon.

Suiuant celle lettre ledit fleur des Tourailles 
enuoyc le cadauer de Montchreftien,& fou valet 
bielle à M. de Matignon,qui fiftdiligemment 
trauaillcrà leur procez, par les luges ordinaires 
de Domfront lefquclspar le fécond examen du 
valet de Montchreftien, defcouurent que partie 
des Commilfions que ion mai lire auoit appor
tées de l’Allcmblée de la Rochelle qui reiloit en
cor à d i Rribuer, eftoit ch.ez vn nommé des Ven - 
tes,cou fin de Vat te ville,demeurant à deux lieues 
de Domfront, lequel des Ventes fut incontinét
{»ris prifonnier parles gens de M. de Matignon, 
efquels tro.uucrent encor 48. Commiiïîons dans 

vne caifTe.que le Fermier diidit des Ventes auoit 
cachées dans vne carrière. ■ •

LéfditesCommilliôns apportées à M de Ma
tignon à D.omfroht, il depefehe à l’inflant vn 
Gentil homirxe à fa M. pour luy enuoyer aucu
nes defditcsCoinmi (fions,& luy eferit ce qui s’e- 
doit pâlie ¿p cet affaire.
' Le kl. duqic mois d’Oélobrejles îugés &Offi- 
ciers dè Domfront rendirent ce iugément contre 
ledit Vattevillc Montchreftien. ■ '

Nous dilons que ledit Anthoine Montchre
ftien, autrement Mauchreftien,eft deuëment at- 
taint Sc conuaindu decrimë de lezé Majefté au 
premier chef-jpoùr les fa&iôs, menées, alséblees, 
Sc conférences par luy faites a«cc l’A flcmblcc de

808 JU . D C . X X I .
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b Rochelle, leurs adhérants Sc confedcrez, a- [ 1
mas & foufleuements de gens de guerre pour W, (tnj n ,  1 
porter les armes contre le ieruice de fa Majefté iettttt • *  |
& contrauention de fes Ediéts en vertu des i
commidions ckidits rebelles de laRochclIe: Pour |
punition & réparation dequoy, nous auons or- *
donné que le corps dudit Majuchrefticn fera ce- |
iourd’huy trois heures de releuée traîné fur vne i
çlaye en la place de la bricre prez celle ville, lieu [
accouftuiné à faire les execuriôs criminelles, Sc 
là fur vn efehaffaut fes membres brizez furvn !
rrilen laforme & maniéré accouftuinee, puis 
fondit corps bruflé &reduir en cendre,& les cen
dres iettéesauvent par l’executeur des (èhtences 
criminelles. Tous les biens dudit deffunfl Mau- 
chrcftien acquis fie confifquez au Roy.

Ce iugemenrfut exécuté le mefme ioùr. Ce
pendant le» Parlement de Roüen fur l'aduis qu’il 
auoit receu dudit Heur des Tourailles auoit don
né ce fuiuanc arreft.

Sur la remonftrance verbale fai&e parlePro- . *
curcur general du Roy* qu il a cité aduerry que ^  r m *. 
contre fie au préjudice de la Déclaration du Roy, 
defence portée par icelle, fie Arrcfts de la Cour, 
aucunes perfonnes.fc font efleuées en armes en 
celle Prouince par les moyens d’vri furnqmmç 
Monrchrelliehgfie autres.donr a cfté informé par 
Maiftre Claude du Rozel Confeiller du Roy eh 
la Cour, mefme par le Bailly de la haulte lulïicc 
de la Cameille, contre ledit Monrchreihen, le 
quel fur le comandement à luy faiél par vn Ser
gent de mettre les armes baf >S c obejrr au Roy.,
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auoit eftc tué & Ton feruiteur arrcftc prifonnic», 
requérant qu'il (oie ordonné que par les luges 
Commiflaires, il fera procédé à l’in (leu dion £; 
perfedion du procez, tant contre le cadauer du
dit Morchreftien,que fon feruiteur,& autres qui 
Î f  trouuerront chargez: & à celle fin enjoindre ï  
fccques le Yavafïèun V¿Îbailly de Caen faire ap
porter ledit cadauer , 8c amener ledit feruiteur: 
èc aux luges des lieux apporter ou enuoyer in
continent 8c (ans delay, au Greffe Criminel de la 
Cour, les informations, 8c ce quia eftepax eux 
faiét. Mcfmes Ll’Huiificr ayantfoie commande
ment audit Montchrcilicn dfiflpettre les armes 
bas, de bailler proçez verbal dé ce qui a eftc pat 
luy faiéljlequelé< fes records ferpnr fur ce exa
minez.

Ladite Chambre ayant cfgardà. la cequiiîrion 
dudir Procureur General,a ordonné 8c ordonr 
ne, que parledit Maiftre Claude du Rozel il fera 
diligemment procédé à la continuation de l'in
formation par luy ençoniraencée, répétition & 
examen dudit HyUIicr 8c, fes recors -, & par luy 
decreré contre ceux qui fetrouueront chargez, 
8c que le cadauer dudicMontcreftien (êraappot- 
tc, & (on feruiteur amené (bus bonne 8c (cure 
garde en la Conciergerie du Palais, par ledit le 
Vavaflèur -, 8c a enjpinét.au Bailly, de la Cameillc 
enuoyer au Greffe Çriminelde ladite Cour, ce 
quia eftepar luy fai&, &les papiers.& eferitu- 
res trbuuezen lapoflcflion.dudir Montchreftien, 
8c fes complices: &audi& Huiffier ou Sergent̂  
bailjleribnproçezverbal pour cêfai^fif le tqw



âpporte par deuers ladite Chambre, eftre par 
les Confcillers de la Cour qui fe rrouucrront 
députez, procédé à ri.nftruâioi> & perfc&iôtv 
du procezjtantcphtre ledit cadauer dudit Mont- 
chrcftien, que ion feruiteur, 6c autres qui fe 
trouuerront chargez, ainil que de raifon. Fait 
en ladite Chambre ordonnée autexnpsdcVaç- 
cations,Ieii.iourd’Oétobrc 16 11.

Moniteur de Rys premier Prciîdmt au Parle
ment de Rouen addrelïànt cet arreft audit iieur 
des Touratlles pour le faire exécuter ,luy efetit 
ceftc lettre, > ' ;

Moniicucflĥ üsauez operé félon la fidelité Sc Lettre 
affc&ion quéporrezau feruicedu Roy,dont vo.frem urpre- 
ftre lettre du feptiefme, 5c le Gentil homme/“*"^ 
porteur m'ena amplement Çiiô entendre l'hi- £ ***  
iloixcdu tout: i’ay efcrità ceux mcfmes aufquels r»*r*iBu. 
vos lettres saddrefloiem pour accompagner le
dit Gentil homme ;vievous enuoyc l'arrcft de ja.
Cour, que vous ferez exécuter s’il vous plaift 
par le fieur dcCreftot ou autre Lieutenant du 
Prcuoft ecneral, & enuoverez auec les prifon-

morrs fe font trouuez iaifis, auec l’information 
qui a efté fàiâc : Vous auei rendu vn bon ferui
ce, 5c ne dptire point que fa Majcfté ne lait trej - 
agréable: Si fevouspui?rendre feruice vfczde J
moy, &faiûe$eftatqueiè fuis, Moniteur, vo> > 
flre très-humble5c aftcâionné feruiteur, Fau-

* * y ■ I v » t * • ■ » \ • * ,çon. A Rouen ccij. Oûobre i6ti. f
Ledit fieur des Tourailles receur i’ar̂ efijbe ŝ » u

dudir mois, 5c dczlciqur precedent l'on aiimcftwrw#**
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ftftcemfhcii Cxecutc lciugement donné contre leditcadauc; 
Rvutn* *  Montchreftien réduit en cendre,tellement 

quel’Arreft delà Cour fut feulement exécuté 
pour le regard de fon vallee, 8c des fept compli
ces que Moniteur de Matignon auoit fait pren- 

; dre,lcfquels furent conduits fuinant ledit Ar- 
reft audit Parlement deRouen par le Viibailly de 
Caen & quarante Archers.

L u  Behllej A l’heure méfme que les rebelles qyis’cftoient 
y mi i'tfto iit aflcmblcz dans les fbrefts eurent eu aduis de la 
vjftmbUz. mort dudit Vatteville, & que Monhcur de Ma- 

tignon ailcmbioitgens pour les courre & per- 
dre, ûhtent les fore ils & fe feparent qui çà 

('fartât. * qui là : tellement que cefte coniniratipn de iîx 
mille hommes q.ui.ie deuoient aflcmbler le n.O- 
¿lobre pour commencer à mettre le feu de la 
guerre ciuille dans la Normandie, s’cflperdue 
en la mort feulle de Vatteville. Ce qu’ayant elle 
heureufement exécuté, M. le Duc de Longue- 
yilje s’en retourna i  Rouen» ôe M. de Matignon 
â faina Lo.
. Ce fcruicc que ledit heur desTourafllesa faidl 
au Roy & à te patrie par U mort deVatteuille, Ì 
cité beaucoup loué : & les deux Gentils hom
mes qui l’açcompagnoient, fçauôirles heurs du 
Mefnil Auuray, & de S. Marie, âuec vn bon 
ibldat nommcGeftonjlcfquelsont eûé tous trois 
ruez par Vatteville; & fesgens,furent grandeinét 
regrettez pour cifre perionnes de valeur. Cóme 
çefte nouuelle fut aggreableau Roy, celle lettre 
qu’il rçfctiuit au heur des Tourtaillcs le iyiU-



MonGeur des Tourailles, ayant eftéaduertjr. 
par mon couGn le Duc de Longueville de ce qui RoL * e™  
s'cft paffe en la mort d’vn nomme Vattevillc ; rlmrutüetl* 
&c du feruice que vous m'auez rendu en celle oc- 
cafion, ie vous ay voulu efcrireccfte lettre pour 
vous mander que ievous (çay grédel’afFeâion 
que vous yauczfaift paroiltrc pour le bien dé 
mon feruice , & comme ic m’arfeurc que met
trez peine de defcouurir ce qui eft delafuitte 
dé ccd affaire pour m’en aduercir,& que vous 
continucrezàapporrcr ce qui dépendra de vous 
pour vous y oppofer. Audi deuez vous croire 
que ie vous feray volontiers refentir les effets 
de ma bonne volonté enuers vous quand l’occa- 
Gon s’en prefencera : priant Dieu qu’il vous ay t,
MonGcur des Tourailles en fa fâin&e garde. Ef- 
crir au camp deuant Montauban le vingtdeuxief- 
meiourd’Oâobre i(Su.Signe Louys,ôc plus bas 
de Lomenie.

Voicy ce que l'on a imprimé de la vie de ce 
Vacreville, quia paruàuoireudu courage fans 
cfft-élez Prouinces de Sologne & Berry, pour 
s’effre voulu oppofer aux armes du premier 
Prince du Sang, 6c de M. le Comte de S. Paul,
& penfé mettre en vn grand trouble toute la 
Normandie : car par la dcpoGtion dcfonval- E n treferJt 
1er, il auoit des intelligences pour prendre t'****viB* _ 
en vn tnefme temps Domfront 6c Pontor- O e m f r e t  
fon , l’execution de celle -cy fc deuoir faire 
par Defportes Coulant: 6c Domfront, parle 
Mefnil. Cerifj lu y effoie affèuré, aucc les cha- 
ftcaux de pluGeuxs Seigneurs de Normandie.:

jHfiJIoire àe noflre temps. Sr$
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pw rtu tjU i En vn mois il àuôitvifitc toutes les NobleiTes 
Gr*nUi dm qu’il auoir (ccu auoir ehuie de remuer, & confe- 
f*rrjàtft- ' r£ aucc eux dcpcntrcprinfe, laquelle tous les 
'duutdtltn- P*us qualifiez du party auoientapprouuce,& luy 
trcfttnjt mm «n deferoient en ce commencement par vn 
fo-Jltutmint grand artifice la conduite, afin de mieux faire 

leurs affaires puis apres fi l’entreprinfe reiif- 
fiiToit : Auffi ils lcrecognoifibicnt hommed’ef. 
prit, perfuafif,remuant,& de diligence, mais ils 
doutoient toufiours qu’il ne Fuft capable d’en ve
nir à bour. . . .

Anthoine Mauchreftien, ( & non pas Mont« 
Chrcftien, ) eftoit fils d’vn Apotieairc nommé 
Mauchreftien, qui eftoit venu demeurer i  Fa- 
làize, fans que l’on ait iamais fçeu de quel pays il 
eftoit, ny qui eftoit fonpereny fa thete ,comme 
ilfe iuftifiepar l’a&e de tutelle dudit Ànthoine 
Mauchreftié:car apres le decez de fondit perc,le 
Procureur du Roy àFalaife,ficaftlgner les voifins 
pour efiire vn Tuteur audit Anthoine filsa,& fau
te de route autre alliance,le ficur de fàinék André 
Bc'rnier,comme proche voifin fût condamné en 
Iuftice d'en prendre la tutelle,en laquelle,pour 
le peu de biens qu’il y auoit, il ne fit aucune for
malité ny inurn taire.

Anthoine cftànr grandelet & d’vn efprit vif, il 
fut pris pour fuiure au College Ce feruir les fieurs 
deTourncbu,& des Êflàrs frcresîil.eftudiê ls'a* 
donne à la Poefie Françoife,& fait bien des vers: 
deuenu aage de 20 ans, il apprend aùec fes Mai- 
ftres à cirer des aimes, à monter à cheual, & en



hantant les nobles ilfai&le noble, le vaillant» 
\zhardy,& l’hommedequerelle pour fe porter 
fur lèpre, & fe fait appelier Vatteville , mais 
¿c terre tty de fief de Vatteville, nondieiturM . i t
jtudif.

Ayant fait querelle contre le Baron de Goù- 
ville, en vne rencontre que ce Baron accompa
gné dVn fieii beaufrere 5c d’vh foldat eutauec 
iuy , il met la main à lefpce, fe deffend, mais 
ccs trois contre va le laiiïcrenr pour mort. De ce 
rencontre ayant fait plainte, l'affaire confia audit 
Baron & jt ion beaufrere plus de douze mil liures, 
dont il s'empluma, 5c commença à faire l’hom
me de moyens.

Eftantdcüenu chicaneur, il atraquafon Tu
teur , tuy demanda compte,& le plaida tcllemct 
qu'il fut contraint d’accorder auecluy, & luy 
donner mille liures.

il fut depuis fort blafmé d’auoir efte le iblici- 
leurdu procez quVneDamoifelle de bonne mai- 
ion auoit contre fon mary qui efiort Gentilhom
me riche, mais imbccille de corps & d’efprit : 6c  
auoit peofe effuyer ce blafmc enVcfpouiant clan- 
dcfiinemenr apres le dccczde fon mary: mais ce 
mariage luy fut debatu apres là mort de celle 
femme.

lia efié vn des bons Poètes Tragiques de 
fon temps t il fit imprimer plufieurs tragédies 
qu'il auoit compofees,lefquclles furent bien re
crues : Entr’autres ildefdia l'Efcofloife au Roy 
de la grande Bretagne , ce qui luy fauûalavie; 
car s ellant trouuc en vn rencontre accttfc dé

H i f t o i r e  d e n o j l r e  t e m p s .  Sij
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auoir tué rraiftreufemcnt le fils dufieurdeGri 
ch y Moynaes prezBayeux fen feignant de luy de. 
mander la vie-y il s’en alla en Angleterre ,crain. 
te d’eftre pendu, iufques à ce que fa M. delà 
grande Bretagne, obtint du feu Roy Henry 4,fa
grâce. . .

Rcuenu en France apres âuoir èfeumé plu- 
fi eues fortes de profeflions, ( car il eftoit d'vne 
humeur très inconliante & legere,) Il fit impri- 
xùerfon difeours (economique. A Tes heures de 
loiiîril a aulîi traduièl les PleaümesdeDauiden
rithme; & ceux qui les ont vêtis, tiennent qu’il 
lésa heureufemenr traduits, &  qu'il diloir ne 
vouloir les faire imprimer qu’auec approbation 
de la Sorbonne; Il a auili trauaillé fur l’hiftoire 
de Normandie, & faiéfc plufîeùrs autres ceuures, 
qui le rendoient louable.

S’cftant retiré vers la foreft d’Orléans, & puis 
à Chaftillon fur Loire, il trauailla à faire de l’a« 
cier &en faire faire des lancettes ,çoufteaux, ca- 
niuets & autres ihltrumems qu’il venoit vendre 
i  Paris rêe pource fe il logea en laruë de la Harpe 
chez vn taillandier, & demeura quelques années 
en eet eftac. grandement foupçonné de faire de 
la fauiîè mo nnoye.

Ilfe mit depuis d caballer pafmy les Egliiês 
des Huguenots des Prouinces d'Orléans, Berry 
& Gafhnois, & eut entrée à leur cabale à lare* 
commàndation d’vn Minière Normand.

Il y a deux ans qu’il voulue faire vn embar
quement fuiuantfes inconftances ordinaires, le 
en eut vn proccz i  Rouen contre le fleur de

• • • • • • - -  ■ ; " Pont*

/



Pont-Pierre peutS'il aauite. h'vp oj ipoi oi> ¿i 
Mais fur ces entrefaites les moàtxemcnpnçÿ 

tiennent encor Je Roy et»heampagrit cbftitriehr 
cerent, & luy fc difpofa à Éure kemefehanôetés 
qu'il a penfé ourdir tant e* Duché* ftOrkanji 
& Berry,qu’en celq y île Normandie, où ilalfujdjb 
vne fin miferablede rragique.lesicendres defon 
corps ayant eftdieiteésiu v t t i t  Voyons*«pen
dant ce qui (è pailbit ioâege de M̂omtauban̂  ; • 

ApresUredu&ondéCleraei le'RoyriWalla 
à Agen, At y atrioa le toi Abttft ¿ 
uoni dir cydciTus,folj oh le£cg*'d»M©ri* 
raubasrfut réfola, hdn^^ntJri sdoürcndd* 
rcs qui reprefenroient quatre chofes, ' ;; 17 ol;

La premiere, l'Autottirioprechaii* >ppete de* 
maladies ; At qui- ferait lariton<ddeibldirt̂ ie£>
quels ne firudroiët «mais, ¡jpmauoi _ __ _
ÎTuifts nouveaux & des ramn9>d*eibresdHige* de /-r7urfjirrfiî 
maladies contagieuie* > fiétres chaudes i defiu*/•**+**•, 
deiiflB » K1 • ■>'*• ! l ; 'i;i :i;'!/rin:î

Ijifconde>l'ordinàfr«deib«Kdc'tne!ft délitŝ  
uiere du T atn ¿au mois de Seprernbf e,àcaufedes 
pltiyes engendreesduuebt dcMidyqtu régné 
alors ente* codâtes ;& aumme deMaaà!ca«& 
des neiges qui fefohdenr aur nmriratoier̂  les
quelles play es eeÎTéta,Atkdite ritiia!e ̂ anr r eâ  
ttée dàrit CoBÎeiri$ btilentfeaetiuftOtisde Mow- 
tauban (quifont terres aïgilettiet AtgraÎlfcs) £ 
mâuuair/bottrbetfif % Àr gtiïïants, : qtron juyft» 
toit aborder de rtoisïctnaine»apres.' [ l r :[ '!

Là j. les fortifications <de)àpuce y refuged#
*oasiés Rebelles reforme» do toutes àci Cfitrecà 

7- Torit#. Fff
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& de tout ce qu’il y auoit de courage dans leu 
party,»uec la grande opiniaftreté des habitant. 
- Et 4.1e Duc de Rohan qui eftoità Millau, ou 

il aüetnbloit du fecours des Prouinces voifmcs, 
toutesinfe&ces delà Rebellion : Au deuant du
quel ondeuoit pluftoftaller pour le de ttaire , ic 
nettoyer tout d’vn train rät de tanières à voleurs, 
quieftoient en Albigeois &Rouerguc:bref,qu'il 
eiloit très à propos de patienter le liege deMon- 
tauban iulques au mois d’Auril de l'an prochain, 
&laiflèr cependant de fortes garnifons aux vil
les voifincs.»pour apres le degaftfai¿1 autour de 
Montauban * y empefeher le trafic & l'emree 
des v i u f e s . .. . . . .

- Ceuxqui tenoientl’opinion contrairc,difoit r, 
qufc le deibprdemencdu Tarn n’aduenoit que fur 
la fin d’Oftobre,&qu’en deux mois & dem y on 
pouuoit emporter ceuxde Montauban, s ils n’a- 
uqient fecours de viures & de gens de guerre.

Que l'humeur libertine des habitans de M on- 
uubâ,ne côpatiroit iamais auec celle des foldats.

Que contre le fecours allégué qu’aiîcmbloit 
le Duc de Rohan,fa M.pouuoic enuoyer facaua- 
lerie legere en Albigeois,aitn de l’y tenir en cer- 
uclle &  le combattre félon les occafions , puis 
qu’il y auoiede bös aduis, que fes fo r ces ne pou* 
uoienr coniîiter qu’en infanterie, & que lacaua* 
lcrie n’eftoir de mérité. .
. Qû il y aHojc de la réputation des armes de faM■ 
de palier Vers l’Albigeois&Rouergue,&lai der 1 
fondes vne relie ville que Môtauban, qui ferait 
fenâiftrcauiü-toft la rcbellié dans toutes les vvl-
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1 es réduites fur la Garonne &du Qùercy Si Pe« 
rigordcependant que l'armcc du Roy fer oit à 
combattre les partages dans les montagnes, où 
ccnt hommes pcutitncàrrcftcrvnë armée, & ou 
i! ne fait bon aller que quand la poudre commen- 
ccà voler lion pis quand les tourbillons de 
negey régnent." ; •• ’•

Que la fupplicarion des Thouloüzàins à fa 
M ajcftc, pour leur oftcfcefteefpinëdti p ied , 8c  
ce qu’ils ofFroicnt donner niain'tenan’rpo tirày- 
Jcr aux frais du fiege, deuoiteftre  conlidérce, 3c 
preferée à In p ropofïnonde lu iif t mois de îéps, 
pour reculer le liège iüiques au moiir d’Abril de 
l'an fu iuân t, pendantlefquel* il n ’y aüroit po in t 
de doute que les M ontalbanois me manqueroiéc 
point de moyens pour fufcirër nouuêlle's entre-' 
prifes «8c affaires Daunmage que les préparatifs 
de tan t de canons 8c de mûimiOns,portés fu r-les 
lieux, le courage de'taf tfëfoldats,& lajùftice des 
armes de fa M . eftoient d ’afîcz püifiantcsraifons 
pour conclurre au fiege de Montauban, le plus

fans reilburce la rcbeHibiréri tant de Prouincei.
Ces opinions diùèrfes balacéës 8c confiderces, 

le fiege de Montaubanfilt tefolu, & arrefté que 
Moniteur le Duc d’Aneoulefme iroit mener la 
caualcric legcrc ch Albigeois > pour'etri tricher 
les defleins du fecours qii’alIemWoit le Duc de 
Rohâ. ÈtJérRoy eferir,corne il aefté dit cydeflus. • ; rff ii ■■■

■
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au fol. 66}. au Duc de Mayenne, qui alloit met
tre le fiegedcuancS. Antonin en R.oucrguc,de 
le venir ioindreà Monrauban.
• Suiuant celte rcfolution les armées s*y ache

minent j le Roy s’aduancc à MoilTac, & le Mar- 
dy 17. arriue à Picocos, où le Duc de Mayenne 
l e  rendit» &  futreceu auec allegreiTedcfaMa- 
jette S i de tous les Seigneurs de la Cour qui 
luy donnèrent tous pluficurs louanges : Sa Ma- 
jette luy commanda quil eutt à faireaduanctr 

\<es troupes vers Montauban dû coftcdc Ville- 
. b ou rbon afin  de l’inuettir le lendemain de ce 
CoftélLM ais auparauant quede rapporter co
rne elle fut.inuc,ftic , voyons la deiçripcion de 
cette ville de fa iituation.

. : > La ville de Mçntaubaneft donc fife fur vne 
Ikmitit» d» montagne tte > au pied de laquelle coule le Tarn 
M*m**b*».du cafté de Thoutoufc , fans battre les murad 

cie&j finon hors qu’il Ce-deborde, tellement qu’on
■ peur ai le rt ont autour delà villcàpied fcc: Son 
:aifietce,eft telle que la partiereleuée cft du code 
: de Midy Oriental , 1e refte eft plain &  tout vny :
■ la ville a cinq portes >&  vne poterne: la porté
du Pont ¡fie la poterne regardent le midy , h 

. porte des Monges- &  celle des fxeres Mineurs 
regardent PO rien t, la porte Saimft Antonin 
le  Septentrion,la porte de Mommiaxr le cou
chant.- -, c • ; .. ....... . ... ' -• ,,

Cefte : viiîe a de remarquable cinq chef« 
i n / r i i u  1 ‘ *̂e P°ntfur le TVn.» baucác long,mais fort
étïuMem* cftroit, le milieu duquel diftiî gucpsttviif fi*1' 
Mié», rele Qucrçy du Languedoc.



i. Scs Côuuertes, place quar'rée fife enuiron'w> 
le milieu de la ville, plus petite ¡que n'ciHa place1 
{toyalle dë Paris, mais bâftie de la mefme façon, 
déferre que le deilous de la couuerre fait partie' 
des rriaifons qu’elle a dedans fon fonds : leur! lar- : 
gèùr eft de douze hommes ie pourmenanir de' 
front : le marché fe tienten celle place: Aux cou-’ 
uertes de l’Orient & Midy font les Marchands' 
de,draps de foyé, Ar kuVresJ A celles de l’Oédi- * * ‘ v • 
dent 8c Septentrion (ont lestharchah'dS dépoif- .
fon falc,' huillcs, poix refîné,' 8c pentes qui leur 
viennent de S. An ton in, qu'ils font entonner, êc 
puis les mettent fur i'eati pour les mener àBour- 
dcaux parla poinÆc où leTarn entre dans la Gs*’ 
roimc à quatre lieues de,Montaiibàn entreMoif* 
fac 8c la Ma^i f t er e . ‘ ; *• •’ ' “ ■i*’ • '

'i - Le Griffon qui cfl viiebelle fontaine dins£.«<7rĵ 5», 
vn fonds qui feparç’ la ville dü! faùx bouëj» S.1, ; 
Anthoine,& eft renfermée éhirt les detix pot-' •• 
tes , à la plus haute dcfquelles eft furla !<koüftè * ÿ  
en fortant vn baftiôn, Sc au pied dela baffe Vn ’ 
petit ruiiïeaü qui prend fon origine au dehors* 
de U muraille, aullï fur la droite 'qui eft en for-' .. . -  
me d’angle, & enuirohnélà muraille de laVille • 
du çofté qui va rers le Coudhiht iufques à 'la 
porte de Mommiart d’où 'il defcënd dans le 
Tarn. ! : ■ *'

4. Vn grand circuit dé terre hors Mommiart 
qui parte à la porte S. Anthoinc Ôt Ce vient ren- ***"■  
Are à l’angle fufdit de celle du Griffon où ils 
ont bafty à prcfênt leur villehouiielle, làgran- 
dp rue’ de laquelle tiré droiû de là porte S.' An-
**’ - - - - r- • * 1 •  ̂ • -i . : ■ v * - ‘ * O tf æ>

Hifioire de noffre temps. 811.  ̂ ^
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Vuoine ail Griffon. . .. ;

, y  Les ruines d'vuegrandc ’Abbaye à iuccnrs 
pas des portes des Frères Mineurs, <3c des Mon-' 
ges qu'ils font proches de cent pas iVnc de l'au
tre,^ r/ontqu’vn nieime faux bourg cfloignc 
de chafquc porte plus de cent pas, hors lequel 
cftl’Abbaye fufdite. , . ,

Montjubân De force qu’à prefent Montauban a trois vil- 
de ics  ̂ ia Mouuelic du co (lé de Cahors , la V ille 

tr»h vieille, &la.Villc-nourbon au delà le Pom lu 
Tarn,quin’eftoitauant !es troubles qu’vn fune 
bourg, & s'appclloit le faux bourgfainét hc-- 
q u e * . -, /V V _  • ( :

Ceux de la Religion prétendue reformée 
s’emparèrent de Monrauban en l’an ij-5 î. depuis. 

; ' . iis ont enduré trois, iieges 5CpluiieursaiFaultJ
S r K -  4«  ficu*s de Monluc & Tcrridcs. Et depuis 
menr \tìt40> n’onç point voulu auoir de G.ouucrneur pour le 
b»rs & n ‘j *  R.oy,qui,lcs ait commandez. Les Confuís ont 
feint eu Je {puis administré & gomicrnc celle ville: Iniis 
% "uu'™eur ̂ premier ConfuI ciloitGentil homme, nuis ils 
remette en ontabolycellecoullumé:Enfin ilsfe font ren-: 

dus la fecole république dê ReformezcnFi.î:c,
_ Le xS. d'Áouíl Móntauban ne futiniiefly que 
par trois cpilcz, ccluy de la porte fainél An
toine ne le put ellre,qui fur la caufe de toutes les 
infortunesreceuës en. ce fiege. D’abord le Duc 

• de Mayenne firg.iigncr les barricades dû faux- 
bourg de. Ville-Bourbon, lefquelles furent reg.v' 
g nées le m.efine iour parles alïiegez, le Régimét 
tainéte Croix ellant en gardé : Puis regagnées 
parlcdic Duccîf perforine, àuêc le Régiment du

l'*n iste.
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Comte de Suie, le tout fans grande perte de 
part & d’autre. - ‘ ' *’

Or afin que le te&eur iuge mieux de ladifpo- 
firion de ce fiege, nous en auonsicy mis le por- 
traidl auec lettres & chiffres pour recognoiftrc 
les principaux endroi&s de là ville, les quartiers 
dufiege, &c celuy des Régiments.

A La vieille ville.
B La ville neufue. • ' ' ;
G Ville Bourbon. ' ' ‘ " -
D Demie Lune de Ville-Bourbon.' ; <
E Place deuant le Pont. ‘ • \  : -
F Le Pdnrfurlariuieredù Tarn.- ’ !
G Ch a fléau Régnault. ■7 \
H Grahderuc. ' r • ' ' ' : - '■ '*

■ ; I ChafleaùRoyal; • '
K Temple neuf. ; ■- >

‘ L : Porte des Carmes. • •' ' ^
M Portcdu Mouftier. ' ' i;

■ N Porte des Freres Mineurs.
' O Porté du Griffon. •
P Porte S. Antoine. ' -
Ĉ _Porte de VfommiaCf. 1 ' ' ’ r r
R Le Fort. • ; ;;;l • y  -

• r Quartier du Roy a Piquecos, à vnê lieue do 
Montauban fur & au delà de la riuierc de

~ Lauriou.V ’ ■ • - “ •
i '.Quarricrdn Côneflable, où commandoict 

les Marefchaux de Praflin & de Ghaunc. 
?■ Quartier dû Duc de Mayenne, où coin- 

mandottle Marefchal de T h colin es. • î
4 Quartier du Mareichal d’Efdiguicres, 8t

Fff iiij
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b ddiPucdç Çheucçuiè Pfinçedo IoinuiUe.
5 ApprocheSe batterie. \ ’

.^ Affauli f̂urUdemie Lune. .. >
•; 7 \ Approche¿ufquesOulcfoiTĉ uPrinccd$
if!;; i \ n;. 1 > '.• ;

’ ■ JJ TravailouïeJOucde Mayenneacftp tué,
■ 9 Demie Liinê u,dehors,;, VI 
.. lo Batterie de Languedoc. ; ' ■ 

i l  RuilTeau de Tefeou. - 0 
Xi RuiiTeaudclaGaniqup,

• tj PlainedeÇaû iecoji }:.
X4 Les Régiments des- Garden t jJ« SttîiTcs, 

de PicdmonijdcNprmaodic.i&dc Çhap*
P**« ,J !iJK;îV V̂f  ̂ i*

s; les Régiments de Francpn «Barat|k, Sm 
ze> Arpajou, CramjdJyTliouloufc, Sain* 
été Croix d’Ornano,¿çLcznni ; .T

16  Les Régiments de.Ha«tiurre* dp PÔMdour,
de Champagne, de Beanmont, oc.Villc- 
toy y de Picardie;,dcsSuiiTes , de la Ro
quette,de Ryaux,.deMofoliQ*» de Pot* 
tes, &deFabrique, - , ; - - q

17 Les Régiments d:fciWtàc,$<: de Vaillac.
Le vingtdeuxiefme dudit mois d Aouft les af-

fiegez forent yncforuçftir le Rpgifnent de Pied- 
moat» qui eRait Itwrsçngatde, «Ù ,ù for t“é vu 
Capitaine, deux Lieutenans & vn £&{çigneauec 
YÎOgr fiuq foldats dudit Régira tnt, {anŝ pepe 
aucune 4«  aificgeç.,, b . ,  •/,} a -■ i 
Cependant qu'on,drçiîoirklbaftetics i« <lBa'

xante. einq pièces de. eanon i  ona'tutfioyc *° 
«aiiad4es«aaqtw*tŝ  \ ¿è m nn  o . >

* i r  /  y  - ï



Au commencement de ce fiege le Duc deSulIy» f ̂
quis'eftoir retiré depuis quelques années en des Smtt emtrt 
terres qu'il àuoit acceptéesen Quercy 6c en La- ¿ M < Mc»~ 
guedoc, vient trouucr le Roy, lequel il fupplie u»han. 
de donner la paix à Tes peuples, Ôr-Juy dit , qu'il 
cfpetoù obtenir de ceux de Montauban, qu'ils 
demanderoient pardon. Le Roy qui a plus de 
cleraence pour le pardon., que les Rebelles re
formez n’ont de malice pour l’offencer, luy pro
met de pardonner leur crime, s'ils Ce remettent 
en Ton obeyflance : 6c trouüe bon que ledit fieur 
deSully entre dans Montauban, puis qu’il dilbic 
tyy dclircr entrer que pour les exhorter i  l’obeyf- 
(ance. . ,v i

Eftant entré, il trouue que le ComtcdcBoul- Ctm__
frand Biarn ois (autre mit die le Capitaine Maze- Boulfr*ni ‘ 
res) comnaandoit aux gens de guerre : la reputa- ■ (  Mtrtmmi 
tion qu’il auoit acquifc, cn la guerre de Sauoye 
où Ion Alteilè luy auoit donné pour recompcnfa 
de Tes notables icruices iapetiteComtc de Boul- 
frand.auoir fait que ce peuple l'auoitchoify pour 
leur chef de guerre; Et que le Miniilrc Charnier JUxmvr*. 
comme cher dtiCoukü 6c  fouuerain Modéra-, 
leur de toutes les affaires , auoitlc plus d’autho- 
çitéau Gonfcil.de villê uiquel, outre les Coniuls 
un y auoit adÿoufté fix des piuszelez auparty. !
-, M.k Duc de SuI!y:rrouuanc que M. de la For
ce,^ les autres Seigneurs du party, qui »’cftoiet 
ieccez dans Monraub*« ny auoieot nulle aqtho- 
XM«.<fcqwctouteAôitgouocwic par ccConfeil • ><
4 c PfiUeiilne lailla. ér reprefeuter àceConfeU 
^Ûwwnace4 elcufrcfiihuckce>tfc4cû dtt;£i

Hiftobr de nofht temps. 8 if
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. chôment qu’ils s’alloient rendre odieux à tout le 
monde par leur procédé. Il leur propofe les 
moyens d’obrenir leur pardon en particulier, 
lesraifons qu’ils auoienr dele rechercher, & ¡a 
ncceflité qu’ils auoiérdeI*obrenir:II Icht ht voir 
par les remuements qui eftoienten route l’Eu
rope qu’il n’y nuoit nul moyen qu’ils pendent 
elperer aucun fccours effranger : Et que les Roys 
& Princes neprcnoicnr point la proredion de 
ceux en la ruine defqucls ils n’eftoient point in- 
ccrc'lîèz. , : . ' .

A quoy le premier Conful, apres auoir pris les 
aduis du Confeil, luy fir refponle,Qif ils auoient 
refolu deviure & mourir en l’Vnion des Egltfes 
félon qu’ils en auoient faiét le ferment »partant 
qu’ils ne pouuoientny ne’vouloicntrien Elire en 
particulicr.ains traidor pour le gcneralde la cail
le, & par l aducu du Duc de Rohan,general de la 
Prouincc.

LeDuc de Sully ayant rapporté celle refponfe, 
Butter" (S- fa M. &r fon Confeil rccogncurent, qu’ils von- 
“ ««« . loient rra ider en copagnons d’authorité, & non

en fujcdls* A inlî ccfte négociation fut fans fruid.
Audi le Mercredy premier iour de Septembre 

on commençaà fairerirer quarante cinq pièces 
de canon,fçauoir en trois batteries du codé de la 
vieille ville, en deux du codé de lanouuclle, & 
en deux autres dit codé de la Ville-bourbon,où il’ 
y auoit tréze canons & deux couleùrincs.

L*parte de £n ¿¿s j ¡uers HeUx on tira continuellement
PourEl‘rctjrcEchc&abbattreles deftenoes: mais 

i Ubre mux cccoftc qu i leur reftoit libr-c pat la porte S. An " 
chôme,par où les alliegcz pouaoienc forcir 8c

Mrfjtonje tie 
í M x  de Mo-
tAu b 4 ta éêu
Dnc Sully 
y *d s  non - 
\oient
/ber en font* 
roi ¿ÿ non 
gnporttem-
lùr*
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rentrer à leur volonté, furcaufe de tant de trai- 
ilrcs aérions qui furent exircécs durant ce fiegc: amit fonte- 
parce que journellement ils vcnoientcfpier>& xtreéet e» 
■ .»voient tout ce qui fc faifoit aux camps duRoy, i •t" a-c 
5c par ce moven prenoient leur temps de ce que RpJ "  
bon leur fembloit : ce qui adonne lubjeéfc depuis 
à aucuns d’eicrire, qu’il s'eftoit pâlie en ce liege 
dcgràndcs perfidies. '

Aufîî le lendemain 2. du mois le feu fut mis f i*  mit 
par rrahifon en deux - endroits , l’vn au quartier p-tr 
du SI oy fur les deux heures du matin , le feu s’y c- ***fouUrtt 
fiant pris en la plus grande ôf principale batterie 
qui cfioit prez des'gardes du Roy , où Petforr fur 
il violent qu’il renuerfa les gabions qui cou- 
ùroient les canons; brufla la plufparr des Canon- , .
niers & Officiers de l’artillerie , entre icfquels f^tle'cJn S- 
cftoit la Valfc ,Canontcr renommé. On ne laiiTà ç*  
pourtant de continuer les autres batteries, pen- plmftturt * * -  
danrqucccftc là demeurcroir inutile. ttet.

L’autre fut fur les quatre heures apres midy, 
qn’vn pareil accident fitruint ( non fans foupcon Rem f  ' VM 
ce rrahiion - a vne batterie du quartier de M.de j uD te 
Maÿéne. Ce feu riebrufia pas feulement les Of- Mtjtnnt. 
ficiers de l’artillerie, maisauifi M. le Marquis de 
Villarsfrcrc de meredeM.de Mayéne& Maref- MiTt% 
chai de camp, lequel furuefquit feulement quel- 
quesiours, icle hls aifné du Comte de Riberac ccmtedeRt- 
qui mourut le lendemain, 8e deux Pcrcs Capu- ter^e, cfd t  
cins quiprefehoient en l’armée,& qui apres leur dtu*ptrtt 
deuôrs exercices s'employoicnr à exhorter les 
tnalades. ' ■ : ■■ *'■ f

Les batteries ayans efte continuées, ledit Duc

- fl
1,
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. de Mayenne fai<t préparer toutes chofes pou: 

ijrmtrJtadt ô̂ner furlçfpir dé ce mefme iour à la demie Lu* 
mm Lu»e dt nc de la porte de Ville-Bourbon, pour fe loçcj 
n tit-B a w  ' feulement dans le folié,  Sc gaigner le pied de la 
*»*/ . muraille. ; ;

Plulieurs Gentil hommes volontaires fe met*
tent àlatcftedel’infanterie qui deuoit monter 
pour elTuyer le danger de la première falve: tous 

. . fe.iettentgaillardement dans le foiTc , non fans 
- beaucoup dedanger̂ esvnsauçclcs hallebardes, 

' - pourrenuerfer les gabions & barriques que les 
* '' '' aiïiegez poufToiét en la place de celles que les ca

non* auoiér déplacées aurreslapicqueà laroain 
tandis que la contr’ctcarpe bordée demoufque* 
tairesfauorifoit par vne continuelle efeopetterie 

' 1 ‘ leur attaque : mais les,Capitaines n’ayans pas ny 
. . bien pris ny fuiuy le commandement, voulans 

. * .. entreprendre tout le bàftion,ils furent rudemét
• repoulfez,aucc trente deux hommes de remar

que de perte» 6c quarante foldats.
: Voilà la premier« cliigrace receuë deuant 
Monrauban, laquelle le ibir mefme fut comme 

. znoderée par les nouuelles que le Roy receut 
dû Duc d1 Angoulefmé, de la victoire qu’il auoit 

' ehcenuëcontre le Marquis de Malozetvoicy ce
qui en fut imprimé».': . v : i ■
.LeRoy auoitcommandéau Duc d’Angoulel- 

..... me de s ’aduancer auec cinqcents chcuaux vers 
' > les lieux qu’il tcouaeroic plus commodes pour 
v j ŝ oppoferaudedeindu Duc de Rohan,quisinafr 

fqir des troupes pour venir fecourir Montauban* 
&té ccfrabat«jçs’U eo,tt.ouuoitl’occaûpn.



Ce commandement (àiéfc le Ducd’Anèoulefc 
me s'achemina vers lariuiercdu Tarn, ou ayant dtSù ru  
prins fes !ogemcnrs,viiité les quais, & recogneu J *  a u t^hm 
f’aflîmcdupays, ilfitiugement que le-Duc de *  M*lo%f 
Rohan ne pouuoit venir par ce chemin pour Due 
rroisraifons: l’vne,que' rcs forcesconiiftanteft -̂ *̂<ÎWK- 
gens de pied il ne cherchcroir pas les câpagnfeîsî 
fautre que la te île des quais citant naturcllemet 
fortifiée de grandes terres & bords qui comrnan- 
dent entièrement fur lefdits qiiàis , lairioindrè 
refi(lance eftoit capable d'en empefeher lé pafla* 
ge : 9c 1a troificfmc quç toutes les villes qui bqt<î 
dent ladite rioieré depuis Alby iufques a Ra&a- ,
ftenseftans pour le fetuicè dù Roy, il Tëràit v n t  
grande faute de lesmëttre à fes eîpaules, ayant 
ledit Duc d’Angoulelme i  combattre, dcapires »
1 arméee du Roy. ' ; : : : ‘ : '1 ; ; ' ?
' ¿ ’opinion de quelqoés-vns futquelèDUé dé 
Rohanfaiiirit ibn grosà Cadres, cftimantd’a- efi*t 
uoirfeptà huiélccntscheuaux& (îx mille hom~ 
nies de pied, prendroic le chemin de Carrhaini 4 *,
& viendroit de (cendr e à hlontauban par le ebité j
de Ville-bourbon. '• j! ' ’ y j /'■  s

Le Duc d’Angouleirrie contraria'cef iduis; j
arecs raiforts, Ouélacaüalleriedu Duc de Ro* j
ann'cftanrpas nonnê ilnebazarderbitiamaié ' j

de la palier par lieux où celle du Rbÿ U pëuft c6£ i
battre : que ce chemin cfloir long & prespayà I
d’ennemy pour ledit Duc de Rohan i Ôc que 
rte pouuant auoirvne faittéde viùreéi ÿonr H 
manque des voi¿luxes qui ne fe trouuent aü 
pays, ayant à' faire trois iourncés, il fc dcsfcroic

Hïffoirede no fort tertfbs. fié

t
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luy-mefmes par la faim & faute Je muni- 
rions, i .

Reftoic doncvn troificfme chemin, qui cil 
par la montagne,inacceifiblcà la cauàllericjbon- 
nepour viure àucc l’infanterie,' pays couucrt 
Sç où tout fe foubfmct à ïaloy dû plus fore : de 
plus que prenant.ee chemin le Duc de Rohan 
pouuoic deicçndreàS. Antohin qui n’ell qu’à 
/îx lieues Je Montauban, Je ià entrer dans h 
foreftdc'Lagriiiue, & par des valons fe ietter 
à la tefte de Montauban du codé qu’il h'eftoit 
inuefty.

Toutes ces raifons balancées, le Duc d’An- 
goulefmeconclud, que le Duc de Rohan faoit 
de deux choies l’vne,aiTauoir, qu’il viendreit à 
Cadres faire fongros , &auec des pièces atta
quer quelques petits forts , tant pour donner 
réputation à fes armes, que pour faire viure fes 
troupes du butin, feul. moyen qu’il auoit de les 
maintenir :ou que pr enat la te de dtiTarn,il cou • 
leroit vers Corde & le Moncftier, & de là audit 
S. Antonin. .

Sur cela ledit ficur Duc d’Ahgotiiefmc con- 
clud de paiTbr la riuiere , & venir fe loger à la 
tede de trois petites villes qui tiennent pour les 
rebelles reformez,Se ce pour deux deiTcins:! vji, 
que s’aduançant vers l’enncmy, il iugéroit mieux 
de fes dclleins ; & en cas qu’il voùluft paifer, ion 
chemineilanr plus longues attaques que le Duc 
d’Angouleifme leur feroic, le rêndroit quafi ini-
poffiblc.. ", , / . V
, L’autre que les mettant en ialoufic qu’il voit-
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luft attaquer quelqulvne de Ces petites biquo- 
(”.ks, ne les voulant pas laillcr perdre, eftant 
importante pour eux , ils feroient obligez d'y . -. 
laillcr à chacune vne grande garnifon,&ic leroit 
¿ autant fcpacer leurs troupes : ou qu’ils fe
roient vn grand corps pour s’oppoferà ce que 
ledit Duc d’Angoulcfmey pourroit entrepren
dre,d'où ilarriucroit que le Duc de Rohan ne 
pourroit Ce feruir des troupes pour fon pafiàgc 
des montagncSjlequel ¿1 n’oicroir entreprendre - 
leuI. ■ . 1. ■ • . ■ ; - ' : -

Le dcllein dudit fieur d’Angoulefme fut en- te  Due 
cor àppuyé d’vnbrui&qu’il fit courir qu’à la fa- d'^n^euief- 
ueur du Chaitcau de Lombcrs il vouloïc forcer m‘  f*,nt 
la ville, Scpourcct etfctil préparé canons, ailèin- 
blepionniers, & luy-incline va rccognoillrcla ... ■ 
place , & faid: donner quelques coups de ba- 
ftardedans vue guaritrc.faiiant faire vue redou
te entre la ville èc le cha(leau,côine fi dclàileuft 
voulu tirer les lignes de la trcnchce : cominan- 
mandé au fieur dcTEftclle d’aller furie lieu fai
re des plarcsformcs, pofer gabions 6c toutes les 
marques d'vu fiege, laufqu’ilny auoir point de 
canons d̂  batterie , lefqucls pour faire mieux 
cedeficin.il auoit fait lortir de l’Arcenald’AJ* 
by 6c pofer fur i aduenuc du chemin d’Alby, au
dit Lombcrs. ;
. Le bruid de ce fiege vole incontinent iufques 
k Caftrcs i d’où il cil enuoyé courrier en dili
gence, vêts le Duc de Rohan qu'il vint,que Loin • 
bers eftoie aifiegé, que c’eftoit bien loin de pai- 
f«rà Moutauban, puis qu’vne crouppe fcparce

t  .  v
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de l’armée du Roy faifoit pirogrez , affiegrou 
places ¿c tenoit la campagne. 

xflst it t  Celanéceifitcle Duc de Rohan pourconren. 
m u ffts àm ter ce peuple, lequel d'ordinaire ne void les 
Marqitù dt chofes quepar les yeux delà pâHion d'enuover 

deux des meilleurs Régiments qu’il cud \ aift. 
uoir ceux des heurs de Boyer,8c deMazaribal cô- 
pofez de quinze enfeignes completrcs, pour fe 
joindre à la caualleric du Marquisde Malozcft 
de S. Rome , de plusde quatre cents cheuaur, 
9c  aux Régiments du Baron iàinâ Amant,
la Nogarede, Baron de Sentgat, & plufietm
autres volontaires, le tout faisant trois mil hom- 

' V mes de pied 9c quatre certes cinquante che* 
i~ m  j  uaux. >■•••: Y :"

gtémlmtmt. Ledit Îîcur Duc d’Angoulefrne voit reuifir 
ce qu’il auoit penfé : aduerty de tes amas , te 
fçaehant qu’ils citaient dcfcendusà Realemont 
ville à demie lieue de Lombers, reiolut d'aller 
prendre le logis de Lautrec, de en quatre lieux 
«irconuoifins allas lu rie pailàgc entre Cadres te 
ledit Realmonr, Se ce à deux raifons ; l'vne que 
ledit heur de Rohan eftant obligé de reuenirl 
Cadres il fe ntettroit au milieu dé (es troup* 
péŝ efqueUês hepourroitm fe ioindrefans élue 
combatocs, Se par confcquent qu'il auroit meil* 
leur marché de les combattre (cparemént : l’att
ire que ledit Reâlmont eftant lieu très-peur, 
teutetfetuouppnny pourroiéneviurefans it 
1er à lapicorée , ce qu'il elhptfcheroit par leeô* 
tnandemeot : qu’il feroic à fes troupes d’aller ï  la 

: ouquca'iUfc logement -dans des villa*
g«,
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res, il taicheroir d’énleuer leurs quartiers, de de 
fcs combattre s’ils fe prcfcntoicnt en campagne.

Sur le poinék de prendre iefdits logis dcLau- 
rrec,les ennemis paroiflenten nombre de deux 
cents rrenre cheuaux,de huiû à neuf cents hom
mes de pied : la compagnie du Prince de loin-, 
ville en ayant aduis monte àçheual,de cnaduer- 
tit celle du Duc d'Angoulefmt, lequel monte 
à chenal auec huiâ: ou dix (Gentils hommes, 
Moniteur de b Curée va auec luy, de le Comte 
d’Alez, le chemin eftoit long» de pljuiladuan- 
çoit dans fes quartiers de moins uvoyoic d’ap
parence d’alarmes , de par conicqucnc n'alloit
3 uc le petit pas, iufques à ce qu'il vidque ces 

eux trouppes faifoienf halte à l’aifled’vn pe
tit bois ,&  fur la poinâe d’vnc' haute monta-
f ;ne , de laquelle 1 on pouuoitvoir vne lieue 1 
‘entour. . , : ■ ■...

Comme il arriue, le iîeur d’Eibene s’aduan- 
ce, fle luy diâque les.ennemis eftoient li,de 
qu’il v auoit plus d'vne heure qu’ils paroifloient 
(ans bouger d’vne place : -le Duc aAngbulef- 
me marche iulquesa la pointe de ladite monta
gne , de quoy qu’il n’cuft mené que lelHits ficu» 
de la Curée de d’Elbene »toutcsjfofs lesennerai» 
dés l’heure mefme changèrent de place & d’oi« 
dre.’ . >  „• -, :.f . : . V;-..- . ■
• Aufli toftque ledit fieur Duc les void il con* 
clud d'aller àeux, quoiqu'il iugeaft qu’ils c- 
iloient li loing qu’ils (c (croient retirez pour le 
moins à leurs gens de pied: & fai& marcher fc$ 
deux trouppes, o à ilpouuoit yauoir fi x vingt s 

7. Tome. Ggg
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cbeüaux en trois efçadrons, mec-lés fieurs de U 
Gurée & d’Elbene à la tefté : la trouppe duPrin- 
ce de Ioinville à (adroite , & luy les fuit. Le* 
ennemis ne le voyent que : paroiftre , qu’ils 
délibèrent leurrerrai&e, non en foldats, mais 
en fort màuuàis ordre. Illés fuiuit, eux prennent 
le‘galop, quoy qu'ils euffent prez d’vne lieue 
d'auance : c’eftoit quafi àiour failly , qui fut 
caufe que tous les quartiers ayant l’alarme 
montez à chcual pour venir où eftoit ledit fieur 
Duc, la nuiék s’aduança de façon qu’il fut mi
nuit' àuant que les rroupes fuiTcnt retournées 
i  leurs quartiers ,fubje£t qui obligea ledit fleur 
Duc à remettre le logis deLautrec au lendemain 
qui eftoit le deuxicime de Septembre.
- ■ Le mefme iour il vient aduis qU'vn canon 
<̂ai eftoit k Realmont , eftoit forty deüani la 
porte, & que les ennemis fc preparoienc à qudi- 
queeffcâijlc Duc d’Angoulcfmehe perd temps 
fcnuoye prendre langue en plufieurs endroits ; 
on rapporte à huiû heures du fôir, que les en- 

l * petit f in  n e tn *5 •uoieni/ortyvn canon, & eftoient allez 
ailïeger vn petit fort nommé le Fauch -, il en 

(îtgi f*r  le communique l’aduis à M. de la Curée, Sc tous 
de deuxhe peuuéric croire cefte entreprinfc com- 

-me trop hardie, toutesfois il fut oüyen mef- 
me temps quatre coups de canon l’vn apres l'au
tre comme d’vne batterie -, cela fait’ reiouldre 
ledit fieur Duc d’aller auec 4à cauallerie droift 
audir Fauch , & fuiuânc ce qu’il y trouueroit 
prendre l’occafion; Il donne rendex-vous ge
neral À routes les trouppesi-vn lieu nomme la

\
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Milleraye, & commande à quatre compagnie« 
nouueliement leueespar l’Eucfque d’Alby ,de 
fe trouuer aumefme lieu.

Ledit Heur Duc s’eftant trouué au rendez* „ . ■ ^
vous a mmuiçc, les trouppess y loigmrcntivoi- ^  Dmc 
cy l’ordre qu’il donna pour s acheminer vers 
l’enncmy. limita (a tette les, Carabins ¿ a  medumm^i 
Heurs Arnaud & DefpJan, lefqucJs il fcpara en vtrt ***<*• 
trois troupes, à fçaupir. douze qui march oient 
çent pas deuant coure ia caualcrie, auec vn bon 
guide ï  cheual & derrière à main droiûe le Heur .
JDcfplan, & le Heur Arnaud à la gauche» auec 
chacun vn guide. Monficurdc la Ouréc les ibis* 
ftenoie auec la compagnie de Moiflreur, com
mandée par le Heur d'Eibenc. Sur la droite de 
Monficur de la Curée marchoit la compagnie 
de Moniteur le grand Prieur » 6c furia gauche 
celle de Faudoy: Le Comte d* Allez auec la Co* 
lonnelle louft: noi t celle du grand Prieur , & lé 
compagnie du Duc d'Angoulefine fouHenoic 
celle de Faudoy. La compagnie du Roy citait 
feule, marchant au milieu des trouppes, & les 
Heurs d’Eure . 6c Loppes enfemble faifoieoc 
l'efeadron de reierue , auec cpnunéndemenr 
de ne donner point qu’ils ne viflenc ce qui arri* 
ueroit du combat, auec ordre s'il eitaie gaigné 
pour le H oy de iuiure au trot fans fc deibanjer.
Ceilordre futdonné la nuiâ, & toutes les trou- 
pes placées l’on commença à marcher; le pays 
eft très difficile 6c mal aite à tenir,mais ledit 
Heur Duc y auoit preueu 6c pourucu, car à chaf- 
que trouppe il y auoit vn guide, lefqucls ilaùoit

GSS l)
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fa i#  convenirenfcmble 8c demeurer d’accorcf, 
du chcm in’qu’ils auoient à tenir.

M archant en cet ordre ledit Heur D uc, qui 
àlloit de troupe en tro u p e , allant vifiter la pre
mière vid 1 es fieux des ennem is, mais il n’oyoit 
aucun bruiifc, ny m oufquetade, furquoy il iu- 
geôit que les ennemis s’eftoient re tirez , toutes* 
fo is  il arriua qu’en celte incertitude les ennemis 
tirèrent vn coup de canon ; cela luy fit cognoi- 
ftrededeux choie l’vne,  ou que les ennemis 
n 'auoient pas pris le fort : ou que c’eftoit vn fi. 
gnal,&  qu'ils auoient nouuellesde luy:mais tout 
cela luy cftoit indiffèrent puis qu’ils y eftoient 
encor 8c qù’il eftoit refolu, on de s'y perdre , ou 
idc les desfa ïre . ' ' :

Il rebrouilè à toutes les tirouppes , les af- 
feu req u  il les feroir com battre , car aux Fran
çois rien ne leureft fi aggreablc que leurpro. 
m ettre de l’honneur , &  celuÿ qui s'acquiert

Î>ar l’efpee porte les courages ¿ des entreprin* 
es où le hàzard (èrt de defir à en acquerirla 

gloire , 8c eft vray que iataais vifages ne tcf- 
înoigncjrent mieux ce que leurs mains feroient 
chacun fe confie en la luftice des armes du 
R o y , 8c en l’ordre qu’ils virent eftably pour le 
combat.

Incontinent apres les ennemis lé prefentenr, 
mais en petite rrouppe, laquelle vénoir pour re- 
cognoiftrc,& non pas pour combattre : les Ca
rabins les v irent,m ais ils auoient commande- 
inér de ne tirer point,& les Jaiflcr venir à la char* 
g e , afin que quelqu’vn eftantfai&prifohnier,



loapcuft apprendre leurs forces', de il le fore 
eitoir pris ou non»

Les trouppes du R oys’aduançanstoufiours, 
enfin, ellesarriuenr iufques furvne montagne 
diftante de Fauch de fîx cenrs pas ; Le Duc 
d 'Angoulefme fit faire h a lte , & iugequc le fore 
cftoitprins: Refoule toutesfoisde les a ttaquer, 
mais puis qu ’il n auoitpas fes ges de pied, il vou
loir attendre le to u t: Etccpcndanrles var.eco- 
gnoiflreauec les fleurs de la Curée ded’Elbeue, 
qui efloient les premiers. . ; /  : ; .

Les ennemis feiettent fur leurs arm es, 8c le -  
dit Duc iugeantau bruit de leurs tambours qu'ils 
eftoiene plus grand nombre de gens qu 'on  ne 
luy auoit rapporté,cela fut caufe qu'il rcuoyc en 
dili gence.vers fes gens de pied,&  place fes tro u -

{>esTur l’aiflcde la montagne : le iour vient ÔC 
es Rebelles fàhicnt les trouppes Royales d 'vn 

coup de canon, lequel fut fuiuy iufques à la red
dition dé huiéfc :ils fe m ettent en ordre de com 
battre &  fortent de leur fort & village pour te
nir les dehors, font mine de vouloir com battre,
&  aduancét pour cet cffcét à la telle d’vne vigne 0 *4*» «»» 
cloze toute de foflèz, vn petit corps d'infanterie 
qui leurfcruoit d’enfàns perdus, lufqu'aù nom- 
bre de cent cinquante dans la vigne: jettent cent f t t t r u f t t t »  
moufqueraires à vne forte Haye ,-où il y auoit vn 
foiTé, &  dans le chemin form ent Vnbattaillon. 
vnpeu eftendu de quatre cents hommes. Sur.
leur main gauche il y auoit deux fortes maifons
de pierre ¿ 1  a première ils y iettent cct moufquc-

G g g  üj
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taire s , & à l’autre crois cents, auec picques ic  
mourquets mcflczcntrc lesdéur. Il y auoic vit 
bois de fuitaye , au bas vnmarefcagè& vn foSé 
à la mode du pays ,diffi cillé à la caualerie: Der
rière cela eftoit vne terre d’enuiron deux cents
pas, où ilsauoientrnis vn battàillori defix cents 
hommes, aux ailles duquel il y au o it deux efca- 
droits de caualerie, d'enuirôrt foixarire cheuaux, 
chacun:au derrière dequoy il y auoit vn chemin 
releué enuiron d’vneto ize ,lequel eftoitborde 
par leoofté deuers le village d'vn' rideau quafî 
d 'au tan t, auec vne hayë forte , & derrière vne 
terre de plus de cent pas eh quarre , où il ya- 
uo itvn  autre bataillon , &  fur les aides à deux 
maifons de terrage adiiancées , tncorcs de la 
moufqueterie, auec vne barricade force & très- 
bien flanquée, tant dcfdites maifons, que d’vn 
quarré de muraille, où eftoiér nom bre de mouf- 
quetairesde depicquiers : A leur main droite 
eftoit yn autre chemin , où il y auoit deux gros 
de caualerie, l’vn de quarante çheuaux,& l’autre 
déplus de cen t, qui eftoienc moufquecaires à 
cheual.

Ledit fleur Duc voyant que fon infanterie ne 
vehoit p o in t, va à toutes les troupes en leurdi» 
lant qu il falloir aller au combat : chacun fl pré
paré : Il prend fa cuirafle & change de cheual. 
Sur ce temps les fleurs d’Eure 8c Loppes qui 
eftoienc la troupe de refertie placez fur la mon- 
tagne,lerefteeftanrd,efcendu_, & eux a y a n t  leur 
relie tournée vers le fort des ennemis,ledit ficuï
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¿’Eure oycà leur derrière du bruiét .v a p o u r  
vcoir que c’eft ; il y trouuc vnè troupe de qua
rante hommes arm ez, & fix vingts moufquetai- 
res à chenal, le tou t conduit par yn vieux Caua* 
lier nommé S. Rome » & des meilleurs Capital- 
nés de Languedoc, lequel autresfois auoit cfté s .R t/n t-  
Enfeigne de la compagnie des gensd’arraes de 
feu M.le Conneftabic.

S. Rome s’addrefle audit iieur d ’Eure , de
mande où (ont les ennemis : le fieur d’Eure 
le croyoit e ftrepourlcR oy  , Sc que cefuft des 
trouppes du pays, qui {ont auec ledit fieur Duc 
d’Angoulefme, & mefmc celles de M . de C or- 
nuiTon qui n’efioit pas encore arriuée , luy ref- 
pond » ils font là bas : S. R om e rep a rt, & no - 
Are canon, q u e fa ié til ÿ Le fieur d’Eure iugea 
lors qu’il eftoir cnnemy ; ce qui le fit retourner 
à (à trouppe, &  faifaqr vn derny caracol, crie à  
fes com pagnons, charge, ils fon t ennem ys. Le
dit fieur Duc qui void ce combat y a c c o u rt,  
commande à fes troupes de faire halte 1a telle 
vers les ennem is, & arriue audit fieur d’Eur- j
te comme il efioit aux mains , ôc au mefmc
t.emp$que le fieur de Loppes fut. tué qui fut /i__ 
vnc perte pour le feruice au  Roy tres-grande, ôc y *  
particulièrement pour lacaualerie legere, e Aanc 
vn des plus vieux ôc braues. Capitaines qui y 
fuA. ' !

S. Rom e deffaiâ, luy fauuc, ôc tpus-fesgens 
tuez, il fallut vn peu de temps au Duc d’Angou- 
lcfraç pour fc remettre en ord re , lequel luy en

G g g  iiij
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donna vn autre pour attendre les gens de pied 
qu’il recognôift deloing venir': U leur mande 

. qu’ils aduançalTent.tous, 8c  fiiTentfonnerleurs 
tam bours , 8t  qu’ils vinflènt droiétà luy ; Arri 
liez, il les m et en o rd re , 8c ce liors la vcue des 
ennem is: Aulfi-roft ilfaiéfc auaricer fescnfans 
perdus qui eftoient c inquante, & le refte feparé 
en deux troupes de cen t cinquante chacune, il 
les fà iâ  mareherdroi& aux ennemis.

L’ennemy n ’eur pas plultpft fai&là premiè
re defeharge, qu’il commence à fe retirer : E n  
mefme temps le Duc d'Angoulefme fait donner 
les Carabins,&  commande à la troupe duPrince 
de Ioinvillc qui vénoit derrière,de ce mettre ï  U 

■ d r o i te  de celle deM on fieur,& enuoya à la char
ge le fieur de la Curee, laquelle il fit fi courageu
sement qu ’il eftonna les ennemis , 8c leur Et 

- qu itter les maifons de la m ain d rô iâe  ,* ce que 
" ceux de main gauche voyan t, ils quittent celle 

Gr*ud am - vigne & fe iertent en battaille 8c fansdefordre
le champ oùcfkoit le troifielme battaillon: 

ici Acfc&i Là il fe fit vn furieux 8c  grand Combat, capable 
MtfrmtK* d ’arfefterles rrouppes Royales.

■- C e que le Duc iugeanc, il poulie ces gens 
de p ied , commande de palier o u tre , 8c prie le 
fieur de Cornuilbh d’aller à la charge , Sc au 
C om te d’Alez Colonriel general de lacaualerie 
legere de France de le fopllenir , auquel ledit 
D uc lôn pere auoit baillé pour le conduire le 
fieur de l’Eftelle l’vn des plus vieuxCapitaincsda 
Royaume : Et luy prenant la compagnie dp RcV
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lait la première trouppe du fieur de la Curée 
qui donna iufques dans les barricades des en« 
nem is, où il receu tc inq  coups de picque dans 
Tes ch au (Tes , m ettant tous les ennemis en ad
miration 6c eftonnem cnt de le voir vouloir for
cer auec la caualerie l’infanterie logée auec te l 
aduantage: Le fieux d'Elbcne y fie des merucil- 
les, 6c toute (à trouppe , ayant eu deux cheuaux 
tuez fous lu y , 6c c inq moufquetadcis dans (es 
armes.

Sur ce mefme temps les deux trouppes de 
gens de pied poulfenr iufques ù la tefte du  
village, gaignent vne des maifens : Vn C ap i
taine qui eftoit à la te fte , faute au collet d’vn 
Enfeigne des ennem is, le tue &  luy ofte le dra
peau.

Les Rebelles ne perdant point courage ire- 
uiennent auec plus de cinq cents hommes re- 
gaigner la tnaifon : lors le C om te d’Aiez s ad- 
uance 6c  donnant m aintient les Royaux dans 
ladite maifon : laquellen’eftant poin t dedeffen- 
c e , 6c les ennemis ayantee grand corps d’infan
terie , ledit fieur Duc d’Angoulefme tes en fit re 
tirer , où le Bacon de Coptenan le fils cefinoigna, 
(à valeur. • - . • \

La charge fut fiirieufe , 6c lors partie de (a 
cauallerie ennemie vint au combat : dequoy le 
fieur d’Aplincoutt jeune fils de M. de Vallancc,

' cornette de la compagnie dudit fieur d’Angou- 
lefme fc crouua fort à propos, ôc le fieur d 'H eur- 
ce s'aduançapt leur fie tenir b ride, 6c lesaitefla
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bien qu'ils tefmoignaiTent la caualcrie & infaa, 
terie vouloir venir au combat. Alors ledit fieur 
D uc d’Angoulefme retira (es troupes en la pte. 
iniere polie qu’il auoitgaigncc furies ennemis, 
rem et (ès gens en bon o rd re , 6c (e logea en lieu 
où leur canon ne luy pouuoit (aire mal.

M»rts fd  En cc combat les Rebdle? perdirent 400. 
lltfftt. ¡U hommes morts fut la place : & deux cents bief 

fez, parmy lefquets il y auoit plus de quarante 
*n. - Gentils-hommes ou Capitaines : Plus de ccnt 

prifonniers, 6c plufleurs cheuaux tuez.
Boyer, l’vn de leurs Mai (1res de camp y fut rué: 

les fleurs de S a in â  Amans 6c la Nogare de Mai* 
(1res de cam pbleflez,&  Senegas Capitaine de 
cent cheuaux bielle.

D e ceux du Roy le fleur de Loppes, (on Cor
nette, tous deux très-vaillans,tuez : Larmandye 
C ornette du fleur Defplan tué , vingt cheuaux 
légers tuez , 6c quinze ou feize de blciTez, foi* 
xante cheuaux tu e z , 6c des gens de pied trente 
ou quarante tuez ou blelTez.

Le Duc d'Angoulefme iugeant combien il 
im portoit au feruice du Roy fl ces troupes de 
Rebelles.ioignoient le Duc de R ohan , il fe re- 
folut de les auoirouy mourirJ&  pour cet effed 
defpefchcà Alby en diligence pour auoir deux 
moyennes, 6c renfort de gens de pied, comma- 
de de (aire ycnir viures pour les hpropaes 6c les 

T ttu ftt d*. cheuaux, Sc dit à toutes les troupes que chacun 
fe reloluft à camper. ■ , ■ .

mefmc temps il luy arriue deux troupes 
f A n p a i t f .  czuallecie, l’vncdu C om te d'Aubigequx qui.
m i.
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¿ftoit compofée de cinquante m aiftres, fit de 
foirante dix carabins s fie celle de Grandvai de 
quelque quarante cheuaux: ficd’eux d'infanterie, 
l’vne de deux cen ts cinquante hommes, ficLau- 
tredecent. ■ <• ’

Les ennemis voyans cela ils iuserent quels f f  , 
refolution du fieur Duc d'AngouTcfme eftoit î ; 
de les auoir, &  que pour cet e n e â  il attend oit i
du canon,ils entrent en confcil, où les opinions fu*m tenftil j 
furent differentes: lv n e , de fo ra r tous & venir d« nèttiiu. i 
au combat au hazard de fe perdre : l’autre de > l
prendre le chemin par vne vallee qui n  eftoic 
qu’à quatre cents pas :Ilcftrres-vray que c’eftojc 1
vn party fans péril, mais cecaduis eftoit contra* jjj
rie de deux accidents, l’vn qu’il falloir qu'ils laif- Ü
fàflcntleür canon , l'autre leurs bleftèzdejqucls Ì
y en auoit plus de quaranta de qualité, & plus de |
Cx vingts d’autre. !

Ledit lîeur D uc ayant apprins la refolution .¡i
où ils efto ienr, lu y , qui tien t qu ’il ne faut n on  |
plus perdre l’occafion de t ra i te r  que celle de 
combattre,enuoye vn Gentil hom m e aucc vn 
tambour au quartier des ennemis fur lefubjeéfc 
d vn certain Genril-honunie qui aupit eftéprins 
d ladeffaiâe deS.Rom e.

par ledit Duc donna au fîeur de Mazaribal frere 
du fieur de S. R om e, ôc Baillifdelabaronnie dp 
Sauue, (quieft audit fieur Duc d’Angoulcfme) 
de pouuoir auec alternance venir parler audit 
Duc,il le vint trouuer,  fit apres luy auoir parlé

O r fur l’alteurance que le Gentilhôme enuoyé

ipngucmcnt à luy fc o l,  i l  le renuoya fie le chat*

ir-:;
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gea de donner aileurance à tous ceuxoui von. 
droienc le venir trouuer pour traidler de 1cm 
réconciliation auec le Roy,de le pouuoir fa ire .

Sur cefte aflèurance, &  fur celle que le  fieur 
Pujoly j luy donna encor de la part dudit fieur 
D uc, ledit M arquis de M aloze accompagné da 
fieur de Caufte & du Baron de Senegas, vien- 
n  n t trouuer ledit fieur Duc où ils’eftoit cam
pé, &  deux heures apres la capitulation fuiuante 
leur fut accordée.

Capitulation v Sur l'attaquement fa i f l  fa r  Monfeigneur le Dot 
açieritt a» d'̂ yfngoulefme, des troupes qui auouut afittgi(rprii
Z Z lîl’J l  lefort dt FiHchi* *?* le* on fldtjir du J(oy, dccot*

ftitn u fti. dé par ledit Seigneur Duc à M .de M alcXe,  c r  aux fit un 
deCaufft, ç r  Baron de Senegas, tant pour, eux jut 
four les MasUres de camp, Capitaines decauallent, V  
gens de pied fu ifin t auec eux, ce qui s'enfuit.

Que lefdttsJieurs Marquit de Malo1̂e,dc Cauffe, &  
Baron de Senegas, Matures de camp, Capitaines, clufs 
C r fildats promettront par ferment dt ne porter les ar> 
mes de fix  mois auec qui ce fait, ny pour prétexté &  
caufe 'quelconque t f i  ce neft pour le feruice du tp)\ 
moyennant quoyftls auront fout le ben plaifirdcfaUa- 
jefie abolition generaüe pou r  iouyr du bénéfice des £ • 

di fis,tant pour la liberté dt leurs confctencts, quefeuw 
te de leur hie Cr biens.

Qu’ils finiront dudit fort de fauth la yiefaune,ar
mes C f bagage, C r f i  retireront où bon leur femblera 
compagnie par compagnie,  ç r  fepanment comme ils 
lierront bon efire, auquel effefk leurfera baillé efiortt 
dUs le requièrent. ~

Quete fanon demeurera audit fieur Duc.
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Fâift au champ de bàttaiUe deuant Fauch, le 

Septembre ié ;i. Signé Charles de V allois',
Henry de Bourbon,  de C au tte , Scncgas. E ta ô  
bas le mercier.' ’ '

Retournons au fiegc de Morttauban.Le troif- 
icfme Septembre les batteries fe continuèrent 
à Ville bourbon to u t le long du iour , &  le len
demain Sàmedy quatriefmc dudit mois iufqucs o r in  te 
entre trois & quatre heures du foir,'que le Duc f<mr *tttr i  
de Mayenne defireux de fe logeren ladite de- 
mie lune y fit donner vn fécond aïfaujr: voicy 
l’ordre tenu pour le donner. Le M arquis de 
Themincs m enoit trente m ouiquetaires &  
douze ibldats pertans douze cfchellcs à  la telle 
foutenu par quarante geiisd'arraes de la com 
pagnie dudit heurD uc,ayantM éurscoftcz les s 
Gentils-hommes volontaires, fou ftenus par le'
R cgiment dcFrancon,(buficnuparle Régim ent 
de J>uze. -■ ■ ■■■ - • f ■ > : • t

A lafortie des tranchées le M arquis d e T h e - 
mines receut vn coup de m oufquct dans la te-» i*  u ^ m à  
ftc dont il tom ba roide m o rt, ce qu i eftonna tel- ** Tl»»»**  
lement les m'oufquetaires qui le fuiuoienr, qu'ils 
demeurèrent fans aduancer: alors IelÜitsgens-f^  ” 
darmes conduits par les fieurs de Sajanne Mon* 
ban.de d’Angy paflereiu à lajpointe coftoyez des 
volontaires,& lurent les premiers qui fc ietteréc 
dans le folié creux de fix pieds.

O r les alliegez y auoient vne cafèmatre, où iis 
auoient rois quelques foldats qu i ofFençoienr otfiptmn 
grandement les aflàilians, lefqucls néanm oins ^
les contraignirent d'abandonner leur cafcmatte.
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Les efchrlles qu ’on deùoit planter au baftioà 

z i i  ëfihtUet yjs ^ vis de là demie lune fe trouuerent courte*
i t n u j ? *  **c <luatrc P*c^s : tcliem ent qu'elles ne feruirent 

qu’à faire tuer du monde de ce codé là. La No> 
Lm Nothjfe bleiTe Si les génsd’armeSqui donnèrent à lade- 

m*nte (»rts mie lune crouuahs la terre foulée fous les pieds 
± caùfe des coups de canon \  Se aifée à monter,

. em portèrent d’abordla demyc lune nonobilam
les rnoufqüetades que l'on tiroir des deux bi
llions àcofté de la demie lu n e : & q u o y  que les 
alfiegez fedefïencüilènt vaillam m ent, (ans dou
te ville Bourbon euft efté emportée fi l'infante
rie eull donné; mais l’efpouuante qu'elle peint

{>ar la blefliire de ceux qui quittoicnr le combat, 
es croyant tous perdus,s’arreilerenr tout court, 

lai (Tant à la boucherie ces Gentils hommes,fans 
q u ’il fu it poifîble aux M aiftres de camp delà 
nireaduancer> -

En ce peu de relafche les affiegez pretians 
L é’ d m it  courage, 8c ces Gentils-hommes 8c gés d ’armes 

lk m rtg* f eftonnez de ne voir rienà. leur fuitcc, & fume- 
g»u f* r  tu  nant vne nuée de mille hom m es, qui paifant le 

pon t commencèrent à c rie r, rue, tu e , ils furent 
c o n tra in ts  de reculer , 8c quitter la place 
qu ’ils auoient fi heurcufe'ment gaignéc,apresa- 
uoir com battu deux heures durant de main 1 
m ain .'■* *■; ■' ■:::V.: -, ; i ¿b ■■; :

■ La tuerie s'augmen ta en ce defordre 8c retrai*
ptmfiMrj ?f ^ c> ^  demeura quarante ’Gentils hommes
f J m d t t i -  m orts tan t fur la demie lune que dans les foflèi, 
t*gntt4t»tz, (bixanre de b leftcz, & nom bre de ioldats, plu- 

fieurs defqucls font m orts depuis. '<



Hijloirede no tire temps*
O n conta entre les m orts, le Marquis deT he- 

fnines, les fieursde C arbon , laF e rté , Dcftiol, 
& rEfpinclle. Les trois freres de Valence blcf- 
ftz apres àuoir fa iâ  m erueilles: &  le Baron de 
Poulie de cinq coup s dem oufquet fans mou*
nr. '

O n a cfcrit que ceux q u io n t veu auec admi
ration la vaillance des affàillans , s’eftonnenc 
pluftoft de ce qu'il n ’eh y eft m ort d’auantagc, 
que de ce que ceux là o n t efté eftendus fus la 
place *, & qu’ils vendirent bien chèrem ent leur 
vie, contraignant dans le rempart ennemy ceux 
qui fc deffendoient de fuyr , tic ceux qui ne 
fuyoient deuant eux de m ourir : Le Capitaine 
Mazercs, dit le C o rn u  de Boulfrand chef des 
gens de guerre dans M ontauban , fut tué auec 
nombre des fîcns: ce Capitaine Bcarnois auoic 
efté nourrydans l’efcole militaire de Flandres: 
Outre ceux-là le canon emporta deux Gentils* 
hommes de M . de la Force, & quelques Bour
geois &foldats. D urant cefte attaque vne vo
ice de canon paflanr par dcftiis les murailles al
la tuer vn foldat au quartier du Marefchal d’Ef* 
diguieres.

O n  aeferit que le Duc de M ayenne euft vne 
telle mélancolie., de la perte de ion frere le M ar
quis de Villars , &  de la Noblefte perdue aux 
deuxallàulrs, qu'il (buhaitroit tous les iours la 
m ort: E t fifes familiers l’en tançoienr.illeur 
refpondoit, Q u alité lu y  eftoir plus permis de 
viure,' après la perrede ü grand nombre de fèa 
arays. Q u 'il auoir autü vn regret de n’auoir fui-

8**lfr*mA
A tfit/m r- 
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uy le confeil qu’on luyauoit donné de sappto  ̂
cher par tranchées &  trauauxdc Ville-bourbon 
pied àpicd,qui eftleplus aïTeurc moyen de pren
dre places fans m ettre en vn danger ineuitable 
la vie de tan t de braues hommes.

Les batteries ne laiilcrent de continuer (u. 
rieufem ent le lendemain pour ouurir vn plut 
grand chemin ,  & pourrcnouueller l’ailaut : du 
codé de celles du R pyonaduança  les tranchée) 
iufques fur le fo lié , & de celles du Duc d’Efdi- 
guiercs pour en venir à la fapç &  à la mine.

LcLundy enfuiuànt ledit Duc de Mayenne 
ayant dans 1* profond de la nuiéfc fait pouffer do 
gabions fur des rouleaux vers la contr’efearpe du 
fofiëde la demie lune, dans iefquels à l’accouftu* 
mé il y auoit des foldats pour s’y loger & deffen- 
.dre ; cftans placez, les affiegez efueillez par les 
fentineües for tiren t, &  auec de longs croche» 
ayans abattu quelques vns de ces gabions ilsicr» 
terent tant de feux d’artifice qu ’ils firent brader 
vifs trois foldats qui furent furprins dedans ces 
gabions, d u ra n t tout le fiegeils ietterent quan* 
tiré de ces feux d’artifice, &  quand.ilsles voyoicc 
xomber fur quelqu’v n , on les entendoit crier, 
g n tta d e  ,  g riü td e .

Depm siedit ficur Duc de KÎayenne ayant auec 
vn foing infatigable con d u iû  &  fai&aduancer 
fes tranchées iufques fur le bord dufofie ,où il 
aiioir f a iâ  m ettre des gabions, le 17. dudit moi) 
de Septem bre, le D uc de Guife venunouucl* 
lement de Prouence. en l’arm ée, & le Coince
de Schomberg l’cftans venu veoir en fa rente

dan)
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dans les tranchées, il leur d it , qu'il leur vôuloic 
faire voir Tes prom enoirs, &  fur cç les mena au 
bouc des tranchées f  oir fes gabions proches dii 
folle,leur com m uniquant (es defleins qu’il auoit 
pour attaquer derechef celle demie L u n e , qui 
feruoit de couuertà la pbrtede V ille-bourbon, 
laquelle eftant gagnée, 8c le canon logé deilus, 
comme il efperoit fa ire , eftoit le chem in ouucrc 
pour entrer dans la ville : mais apres leur auoir
tout môftré,&  pris mefmc leur aduis,àin(i qu’ils
fe vouloient re tire r, il voulut regarder dans les 
foflez par l'àffuftd’vn moufqueraire, où il reçeuc 
vnéharquebufadedâs l’atil gauche,duquel coup *f°rJ * uD,tc 
il fuft tombé àlarcnuerfe s’il n’euft.efté foufte- 
nu dn .Comre de Schom berg.il fur aulii roft por » 
té dans fa tente,où admonefté de lOn falur,il leua 
1rs mains io inâcs au Ciel 8c rendit l’efprit. Son • 
corps fiir porté 8c embaufmc à M onrbetoü , &  
depuis conduit Ì  Efguillon: quant à fon ccrur il 
fut porté à la grande Eglife de Soiffons auprès de 
ccluy de Ion pere.

Par tout où il padà , les peuples tefmoi- 
grioient vn grand relTentiment de fa m ort. Quoy 
que le temps fuft fort incòmode pour les pluyes 
c ontinuelles qu’il faifoir.tout lcClergé en corps, 
la Iuftice, 8c les ConfuÎsauec les principaux de 
la ville d’A gen, fuiuk de tout le peuple, le fti* ' 
rene recéuoir iufques hoirs la ville : &IcsTuëse» 
ftoient bordées de femmes de d’enfans pleurans, 
cnlî grand nom bre ,que  les coeurs plus fermes CiJ f erMU; 
ne le poüuoienc empefeber de participer tk e rs  laj 
larmes-. Lelendcm ainon fit en toute? les Egli»’« /•<»*•-

• 7. Tom e. H h i. ' ,
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d’Agen des fcruices folcmnels pour luy, par jc 
com m andem ent de l’Eueique.

A Thouloufe les Penitens bleus luy firent fai- 
re vn feruice àuec Oraifon, funebre, prononcée 
parleD o& cur BourlÔ ReligieuxAuguftin(pour 
ce que ledit Duc eftoit de la Confrairie,où aptes 
auoirafleuréque la France pleuroir, pour auoir 
perdu le plus vaillant, le plus courageux & ha- 

9n* zarc ĉux oeecs Princes, il dit, Q jjepei Tonne n'a. 
m trt uo*( rrouu  ̂ m ordrc ûc vie de ce Prince Lor« 

ra in , & qu’on auoic rrouué à redire en Ta mort: 
ayant cité blafmc par plusieurs ,de trop de vail
lance', d vn courage exceflif, d’vne promptitude 
6c diligence trop haftiue, d’vn trop grand mef- 
pris de la m ort, & de trop d’aftèurancc au milieu 
des hazards j& d c  ce qu’il failoit grand ferupu- 
lede hafter tan t Toit peu le paspnrm yla pluye 
& grefiedes moufquecadcs ; mais que tout cela 
deuoit cftre attribué au zele que ce Prince auoit 
du feruice de D ieu,&  de Ton 1< oy, Sc la iufte hai
ne qu’il auoit conceu contre les Rebelles,redou
blée par la perte d’vne fi vaillate Nobleffe: Qifil 
ne vouloit pas pourtant alleurer, qu’il n’cuft 
contrarié quelque peu de cefte pouflîcre de va
nité que Rupert attribuoit aux Machabées,mais 
que cela n'auoit point empelché la netteté de 
Ton ame.

La m ort de ce Prince fut fort regrettée du 
peuple en toutes les villes de France : pluiîeurs 
Eicriuains publièrent des Vers,des Regrets, des 
Oraifons funèbres dédiées à la Gendarmerie 
Françoifc,des T om beaux, & des Temples de la

8jo  i Z i .  D C .  X X I .



Magnanimité: tous ceux là ny alloient qued 'vn 
fimplezcle, amour & bonne intention : Mais il 
fc trouuà deux fortes d’efpcccs de gens qui » n  
faifoient les fafehez & ne Feftoient pas ; les vns 
du parfy des Rebelles reform ez, ou qui leur e- 
ftoient aft’eétiônez, afin de deferier i'adminillra- 
tion de 1 E fta t, firent parler fon ombre : Et les 
autres qui eftoiét les feditieux de la populace aux 
grandes villes, lefqucls nerefpircnt d’ordinaire 
que le pillage, crioient q u il falloir prendte la 
vengeance de la m ort de ce Prince, fur tous ceux 
de la Religion prétendue reformée..

A Paris, où il y a plus de monde q u ’en quatre 
des meilleurs villes de France, auflî y. a-il plus de 
populace, & parm ycc!a grand nombre de va
cations , & gens qui ne viurnt que de ioiicr,trô- 
pcr.defrober, voler,receler & luiure toute forte 
de mauuais train: ôc ce font toufiours ces cens là_ P
qui feiettént fieront le gros d’vne mutinerie p o 
pulaire. . ... : ......
.. Le M ardy it. Septembre les nouuelles a(Teu- Del'efmttlS 
rées que leditDuc de Mayenne auoit cftc tué de- **""'*** f  
uant M ôtauban,ayant cftc iccucs à Paris,les in- ‘J ”™
tereflez.cn fam ort,&  pluficurs quiluy portoient &ei Ttf .  
de l’aflcâion en curét beaucoup d'aftiiction « Les 
intcrcilcz.fçauoir fes alliez,3c tous leurs dôme 
ftiques,& tousccux quiaüoient desaftaircsauee s-'i , ' y * '  
luy.Et les Aftc£honnez,ou pour caulcdclaRe- ***
ligion, ou pour la renommée dè fa valeur.
' O r fur les menaces qui le faifoienr allez ouuer- 

rement par aucuns de la populace,Le Dimanche 
x4'. Septem bre,craignant quelque cfmotion,cô»

H h h ij
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tre ceux deladiteReligion,esi allant ou reuenin; 
à Charentontle Duc de M ontbazon au ce toutes 
Tes gardes, de les Lieutenant Ciuil, de Criminel, 
auecvne infinité de Sergents*. Officiers de lu. 
ftice , le Gheualier du G uet, de les Preuofts de 
l’Iile&  de robbe courte auecics Archers,fa- 
ren tà  la porte S. Anthoine.

Au preiche du matin il n ’y eut nulle efmorion, 
nom bre d'Archer s conduirent & raconduircnt 
de Char en ton ceux qui y furent: mais en celuy 
de l’aprefdinée en leur retour,fut les trois heures 
de releuce l’attaquefc commença dans la vailce 
de Fefcam, par quelque populace Sc quantité de 
vagabons qui s'eftoient amaflez le long des vi- 
gnes. 1

Lcfdics de là Religion s’eftoient armez d’efpées 
Scpiftolets,& eftoient comme en deux badcs:En 
celle de deuat eftoiétpluficurs perfonncsàpicd 
Sc à cheuaI,efcortcz de nom bre d’Archers:&en 
l’autre quelques carroilès qpi furent attaquez le» 
premiers par vne patrie de iapbpulacc qui forut 
defdites vignes.
- Les Archers voyant que l’on attaquoit les car- 
roiTes y  accoururcnr,& cependaiirqu’ilsrcpoul* 
foient de chargeoient cefte populace,& qu’ils en 
eftédirent quelques vns morts fur le champjlau- 
tre partie Ce ietta fur la bande de ceux qui eftoiét 
à pied Sc deuanr: Ce fur Jà où départ 6c d’autre 
on lé chargea à coups de piftolcts, d’efpées, it 
de pierres, &  y en eut quelques vns de biellczi 
m ort.

Pluiieursde ladite Religion aduançant che-

i j t  ¿M . D C . X X 1 .



Miftoire Je noftrc temps. $ ;  *
in, 8e  ayans attrapé la porte fainél Anthoine, 

ombre de populace artemblce dehors & de- 
ans la ville, commença à les attaquer, fans au* 
un refpedt ny du Gouuerueur nv des Magi- 

8c  ce fut entre ladite porte & l'hoftelrracs
ludit feu Duc de Mayenne où fut la plus gran 
le confufion,& là où il y eu tvnc vieille femme 
le ladite Religion qui y fut aufli miferablement 
nartacrce: 8c où vn defdirs de la Religion tua vn 

[de la populace, & futarrefté prifonnier.
Au dehors delà ville il fe com m it auili plu- 

(leurs infoléces, mefrne fur des Catholiques qui 
:ftoienrallez.fe promener de ce codé là,aufquels 
>n vola leurs manteaux,& l'argent qu’ilsauoiét 
lans leurs pochettes, (bus prétexte de chercher 

[& leur faire monftrer lcnrs ;hapcllets.Tout cela 
fe parti depuis trois heures iufqu’à quatre heu
res. Mais uir les quatre heures ôc d em ie , ceux 
[mettaient à la porte fainél Bernard virent vne 
ande fumée accompagnée d’vne Hamme du 

;ofté de C harenton : plulîcurs iugerenc alors, 
[uel’on auoit mis le feu dans le T em ple , ce qui 
lepuis fe trouua véritable.
Caraurti tort que celle populace, qui s’eftoir 

imaffee & aflrmblee dans les vignes, eut faiél la, 
:hargecy dertùsdite, dans lavallee de Feican, 
:11e courut à Charenton. C  citaient fîxou fepe 

[vingts vagabonds, ioueurs de filou , 8c autres, 
¡ens de mauuaife vie, aulquelss’cftoient io in rtt, 
¡uelques clercs, efeholiers, man'ceuures, 8c vne • 

[infinité dapprentifs de diuers mertiers.
D ’abord ayant effondré, la première porte de

H h h  iij,



, la court du Temple, les boutiques des libraires 
qui y eiloient furent aulii toftrauagccs ; puis h 
porte du Tcmple ellant rompue , tandis que Ici 
vns s’embefongnent à aflcmbler les bancs,les 
chaires &  les liures, à trouuer de la paille 
mettre le feu dans IcTcmple ,1cs vagabondsSc 
ioüeurs de filou , qui ne chcrchoient qu’à defro- 
ber &  voler, seftans mis par troupes de i o. & de 
2 0 . entrèrent dans lesmaifonsdu Concierge Sc 
du Conilftoire, où ils volèrent, pillèrent & em- 
porterét tout ce qu’ils trouuerct das les chabres, 
puis allerenrpaiîcr la Seine au port à l’Anglois, 
pour rentrer dans Paris ducoftédcl’Vniucrlitc: 
lés autres clercs &  menus gens qui s’eftoict cra- 
befongnez à mettre le feu 8c brufler le Téple, & 
à boire S. ou io.pieces devin quieftoicntdnnsla 
cauc du Concierge, 8c a manger fes prouifions, 
apres auoir fait vn eftendardd’vn drapeau blanc 
s’en reuindrent à Paris au nombre de 4 0 0 . parla 
porte S. Anthoine , crians Viue le Roy.

Ceilincendie du Téple de Gharenton.&ceilî 
efmotion faite à la porte S. Anthoine,mirent l’a
larme en plufieurs endroits de la ville de Paris &
aux fauxbôurgs S. Germain,&S. Marceau. Et iui-
uant le cômandemcnt du Preuoftdes Marchan*
les Capitaines firent des corps de garde chacun
en leurs quarriers , pour empe/cherqu’iln'yaa* 
uintaucunc éfrnotion,car pluficurs de la popula
ce ne parloient que de tuer les Huguenots.

Par ces corps dé garde en chafque quartier la 
nuidl fut paifible par tout Paris: Et le lendemain 
matin le Parlement fur ies rem onftrances de bi
le Procureur general donna le fuiuant Arrciu

$(4  kJV. DC. X X I .



E x  r .U iC  àc> t^ r jr i¡1res t i l t  i ' . t r ie r r .e  Vf. '
Sur la Remontrance huile à la Cour par le 

Procureur General du Roy , de l’elmotion ar- de
riuée le îourd’hycr au retour de ceux de la Rc- ch.n<nion. 
ligion prétendue reformée du lieu de Cliaren- 
ron ,en laquelle aucunes perfonnes tant dVnc 
part, que d'autre, amoient elle tucz>i!?c le feu 
depuis mis au lieu de leur Aflcmblce, nonob- 
ftant l’ordre qui y aùroit efte apporte par le heur 
Duc de Môtbazon Gouucrneur.atîîftcdes Lieu- 
tcnans,Ciuil, Criminel, 8c de robbe courre, Pre - 
uoft des Marchands & Efchcuins, 8c autres O f
ficiers, auec nombre de Bourgeois, & requis fur 
ce cftrepourueu.

La Cour a enjoin<5t,& enjoin&aufdits Lieute- 
nans Ciui],&: Crimincl,infoimer promptement 
deidics meurtres , incendie, & de tour ce qui 
a’eft paliéen ladite cfmorion,en drefler procez 
verbaux , 6c iceux apporter au Greffe de ladite 
Cour: Et cependant afaict inhibitions Sc def- 
fenfes fur peine de la vie, à toutes perfonnes de 
quelque qualité &  condition qu’ils foitnt, de 
s’affèmblcr, (oit de iour ou de nniét, fînon par 
le commandement du Magiftrat,ny fe mesfai- 
re ne mcfdire, ou vfer de reproches fous pré
texte de diuerfnc de Religion, ains viurc en paix 
Sc en repos fous fauchoncc des Edicb : Mcfmcs 
leur a faiil inhibitions Sc dcfiîrnfc de troubler 
ceux de ladi&c Religion prétendu? reformée 
en l'exercice d’icclie , Icfqucls ladirc Cburamis 
Sc mec en la protection Sc fauucgat de du Roy 
Sc de ladite Cour. Enioinét aufdirsvLieutcnans

H hh iiij
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C iuil&  Crim inel m ettre à execution le prefent 
A rreft, nonobftant oppofi'tions ou appellations 
quelconques,icclùy faire publier à fon de trom
pe par les carrefours de cëfte ville. Etfcra ledift 
Arreft enuoyé aux Bailliages &  Sencfchaudecs, 
pour y eftre pareillement leu »publié & exécuté: 
Enjoinét aux Subftituts dudit Procureur Gene- 
raldti Roy d'y tenir la main , & deceauoir faift 
en certifier la Cour à quinzaine. Faiéten Parle
m ent le ¿y.Septembre mil fix cents vingts & vn. 
Signé, D u Tillct.

Comme ccft Arreft (e donnoiteefte populace 
&  quan tité de vagabonds, retournèrent à C.ha- 
ren to n , où ils ruinèrent 6c pillèrent deux m»i; 
ions appartenantes à des particuliers de ladiûe 
Religion.

Et aux fauxbourgs fa in â  Morceau l’efmotion 
commença en la rue du pot de fer parvnPei- 

chlrlnttn. gn‘cr ( hom m e fort mauuais voifin) qui fut 
caufe de fa mort» de celle de fon fils,& d’vn 
maiftre d’efcolle, tous trois de ladite Religion, 
apres auoic tué deux hom m es, Ce b le île nte 
fille.

■fotettîdMx bruitft de celle efmotion porté à M> de 
*x-bourgs M onbazon , 6c que plufieqrs de la populace qui 
Mène**, s’elloient aiîemblez fe vouloient ietter & pi“61 

les G obelins, où l'on difpit que grand nombre 
de ceux de ladite Religion s’eftoicntretircz.le 
fit aller auec fes gardes auldits fauxbourgs fainâ. 
M arceau, où il m it l’ordre requis aufdijs Gobe* 
lin s , les aftèura dé les fecourir fi aucun entre* 
p renait fur eux, 6c rcm onftra aux habitant que

Continuât*!
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fi celle efmocioncontinuoic ils fe iouoiét i  faire 
piller leur faux-bourg. *
' Ledit Heur Duc de M ontbazon ne fur plullolt 

retourné en fon horte l, que ta populace encor 
commença à piller deux maifons appartenais ’ 
tes à deux hom m es de lad iâe  Religion en la 
rue des Portes, où -furentenuoyezincontinent 
le Prcuoft de l'ifle 8c le Lieutenant de robbe 
courte auec leurs Archers, qui prirent quatre 
hommes chargez de hardes qu'ils vouloienr cm- '

{>ortcr,&  les menèrent à l’inilant prifonniers, 
efquels dés le lendemain par- Arreft du Parle

m ent furent punis, fçauoirdeux pendus,auec Dtax ff'h : 
des cfcritcaux Séditieux & fai feu rs d ’cfm orion;/!S * j^ ‘i*'.* 
4c les deux autres j fouettez la corde au col ¿Je jhgt*. m  
bannis pour neuf ans : cequi fut exécuté le mef- bammt. 
m eiouren la  place de Greue.Et parcelle execu- L*(tiitie» 
rionde Indicé toute certc cfmotion & fedition 
fut appaifee. (**{*•> .

A minuiét d’entre le Samedy & le Dimanche _ 
vingt quatriefme Odlobrc le feu s’eftànt prins 
dansvne des foufpentes du Pont M archand, il/»*»« M*r- 
courut tellement de foufpcnte en foufpemc gai- tbmdçf. *v 
gnanc par le dcilous du codé du Palais le aef- ct> 
ious du Pont au C hange, qu'en trois heures 
tous ces deux Ponts, & lès maifons qui ertoiént 
deifus tom bèrent dans l’èau : du codé du Palais 
le feu brufla les efchoppesdu bas de la tour d e  
l'horloge du Palais, & garta le cadran 8< le haut 
de ladite T o u r de mefmequ’i  l'incendie du Pa
lais ; vers la rue de la Pelleterie, le feu fur arreflé 
au derrière de la maifon des Singes: Du codé du



C haftellet, toutes les maifons quieftoient fui 
* pilotis dans la tournée des Ponts & en defa«.

danr en la vallcc de Mifcre furent àufïî coures 
■- bruflées ,&  les voiiines.de deuanx bien endora- 

, ■ maigées. y  ■
O n  a parlé diuerfement d’où cdoit procédé ce 

feu: Aucuns & principalement la populace vou- 
loient en faire îesatirheiirs ceux de la Religion 
pretenduereform éc: onlesaccufoit d’auoir j.i- 

Ct*K de U j j j  j j t   ̂ Qu'jls mertroienr Je feu dans leurs mai- 
^ ciuft^dL  f°ns ^  00 les vouloir niafiàcrer. Il cftoit vtay, 
dttfe*,m*ïs mais c’cftoit en ce temps là. 
f*m aucune O nd ifo it que de nouneau, aucuns allant en 
<emeûttre» vendanges auoienr die, Q tf  ils ibrroienr de Paris 

pour la grande deiolarion qui yferoiren peu «  
iours. Plus aucuns aftirmoient qu’on auoit veu 
la nui£b des hommes dans des batreaux greflcr 
les pilliers defdits ponts ; contes de vieille : bref, 
chacun en difçouroir. Q uand du commence
m ent on vit baftir ce pont M archant, il 11’y eut 
perfonne qui ne d ift, que véritablement on pre- 
noit bien de la peine de l’aireurer pardespoul- 
tres trauerfieres qui s’entretenoient par le haut 
des m aifons, afin de ne périt plus par eau ; mais 
qu ’on luy préparait vn.bucher pour périr par le 
feu s’il fe m ettoir par accident en vue des foui- 
pentes, mefmes qu’il cnrraineroitinfaillibleméc 
en fa ruiné le pont aux Changes, Sc tout ce qu’il 
y auroit de maifons qui feroient fur pilotis pro
ches &  attenant d’vne fuitte aufdits Ponts. ce 
qu’il a fai ¿1 j & s’il y euft eu trentefois autant de 
ponts & de maifons fur pjllocis ,il n’y a pointue 
douce qu’ils eufïcnt elle coûtes bruflées»

%8 JH . D C . X X I .
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Il s’eft faiâ: des pertes ineftimablcs eu ta

bleaux rares fur îc pont au Change : tous les 
meubles y furent perdus : aucuns y perdirent 
leurs richeilcs, mais la pluspart eurent loilîr de 
icsfauucr. Quant à ceux du Pont Marchand,il y 
eutplufieurs Marchands qui perdirent tout ce 
q u ’ilsauoient vaillant,principalement ceux qui 
cftoient proches la maiion.d’vn Efcriuain ou le 
feu prit premièrement,à ce que l'on tient ailëu- 
rernent par la faute de fa chambrière. Voicy l'Ar- 
reft que la Cour donna fur cet embrazement 
pour pourucoir à la necefliré des Marchands 
quiauoienr perdu tous leurs biens,

Extraiil de: f(tnslres dffParlement.
Surla Remonftrance füdte par le Procurcqr 

General du Roy du feu aducnula n u id  d'entre u  c t u r i  
Samedy 8c Dimanche vingt-quarricfmc de ce Stmirtitmi 
mois qui auroit embraze 8c confomméle Pont des pitt

fi

aux Changeurs 8c Pont M archand, 8c quelques ck*nxt»T>
- v’ AtArchAwt.niaifons prochaines, tant du cofté du Palais iuf- 

ques en là ruë de la Pelleterie, que du cofté du 
grand Chaftelet : Requérant q u ’il plcuft à la. 
C our luy donner commiiHon pour informer 
de U caute dudit em brazem ent, attendu les di- 
uertsbriiuSlsquicourentpar la ville ,qu i pour- 
ro ient troubler le repos public , 8c pourucoir 
prefentem ent à  la nçcciluc de ceux qui ont per,- 
du leurs biens audit incendie: Et qu’à l’aduenir 
pareil inconuenicnt n’arriue. Apres que le Lieu
tenant C iuil&  Subftituc dudit Procureur G ene
ral ontefte ouys, pour ce mandez* qui ont dit a- 
qoir commence à informer.
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La Cour a 'cn jo in â  &  en io in ft au Preuoftde 

Paris ou Ton Lieute nanr Ciuil & Criminel,con- 
tinuer 4>ligemment l’information par eux com- 
m encce de la caufe dudit incendie, faire & par
faire le procez aux authèurs d’iceluy & leurs 
complices, iufquesà fenterice diffinitiuc, exclu- 
iîuem enr, nonobftant, oppofîcions ou appella
tions quelconques 6c au Subilitut dudit Pro
cureur general d’y tenir la main , &  certifier la 
C o u r de les diligences. A faiét 6c fai& inhibi
tions dedeffenfes, fur peine de la. vie à toutes 
perfonnes de quelques qualitez &  conditions 
qu ’ils foient de s’aflèmbler foit deiour ou de 
n u if t , finon par le commandement du Ma- 
g iftra t: ny fe m esfaire&  m efdire, & vferdc 
reproches, fous prerexte de diuerfité de Reli 
gion , ne femer aucuns bruiébs fur l’inconue- 
nient dudit feu , tendant à trcfubler le repos pu? 

\  blic ,ains viure en paix 6c repos (ousl’autno- 
rité  du Roy &  de (es Ediéts : E njo ind  à tous 

Ut vagabons &  gens fans adueu forcir la ville 
"*• incontinent apres la publication du pre- 

fent Arreft , & à leurs hoftes &  locataires 
de les deceler, à peine d’en  rcfpondre en leur, 
propre 6c  priué nom. Et pour pourueoir à la 
neceilité 6c foulagemenc des pauures habitans ' 
ruinez par le moyen dudit incendie : Sera le 
R oy rres^humblement fupplié d’vfer de fa libé
ralité enuers eux: de cependant a ordonné & 
ordonné qu’â la diligence- d u d iâ  Procureur. 
G en era l, fera drefle eftat de ceux qui ont

lefditcs pertes , 6c de leurs facultcz: 6c



ftes par coûtes les Parroiiïès de ceftc v ille , pour r  * ' 
fubuenir aufdites necefikez. Et à ce faire fera 
le peuple exhorte par les C urés &  les M ar' ,
guiliiers defdites Parroilfcs , renus de depu- !
ter perionnes qualifiées de mois en mois p o u r , 
faire lefdites Queftes. Enjoinârau preuoft des '
Marchands & EÎcheuins de faire trauailler fans . . f
difeontinuation aux.defcombrcmcnts des rui- ‘

L) M  ^ V i l U U l » W  H U M U S  M  V A U W U '  ■

mentées.» pendant l'efpace d vn an» pour re -

I marchandifes qui fe trouuerontauoireftc fub*
I merger, poureftre portez en l’Hoftel commun

de ladite ville » dont: fera fait inuentaire & def- ' o r ir tf tà r  
cription p arlvndefd its  EÎcheuins, pour e f tre ^

| rendus aux propriétaires d'iceux. Et auxbaftel- fu lm trnx, 
lie rs , voiâuçiers par eau ,  t e  tous autres quien. - 
aurohtrrouué «Le les porter audit H o  AcJ de Vil
le, t u n  rapporter certificat, à peine de: la harr. 
Semblablement en jo inû  auldits Preuofts des : 
M archands,ÎtEfcheuins de continuer k tenir car 
àuditH oûeldevillequ 'ésm aiiônsdcchacu des

chercher iufqucsaufbnds de l'eau les biens 8c
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. , , Q uartcn ic rs , telle quantité de crocs, fceaux de

Caduc- cm r’ & autres que befoin fera, pour pourueoir 
•r tarai m- à l'aducnir aux inconuenicntsdu feu: & enrap- 

Sonutnttnt porter procez verbaux au Greffe de ladite 
y  «irme. Cour : Et au Cheualier du Guet auflì de conti

nuerà faire faire exactement les gardes de nuiû 
a!n Palais &  autres lieux accoullumez. Et à ce 

I qu’à l’aduenir le danger du feu ne vienne iufqucsI au Palais à caufe des efehoppes cndoilees contre
; les murs d’iccluy : A ordonné & ordonne que

les efehoppes nouueliem ent bafties, depuis la 
tou r de l’O rlogc iniques à la porte du Bailliage 
ducoftc du Quay de la riuietc feront démolies 
& abbatuës : fans qu’aucunes puifTent eftre rc- 

. ’ [ ' bafties,pour quelque caufe que ce foie : Et ou- 
tre que les co n tra in te s  par corps portées par les 

jjuontrùn- Obligations , Sentences , &  Arrcfts contre 
te des dettes les habitans defdirs P on ts, contenus en lcftar 
des merchi* qui enieradrefîé,furfeoiront pour vn an: Et que 
1u>j Ur/ Bt7 Pat  les luges ordinaires il fera pburueu dede- 

W  faffifant, cil efgard à leur p e rte , & ce qui 
fera par eux ordonné, exécuté ,nonobftant op- 
pôlitions ou appellations’quels conques. Et fe
ra le prefent Arreft à ia  diligence du Procureur 

; ‘General iieu  ,'publié , tant aux profncsdcs E- 
glifcs qu ’à fon de Trom pe 8c  cry public, Sc af
fiché par les carrefours-de ce (te ville. «Faiften 
Parlem ent le vingt- fixiefme iour d’Oétobre, 
iòti. S ig n é ,d u T illc r . b: : ■» :
: En ces quelles ordonnées parles pàr roi (Tes, on 

tam uà de grandsdeniers q p i furent diftribuez 
aux Marchands qui auoient perdu , félon l cftar

Vtour



temps,
pi aucitette  dreiTédes perces qu 'vnchacun à- 
uoit fai&es. - - • i- ••

Il courut en ce temps plufienrs faux brui&s, 
qui donnèrent de la crainte-'Sé- cfpouuantemcnt 
an peuple de Paris,fçauoir que l’on vouioit met
tre le feu dans N .D am e , puisauT em ple,apres 
aux Icfuittes,&  finalemen t dans les caucs,cc qui 
fut caule qu’on boufeha tous les fouipirails qui 
rclpondoicnt iur les rues. • • • • • -  " ■

i’iuiïcurs Poètes i arinsprirent'fuièftdéfaire - . ., r  , r „ , ! L * rw e re it
des vers iur ces incendies, & de ce que la rime stineubref-
rcde Seine eftoir remontée à caule rfesdecom-/* /«» court 
brementsdes ponts, ôc contrainte de rebronfler <* d tt 
ion cours pour retourner paflèr par le petit po t: dtfcimbrt- 

dece qu’elle ettoit dciRnùcrtnrte [Moire : I l î 7 f /  - 
ratloienr parler Plu ton., Vuicàn, MerÇure, lupi- v»lonptc»t, 
te r , lunon & tous les Dieux. • . v  : .  ̂ . v .;

Paris ne fut la feule Tille affligée d’jccendiet: Eglifedetl*- 
lefcu s’cftant prins dans PEgliië des'Icfuiftesà faJîeiàCo»- 
C oulongne,il fit vn grand embrasement dans h£>**l>f*fl**' 
leur College, reduifahren cendres^icur Sacri
fie  , & leur Bibliothèque, - - i- .ic . : : - :

A Oppenheim  le feu s’e ftan t p ris en larCajibn 
de Guillaume Fune Procureur ludicial-,'il ¿ÿ
brazalcs maifons des deux coftczdchi rtië,cé ftc  temt 
maifons dans la grande place, de là m alori dé rit- brujiett. 
le: VoiiA trois grands accidcns de feu adü<tfus ' v -  
cn cette année. : - • - ■ ; •' :

Le iour de la Noftre Dame de Septembre d*
Mudamela PrinceflèdcCondécftant à Paris en f»
fonhoftel, accoucha fur les dix hciires du ma- ^  u p r tHC,  
tin d'vn fils : Depuis le dccez du feu Roy Hcritfyik etndi-

i

i
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Le P. Domt- 
n*q»e À* li-

,1e Grand la France’n ’auoir poin t veunaillre <fe 
Princes du iàngR oyal, au contraire elle s’eftoit 
veu priuce par m ort naturelle de Monficut le 
D uc d’O rléans, &.de Meilleurs les Princes de 
C outy , &  C ô te  de Soiflons,Princes du fang. Ce 
fu t pourquoy à là naidànce de Moniîeur le Duc 
fils aifnéde M .leP rince ', les aines toutes Fran. 
çpifes 8c couucrres de fleurs de ly s , en rendirent 
des allions de grâces à D icu ,& le fupplierent de 
continuer fês benedifèions fur là maifon Roy». 
le ,&  donner vn D auph in ! la France au conten
tem ent de leurs Majeitcz.
. En ce rtiefme mois paflàà Paris en venant de 

M U r té j l f .  Bauieres pour s’en retourner en Efpagne le Pc- 
L i>x«/Vm  re  D om inique d e lc f ù  M aria de l'Ordre des 
rttoutmmnt CarmesîQefchauiTêz, duquel nous àuons parlé 
«/• au (Txiefme tome dù Mercürefol.410. & de l'ex-

hortaition qu’il àuoit fai l ie  au Duc de Bauieres 
&  au Com te de Buqüoÿ de donner la bataille 

■ de Prague P o âau e  de la fefte des S a in âs , & 
qu’iJU.gflctUoit tanrrenl’afliftance du ciel qu’ils 

- rem porteroient la vi ¿foire;.cequi aduint. 
v' D ep u ia led it Duc dé Bauàercs ayant enuoyé 1

; . , V ienne fa itirec it detouccequ i s’eftoit paiTc en
/. Emftrtàr ce^ e qccafwin ,  &  de l’affèürarice que ce Perei; 
rW *r»4-' donndede lavidfoire gaignee : l’Empereur 
:.utrAoûts rccognoillant quelle.venoit de D ieu , qui s’e- 
uui fb n u ii  Roit rendu exorable aux prières de cebenRe* 
i.< y’ter£e ^ l ig ic u x ,  emipy a à Roriic cn l'Êgüfe des Carmes 
' LiUi* dAt'. defchf*uflez;,vne C ouronne de pierreries de 

a ’Î* valeur de douze, mille florins pour la Vierge, 
À*.»«. '  euec quarante enfeignes de celles qui furent

gagnées



gagnées à la bataille de Prague.
Le Duc de Bauieres ayant to u jou rs  retenu ce 

bon Religieux près de lu y , voyant qu'il defîroic 
s'en retourner en Ton pays, il le mit fous la con 
d u ire  del'Ambartàdeur d’Efpagnc préz l’Em
pereur qui s’en retournoit. Partant en Lorraine 
& à Paris j le peuple de toutes fortes de qualités 
luy porta beaucoup de rcucrence> pluficurs s’e- 
ftiinans àgrandcniuciirde receuoir fa benedi- 
â io n ,d ’affi(ler à fa M éfié, Sc receuoir le fain& 
Sacrement d’vne fi Religieufe perfonne.. , ,

La renommée de fa vie religieufe luy donna 
incontinent le tiltre de bien-heureux Pere en
tre le peuple:tiltre qu’aucuns Théologiens n ’ap- 
prouuoiéc durât fa vie. Toutesfois ceux qui pou- 
uoienc auoir vn petit morceau de fon icapulaire, 
s’eftim oient auoir vn relique.. Et comme fî les 
miracles que D ieu fà iû  en fes S a in â s , eftoient 
chofes com m unes, pluficurs malades fe firent 
porter en l’Eglife des Carmes defehaiirtez de P a
ris pour auoir fâ benedi&ion cfpcrant rccouurcr 
leur guerifon. Il s’y vid vn Paralytique tout fe 
lo n g d ’yn iou renvne Chapelle., des Àueugles, 
ôc pluficurs perfonnes affligées de maux eftimex 
incurables, n non par miracle.

Dçs plus grands luy firent des demandes, 5c 
aux Religieux de fon O rdre suffi, mais ou par 
leur refponfe, ou ne leur refpondant p o in t, ils 
leur donnèrent alTcz à cognoiftre, que le bruit 
des miracles qui couroient de bouene en bou
che par lc,peuple,eftoicnt inuentions humaines. 
Vne Dame ayant demandé à vn des deux R c- 

7. Tom e. l i s
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ligicux qui l’accompaenoiét toufîoursi sh! eftoü 
Vray, que quand on luy aiioit coupc des pièces 
du  bout de Ion fcapulairc, il n’y paroiiibit point 
le lendemain ,& qu'il redeuenoit auilî long corn* 
m e il cftoit*. M adame,(luy dit ce bon Religieux) 
to u t de meftne comme fi on  auoit coupcdevo- 
ftrcrobbe.V nSeigneurdem adant audit R. Pcre 
D om inique, s’il cftoit vray que durant la barail. 
lede Prague, par miracle fon Crucifix aüoiteflé 
Veu tou t en feu:U regarda ce Seigneur,& ne luy 
reipondanrrien , il luy donnaicognoiftre lava* 
Mité de (à demande.

O n  a eferit de luy 8c auec vérité , que c’eftoit 
Vn grand Prédicateur, qui auoit faift vn grand 
fruiét en la leâu re  des Peres laquelle l’auoit ren
du grand T héologien .Q uela vie contetnplatiuc 
qu ’il auoit m enée, auoit &i& conceuoir à toute 
l ’Efpagne > qu’il y auoit en luy des dons fort ex
traordinaires du ciel. Q ue  le feu Roy d’Efpagno 
Dom  Philippe fécond,auoit fait de grands biens 
au Conuenr dé fon O rdre  fondé dans ià ville de 
M adrid eh (à fàueur,& auoit fâidk meftne de leur 
Eglife fa Chapelle Royale,pour auoir plus com- 
m odém ent les aduis & bons confcils de ce Pcre. 
E t que tous les Grands d’Eipagne ,&  les amri 
plus zelées à leur falut, auoieht retiré de grandes 
confolàtions de faconuerlâtion.

U 6 M . D C . X X I .

Le D uc de R ohan voyant qu ’il n ’eftoit en fa 
puiilànce dtrtecourir M ontauban de force,com* 
m e il l’auoie publié , à caufe que les troupes qu> 
uoie le M arquis de M aloze au oient efte défaite* 
parle  D ac d’Angoulcfinc, ( corne il a cftcditcy-
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'delïus ) ou auoient promis de ne porter les ar- ?
mes, ce fut ce qui le porta à chercher vn autre «
chemin & d’autres voyes pour donner fecours 
auxalGegez. |
Ayant alfcmblc ion armee, il alla fe caniper à la £« J ffù k t  
ttfte de celle du D uc d’Angoulcime , d o u  à la *  
fille il fit defbander le fieurdc Beaufort &  ibn^  t - 11 * dêuzj *****Régiment de lep t com pagnies, qui allerenrgai ^
gnerLombers,& delà pailans par des lieux inac- /«*»» pn?  
ccifiblespour la cauaUcrie du Duc d’Angoulef- dfu. 
m e,fe rendirent dans S. Anronimlà où auiü de 
quelques éndro iûs s’eftoicnt rendus cinq autres 
compagnies,  le tout faiiant le nom bre de douze i
cents hom m es.

Dez le lendemain Beaufort eftant party de S . \
Ahtonin pour fe ietter aucc ce fecours de douze *
cens hommes dans Monrauban: il en approcha 
a la faueur d ’vhe fore il qui n ’en eft qu’à deux 
lieux: Mais ayant recogneu a u ’il y auoir du peijl 
de palier outre àcaufe de lo rd reque  le Roy y *
auoit fâiQ; d o n n e r, & ayant inutilem ent trois 
iours durant renté d’y en trer,ilfu t c o n tra in t de 
fe retirer audit S. A ntonin. ,

Depuis Natalis lorry de M ontâubàn pour 
faire Haller ce fecours,ayant fai& recognoiilre à 
Beaufort qu’il le falloit hazàxdér en b re f, li> 
non que M ontauban cita it perdu pour eux, 6c  
dans fa perte Celle de leur p a rty , Il fe refolut de 
le faire.

O r  Beaufort preiugcahr que les chemins les ^ 
plus couuerrs & les plus aduantageux pour Tin- tbmi»* t i r  
n n te r ie , ferbient ceux que l ’on feroic mieux U fl*»**'

I i i  ij
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garder* il entreprint d’aller parvn  autre chemin 
de plaine de S. A ntonin à M ontauban , où il 
rencontra l’aduanragc qu’il s'y eftait propolc, 
ny ayant eu autreem pefehem ent queceluyque 
luy peurenc donner vingt-cinq cheuaux légers 
de lacompagnie du Roy qui c itaien t en garde 
par ce chemin là ,& q u in e  peurent point ad- 
uertir aiTez à temps l’autre caualleric, ny ap-

{jorter auditfecôurs autre empefehement que 
esatraquans pâr fois à la q u eü ë ,en  firen t vingt 

cinqprifonniers \ 6c en tü eren t vnc douzaine; 
de maniéré que ledit fccours qui eftoit entrois 
gros de quatre cérits hommes chacun ,arriua à 
trois heures apres minuidk par ledit chemin 
bien prez de M ontauban, Sc iufques à vnc for* 
te barricade, à laquelle le chemin coupe 5c crcu- 
fé feruoit de fo lle , 6c y eftoienrde garde trois 
cents hommes du Régim ent de Normandie, 
commandez par les Heurs de Vegues & delà 
Saladie.

Les fcntinelles aulfi toft qu ’elles virent les 
ennemis rire ren t, & apres deux petites troupes 
qui eftoient deuanr la barricade à droidfc & à 
gauche, firent aulfi leur defeharge ; mais les en* 
nemis mefprifans tout cela continuèrent leur 
chemin ne croyans pas trouuer ledit folle & la 
barricade.

O n  a eferir que ces douze cens hommes diui* 
fez en trois co rp s , le fécond entra dans la ville, 
6c les deux autres furent entièrem ent defraiws 
par les Régiments de N orm andie,des SuilTcs 
«ondui&s par leur Coroncla Bailbmpierrc , &

%6% M  DC.  X X L
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d'Eitiiïàc: Qu'il en demeura deux cents cinquan
te fur la place, <Se autant de ble fiez & de prifon- 
niers. Que le C h ef du premier corps ou a Juant- 
gardc,qui cftoir le Gouuerneur de S- Antonin, 
auoir cite faiét prilorinier, Et Beaufort Chcfde 
1 arricregarde. Q ue trois cents quieftoient ef- 
chappezdu com batpenfant s’en re to u rn e ra s .
A n to n in , furent rencontrez l’aprefdincc parle 
Com ted*Ayen,quicftoità cheua! aueefatroupe 
fur le chemin de S. Antonin, & chargez fi rude
m ent que Capitaines & foldatsfcrendircnt tous 
en  mefme temps àfadi cretion &à la mifcricorde 
delaM ajcftc.

Beaufort 8c le Gouuerneur de S. Antonin fu- . 
rent depuis déclarez prifonniers de guerre. C ent 
vingt-quatre des prifonniers furent enuoyez à «r, 
Thouloufe pour eftrc mis à lachaiine.& leurM i- mijfrtfmd». 
niftrc( qui auoir efié autrefois Capucin) citant 
auifi pris fur pendu. ;

Le lendemain de celte defFai&earriuerenc de 
diuers endroits des troupes de réfort en. l’armee OHC°* Met* 
du Roy au nombre de fix àfept mille hommes, **
fçauoir le Duc de Montmoràncy & les troupes: 
le M arquis de Villcroy & autres: voicyvn ex
t r a i t  de Ja lettre que le Roy enuoya à M.d’Alin- 
courr.

Le j. O ctobre voftre fils cft icy arriuéauec &  j 0 
ion Régiment rcmply d ev o n s hommes 8c bien q * ù it yiUr. 
arm ez: le  ne vous puis rien cfcriredu par ri eu- **j- 
lier de ce fiege, finon que nous Faduançons le 
plus qu ’il nous cft poifible, mais c cft vn ouura- \

ic lie defircrois, que 
I i i i i j

ge qui ne va pa t fi vifte que
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Cféndê fit*

auflî pour ce que ceux qui font dedans mon face 
auoir du courage &  de l'experience.

Le huiéfciefrae d’Odfcobre fut l ’entre-veuë d* 
Al. le C o n n é tab le  8c du D.uc de Rohan à R.c- 
gnierprez V illem ur »afin d'aduiferaux moyens 
d ’vne paix:maisils fe trouuerent bien contraires« 
Le C o n n é tab le  proposa de tra iâ e r  particuliè
rem ent pour ledit Duc de R ohan, 6c les villes du 
hault Languedoc, 8c que M ontauban e û t à le 
rendre à b  mercy du Roy. Et le Dpc de Rohan fe 
diiàutgeneraldes Eglifes,demandoit de faire vn 
Trai& é gcneralpour toutes les villes de leur par- 
ty: Le reftabliiïèment des villes démolies :&céc 
mille efeus pour payer (es troupes. Ce qui fat 
yneirraifonnable demande: &  ainfife départe- 
renc allez mefeontens l’vnde l'autye.

Lep-lePrince de loinuille fit donner I’afiàut au 
grand, baftioh. de b  vieille ville pour s’y loger, 
mais il fut repoulfé auec quelque perte.

f  L ed ix iefm eO & obre,lc  Mfirefchal de The* 
mines ayant faiét.iouer vpe mine à la demie lu
ne du baflion de Ville b o u rb o n , & ayant fait, 
loger quelques foldats au defius : la n u i t  fui* 
liante les, amegez firent vn (ortie , où ils cou
pèrent la gorge à tout ce qui eftoit logé fut la 
demie lune, m irent en fuitte  le deux, trois 3c

g - o »Xi.D C. X X I .

quatriefme polie des tranchées • & pourfuiui- 
ren t leur p o in te  iufques à la tente dudit fieur. 
M arefchal, rem plirent vne grande partie des 
tranchées, brullerent les galleries, ôc les mon‘ 
dures du can o n , m eirent le feu aux ppuldtcs,



ic  emportèrent vn fauconneau : apres auoir te 
nu les trcncKces fix heures, ils furent rechafTcz. 
parles fic.urs de Barau, fainéfccCroix & Francon 
Maiftrçs d eC im p . C e dernier eut vnbrascou- 

' pedont ile ftn to rt depuis. Encefte fortie on  a 
efcric qu’il auoit cfté tué a8. perionnes de remar
que ou officiers de com pagnies, auec deux cents 
foldars: <5c dcsaiïîcgez quatre dén iez  6c deux 
prifonnicFS. . '

O n  a eferitauffi que le 17. O ctobre fut donné 
l’aiïaulr general aux trois batteries, où les aifie *****

Îjeans furent repoulfez, & que la perte futefga- 
een  morts & bleflèz tant des affiegez que des 

aflîegeans. Mais que deux choies affligeojent 
l'armée du Rpy, les maladies , & les mesftances?
&  vne rroifiefme les p lu y e t, & legroffiflement; 
des eaux, ieulefpoir des affiegez.' , : ’

En ce mefme mois le Roy reccut aduis que 1« 
fieur.de M om brun s’eftoit rebellé dans la M ure  . 
en D auphiné, 6c que fes trouppes qui rftoienfc 
de trois à quatre mille hommes couroient êc-, 
ru ino ien ttou t le p lat pays : qu’il auoit de gran
des entreprifes fur Grenoble i f  que le Corme de 
U Suze auoit eftepris &mené àGrenoble:voy6s. 
ce qui en a elle imprimé. . . .

Depuis la Déclaration de la guerre contre les. 
Rebelles reformez , le Com te de la Suze qui a fai 
principale demeure én Champagne , a recher
ché tous Îesmoyensde remuer au deçà de Loi
r e ,  & pour furprendre quelques places : êc nç  
l’ayant peu fa ire , il fe rendit en P o iâou  Ce delà 
en, Guyenne, & Languedoc, où tous les çQQt-

I i î . i a j
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fcills des Rebelles refo rm ez, n ’auoient autre fin 
q u e  faire faire des' foufleuemems en quelques 
P rou inces,afîndc  tafeher à faire diuertir Sc le. 
ucr le fiege de M ontauban : Ils arrefterent donc 
de p ra tiq u e r  quelques villes fur la Garonne 5c 
D.ordonnc j ce qu ’il leur reüllir comme il fera dit 
cy apres : & de faire faire va  fouileuement en 
D àüphiné.

 ̂ ' Pour Dauphiné M. de M onrbtun eftant porté
à la  Rébellion & à ie rendre maiftrè de Greno
ble ou par force ou par artifice, le Comte delà 
Suze fe délibéra d’aller faire la guerre en Dau
phiné auprez de luy, & s’y achemina auec quel
ques Gentils-hommes. .
' ■ P illant pat Griere à vhc lieuc.deGrenoble, 

i a  ftife i»  péAir fé rendre à la Mure ( où il efto ir attendu au 
Comte uî U 18. de ce prefent m oisd’Oékobre ) des payfans 

v tr i i t  prenant,ombragé de lùy & de fa iuirté, les voyis 
eh paysdcftburncz leur dem andent oùilsvont, 

O nm  e. Com te dit qu ’ils n’en on t que faire : des paro
les ils éri viennent aux mains : trois payfans font 
tuez & fia Je  bleftez, qui lai fient le p a r t a g e  libre 
au Com te & à ceux de fa fuitte.
1 Efchapez de ces payfans'ils piquent Sc partent 

toute la nui& à co u rir , niais ne fçàchant les che- 
thins, iû  lieu d’auancèr ils recu len t, Si s’en vont 
à l’aduaritùre fans fçauoir o ù , ny quel chemin 
ils tiennent *, & 'en fin arriùént au village de S. 
M u ry , où ils prièrent vn payfan de leur mon- 
ftrer &  lès rem ettre au chem in,&  qu’ils luy bail-
k ro ien t quatre pi fioles. 
" ' Le payfan leur dit qu’iil le feroit volontiers ; &
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eri fc d é to u rn an t dit à Ton garion qu’il allait ad- 
uertirlcs Com m unes,cependant qu’il alloit me
ner ces gens parles précipices de M urinerte.

Ils ne font paspluftoft engagez parmy les ro 
chers &  précipices, que voilà de trois à quatre 
cens payfansarmez à la villagcoife qui Ce prefen- 
tenr à eux,leur criant a rrê tez  6c pofcz les armes, 
autrem ent vous eftes morts : & là dciUisleur ti- 
renr quelques coups de moufqucts.

Le Com te & les liens s’cftonnenc fc voyant en 
lieux fi defaduanrageux, 3c rafehent de fe fauuer 
en s’efearranr qui deçà qui delà: mais quoy qu'ils 
fçeuilenr faire, luy, le Vicomte de M ancliaut, 8c 
quelques autres Gentils-hommes de leur fuirre, 
au nom bre de 15. furent pris,déformez, 3c menez 
à G renoble, où apres que Meilleurs le Premier 
P refident, 3c de M orges, les eurent interrogez 
durant vnc bonne heure; on les mena en trois 
carrofies aux priions du Palais, c o n d u its  par le 
ficur de Murinay ôc Hify C oronel des S u ites.
‘ Les payfans pourfuiùant leur po in fte  en àrtra- 

perenTencor 14. qu’ils am enèrent dans G reno
ble le 17. dudit m o is , auec plufieurs niiflîues qui 
s’addreilbienr audit fieur de M on tb run , le plan 
de la ville de Grenoble,&  le c o té  d ’où il la falloir 
aifoillir. Les payfims eurent pour rccoimpenie de 
leur vigilance quelque (oinme de deniers , auec 
les cheuaux &  les armes de ceux qu’ils auoienr 
p ris , afin de les encourager de leurs femblablcs 
deferuirfidellemenc le Roy.

Par routes lefdires miflïues 8c inftruirions qui 
furet trouuccs, on rccognoifibit que le p a rt/ des
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R  eformez auoir deiîein de s'emparer de Gteno. 
ble : on dîioir que l’execution s’en deuoit fuie le 
iourS .L uc, auec des frégates chargées dVn bon 
nôbredegens de guerre pour iefterdans la ville: 
q u ’ils deuoient icfaiiirde la porte d’Efdigaicres, 
&  de l’Eglife S .A ndré,& prendre 1’ Arfenal,d*où 
ils battra ien t la ville en ruine afin d’cftonner les 
habitas,&  les m ettre hors d’çfpoir de fe pouuoir 
deffendre &  rehftee. Q ue  la ville prife les butins 
6c rançons qu’ils tireraient des principaux du 
Parlem ent,&  des bourgeois C atholiques, rele- 
ueroient le party Reformé en Dauphiné : que h 
G renoble,quien eft la ville capitale,eftoirentie- 

' rem ent aflfeurce audit party , toutes les villes de 
Dauphiné feraient côcraintes de la fuiure : Audi 
que par l’execution de celle entreprife leur party 
pourra it receuojr du fecours eftrangct du codé 
des SuiiTes. .V

M .le Premier Prclident,de G renoble,& M.do 
M orges Gouuerneur de la v ille , enuoyerent va 
courrier exprès vers le Roy pour l’aduertir dcla , 
prife dudit C om te de la Suze,des.defTeins entre 
pris fur la ville de G renoble,&  des deportemens. 
du heur de M onrbrun: mais ils furet encor con
trains de luy en enuoy er iy, iours apres vn fecôd, 
pour la dcfcouuerte d’vnç fécondé entreprife fur 
Grenoble,qui fe deuoit executer le 7.dcNoucm- 

ïktfitSJdtf- brc. Voicy com m eellc fur defcouuerce.
Ceux auec qui le heur de M ontbrun  auoir in-, 

mtr I»" diligence dans G renoble, voy as la première en» 
¿'empmnr d t treprife defcouuerte, ils en deifignçnt vne autre, 
G ttm blt. dans les continuelles allarmes, gardes &  veilles . 

où eftoient les habitans,  6c cour le Dauphiné.
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Les moyens d'aduertir le fieur de M ont brun ' 

de leurs deiîeins leur fcmbloient difticilles , &  . 
ladefcouuerte perilleufe, car le port de Clay à 
deux lieues deGrenoble cftoir gardé parles fleurs 
deiàintft Paul, 5cde la Tiuolliere où il falloir 
neceflairemét pafTer, mais Bouf&cr Aduocatau i t  c>f^  &  
Parlement de Grenoble en princ la clurge : 5c C*id**cat 
drcltales in ftruâionsde l’enrreprife, lefquclles **'
avant données i  fon clerc ( qu’il lçauoit eftre af- •**** 4*',c 
fed ionnc au^arty  ) pour les porter au fieur de f0Mfjtr„rJa 
M onrbrun auec plus de feureré,5ç moins de dâ -

Îrer, de palter ledit ponr de Clay fans eftre fouil- 
é,il le fit enfoncer dansvn tonneau propre à te 
nir du vin.

Ce clerc eftant forry comme cela de G reno
ble , conduit par vn charrier, pafte iufqu’au delà 
du port de Clay fans que jamais l’on s'apperceuft 
de rien 5c fe voyant enuiron vn quart de lieue 
loin du porc, fe iugeanc allez.en lieu d’affeuran- 
ce, il fai& deffonccr le conneau,forc de dedans 5c 
fe mer en chemin pour aller trouuer le fleur de 
M onrbrun .

Il h ’euftpas fai&cinquanre pas qu’il rrouue 
vn autre clerc, tien camarade & g randam y, 5ç 
apres les falurarions accoufturaecs, ce camara
de luy demande où il va. Luy peu duit à tels af
faires , luy déclaré roue fon fai& , fans autre in- 
ftance, comme fe fenraut affçuré de luy : te  ne < 
craignant rien moins que ce qui luy arriua: p uis - 
luy d it , que s’il vouloir prendre party auec M. ‘ 
de M onrbrun 5c fe crouueràl’cxccucion d e le n -  ' 
treprinfc, il luy feroit auoir bon party, te  layfe-
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roit faire vne belle fortune tour à coup.

L’autre voyant vne belle occafion pour rec-
dre vn bon feruice à fon Roy 8c à fa patrie,fcint 
d ’en eftre bien ayie , luy prom et d'aller aucc 
luy , le carede auec vue milliaile de remercie 
mens pour cegrâd bien qu’il luy alloit procurer; 
mais l’exhorte d auoir yn peu de patie nce feule- 
m ent vne demie, heu re , qu ’il s’en alloit fe def- 
charger de quelques affaires qui prefloiét necef- 
iàircm ent ,<5ç qu’auffi toft il iercuenoittrouuer 
pour s’en aller enfèmble.
' Ce porteur a tte n d , 8c cependant l’autre fe 

porte en route diligence au port de Clay, aduer- 
tir  leiÜits Heurs de S. P o l, & de la Tiuollierede 
tou t ce qui fe palToit, & eux advolant fur le lieu 
fe iàifiiîènt du clerc de Boufficr, le fouillent & le 
trcuuentcharge de ces lettres 8c mémoires: & 
fur cela le conduifent afleurcmcnt à Grenoble, 
où interrogé il eft mis en prifon auec ion maiftre 
TA duocat Boufficr, le Greffier God, 8c quelques 
autres.

Par les mémoires fk in ftruâions trouueesau 
clercde Boufficr on defcouurit les intelligences 
que le party reformé en Dauphiné auoit fur 1» 
grande Charrrcufe, 8c de plufiéurs autres def- 
feins: Cependant ledit Heur de M ontbrun 8c fes 
troupes couroienr, pilloient <5c rauageoierdans 
leD iois 8c aux montagnes du Dauphiné les cha- 
fléaux des Seigneurs Catholiques 8c des fidel- 
lcs fe ru iteu rsd u R o y ,laB au m c , Çorncillane, 
P u ig e ro n , M olans, Raillanette 8c autres cha- 
fléaux fç trouuerent furprins 5cpillez:ils empor.



Voient iufqucs aux cloches des Eglifes par tout: 
ils piiloienr les biens, & m ettoient les perfonnes 
à rançdn:Ilsm enaçoient d’en venir aurànt faire 
aux enuiroris de G renoble: ce qui fut le fubjcdt j
du commandement que le Parlem ent de Grcno- j *  p*r*em*e 
ble fit au Vicomte de Pafquicr, du Bélier, & de 
Maugiron , de leuer en diligence fix mille h o m -¿éide¿mttre 
mes deguerrepour s’oppofer aux entreprifes du- 
dit fieur de M ontbrun ,& des rebelles reformes.

L’aduis de tous ces rem uem ents eftant porté iur<f irmt\c  
au Ducd'Efdiguieres au camp de M ontauban, 
il referiuit la lettre luiuante à M. de M ontbrun.

M. de M o n tb ru n , I ’ay'eftc aduerty que vous  ̂ •
auiczatm ccnD auphiné,& cuay enm oy-incfm e Duc^Efds- 
du reproche,comme iî i’en eftois confort,ce qui gu ttrtt, *m 
m'a caufé vnc très grade douleur; tant parce que pntrd» M it- 
ienedeiire  point que le D auphine s'efmeuuc, 
ny qu’>l fente aucuncincommodiré de la guerre, 
que pour laconfequencc du fai&. Vous fçauez u T m  dm 
bien que les armes du Roy ne tédent poin tcon- Raj, à'<*nr 
tre la Religion prétendue reform ée, & ne pour- * _ dtftrmtr 
fuiuct que les rcbellcs:autrcm ent ic ne voudrois **• (**<***-• , * _ - - mtnumet dépas m y trouuer. ny m oins apporter aucun con- 
lentem ent,d’autant que ce (eroit contre m açon- 
fcience,qüi m 'eit plus recommandable que tou- 
teschofes.il eft plus que raiionnable,que faM . 
fcjrcnde maiftreiTc de les villes, 6c que celles qui 
11e voudront de gré fe ranger à fon obeyllatice,il 
les y contraigne par la force de fes armes: autre- - 
ment U foudroie qu’il ne fuit Maiftrc ny Roy;
6c que chacun form ait vn parry à part r ce qui 
r  :endroit 1 vnc tres-dangefeufe coniequence,dc
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là defTus il ne baudroie qu’vn ennemy/orain, 1* 
¡moindre qui fuft, venant à la trauerfe au fort de 
nos diuifions pour nous Surprendre, & fc rendre 
maiftre de tou t le Royaume. Vous fçauez que 
de tout temps les cftrangers n ’on t iamais taf- 
ché qu'à nous d e f-v n ir , &  quand ils nous ont 
veu bandez les vris conrte les autres, auec les ar. 
mes aux mains* c’eil alors qu ’ils fe font iettez fur 
la France, & l’ont fort trauàillée* là où Jamais ils 
ne luy on t peu faire aucune incommodité, tant 
que les François b n té ilé e h  bonne intelligence 
les vns auècies autres. Il n ’y a rien qui rende vn 
Royaume fort que l’vriion , 6c bonne concorde 
entre les grads & lés petits, 6c lors que le difeord 
com m ence à s’y gliiTcr,& que chacun veut tirer 
à  fon collé,fansvouloir ouyr la voix du principal 
P ilo te , le naufrage y eft tou t cu ideh t. le ne fuis 
pas encoresiî groffier ny ignorant auic affaires 
d ’EÎlat que ie ne fçache com m et il s’y faut com
porter, 6c Faut que ié taxe ( trioy rticfme ) Mef* 
Heurs nos M inifttes d’vne très grande témérité 
en ce île cohclufion qu ilsauo ieh t prifeen PAC 
Îcmblee de laRochelle,àufIi n ’y ay - je iamaisvou* 
lu  preftfcr aucun confenteménr,ny tous lesgésde 
bientcàr s’eftoit en tierem êt difliper tout le Roy* 
aum e,&  le m ettre euidemmët aubOrddu pred* 
pice.l ayefte aduerty du defaflre qui eilarriucau 
C om te de la Suze,&  en fuis fort marry,bieh que 

• îe né fçàche rien de (on in tention, ny à quoy elle 
tendoit.Regàrdez,ie vous prie,à ce que vous au* 
rca à faire :& fur rouc^qùe Vos arniesnc faiTentrié 
àu prciudice du feruicedu Roy. Au contraire u

8 ;8  *M. D C : X X I .
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Voüsvoyez q u ’il y ait quelcjucsmu tins,employés 
les à rabattre leur audace : ou pluftoft m e tte i 
les entièrem ent b a s , pour ofter toute forte dé 
loupçon à tou t le monde. le  ne delire point que 
le Dauphiné loit foulé en aucune ¡façon, 6c vous 
ne (çàuriez entretenir ces gens que vous aucz, 
fans incom m oder le peuple. Ce qui me faiéb 
vous prier derechef de defarm er, 8c de iieen- 
tier toutes les troupes qui font autour de vous: 
6c fur tou t prenez b ien  garde de ne rien entre
prendre fur la ville de (.»renoblc, comme l'on 
dit que vous y auez des intelligences*, le delire de 
la confcruer, 6c partant vous la laillèrezcom 
me elle cft. I'ay eu aduis comme il y a quelques 
rem uants, qui on t eu erniie de vous la liu re r, au 
preiudice du feruicedu R oy, Sc en faucut des 
rebelles,ce que i’abhorre entièrement. Vous fça- 
uez quelle peine i'ay eu à confcruer celle P ro- 
u in c c , parmy tous les troubles qui o n t cólm i; 
&  m aintenant ie ne delire pas qu’elle vienne à 
tom ber au mal-hcur où ie vois les autres. La ré
bellion eft vn crime qui ne le peut exprim er, 6c  
qui traine apres foy toutes fortes de malheurs; 
Ce que ien e  veux po in t veoir en D auphiné; 8c  
vous ne pouuez vous rendre maiftre de G reno
ble, qu’auec vne apparente rebcllioh : 6c partane 
ievous prie de lailTer les affaires en l'eftaroù eU 
les font. Pour le f a iâ  de l'armée du Roy, ie crois 
que vous elles allez informé de tour ce qui s y 
parte, 6c  en quel cftat elle eft. Nous y auons eu 
quelques diïïcnteries, k caufe des raifins, 8c des 
n ü i t ts ;  dont on n a  peu cmpcfchcr les folda»



d’en manger., mais cela Ce paflc, Dieu'grjct$; 
N ous preïïons M ontauban de fort prcz,&croy 
que le Roy s’en rendra m aiftredeuant que 1K». 
uernous furprenne, toutesfois s’il y faut pàflcr 
rhyuer,patience. Nous pâtirons à la vérité,nuis 
ceuk de dedans auront encore plus ¿ ’incommo
d ité  que nous-, car pour le moins nous auons for
ce bois. le  vous eferiray plus particulièrement 
à  la première com m odité, mais fur tout ie vous 
prie que i’aye contentem ent de fçauoir que vous 
ay ez mis les armes bas : car il n ’y a que cela qui 
kne fafehe. Non autre, linon que ie prieray Dieu 
qu’il vous tienne en fa garde, M on (leur, Voftre 
trcs-affe&ionné , & a m y  , d’Efdiguieres. Du 
C am p Royal de fa M àje ftc ,ce  treiziefine No- 
uem bre i 6i i .

L es d eu x  prin cipau x  S eign eu rs de h  Religion 
prétendue reform ée, qui eftoienr dans l’atmée 
&  feruans fidellement le R o y , eftoient ledid 
fieur d’Efdiguieres, & le (leur de BoiiTe Pardail- 
lan : tous deuxfe trouuercntafïligezpar l’infidé
lité  de leurs alliez qu’ils auoictlaiflez pour com
m ander dans leurs Gouuernements.

Celuy-là par M ontbrun (on allié, comme ils 
efté d i t , &  celuy cy par fon gendre Theobon 
qu’il auoi t lai île fon Lieutenant dans fain ¿le Foy, 
&  par fon fils aifné le M arquis'de Mirambeiu 
qu’il auoit laific pour commander dans Mon- 

.  -- heur.
tUdemx’mtl- Sur l’aduis donc que le R oy receut qu’il y a- 
UrthtUu n -  Uoit deiix mille Rebelles reform ez qui s’eftoient 
fhrm t\l«T  fouileuez, &  couroieut & rauageoient fut 1» 

- ; Dordonnî



Dordonne &  fur la G aronne, ayant leur re tra i-1* Dardonaa
¿le dans M onheur ,  &  dans fa inâe  Foy , & que
les fils ôc le gendre dudit fieur de Boiflè c n c ‘ *imrritri*a*0
lloient les chefs, auec le Vicomte de Caftcis, la d*»tMibtur
Broiie ôc au tres, il dit audit fieur de Boifie -, Ce (S  #•/*;.
font les voftrcs, allez en diligence y donner l’or*
dre requis.

Sur ce com m andem ent, ce Seigneur attaché l * ia  
au (eruice du Roy par le nœud de l’obcyfiance, Bo'fîe 
part de deuant M ontauban , Ôc fe rend en telle %t»riuniel 
diligence dans M onheur, qu ’il y entre premier u ,^ mi j V*« 
que l’on euft euaduisqu’il s’y acheminoit où ï  urtttut. 
la venue les Rebelles qui s'y eftoient nichez,fau
tent les m urailles, fc retirent & fuyent fon indi
gnation. .

PenfantauoirrafteuréM onheur,ilpaflelaG a- ' 
ronne, ôc tire à fainéle Foy, où il auoit lai fie ion

Rendre T heobon .qu is’eftoit rebellé. En y allant 
pafie à Gcnfac, laquelle aufii il vouloit confer- 

uer : & pour ce il fa iâ  à l’heure mefmc de (on ar- 
riuce aileinbler les C onfuls, & leur iai& rcco- 
gnoiftre la ncceifité de leur obeyfiance.

Sur le foir ce S. igneur s citant retire chez l'Ad* 
uocat N au ze , apres auoir loupé, Sauignac d’Ei- 
neflefuiuy de quarante moulquetairc*, entre Sc 
donne dans lelogis de ce fien paren t, rencontre 
ledit fieur de Boifie dans vnegallérie,lequel lâns* 
s’eftonnerfaultc à fesarmes, Ôc s’eicrie, Ha trai- 
lires,m e ferez vous mourir fi malheurcufcmcntl d«7tU»,foar~ 
Ces afiafiinateurs, crient au luge deGenfac & à •fftiU
N auze , qu’ils fe miflent à quartier, ôc à l’infiant Caniuda. 
iis tirent fur ce Seigneur vingteinq moufqucta- 

7. Tom e. K k k
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des, le tuen t,&  p rezdcluyvn  Prcftrc qu’il auoit 
to u jo u rs  auec luy.

Apres ceftaîlaffinar, ledit Sauignacd’EineiTc
Omfke S. aflïftéde plufieurs trouppesde Rebelles fepre- 

fente deuant Genfac, menaçant leshabitansde 
bru^ er ês «nuirons, s’ils ne luy ouuroient les 

4u R tM $ t.  portes: La crainte d’vncoftéioinéte à l’affcûion 
que ces habitans auoient au party des Rebelles; 
de de l'autre, voyât ledit fieur defioiffe mort.ils 
leur ouurirent les portes & les firent maiflres de 
celle place, laquelle fortifia fo rt S. Foy. Le Mar
quis deMirambeau fils du feu fieur de Boifle,qui 
com m andait dans M onheurfe déclara au/]] roft 
du party des Rebelles: Ceux qui auoient tué fon 
p ere , ayant efté bien receus dans iàinéte Foy,où 
eftoit Gouuerneur fon b e a u fre re , & puis dans 

-M onheur, l’afTaifinat dudit fieur deBoiiTea 
efté appelle Parricide. Voilà vn crime à ven
ger : & cependant M onheur qui arrefte le com
merce de Bourdcaux à T hou lou fe , menace de 

. feruir de bride aux armes du Roy deuant Mon- 
tauban.

les maladies de fievres,de diilènteries,& au
cunes côtagicufes, f ru i t s  ordinaires des armées 
en Autom ne, auoient affligé fort les quartiers de 
l ’armée du Roy deuant M ontauban.

L e quartier du Conneftable, s’eftam  le mieux 
c/ffVirf. " entretenu,le dernier O  ô o b re  apres que la mine 

eu t io u c , on  fe logea fur le baftion attaqué: les 
, pertes de part &  d’autre y furent cigales: & quel

ques jours aptes ce baftion fu t abandonné.
* A u quartier du Prince de Ioinvillc, on fit les
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¿¿proches iuiques fur le forte du grand bail ion: 
mais le 19. O â o b re lc s  aiBegez firent vnc fortie 
de ce codé là, desfirent le Regimét de Picdmont ~ . .
quieftoiten garde aux tranchées 1 enclouércnt 
vn canon & em portèrent des boulets. LesRe-'v»»« d t  ¡ 
giments qu’auoit amenez M . de M ontmorancy ; ¡
en ce ficge,ayant eu leur logem ent dans ce quar- n
tier,ledit Duc de M ontm orancy deuenu malade *
à l’extrem ité, tous fes Régiments abandonne- 
*cnt le quartier & s’en allèrent. . i.

Au quartier de Ville- bourbon où feul com- du
mandoit le M arelchal de T here incs, le Régi- ** *
ment de Thouloufe le licentia prcfquc tout en- *~̂ **r“ ••
tier : les pertes que les autres Régiments auoiét ' f
fouffertes aux attaques & (orties, & par les ma- i,
ladies ,n ’eftoient pas en cftat d’y pouuoirhyuer- |
her, & auoiem  befbin d ’eftrcibulagcz du conti
nuel trauail d’eftre dans les tranchées: on a eferit ' i
qu’on futnecelfité fur vne refolurion prife d'h y- J
uerner,d'y faire des forts & y retirer le canon:Et |
que les aflîegez continuans leurs infolcces y en- |
Uoyoient faire des cham ades, & faifoient foin- |
mer les affiegcàns de fe rendre à M. de Rohan« 
ou à M. de la Force,  leur prom ettant faire bon
ne guerre.
La nouuelle reccue de la continuation des a êtes 

d'hoftilité en Dauphiné par le fieur de M ont- 
brun , où la prefence du Marefchal d’Efdiguicrcs ^
cftoit du to u t requife,  pour le repos de la  Pro» ¡
ùince;ioin&e à l’importante neceifité de repren- j
dre M onheur.qui troubloit toute la Garonne ÔC 
U Guyenne : E t les pluycs'continuellcs aucc j

r  K k k i j
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le dcibordement du T a rn , furent donc les caû

; . Tes principales, pourlcfquelles fa Majtftércfo-
ttrrefteei f*r û r- *• D ’aller affieger M onhur. z. De laiflcrfix 
le ko y. mille hommes de guerre aux villes, chaftcaux 8c

forts des enuirons de M on rauban,atice cinq tets 
L* Jît£* «e cheuaux pour y tenir la cam pagne, fous la char

ge du Marefchal de (a in â  Geran. E t3. De ren- 
uoyer M. d’Efdiguieres en Dauphiné : & de 
pouruoir fon petit fils leC om tedeSault de la 
charge de Lieutenant general en Dauphiné. C c' 
qui fut fajét pour de tres-importantes con íidera- 

t i  renuejer tions : Et d’eftabhr quelques impofts pour trois 
11¿ M*rè{thM ans à Valance fur tour cequim onreroitoude- 
d̂‘ Efdt¿Hure * {¿endroit iûr leR hofne ,a fin  de fournir à ladef. 
nnD**fhmt- pgnfe du iîegc de Poufin, & de Baye,qui depuis 

cçftc guerre ont empefehé le commerce, tât par 
eauque. par terre le long du R ho (ne.

; Com m e ledit fieur D ucd’Eidigiiicres redon
na la paix en Dauphiné npus le verrons cy ■ apres. 
Voyons m aintenant la lettre de M .le Connc- 
ilablc à M . le D uc de M ontbazon, où il note les 
defaults du fiegede M ontauban.

I4ttrt Je u . M . le vous auois alléuré que ie (crois leder- 
*he™*Mde n *er au hege de M on tauban, ie n ’y aypasfailly, 
Mtntbatpn. Parcc que i’ay faiét ce matin la r e t r a i t e , & faiél 

lareueuëpar mefme moyen de nosmiferablcs 
troupes, lefquelles les maladies & les longueurs 
du (îegeauoienc rendu telles. N ousauons donc 
leué le fiege. mais nous n’auons pas retiré la vo
lonté que nous auons de toft ou tard les ruiner, 
ce que (ans doute nous ferons , les ayànsmis en 
tel e fta t, qu ’ils ne peuucnt for tir  fanseftrcprù
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pu tuez par nos troupes oui les cnrourcnr,ayans 
bille fix mille hommes aux villes , Chaftc.iux üc

1 »*

Fores qui ionr ¿leurs portes pour les incommo
der (ans reia'che , ians quarte ou cinq cents che- 
uaux que l’on lailicauln , tk  le tout (bus la con
d u i re  de VI. de Sainct Gcran ,lcquei n’en bou
gera, & le tout compofé de tronppes nouucl- 
les qui nous font arriuces depuis deux iours, 
& de quelques vieux Régiments que nouslaif- 
ions pour les rafraifehir ¿e refaire. Voilà, Mon 
ficur , nodre mifere, laquelle bien que cela tou - 
che coure nodre armée , cela n ’a point attendry 
nos courages, comme nous rapprendrons, s’il* 
plaida Dieu, bien tod. Nousauionsrefolude 
palTcr en Languedoc , mais vn accident qui eft 
iuruenu a rompu ce defT-inen lamorrdu pau* 
ure ficurde Boitlc . lequel a e de nilailinc parles 
propres entans & (on gendre , car reluy qui l'a 
tué a rctrai&e parmy eux , & (e (ont rendrez, 
& deux places que le Roy luy auon confiées par 
accord anec luy deuanr le fiegede fairxd Ican, 
donc l’vnc cd lainCke Foy , laquelle cdoit au 
nom  de ion gendre» & l’autre M onhcur fous 
le fils , coûtes deux très bonnes, Iclqurilcs gar
dent deux grandes riuieres , la Garonne 8c 
D ordonne: Sur ce parricide accident le Roy A 
enuoyé pour les inueftir, Se s’en va apres ion 
cntrécdeThoulouzedeuSr M onhcur pour l'at
taquer , Se pour chartier le fils aifné qui efi de
dans, lequel s'eft déclaré contre le Roy : auf- 
fi toft ie vous en donneray aduis. Voilà, M on
iteur , noftrc mifcrc,  laquelle nous aftligcroi;

Kkk iij
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beaucoup , fi le Feu Roy le plus grand Capi
taine des fiecles partez , n ’auoit attaqué ccnt 
places, fans comparaifon de celle-cy, fans les 
auoir prifes , 6c  d’aùoir elle contraint de le- 
üer le fiege par impuirtance. E t pour nous,il 
éft certain que iamais il n’a elle en pareil acci
den t, de dire, que pour la quantité des maladies 
auoir elle con tra in t, de leuerle fiege d’vne vil
le , laquelle ne pouuoit tenir douze iours d’a- 
uan tage , il nous eurtlons eu des gens ; mais la 
longueur du lîege auoir tellement ennuyé nos 
chefs, q u ’au lie ird ’encourager les foldats, iis 
leur olloient l’enuie de bien faire. Quatre cho- 
fes nous on t ruine. La prem ière, que Mon
iteur de Mayenne , par fon courage inconfide- 
r é , Ht des attaques 11 hors d’apparence , qu'il 
perdit grande quantité de N obleilè ,1a plu (part 
de tous les Capitaines &  Soldats , tellement 
que la plus grande tim idité, qu’il le peut dire, 
s'enracina dans le cœur de ceux qui luy reiloiét, 
&  fit qu’ils s’en alloient prcfque tous, quelque 
ordre qu ’il y peuft apporter ; l’efpoiiuante de 
fo n  quartier donna telle ailcurance aux enne
mis , qu ’ils creurcnt qu’ils ne pouuoient eftre 
b a ttu s , 6c les empefeha de tra ié le f, ce que fans 
cela ils eulTem faiét fans aucune doute. La fé
condé , la faute que firent les troupves de Mon- 
fieur d 'A ngoulefm e, de lairter paiiei le fecours, 
faqs lequel quatre iours apres ilseftoicn’ pris. 
La troifiefme, la maladie de M onfieurde Kicnt- 
m orancy , laquelle fut caufe que trois mil hom
mes qu il auoir amenez s ’en allèrent en vne



I  n u i â , &  par ce moyen ruinèrent le quartier 
I  de M oniteur d'Erdiguieres , parce qu’il fallut 
I  que le relie demcurâil tous les iours en garde: 
I  Sc cela fut caufe qu’ils furent malades, Sc quel- 
I  quesvns s’en allèrent fins que l’on y peu fl re~ 
I  medier. La dernière & la plus grande, ce fut la 
I  grande Sc incomparable maladie qui fe rnift vni- 
I  ucrfellcment dans le Cam p, que nul n’en a cfté 
I  exempt , le Roy excepté , ians comparaifon 
I  m oy , lequel le bon Dieu a confcrué. Vous a- 
I uez veu vne coppie de ia lettre que i ’cfcriuois 4 
I M oniteur le : : : : qui vous aura apprins nos 
I miferes , or le detail feroir trop long. Ic n c fo n -  
I gc plus au fiege, ic ne fonge qu’i  ce que l’on 
“ doit faire à l’aducnir. Vous fçauez que le Roy 
: a lai Ile vne telle bride à ces malheureux qu’ils 

n ’cu peuuent efehapper, ils plus de
lib e rté , plus de commerce ,plus de craftic, plus 
de labeur pour les terres, plus de moyen d'en- 
uitaillcr leur ville, puis que tout autour, com 
me vous le fçauez, l’on a mis de fortes garnilons 
pour lcsafi'ommer s’ils fortenc: E t vous diray 
que le lendemain dunàrtem enrdu R o y , ils (or- 
tiren t vingt chcuaiu^>our venir à lag u crre ,il/ 
furent attaquez par nos trouppes , Sc battus, 
&  en demeura fept de morts Sc huiél de blef- 
iez. Voilà les vilites qu’ils auront fort fouucnt, 
Sc tou t ce que ic vous pu is dire, au porteur le re
lie. A fleurez vous toujours que te fuis de tou
tes les forces de rnonam c, Voftre trcs-humble 
fils Sc obcyfTant feruiteur, Luines*

K k k  iii;
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O n  difoit con tre  celle lettre, qui fut impri'. 

m ee ,Q ue M .le C onneftab lcs’excufoit des in. 
fortunes aduenucs deuant M ontanban for au- 
t ru y ,& q u ’ilencft.o itle feu lfu je t. O n vit plu
sieurs liurcts du  temps, où  on le faifoit autheur 
feul de ce lîege f a i c o n t r e  la failon & l’aduis 
dccou t le m ode.O n difoit qu’il n ’auoit donné 
l’o rd re  reqnis ice  qu’il y euft douât M ontauban 
du  mode capable de tenir code ville aflïegec de 
tous codez , ce qu’il pouuo it&  deuoit faire. 
Q u'il, auoittiré  Icsdeniers de plufieurs Edicls 
bu riàu r,em prun ts,& im portions, & auoir fait 
partir deParis force couois d’argét fous prétex
té  de payer l’armee, mais que la plus part auoit 
edé mené à Blaye, au lieu d’en faire bien payer 
les foldats, defquels la faim en auoir plus tué 
que les ennmnis & la maladie. Q u ’il faifoit tra- 
oailler to u r a s  iours fix cents hommes à Lefi.- 
gn v,autant àQuillebeuf, huiéfc cents à Amiens, 
cinq cens à Calais,deux cents à l’hodel dcLuy- 
nes que l’on badiilpic dans P a ris , tous à vingt 
fols par iour, &  quinze cents hom  mes. de gat- 
nifon dans Amiens pour la garde d ’vne partie 
d e fo n th re fo r.le  t o u t o r f  nné pour le Roy Sc 
payé comme de fang,cependant que 1 s  foldats 
de deuanc M ontauban m ouraien t de faim Sc 
anoienr edé c o n tra in ts  d’abandonner l’armee 
faure de paye.
O n  difoit tâ t de chofes i. De la puidance qu’il 

s’edoit donnée d ’adm inidrer fcül f'edat tenant 
les A rraes& leSeau,2.D esEdits nouueaux qu’il 
vou lo ir faircpaffer^ .D c fes deportenaents aux



avions m ilitaires,4. Oc fes richeíles,& <¡. de íes 
G ouuernem enrs, que non feulement le m ena 
peuple de Thouloufe faifoit des i nprecarions 
co n tre luy : mais auili des perfonnes de qualité 
en firent des plainékes : dequoy vn fien p.irenc 
edane à T h o u lo u fe , pour faire aduancer l'i-n- 
trceque lc  Roy y deuoit fa ire , Ten aduerrit par 
le ttres , aufqacllesil feicccdc reíponíe qui fue 
imprimée & publiée. ^f'Pe

M on coufin, fi i’edois nouticau courtifan , 8c
'  ti' n. iT l - CiHntlt-tbUque ie ne tuile accouitum* aux aliaulcs conti- ^ iu n ía *  

nuelsdcla  calomnie , ie n’oppoferois fi facile* dt:: 
nient ma condance pour la d u ic rtir , &: ne me 
refoudrois à la patience , que la c o ’noül’ance 
de tels accidents me donne; Mais comme ha
bitué à telles attaques , ic continuera? dans 
m on ardeur à bien fa ire , 8c dans mon mefpns 
o u y rm il parler de moy. le ne m’edonne pas fi 
tous ces mauuaisdifcours vous to u c h e n t, pats 
que yous n’auez d iquoy  les rembarer com m e 
i'ay, par l’innoecncc en laquelle i’ay velcu. le 
les oy auec indifférence , cede contagion ne 
m ’infcéic point,puis que ie fuis armé d 'vnc cô  - 
rre-poifon que i’oppofe à telle pede,qui ed ma 
fincere conduitte , & mon incomparable fidc- 
lité ,qui marche i  la rede de routes mes aidions.
Vous, dis-je, qui n’oyez que le tonnerre popu
laire , viuez dans l'apprehendon , bien que plus 
que nul aucre trous pouuez iuger que mes bon • 
nés in tentions me doiuent couurir de tels o- 
rages LaiiTonsdire les peuples, de ceux d on t 
la faineanttfc donne loifirdeglofirrles deporte, 
mens d'aucruy.Ccluy qui amis 1 hcrcfic dans le
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R oyaum e, ne s’eil il pas attaqué au Cicl;poui. 
quoy pluiïeurs qui n’au ron t pas l’ame raeillcu- 
re , n auroient ils pas la melme liberté de parler 
de moy, &  d ’y trouuer à redire, comme les au
tres à l’e icrirare ,6c fans comparaifon aufli fauf- 
fem ent. C e font gens remplis de malice & fans 
m ém oire,puis qu ’ils m cfdiicnrdes euenemens 
prefens, Sc qu’ils oublient il facilement les cho
ies paflees, lesquelles o n t paile tou t d’vne voir 
dans le public,pour des miracles.Qix auôs nous 
fa it pour eftrc fi fort condânez ; quelle ingrati
tude a celle ville d’oublier fi facilement le bien 
q u ’on leur a faiél, de leur ofter vne quantité de 
villes, qui comme harpies auoient touiiouis les 
griffes preftes à les dechiter: que pouuoit on ef- 
peret de plus précieux pour e u x , qtie la perfoa- 
ne de noftreRoy,q.ue celle de fon Conneftablc, 
6c celle de tous les P rinces , Sc Officiers de la 
C ou rône ,&  de tan t d ’autres perfonnes dequa- 
lité,lcfquels o n t porté  quelques marques de ce 
fiege, foit des coups du C ie l , ou  de ceux de 1a 
ville: Ét quoy q u cces  Meilleurs gloferont fut 
nos aélions, qui fommes fans celle dans les pé
rils, 6c eux dans leurs fieges, fans courir nulle 
fo rtu n e , leur fera-il permis'dc iuger iniquemet 
de noilce conduirtc,fans quenous puilfions ap- 
peller de leurs palfions inteceiTces,&nous voir 
çôdam ner par icelles. le  fuis d ’aduis que le Roy 
en attende la iuftice du Ciel,puis que c ’cft pour 
luyque nous com battons,lequel fçaura difeer- 
ijer les coulpables d’aucc les bons. Ce que peut 
eilre nous ne feautions faite; 6c aulfi que ic fou
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atîeuré que le nom bre en cft bien grand ; mais 
qui ne paroift pas tan t > puis que Tes Prédica
teurs ne font pas tan tp red èz  dans lesEgliies, 
que les Comédiens fur les T héâtres. La calônie 
cil eoniîderecde ro u s ,&  les bons difeourenc 
de fort peu .C ’eft poucquoy le meilleur dem eu
re enfcuely,-Se l’autre court d 'auantage. Ien e  
m ’arrefteray à vous iuftifier ce qui concerne ce 
lïeg c , nos preuoyances pour la fubitftance d ’i- 
ce luy , &  en la refolurion de l’entreprendre« 
nos foings en l’ordonnance des choies neccf- 
fa ite s  « nos diligences en préférant v n  trauail 
co n tin u e l, au repos, que ceux qui en parlen t 
euflèntfacillem entchoifi, & nos courages en 

} expo fane nos vies fans con fidera tion , que cel
le ac  faire reuilîr rout à l’aduantage du R oy & 
de Ion Eftat. A qui iiiis*je obligé de rédre c o p te .  
q u ’àD ieu&  auRoy.puis que ie ne combats que. 
pou r la R eligion fie pour l’Eflatî Toutes autres 
conûderarions deuroient eftre indifférentes, 
bien q u c i’aye rapporté les affaires generales Sc 
particulieresà ces deux fufdits points. O r quoy 
q u ’il a riue , ie ne me confeiTcray d'aucun m an
quem ent,puis que ie luis innocéc deuanr Dieu, 
¿c fçauray fort bien fa ire  taire tous ces con- 
tro o lleu rs , non pas auec l’efpce de Conncfta« 
ble, mais en leur faifant voir de qui ils on t trop  
ipgercmcnt crcu,ou trop  mefehâment inuente. 
O r  pour l’euenèmcnr du lîegc, Dieu en difpofe- 
ra à fa v o lo n té , Ar ie feray ce que ie dob Vous 
aiTeurant quoy qu’il arriue, que nous laiderons 
telles forces dans celle Prouince, qu'elle n'aura

À j s
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rie à craindre. N ous m ém os vn tel ordre d«r.; 
toutes les places circonuoifines, & entournt. 
rons M ontauban de tan t de forces, qu’elle f; 
trouuera plus mifcrablc dans fa liberté imj-i, 
naire,qu’elle ne 1 çud pas elle dans la proteéiiô 
du  Roy. Q ue ceux de T lioulouze confiderent 
qu'ils ne font proprietaires de leur ville ,01; 
le Roy en cille fouuerain Seigneur, & qu’il a 
plus d’intercll en leur confcruation, qu’ils n'en 
doiuent prendre; la réputation  y eft engagée; 
C ’cll le bien delaP rouince deLâguedoc,qu’ils 
nous lailfent donc faire, car en blafrnant les 
perfonneson leur ode le courage, & en les ac> 
eufant faulfem ent, la volonté de les obliger-.^ 
ie puis dire que fila confidcration du Roy n'y 
«do it confideree, que peu ted re  les voyant il 
mal in tentionncz.leur ferois-je voir qu’üs doi
uen t beaucoup efperer de mes Coings, & non 
pas rom preauecm oy, qui fuis capable auec la 
pcrmilfion de mon maiftre de les puiflamment 
a lîîder.P ourle  dedaildes affairesvous y auez 
tou t veu , vous y auez mis vodre v ie , vous leur 
pouuez dire le to u t , fans q u ’il foit befoin d'au
tres mémoires particuliers. le finiray cede-cy, 
en vous ailèurant toufiours que ie fuis, Vodre 
bon couda, & plus affcâionné que vous ayez, 
Luyncs.
Voyons ren trée duF .oy  à Thouloufe deferite 

par le lieur de la Boidîere, &  autheur des belles 
deuifès qu is’y .virent aux lèpt arcs triomphaux 
dediez aux lèpt Adrcs du ciel,corne s’ils fuiTent 
defeédus çà bas en terre,pour acçucillir_fa Ma-



jcilcSc pour rh o n o rc rcn ccftc  Entrée.
Le R oyeftanr arriué àT h o u lo u fe le IJ . de Arrluttià 

Noucm bre incôtincnc leshui& C apitouls, qui 
font Meilleurs de Gante , de Puymiffon , De» 
bars, Chappuis, Cornelian , r a y , & Carrière,
(le licor de C olom iers leur Collègue citant de* 
ccJc depuis peu ) porcaos leurs manteaux iuf- 
quesd la poindte du pied mi-partis d’cfcarlatc 
rouge & n o ir, doublez de latin blanc auec 
l'or s  les herm ines Royallei^accompagncz des 
plus norablcs Bourg^ois, ayans leur nia/fier 
deuanteux,furet en corps de ville falucr faMa* 
jciic> a qui le fieur de PuyniifTon Aduocât en 
rarlcracn t & chef de Confiftoirc,dir. h*ténp*

Sire, Nous Itenons 4 >oj pieds tous comlU^de ioye 
d ’auotrl honneur defdîner leoflre Mujefle'dunsfé >*/le *U*nt (sine* 
dcThvulouiiyluj prejenter nos tres-humllei 0beyjfén- * fm  
ces £ r  nos très fidelles fu i testons, luy rendre grâces de imtrte* 
tant de bicns~féitst tantdecombdts^ tunt d’tfitegemens 
Crrdfemens de Tulles, tant de bj'fdrds Cr fin is  encou  ̂
rus.f^ecognotftre> Stre^queTeous nefles feus feulement 
noflre fouueréin Seigneur ç r  noffrt *oj> , uins nojlre , 
libérateur c r  reji*ur*teur, éydns défié aduance en 

omr de ftx mois ce que tént de g  rdnds Çoys'ïos prede- 
ccf eursdHotent k peine enum i ou commence' pendant 
*oixdnte ¿ns. isfujii ce neftpés Tofîre Royaumef ini ou 

t dûmes Ttotfins quifont en effonnement des ptopts
xplotts dtTtos prouejespour nous deliurer de nos maux: 
de J} U terre hébitéble qui en tsldejid remplie, CT rt-  
ognoifi fous Noflre nom les merueillts du Toutpuiffent. 
tendefléde mefmt de>of?rryî«rrfiperfonne,jue de 

rehe de l’yfllfénce queDitu donné tédk kfespeuples

H tfto ir e  â e n oflre  tem ps. 895
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en Fancienne Loy. Car comme s’approchant des viBts 
ennemies elles fondaient, ç r  tresbuchoient au deuaril 
d'elle, la plus part aujîi de celles de 1>os rebelles Jùbjtlh  
n'ont peu fo u ffn r  l/opre face, ains ont fùecobe'cctom* 
bé a u fin i clein de "Vos yeu x . Que J i  quelques autres 
fie trouuent entor dans la rejiflance ç r  Fobfhnation, 
SIR E , ce fl la lufiicede Dieu qui le permetpour accroi» 
f lr t  la gloire de T/os armes,ür la peine d t leurs infdelt- 
te7. Fodreprejihee abbatra leur orgueil,difitpera leurs 
confiais, eneruera leurs forces, Ç r rompra les liens de 
nojlre captiuité: leurs Républiques perfidesferont fouîtes 
fous les eflendars de leur Roy Vainqueur. En fin  les obli
gations que nom auons * ~\ofire Ma je fié  font tellement 
grandes, que nous ne pouuonsyfatufaire que par l’ad
miration ( y  recommandation que nous en faifons tous 
les iours, c r  par nojlre fdngque nous répandrons Vo
lontiers, ( y  le méfierons auecceluy de nos peres pour 
cofiruer nosfidélité7, corne ilsfirent pourfkuùer Tnou- 
loufe, lors que F Hérétique rebelle l'auoit enuahieparfit 
prodition,0 ' nous en rendrons les tefmoignàgespublics 
à la ioyeufe Entrée de Nojlre MajeJlè,qui fifera fousfin  
bonplaijir filenneüement ces prochains iours. PutfiieT^ 
"Vous, SIRE, Viure ,  dominer, Crregner ires heure»- 

Jem ent entres.longuement.
Comme le Roy auoit rcceu lcfdits (leurs Capi- 

touls fo rt hum ainem ent, il refpondit audi àuec 
des paroles pleines d‘affc<5tion, ÿ u i l  efioittres- 

fktisfa it de leurs firuiccs,C t qu'ils continuaient à l ’ad- 
■uenir comme ils auoientfatii cy-deuant. Et pour le tour 
de l'Entrée qu’il leur donnott terme iufquauDtmanche 
ah de Décembre,les affaires de la guerre F appellent ai» 

ftegede Monheur.
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C e D im anche venu, le ciel & les rues fu re n t 

;apiffees,£c le p a u é c à ù u e rtd e  fable. Le iîeu t 
de M ^leprade Sergent M ajor de T h o u lo u fe  
firarmeç & apprefter tou tes  les com pagnies d é  
la ville: La C our dè Pàrlem ét & le refte des O r 
dres fe préparèrent à m archer chacun félon fori
rang* _

Le R oy fur les dix heures en tre  en carro lie , 'Lagolêneolt
8c fc rend  hors la ville à S. R oc  h , où. l’o n  auo it efoitUthro- 
dreffé vne grade 8c fpatieufe galerie, la f tru û u -  ne ** RtJ j. 
re de laquelle efto it tetraftyle: Elle auo it vingt 
trois toifes de long  fur quatre  de la rg e , efleuee „dUtè t,r ta -  
furvne muraille au deffus de laquelle regno it v - 'mtr /»/«£ • 
ne corniche d’o rd re  T ufcan  fo rt aduancee , &  
portée par des confoles ruftiques: fur cefte cor- en*gn*n  l , t  
niche elto ient pofez quatre  a quatre  des p ieae- j uc U ^ td tt 
Rais d’o rdre  D orique  auec leurs co lom nes de c o m S****. 
m arbre,bafes, chapiteaux,& corniches. V n b a- r4itut,ç$X*i 
luftre de brÔze de la hau teur des piedeftals ccr- !*$****•. 
noit tou te  la galerie,&  defeédoit à m efme p ro 
portion  auec les efcaliers qui eftoienc à chaque 
b o u r,& q u i conduifo ient à deux p o rte 5}par l'v- 
ne defquelles deuo ien t en trer ceux qu i feve» 
noient prefenter à fa M ajcfté, & fo rtir par l’au
tre. Au milieu de la galerie s’efleuoit fur cinq 
degrez le th ro fne R oyal. A cofté dextre de ce 
throfne eftoit vne cham bre, fur la p o r te d e la 
quelle on  voyoit de baffe taille les armes dû  
Roy peintes & eftofees.Le dedans eftoit riche
ment tap iffé , & lam briffé à parquetage, le lam 
bris peint &  cftofé des armes de fa M ajefté fcé- 
ptres 8c LL.coronnez*tropbce$, palmes, 8c laù-
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riers d’or. A cefte cham bre eftoir io in t vn cabi- 
net lambriflé de mcfme, mais plus richement 
rapide. -

L e ciel de la galerie eftoir de tafetas bleu femé 
de fleurs de lys d 'or, auecles armes de fa Maje* 
fté enuironnees de feftons de lierre dô t les pe. 
tits grains eiloient d ’or. La galerie eftoir cou* 
uerteà  la Françoile: à chaque bou t elle auoit 
vn pauillon releué ouuert en arcades, & porté 
par quatre eolom nesauee vn chap iteau , fiize, 
corniche, l’v n &  l’autre couueit d’ardoiie.

. . ; , Dez que le Roy fut arriué en ce lie u , les Or*
dres de la vrlle & les C om pagnies des gens de 
guerre com m encèrent à venir les vns apres les 
aut res,& feprefenter félon leur rang  à la Ma* 

■. jefte. ■ ;
. . Ceux qui m ontèrent les prem iers pour faire
¿w amp*- jcs (^bmjiiîons 6f harangues iufques.aux pieds 
u rtn tttu r  desdegrez du throfne R oyal, fu ren t Meilleurs 
fatre Unu du C lergé, & celuy qui parla au R oy  apres a- 
b.<r*ngutt , uoirfaififcvne profonde reuerence fut M- C.la- 
*u*pitdidejt c t  Confeiller au Parlem ent,& Vicaire general 
dt£rt3i iu  enrA rcheuefché deT hou lou fe .

Apres eux Meftleurs du  P arlem en t cftans 
m ontez, M .le Prefldent de B ertier p o rta  la pa* 
rôle. Puis les T hreforiers G eneraux pour lef* 
quels le fieur Caulet leur P refîd eh t h t là fub- 
m iflîon : Apres l’V niueriité m o n ta , pour- 
laquelle parla Barclay qu i efto ir lors Rcéieur. 
E t puis le P refldent Ginefle en fît au tan t pour 
&  au nom  du Prefîdial.
Ce fait on com m en ca â m archer en cet ordre.

L «

Throjne du
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Les enfans &  Preftres de la M aifon-D icu. Les . 

Pcres Capucins. Les grands frères de S. Fran- 
çois. Les Religieux du tiers O rd re . Les R eli
gieux S. O rens. Les Religieux de la M ercy. D e 
la T rinjté. Les A uguftins. Les Carmes. Les R e 
ligieux $ . François de la grande &  petite O b fe r-  
uance. Les freresPrefcheurs.del’O rd re S .D o -  
m inique. Les ParroiiTes. S. N icolas les S. Çy< 
ptian. S a ind  Pierre de C uiiines. La Dalbade. La 
D aurade aueç les Religieux. La parroiile du  
T a u r , auec celle de $ .  Sernin de le C hapitre .

Apres cefte longue fuite de gens d’Eglife, ver 
noient les com pagnies de la.ville co n d u ise s  par 
h u i t t  Capitaines ,  qu i m archoicnt félon l ’o rd re  
des Capitoulats.

Chaque Capitaine m archoit à la tefte de fa 
com pagnie, fuiuie de trois autres com pagnies 
des meiliers de la ville, tous rangez fous z8. en - 
-feignes. -■i ' .

■ Les troupes des gens de pied cftoient fuiuies 
d’vne compagnie de petits enfans de là ville,cous 
veftus de fatin blanc.

Apres eux venoient les enfans d’h o n n eu r, ve
ftus de fatin bleu 'doublé d 'incarnat, tous auec 
pennache & enfeigne dediam ans.

Les Bourgeois.
Le Viguier Sc fes Lieutenans-Ies Maiftres d e s  

p o r ts , pon ts  &  partages. Les M aiftres des eaués 
& forefts.' Le Receueur du D om aine d e fa M i-  
jefté: Sc lePrcfidial.

L'Vniuerficc.
Les Receuenrs, Sc C ontroolleurs des financés

7. Tome. LU
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en la Generalicé deT houlonfe. Les Threforiers 
generaux de France.

Meilleurs de la C our de Parlem ent.
V necQ inpagniedecheuauxlcgérsdu Koy.
Le grand Preuoft à cheual,fes Officiers & Ar

chers à pied. Le Lieutenant des Suiffes d# la gar
de à chenal, Sc les Exempts à pied. Les T rom 
pettes. Le Roy d’armes.

Le Marefchal de Praflin, & le C om te de Scho- 
berg Sur-intendant des Finances;

M . de Liancourt premier Efcuyer en la plac'e 
de M . le Grand Efcuyer, porrant le fpee  de Para
de. '

M . le Duc de Luynes,Conneftablc de France, 
portant à la main l'efpée de France.

Le R oy magnifiquementveftu,efclatant d’or 
&  de pierreries.
Deuant le cheual du Roy m archoient lés valets 

de pied telle nue : L es  Efcuyers bo ttez  à  pied; 
E t vn des porte-manteaux à pied, auec vn Huif-
ficr de la Chambre; ' ̂ ** k »

A d ro iâe  & à gauche aux codez du Roy , les 
Archers de la garde du edrps à pied, les EfcoiToiS 
auec leurs hocquetons blancs.
A la main d ro iâe  eftoit M .lePrince de Ioinvil- 

le grand Chambellan, vn peu reculé du R oy.
■ Immédiatement apres (a M ajefté, M oniteur 

frere du R oy,&  apres la perfonne M .lc Colonel 
d’O rnano fon Gouuerneur. *

M . le Cardinal de Rets»
M . le D ucd’Elbœuf.
M .les Duc de Luxem bourg, & d’Aluifi,
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Plulieurs G ouuerneurs de Prouinces, C hcua- 

liers du S. E fp rit, & Liejitenants de R oy.
La compagnie d’hom m es d’àrraesdu R oy,fet- 

(hoir les rangs deceftc Entree.
Lepremicr A rcdetriom pheefto itcc lùydeS a- 

turnc, lequel Ait drcjffé à la porte  d ’Arnaud Ber
nat,dédié à la Prouidence : d ordre D orique, àd- "û^pôete 
uâcc hors de la po rte  de 1 0 . pieds, là form e eftoit & A r»**t 
quarree, ornée a chaque face de deux colom bes. 8crn*t, ¿e~

A la récontre d e la faceq u ireg a rd o itle  N o rt, ^f!e**Pro* 
Sc celle qui eftoit tournée vers le. C ouchan t, fur tn ct‘
l'angle du couronnem ent de l’a rch iteâu re  qui 
s’aduançoit & offiroit le plus à la vcue , on auoic 
placé l'image de Pallas gardienne & protectrice 
de Thouloufe,de laquelle on voyqitle pla tire au  
vray dans le tnefme tableau. La Deeiïe s apuyoic 
fu r vne grande pierre antique, où eftoit e tcriccc  
Sonnet qui po rto it to u t le dcftèin de l’Entrée.

Grand %oy dont les exploitas comencent y  ne kijtotrc 
Îtuifùrpajfc défi* toniles exemples ~)tieHXt 
fifres tant de hautsf*iBs fu i  t’ejgalent aux D ieux,  ~
(bel triompheJira digne de ta yi&oire?

Par ">» miracle effrange* en faneur de ta gloire,
Its <yiflres plus puijftns ju i  lujjènt à nos yeux  
Sont defcendw çabastG rfontfiruirlesÇ iestx  
¿Cu Pompeux appareil qu'on drejfe * ta mémoire.

Tu Verras* ¿grand /{oy, les A rbitres de tout* '
^  de tant de dejfeins t’ont fa i& yen irà  bout* . ' ‘
Èt de oui les defhns fon t le p lu tgrandounràge*■’

Sila Terre fçauoit ce qu'il fa u t ejperer 
De ce eue leur amour promet à ton courage*
0 nue de nations te yiendroient adorer.

l \ l  ^
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. A la première face au deflùs de la grande cor

niche , s’efleuoit furvn piedeftal la figure de Sa
turne, ayant à fés pieds vne table d’attente de 
marbre noir, où Ce lifoiènt ces quatre vers qu’il 
addrelfbit au Roy. •

Ton cou ra it y g ra n d  J(oy} chery des deftm ecs,
Sera pdr moy conduit àuec tan t de conjeil.
Que te h eu x  que de l  i n  çy~ de l'dutre Soleil 
On lo y e  quelque tour tes conqueftes bornées.

Dans le piedeftal qui portoit la Planete, eftoit 
de bronze l’image de la Prudence,vertu que ceft 
Aftre influe particulièrement. Elle tenoit en fa 
maingauche vn miroir, où elle contcmploitfk 
face, 8c de la droite vn dard où eftoit vn lerpeht 
entortillé.Elle auoir par defl'us fa tefte ce mot de 
dédicace, prudentix. Et à fes pieds çefte inicri- 
ption. L u i .x i u .  g *11 c r  N a u .^eg . S C .c .ir r .T .  
yindicutÂ  ^tbelhone L x tt.

Dans le cdurorinenïët, & entre les pilaftres dù 
fécond ordre,eftoir vngrahd tableau, qui repre- 
fentoit comme Saturneietiroit les hommes deS 
forefts & des grottes, & de celle fânuagc façô de 
viure qu’ils menoiét, pour leur enfeigner i'vfagc 
d’vne plusdouccvic.Ccft Emblème feraportoit 
au Roy, ccquifecognoiflbit par ces vers qui e- 
ftoient dans Vne table d’attente de marbre noir.

Peuples, dont ld licence ( y  les Tnauunjes mœurs 
Ont im bu  les ejprits defdu u  Ages hum eurs,
Qui n A ue^ au treloy qu 'lm e brutale enuie,
L O V T  S, q u i l e u t  com bler îejiecle d ep la ifir i.
Vous inuite à iouyr des douceurs d ' in e  l i e ,
Ou les fe lic ite ’̂ pdjferont les dejirr.
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• Les piedeftails des colomnes decefte face e- 

ftoienc ornez des fuiuantes deuiies.

Vue horloge auec fa moriftre, dont îes heures 
eftoient marquées, par vne main, le mot eftoit, 
jffit rm nuno como m ijontdo. Pour môftrec que le 
Roy très prudent,ayant meuremenc délibéré 6c  
refolu vn defTein, l’cxecutoit promptement, 6c  
que fes aéfcions fuiuoient de poinét en poinét fes 
confeils. ' • ' ■ . . .■; .

Vn foc ouurant vne terre dure & fterile, auec 
ce mot , fer  ramène rebellent. Ai n fi la Prudence & 
valeur du Roy forçoit le« terres rebelles qui luy 
rdîftoient.

Vn lys bleu fur le Commet d’vne haute mon- 
tagneleuant fatefte, ôc ferournant vers l’eftoi- 
le de Saturne ( donr celle fleur eft amoüreufe, 
comme difent les naturaliftes) auec ce mot, jvW 
tnferiora [emtHt. Cela fignifioit que fa M. mefpri- 
foitde fuiure de nioindres.ex.emples de Pruden
ce , que celle du plus iage des Dieux.

Vne faux qui. s’elguifoit fur,vne roue afiloire, 
Défit durejfa mi ttrudeffa. Pourdire que lexperien- ' 
ce& les affaires faifoient augmenter le Roy en, 
laperfeétion.ide laviâgeflfe.

En la face qui regardoit le Nord lur vn pie- 
deftal fe preféntoit la ftaruc de la freuoyance 
en femme ayant deux telles, tenant de la main 
gauche -vn compas , dans ion picdeftal eftoit 
eferic ce rnot -, Prouidentta. ■ Dans les pilaftres 
du couronnement eftoit enchafle vn grand ta- 
blcau dans lequel eftoit reprefente Ianus : Pour 
expliquer le deflein de ce tableau on auoic mis

LU üj
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ce quatrain dans vne cable d’attente de matbte 
hoir.
! - G rand Roy de qui le iu gem en t

i E jï lm  m iracle fa n s exem ple.
Jamais Prince plu* figem en t 
N 'ouuritla porte de ce Tem ple.

Sur les piedeftals on voyoit des telles de la« 
nus,auecces mots^Qtûsfatlere poffet. L'on vouloir 
dire, Qu’en fuiuant bon confciï le Roy ne pou- 
uoit dire furpris : &  M ihi car* fu tu r i, pour de« 
noter la Preuoyance de fa Majeftc.

Enlacroifiefme face de ce 11 Arc,à main gauche 
de Saturne eftoitvn Vieillard veftu d’vn habit 
majeftueux & graue, auec vne cKaine d’or d’où 
pcndoitvncœur ; il tenoitvn liure de la main, 
aroi&e & vne cheueche eh la gauche , c’eftoic le 
Conieil compagnon de la Prudéce &Prcuoyâce: 
dans Ion piedeftal on lifoit ce mot, Conftlium. 
Dans le tableau, cftoit vn Saturne donnant des 
loixàvn peuple aflemblc tout autour deluyauec 
ces vers. • .

Louys oofiregrand J(ay , le miracle des J(oys, 
Couuerne fèsfubjeils aüec tant de Prudence,
Que la plus tu/le licence 

Subit attcc p la tfir la douceur de f i s  lo ix .
Aux piedeftals descolomnes de celle Eue e- 

ftoient deux deuifes , Vn horloge auec les con
trepoids, Con pefoy régla. C’eftoir vneimage de lav 
prudenceftu Roy : & la fécondé vn horloge de ' 
table, Poto kpeco.

Alaquatriefme face oppofce à celle de Satur
ne, vn piedelĵ l portoit la ftatuc delà Félicité,
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reprefenrée en ieune femme ayant vn Caducée 
à la main droite,5cvnc corne d’abondance plei
ne de fruits en lagaüchc.D̂ ns le piedeftal eftôit 
eferit en lettre d’or ce m otFelicitàs. Et plus bas 
celle infeription* ■■ ■ '

P. P .F ehct lu dou ico  im m o r u le  "votiJut a tqüeson*  
Jiltf pretium  feren ttopprejïis rebelitbue P rttde»tt4 ,àc /(< 
iic ite iii aram . P. P . - Tolofates,

Aux piedeftals descolomneseftbientcesdei* 
uiies. Vne efpee courbce en faucille,' Dulces cur- 
u a tu r tn h f lu  Pour dire que le fer ne feruiroit dé
formais qu’à culriuer U terre , & çoupper les 
moilfons.- ■ •

Vn pommier fleury. Totidem ^futum no tHifu~ 
ta tenebit. V ne vigne verdoyante ombrageant vit, 
arbre fec,77< decm  omne eut* : Pour lignifier quels 
France repoloit à l ombre des palmes 6c des lau
riers du Kay, dont elle tiroit toute fa gloire &C 
foii ornement.

Vn grenadier charge des defpoüilles dVn 
Ccvpent,  spoLfsonerata "Vjrebit. Pour dénoter que 
la France chargée des defpoüilles de la rébel
lion en deuenojic, Sc plus florilïànte , Sc plus 
belle.

Vn oliuier limbole de la paix, commençant à 
pouflerfous vn mûrier fleury,limbole delà Pru
dence, auec ces mots, Con la*f lo r ts  de U  p ru d e tit U  . 
f * \* d t1 n o H r .  Dans la voûte de l’Arc eftoitpeiiK 
vn ciel azuré, qu’vneefloile de couleur trille & 
plombee efcUiroit lombrcment : Du milieu de . 
celle eftoille pendoit vne couronne de meurier ■ 
qyieftoit le prefent que l’Allre
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foie au R«y}pour couronner fa Prudence. ■ ■
Le Roy paient fous cctArc rencontraM"- les 

Capitouls,qoiluy offrirent aueC les clefsde la 
ville,les cœurs 6c les àffeâions de tous fes ci- 
toycns.Le fieur dePuimiiTon qui portoit la pa- 
role > dit à fa Majefté. 

î , S i f ( E , C t f t  icy U  tres-heureufè tournée de nos fiou-
' f a i ï e a .R a j  h a its , C T  d t nos ~Vœnf accomplit. N o tu  fouha ittions  c r  
parla  C.tpt recherchions in c e fa m m c n t ce due non« n o  fions efpertr,

! fouit en en- que ~V offre "Ville de Thouloufe t j f tn t  f i  ejloignee de >o-
Î'v tiu ™ Hl̂ 4 f t rt trCS f icree Ÿtrf onne eut ct b °n heur de fe 1/coir a fis  

il - * pieds»luy offrir les gages éternels de fit tres-humhle o-
heyjfance,fitl>ielhon zyfidélité: Luy prefenter *uecles 
elefs de fis portes celles aufii de nos cœurs» nos htens, nos 
perfonnes, »04 "Vies,nosefprtis ( T  nos "Volonté^. SipE» 
l/ofireprefince Royale eff la lumiere de cet heureux tour» 
te¡1 le Soleil qui difttpe nos nui&s » qui "Vtuifie les f i -  
mence;, dont nous cueillons fur ie Printemps de Itoftre 
dore les firm es qui n efloientproduits par les poys "Vos 
predectffiurs, que fu r l’ . Autom ne ou fur l’Hyuer de 
leurs derniersans.La "Vaillance crprudence dont "»offre 
généreux pere acquit le no de G ra d  au tour dé fit mort» 
"Vous P  ont defili donnei 1>ous,Sl/{E, qui commence'! a 

peine de"inure: Les conquefies de ceux qu’on appetta laait 
les Hardis les Conquérant s’ohfcurctffent detta»t les
TmFfees. Car d’auoir fuhiugué fiptate luttes oupltees tu 
moins defix mois» c’ cfiauoirfaiftce que lesfieetes eue- 
tur ne "voudront croire s’efhre peu fatte dans f i  peu de 
tours. Mais les innocetes c r  fainftes mœurs desCharle- 
magnes»Gf-desfainftsLouys qui reluijintenltofireMa- 
péne ont fait ces miracles furnout. La honte, la pieté» la 
charité de ct dtrniirrLoups q u ifu t dit le Pere dupeuple»



(tien t a u x  excellentes le r tu s  qu i >oiw# f o n t  p o m m er le  
i r s T E  des iujfes. Ce f  ont U  les pierresprecieufes de  lu is  
fceptres y  deltos coukpnesjes l>rayes clarté*! de i c s y t -  
firesdo t Thouloufe 1/om f a i t  dédicacé p a rm y T appareil 
de lo i  triom phes y  de ">05 trophées. Eçfte S l!{E , qu e • 
les Itoix de ÿ o s  peuples c r i e s  acclam atios q u o n  oyt d e  
toutes purts f u r  la g lo ire  de l>os arm es, fe n d e t Us nttees» 
y  que ces nuees f i  fo n d en t en ro fee fer  U  terre , y  que  
U terre déform ais au  lieu  de Hpfis tfjnneufes,dePeafies»  
on de Soucis,fourniffe fon fe in g  de  Lys y  d cM y rth e s id e  
Palmes y  de L au riers,*  la m ém oireeterneüe de lioftre  
nom im m orte l. Que les l in g e s  defcendent du  C iel corne 
tls fa ifo ie t du  teps des Prophètes pou r a fefter Irodre Roy
ale M apjlé:qu 'ils  to ignetleu rsg la iues au lo f tr e p o ttr  l*  
querelle du  rout-putjfanr, q u ’ils  accom pagnent de leurs 
chats U s a is  de nos U e ffe syeU n o sp yes . Que f  Ciel s'ass
u re  y  l>erfe f e r  yo ffre  ch ef les trefôrs de f is  g râces y  
benediftions.quc lh f lr e  auge fa it coblé de ta n t etannées  
que V . M . furu iue a nous tous: Car nos tours ne p o u rra i 
e jlr t que fo r t heureux,pourueu qurils jin ïffen t a u a n tié s  
1/oflres. s i  /{E , apres au o ira in ft a r re fe  nosyeux dans le  
ctel pou r prier D ieu  pour lo f l r t  profferité ,nous tes tncfi- 
nerons a ltos pieds pou r Iront fep p lie r  très-h u m b lem en t 
au oir agréable de p re fltr  le fe rm en t q u 'il a p ieu  a u x  dèn 
fu u B s  ^ois 1/os predeceffears Charles fe p tiffen i, Ltm ys 

François prem ier» y  Charles neujiefm e p r e* 
f ie r  aufli f e r  leurs folenntlles entrées en leur Itiüe de  
Thouloufe ¡de leu rgxrder y  confèrucr leu rspriu th ges, 

fra n ch îte s ,  ( y  lib erté 1̂ .,
Le Roy ayant bftéle gand, toucha vn Tt-igttur 

& Croix apporté à.ceft cfFeék, pjomit de garder 
¿ c conferuericeaxdroits^priuilegesf c  liber-

ytotrv de nostre temps» $>o /
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%ez: & s’addreffant aux Capitouls leur dit, (¡u‘il 
leur ftroit bon Hoy ; ç r  tfutls luy fuffent bonsfubjtHa 
Et apres entra fous le poile de drap d’oé enrichy 
de fleurs de lys , & des armes de fa Majefté en 
broderie, porté par fefdits Gapitouls, veftus de 
longs manteaux, my- partis de fatin rouge & 
noir, doublez deiàtin blanc,auge l’or & les Her- 

% mines Royales.
- Le Roy accompagné desveeux & bénédictions 
du peuple,& dL’vn ciry d’allegreflè deViue lcRoy,
I»rend le chemin de fain&Sernin, où conduifoit 
a rué, & vn cielde drap bleu, qui s’eftendoit le 

long du cours que là Majefté deuoit faire. A ce 
ciel eftoient attachez,à proportion de la dinerü- 
tc des eipaces d’entre les Arcs , de grands Efcus 
ronds,portans des conftcllations & figures ceie- 
lies auec des mots de deuife à i'entour, fe rap- 
portant toutes aux vertueufes a&ions dû Roy.

Depuis ledit ArcdeSaturne iufquesà celuy de 
Iupitcr placé deuatS. Sernin on voyait celles cy.

La petite Qurfe marquée de ièpteftoilles,auec 
Ce mot, f'bttjHt fkrfum .
Le Dragon qu’Herculctferra(!ti,& quifutvnde 

fes grands labeurs, Monflra dom*re>Et cœlo don Art.
La grande Ourfe, que les mariniers Grecs pre- 

noient toufiours pour guide en leur navigation, 
Nun^Uém fÿeftatA fefeüit. 1 ; '

Arâophflax ou le gardien de l’Ouric qui nei© 
couche iatnais du tout, N un^uitn totim occtdit.

La couronne ornee de p.eftoilles, ProcœlobeHu 
gfren tL . .

Hercule,qui futemporté dans le ciel fur l’aifle 
des flâmts d'vn facrifice, FUm m is * d jjd t r a  fu tu r*
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La lyre d’Orphée figurée de 9. eftoiles* encre 
lefquelles y en a vue de la première grandeur ap
pelée P er* . La tiern t de m ifo m d o  * T  el ciel» de m i  
ifyUndor.

Le Cygne* D d lc À n â à re l Jplendore. La candeur 
&  puretcde famé du Roy» font le plus beau lu - 
lire d e  Ces aâions. .  ̂ -

Celle derniere conftell̂  tion el̂ oit deuant l’E - 
glife de S. Sernin, où eftoit dreiTc le fécond Arç A n  /y,./, 
triomphal* ou Arc de Iupiter * dédié à la Pieté, ter drefîéde- 

CciL Arc,comme celuy de Saturne eliait d’or- **»* l'stltfe 

dre Dorique, à deux faces ornées l’yne & l’autre ^  ¿ ¡ f * '£ ** ■  
de deux colomnes canelées. A la face de ceft Arc e te*  
on voyoit vn piedeftal de marbre blanc fai# en 
forme d’autel, qui portoit la ftatuëde Iupiter* 
fpneftoile elpandanc fur fpn front vne lumière 
gaye & reíplandiílante : A lès pieds on lilcút ces 
vers ou Iupiter parloir au Roy.

L* Terre a  U  g lo ire  occupée 
. ' Plus qu À  m o j te drejfe d ’d ttte ls .

E t m on fo u d r e fd ii l  a u x  m o tic ts  
M oins de terreur ¿¡ue ton ejj>ee» , .

Du piedellal de Iupiter fortpit dé balle taille la 
figure de la Pieté* Par defius la telle de celle figu
re eiloiteferit ce mot de dédicacé* P ie u ti. Et,à fes 
pieds cede infeription* Pto in Puce Princtpi, Potente 
tn  'bello D u  ci Ludottico X 111 . F erA m lflio u em eren ti  
non c e p u n ti  Pietatis g lo rU m .

Entre les colomnes du fécond ordre on voyoic/ 
dans vn grand tableau comme Iupiter apprenoit 
aux homes la fcicce des fàcrifiçes 6c du culte des •
Dieux* Ôc corne il failoit eriger dés autels* ôc ba - 
&r dcsTçples pour y faire adorer leufDiuinitc:

H i j l o i r e  d e  n o  t i r e  t e m p s *

/1 ‘fi ¿ ï
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Sous ce tableau de Iupiter cftoient ces 4. vers,

^A p resa n o ir la ife 'l'e xem p le  m ém orab le  
p 'Trn  a f id u  tra ita it d 'a iles de P ieté,
Grands P ie u x , lequel de Trous p eu t fans té m é r ité  
Contcfter a ce i(oy le titre d  adorable?

Dans les piedeftaux des colomnes eftoientçes 
deuifes. De l’encens allumé fur vn autel, Da l'ar- 
dore l ’odote. Vn autel couronné, Pietate tn u m p h a t. 
Vn autel, Sontefque tuebor. Vn arbre foudroyé, 
& vn autel au pied d’iceluy, auec vné efpece de 
tranchée à l’entour, reprefeotant le bidental des 
A n c i e n s ,F t t  fu lm in e  facra.

Sur le fronrifpice de la fécondé face de l’Arc 
eftoitla ftatue de la Puilïance, repreientée en 
femmé,ayant vn globe fous Ces pieds, p or tan tvn 
iceptre d’vne main,& vn foudre de lautre.Dans 
le globe eftoit eferitee mot , P oten tia , ;

Les piedeftaux des colonnes eftoient embellis 
de ces deuifes. Des tambours auec leurs battoirs 
delfus en a&ion, & des eicus d’airain Ce hurtans 
cniêmble, le mot éftoit, N e  m e  d e g lw t i f ^ ta s .  Vn 
foudreefclatam d'vnenue,P arlapendencia  d e lc it• 
lo: Lesquer'dlles des Roÿs font les querelles du. 
ciel.V n Foudre foudroyant le montEtna bruflât, 
Com pefcit tgn ibus ignés. Vn Aigles’efleuant dans 
le ciel, Fama Jùper æthera no tus. ‘

Entre les colonnes du fécond corps d’Archite- 
¿tureon voyoit dans vn grand tableau la guerre 
des Dieux, & des Geans, auec ces vers. •

Ces g ran ds m o n tres  d*orgueil, q u i sTojfe Pelion
FontTm fa m e u x  fep u lch rea la  Rébellion,
N 'eurent au. heu du  Ciel que l'Enfer en p a rta g e’* 
Tràye\qu ec'e tjtdes D ieux* O * d e  U i m i t e r  ' '



I s í  redouter les bras de nojlre Iupiter?
Au milieu de la voûte de ceft Arc, laquelle c- 

ftoit azurée reluyibit comme dans vn ciel vn A- 
ftrequi mon droit bien parla gáyete & majefte 
de fa lumière reiplandiiîànte, qu’il eftoit l’Aftre 

. des Roys. Du centre de reftoilîedcicendoitvnc 
Couronne dechefne,dont Iupiter honorait là 
Pieté & Puidànce du Roy.

Sa Majefte entra par ceft Aire dans la grande 
rue, & tirant droiét au Change, où s’efleuoic 
l’Arc de Mars, veid entre ceft Arc & celuy de 
Iupiter, ces côftcllatiohs. Cephée,Roy d’Ethio- ■ 
pie, àuec ce mot. A ftrc  p a rm y  les Kpys c r  l{p y p a r-  
m y les a f ir e s »  Caífiópee, figurant la France, affi
lé dans vne chairê  se  moue pero no Je m u d a . An
dromède, qui fut placée dans le ciel par la fa-, 
ueur de Perfeequi la deliura du monftre marin 
auquel on l'auoit expofée, Liberata rduce. Perfee 
auec lès talónniers,Con las alas de la  Tu&orsa Subido  
a*l a e lo  de  U  g lo r ia  Sur les ailles de laviéfcoire,
Louys monte au ciel de la gloire. Le Chartoa 
du Auriga auec fon chariot, N on  demies era t. Le 
Serpenrarius ou Efcàlapc, D ata mènes hac certa  

fa lu tu . La fîefchc,  In d i l ’urm e d t  R égi. .
Sa Majefte s’eftarit approchée del’Arc de Mats j¡¿

pofé prez du Change elle veit la ftatuë de Mars Mars drejff 
efteuee fur vn piedeftal enchailc dans vn fronton t n *J*Ç }**m \ 
brifé : tenant de h  main droiéte Vnc jaueline, 8c Sf*dodiéàim ; 
de la gauche vn grand Efcu, dans lequel le lifoiét 
tes vers addreiTez à ia Majefte, 

l ’acier fa ta l de ton ej^te.
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Dans le fa n ? rebelle trempee 

f a i#  tant de fanglans efforts,
Que p a r lin e  frayeur ex frem e,
Voyant Jt'grand nom bre de morts,
Dons le dei t’en fu * letnu blefme.

Dans lepiedcftal on voyoit la figure eie la Fo'rr 
ce de baffe taille, reprefentée en femme rom» 
pant vne colomne en deux pièces -, & par deffus 
tà teftccemot de dédicacé, Fortitudini. Etàfes 
pieds dans vn grand quadre.

M orti Lu J .  Franc. i(egi To teàtijf. InuiBijf. Qui 
mondati nomini fufficiendo "Vira fu a t tum on. tum 
iorp. ddhuc nafeentes, animaduers. htndtB. tana ¡(e* 
btllium deftinau. ^/tdhtb. audaces nitóre debeli. prof, 
non munito s mûris fèdinclufhs fdrtiu  t'tilib . expuo.

Cet Arccftoit à la Dorique, & à deux faces qui 
àuoient de chafque coffe deux pilaftres, & entre 
les pilaftres vne piramydé. Les piedeftaux des 
pilaftres eftoient ornez d’Efcus, oûcesdeuifes 
eftoiét peintes. Vn torrent impétueux & bouil
lonnant paflant par defl'us Vne chauffée auec ce  
thot, Qui penfem'orréfter ¿Te fa iB  que m ’irriter.V ne  
fufée s’efleuant vers le ciel, Tanto afeende quanto 
s'accende. Vn bras armé iffàrir du monde, fjsftuat 
anguflo lim ine mundi. Vne jaueline à la Germani
que appeilce fram ea, dont les Allemands com- 
battoient de prez 6c de loin,  Comi nue { y  emione. 
Vn bras tenant vne efpée femcc de fleurs de lys» 
Con queffoconqueffd. Vn feeptire & vne eipée eji 
fo u to k , imperium ferro nitituri Vn canon ënbaté- 
xie contre vne citadelle, o conuertida O fuuetrtida. 
Vnè nuée choquée par d’autres nuecs, 6c iettalie



Vn foudre', Per coffa fulafinaro. Vn Belier machiné 
antique, Monuriis infetta lupis. Cefte deuife cil eh 
faueur de laviHede Thouloufe quia enfesàr* 
moiries vn Belier. '
La ftatuë de la feconde face dudit Àrc de Mars 

eftoit vne Viâoire pofée furvn piedeftal où e- 
ftoit eicrir ce mot en lettre d’or, rifto ria . Au 
de (Tous de ce piedeftàl entre "les pilaftres dii 
couronnement on voyoit dans Vn tableau l’ima« 
ge d’vu Mars haletant & fuant de l’ardeur du 
combat, & repofant dans le gyron de la Viâoi- 
re, qui d'vne main luy oftoit vn habillement de 
tede, & de l’autre luy donnoit du vent auec 
des palmes. Audeilousdejce tableau eftoit cë 
fixain en faueur du Mars François.

O gran d  ̂ /C tiiireàc U  guerre 
D ont U bràt p im fo r t f u > n  tonnerre 
M et U  rébellion À bat,
Quel affé nefia te  t*gioirei 

D e ttdeU ffer des combats 
Dans le gyron de la hitloire ?

Dans les piedeftaux des pilaftres on voÿoit ces 
deuifes: Vne {couronne [de palmier auec ce 
mot, Infleka coronOt. Des palmes enfautoir, j e -  
guardando Ioide F Oriente. Vniour à la Romaine 
auec des ceps & des chaifnes appandus, le mot 
eftoit, tar pòrno mutar. Le feruage & les chaif-
nés que la clemenee du Rby ordonne aux re* 
belles vaincus, ne font autres que le doux joug 
de fon obey (lance. Vn Lyon tenant vn fanglier 
feus fes pieds fans luy faire du mal ,S a tifeilp ro - 
Braffe.Va eiprcuier tenant vn oUîllon à fes pieds;

Hiftoire de noflre temps. 9 1Ï
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Scit capttt parcere p r*d *. Vne corne d’abondaticc 
remplie de Heurs i Dabit forti tudo corona. Vne 
couronne Imperiale formée de Heurs delys,Fj/w's 
compati* refurget.

La voûte de l’Àrc repr efemant vn ciel, eftoic 
eiclairee des flamboyans rayons de l’cftoile de 
Mars, d’où pendoit vne.couronne de laurier. 
Le R.oy paiTé fous cefi Arc, Sc continuant fon 
chemin au milieu des rrouppes de la ville, void 
dans le ciel de la rue ces conftellations, l’aigle 
qui ne fe leue ïamais que dans la voye du laid, 
auec ce mot, Por la >** de U  dulçura. Le Dauphin, 
Quejto’l  cele fie promette. Le Pegafe aiflé, p e la  fa* 
m a l '\olo4oco precort. Le Triangle ,qui cft prias 
pour l’image de la Diuinité, Rmm atjuui, mago 
Dei. Le Belierque Phrixus offrit à Mars apres 
qu’il l’eut heureùfement porté prez du Roy 
Æra y ^ibara, ad aflra. Le Taureau qui fàuit Eu
rope, Dopo Europa conauiflata. Les Iumeaux Afftes 
fauorabies aux Nautonniers, sedabit h*c concor
dia fiutine. L’Efcreuiile àuec la marque du Tro
pique , Sole recedente crefcent a dus. Le Lion fuiuy 
de la Vierge qui paroiiToit à dctny au bord du 
tableau, le. mot eftoit, lu f l  a (tm ptr cm» yirgint 

fir g it . La Vierge Aftree, Co g li  anni de l ’oro E’I 
noto ritorno.

L’Arcdn Soldi eftoit efleuéen la place du Sa- 
U f U i***”* Prez ^ f’a5:̂ ement » auffi eftoit-il dédié à la
S*ltn dedita  l ^ H i c e .  ,

U influe. La ftatuë du Soleil qui eftoit cn la premiere 
face decer Are eftoit toute dòree, iàufle vifa- 
gc qui reprefentoit nà’ifueiqcnt celuy duRoy,

àuec



auec la telle cóurónée de grands & longs rayons 
d*or : Le Soleil parloir au Roy en ces vers.

PourtflreSAturne au  Confeil, 

luptter 4 l‘dutelt C f  Mars a U  bataille*
Monarque qu'on adore en quelque part que i'dille ■■ 
T u n e feroif pat fin s  pared*
St U  Iujliee de fes Loix » ' ■'
N e  t eut fat f l  le Soleil des Poys.
Dans le piedeftal On voyoit la figure de laluftf- 

ce auec ion elpce & là balance,& ce mot par def- 
fus fa tcftej luftitiè. A fes pieds celle inicription.

Lud. X III . tieiate C f  Kelsg» Cbriftianijf, Vtrtute 
inuiîHjf.œquttâte iujliff. Qttodnegatam Maieffatijuai 
leenerationem iufHshltuíeJiarm úyptum .

Quatre petites colomnes enchalToient vn ta
bleau dans lequel Apollon,jeunet encore,faifoit 
les premiers cfiàys de fon arc & de fes flefches 
contre le Serpent Python qui defoloic toupie 
pays de Delphes, & empefchoit l’entrée du T i
ple de ce Dieu aux Pèlerins qui venoiét prendre 
Confeil de l’oracle de Thémis, qui rendoit fes re- 
fponfes en ce lieu.Cesvers eftoient efcrits àu mi» 
lieu de la grande frizc dans vii quadre,

Cfefi U  haleur de ta dextre inusncible 
Dont trien ne repouffe l'effort, '
Qui ¿ 'h o  effeB à toute entre tmpoffible 
\ytyant mis les monflresa mort*
Zaiffe 4 iamaù libre Ceñirte 
Dans le faere Temple tf^ íñ ree.

A main droi&e du tableau,fur vn piedeftal qui 
bottoit fur les grandes colon nés,la ftatuë de Me- 
non Ce tournoie vers le Soleil auec la bouche de- 

y ,  Tome« 'Mrtim
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rny ouuerte, dans le piedeftal on liibit ce mot de 
deuiie, Oa tuai ¡ ’¿tu ra i ’/ mloJono. Celle ftatub’ e- 
ftoit la figure de ceux qui ont la charge de la In
itiée, lesquels ft’ont ny voix ny authoritc qu’en
tant qu’ils font efelairez des rayons de la Majefté 
&puiilance Royale. A main gauche cftoit po- 
feela Rreftreflë d’Apollon,corne pleine de lain- 
6te fureur de ce Dieu qu’elle regardoit, on Üfoit 
dans, fonpiedeftal, Efl Deus m  nobis. (./eftoitl’i- 
mage de la Cour de Parlemét de Thouloufe, qui 
ie fentoit elchauffee & infpirce de la iacrce pre- 
fence du Roy*

Voicy les deuifes defquelles les piedeitaux des 
colonnes eftoient ornez. Vn Soleil dans le ligne 
de la Balance auec ce mot, om tb, atfui. Vn Soleil 
efehauffant vne nuée qui s’oppofoit à fes rayoïis 

. de laquelle (ortoient des foudres, Fttlmen aduerft 
- .  Vn Soleil entrant dans le ligne du 
. Lyon,- N ecm r mon/lra mordntur. Vn AppOllon 
pourfuiuatDaphné changée tout à coup en Lau* 
rier,dontil faifoitvne coronne,le mot eftoit,Cli* 
m tfuggity hor mi coron». Vn Soleil eiclairant vne 
môragnc, & formant dans vne niiée des foudres 
qui fondoiét fur vn autre m6tagne,o rayos,orayos.

Au milieu du frontifpicé brile de la fecond&fa* 
ce de ceft Arc du Soleil eftoit la ftatuc du Salut 
Public poféc lur vn piedeftal : c’eftoit vne fem
me tenant en la main droiâe vne coupe dont el
le failoit boire vn lerpét, & de la gauche vnede- 
my-picqué, telle qu’on la void en la médaillé 
d’Antonius Plus. Au piedeftal on liibit ces mots, 
Salut Public*.

A / . D  O . ■ X X I »



Soils le piedeftalqui iou ftcno itle  Salut public» 
Vne table d’attente p o rtô it ceftcinicription,«?*/* 
Har. Soli Clarijf. L u d .X l l l • Q jéiprtm ulo o r tu ju o /p es  
noua« M o x ju e  m etu t m o tu /j .  m etuen. d tfp u ltt  P la -  
e id ifiim afa lu tis  luce irro ra m tfu o s. .

Plus bas dans vn tableau oppofé à celuy de la 
première face où Apollon tuoit à coups de 
fleiches le ferpcnt Python, eftoient figurez les 
jeux Pythiens, & la feftefolennelle que les peu
ples deliurez de la rage de ce cruel ièrpent infti- 
tuerent en l’honneur du Dieu leur libérateur de 
autheur de leur falur. Voicy les vers de ce tableaù 
qui eftoient dans vn quadre attache au milieu dé 
lafrize.

loire de noffrc temps. $ if

E n fin ,g ra n d  P p j, nos m aux ont trouucguerifen» - 
Cefèrprntß  rem f ly  dt yentmeux peijôn,
Réduit k ta merçy,fuccombe fouîtes armes:
François deuons nous pas a ee tour refiouys,
Tari/fant pour iamaû la fiurce de nos larmes,
Drejferfcïles C r  jeux à Pbonneùr de LO  V Y & .

Les piedeftaux des colonnes portoient ces de- 
uifes. Vn Soleilefclairant vn monde, L u fira to *  
illufirat. Vn Soleil communiquant ia clarté aux 
Pianettes,& aux Eftoilles du Firmament, Cofii ù 
g li^ r r a n ti, como à lefiffe. Vn Soleil diftipant des 
nuées efpaifles, Cwrarumnubtla /¿lu it. Vn Soleil 
dans le cercle du Midy, U m  totm in orbe. Vne Ai
gle contemplant vn Soleil, iüe m ihi femper Deus. 
Vn Arc en ciel, F er et luxifht ^uietem.
.. .Le dedans de l’Arc eftoit azuré,feme de Soleils 
d’or , couronnes de Laurier & giraftols, Aigles, 
Phénix, auecpluiicurs mots de deuife, & autres

Mmm ij
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mnchiiTcments qu’il ferait long , & peut eftte 
ennuyeux de defcrire particulièrement.

La grande voûte eftoit occupée par vn grand 
Soleil à longs ray ôs d’or à foris d’azur, de la bou
che duquel fortoitvne couronne d’or, leprcfent 
de cet Aftre, & le prix de la Iuftice du Roy.

Le Roy prit plaifir à voir ceft Arc, duquel la 
fiiperbe & magnifique architecture efclatante 
d’or & azur receuoit vngrand ornement dcl'ex- 
cellence des tableaux qui y auoienc efté appli
quez parle Peintre Chalette l’vne des meilleu
res mains de France.

Apres cet Arc à main gauche vers la rue de la 
Perge pintefuiuoient ces conftellations. La Ba
lance ligne de Iuftice, & fous lequel le Roy naf* 
quic, le mot eftoit, Çno nattts, quo influé. Le Scor
pion qui effraya Phaëton, phtïtontaif terror qtu- 
d rtgisbc Sagittaire, Ctelumarmd m iniflrdt. Le Ca-
Ïricorne auec la marque du Tropique, rlterim .

eVerfeur d’eau qu'on dit eftre Ganimede Ef- 
chafon de Iupitcr, Iam flum ina Neftdris ibunt. Les 
Poillons, qui ont vn particulier pouuoir fur là 
mer, Imptriuocce*no.La Balene qui fut mife dans 
le del ayant efté vaincue par Per fée, P'ençida por 
fuglorid. Il en fera ainfi de la Rébellion. Le Nil, 
fleuue d’Egypte qui rend fes terres £ fertiles, 
jguos dllmt jfcecnnddt.

/ L’Jte  i *  Le Roy eftant arriuc àlaPergepinte y vid l’Art 
de Venus, dédié à la Gracieuferé. Voicy les vers

firnt PJt d ü <lu* e^0*cnt aux pieds dclaftatüede Venus, qui 
S/- eftoit au milieu du frontifpice de cet Are.
fqt. G r é o d lty  dont U y a le n r m diftriff Us h * \ 4K i

(



plus beau que n e f  m on jU s,& *plu s ta i l la n t  queM arst 
Ta douceur a d 'a ttra its  J Ìpuiffans a noua p la ire t  
Que m aigre let efforts de ton bras indom ptéy 
Q u a n d u  au ra it conquis l ' t n  & “ l'autre h im i/phere,
S i feras-tu  p lu f lo f l  aym é que redoute.

LaGracieufeté edoit figurée de bronze dans le 
piededal de la Pianere, & en femme : elle auoit 
en l’vne dcfes mains vne branche de myrthe, 3c . 
en l'autre vne roze*,parde(lus fa tefte edoit efcrit, _ 
C om ita ti. Et à fes pieds dans vne table d’attente» 
Ludouicum  diurno tuuenta flore ÇF m o m  a m ab ih ta te  
m trab tlem  fe u  luciferi fa lu ta re m  nobis d iem  m a tu 
ranti! flue te jpririprorogantis lucem  t ie r s  p ra f le t. Sxt- 
cip iunt am abd iter  Tolo fat es confian t. D  île f l .
Audeilbus de cede inferiptio par deflus la gra

de corniche,Venus dans vn tableau pofoit fur la 
tede d Vn Mars couronné de laurier, vn chapeau 
de rofes. Voicy les vers eicrits das la grande rrife.

. U nique exem ple des G uerriers,
E jl cernai iifpenfer les chofes,
S t Venus m tf e  quelques rofes 

tes tt& o r ie u x  Lauriers?
Aux codez de ce tableau fur des piededaux e- 

ftoient plantez deux Amours, l’vn edoit armé,& 
auoit cemotdedeuifecnfon piededal. f i r m a t o  
per effer"amato. L’autre Amour tenoitd’vne main 
vn dard en podure de le lancer, & de l’autre vne? 
chaifne: dans (on piededal edoit efcrit, vin cere  
<jr t in c ir e . Apres que le Roy a vaincu fes enne
mis, il les attache auec des chaifnes d’amour 6c 
de fi délité.

Les piededaux des colonnes portoient ces de-
Mmmiij
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uifes.Vn Amour affis fur vn cheual qu’il gouuet- 
noit auecvn caue{Ton,le mot e ftoit, Freno y  fojhn « 

go. Vn Amour traînan t vn Cerb.ere enchaifnéo 
^/il'opre A lc id e  a !* fembidn^d A m o r e .V n Amour 
fous les pas duquel naiiToient des rofcs, Qutcjutd 
câlcauerit hic roJZ fiet.V n feu ouurant vne pomme 
de pin , Qttien refifte à U  fuerçd f i  dbrtpor m i amot.

Sur le frontiipice de là fécondé face de cet Arc 
feprefentoitde ronde boile, vne femme d’vne 
beauté parfaire & accopagnéede toutes les gra- 
ces qui peuuét faire ayraer: elIe/portoit à la main 
droiéte de la Veruaine. Dans le piedeftal qui 1« 
porroiton lifoit, Antdbilitdt-

Au deiîous du piedeftal de cefte ftatuc, vn ta- 
bleau reprefentoit l'entrée deVenus dans le ciel, 
où elle apportoit tant d’admiration. & d’amour 
auecelle, que tous les Dieux en eftoientefper- 
duëment amoureux, 8c luy offroiétleur feruice; 
maiselle les efcoduiioit honneftemér en.cesvers, 
qu’vn cadre portoit au milieu de la grande frize. 
Çejfe^o Dieux, £  offrir hos cœurs À mes bedUtel^
Pour obtenir m * grdce$
tou t eejue yoM  due^ d’dymdbles qHdhte\
L O  V TSfeullesfurpàjfc.

Les deuiièsqu’onvoyoitcs piedeftauxdes co
lonnes de cefte Face cftoicnt celles-cy. Des Sau- 
uages enchaifnez par vn Amour, le moteftoir, 
£ t  nos cdJcmuf A m o ri. Vne fortereftè gardée par 
des Amours, /nexpufndln lt m u n im en tu m . Vn lys 
fnrlequeltoboit duliift du cief, La dulfura d inde  
ld color. Vn Amour chaînant vn Lyon auec va 
flambeau allumé; titfueunteontre dur*rtftrocts.
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Au milieu de la voûte de l’Arc eftoit attachée 

l’Eftoile de Venus, de laquelle pehdoic vne cou
ronne de rôles, Voicy le relie des con ftellarions, 
qui fînilïoientaupres l’Arc de Mercure. Orion, 
qu'on figure auec vne eipée feméè d Eftoiles-, le 
mot eftoit, cluro fuLçuraten/e. Lclaps,ou le grand 
chié,qui ne pourluiuit iamais belle qu’il ne for- 
çaft,Scg m rj coafèçitir. Procyon ,ou le petit chien, 
qui fut mis dans le ciel pour fa fidelité,̂ /̂?/ [è pre- 
m u  Ufieldat. La N'auire Argo, Flufb.bM aEhtpoio.
Le Centaure auec là viélinie qu’il femble vouloir 
iacrifier fur l’autel, yC risirn pon ith om rem . L’Au
tel iV t  ym cœ lo, fie ItnjÇolo. L Hydre,Hercttlei m-:* 
num enta Uborts. La couronne Auftrale, ̂ u î i r a l i s  
ornaia trium pbos.
\ L’Arc de Mercure .eftoit dre (Té au bout de la C a rd e  Mer- 

rüedes lainéles Cabres, à l'entrée de la place S . c“ n  
Eftienne, (on ordre eftoit compo te : Mercure 
auec ion Caducée & fes aiderons paroilToit haut *  ¿M
éfleuc furvn piedeftal au nvilieu du fronrilpicc Dextérité. 
decéft Arcjiladrelïoitces vers au Roy. .. ,

le 'V eu xbarlesejfeE lide ta dex térité  
E fiab ltr  h n t  pa ix  tellement affairer,
Q i£*H grandeïlon n tm en t de la p o ïîr r i té  
On n'eHa^ieu t a m t i i  de plus lonçrue d u 'ie .

Dans le piedeftal de celle Planere on voyoitla 
figure de la Dextérité, auec ce mot par de dus fa 
relie, S o lir tU . Le tableau du couronnement fei- 
foit voir Mercure,qui par ion accorrife & dexté
rité charmoit üc endormoit les yeux d’Argus qui 
gardait lavachelo, qu’il deliuroit de capriuire.
Pour reprefenter naïfuement l’heureufe execu-

Mm m uij
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tion de l'affaire du Bearn, figuré en fes armes par 
vne vache, en laquelle entreprife le Roy auoie 
vfc de tant d’adreflè & dextérité, qu’il en eftoit 
venu à bout (ans armes 6c (ans force par la feule 
conduite de fan Efprit,lcs vers le difoient.

Mercure des Frdncav, dont /*efprttfanspareil 
Des pim  fecrets dejfetns pénétré le conflit 
¿£¡*1 loints à Ia htieur la prudence C7"' l'adrejfe,
La Vache du Bearntedoit fit liberté,
Et à cent yeux qui lagardoit fans tejfe
Se confejfe fùrpris par ta dextérité.

Les pfdeftaux des colomnes de la première fa
ce porroienr ces deuifes. Vnc Vache blanche fur 
vn autel,E* bouefafta Dea. L a  vache Io ayant efté 
ddiurée par l’indufirie de Mercure fut adorée 
enEgypte fous le nom de la Deeffe Ifis. Le Bearn. 
figuré par vne Vache f par la fageffe & condui
te du Roy ) eft maintenant vn lieu de deuotion 
8c pieté. Vn Caducée,E t yetos fraüatin antris.Les 
ferpens du Caducée cntrela(Tez& liez, enfemble, 
& s’entrebaifans, Fraie catene cre/ceral'amore.V n, 
Caducée, Cœli iujfaperrgit. Au milieu de la voûte 
de l’Arc relui(oit vne eftoile de lumière aigüe & 
viue,de laquelle deicédoitvne courône d’oliuier.

Sur lefrontiipicc de la fécondé face fe prefep* 
toit la fiatiie de la Paix,auec ce mot dans ion pie. 
défiai, Fax. L e  tableau reprefentoit Mercure cal
mant auec (a verge lesfiorsd’viie mer courrou
cée, & au lointain fcparant la querelle de deux 
Serpcns : auec ces vers. ; ‘

Que dt miracles tnouys : . -
D u feta l.fcfp tre  de L O  V T s



Ont la  puiffdnce reh iu jfee,
E t qu'au p eu t bien duec r a îf i»

: E n fé ir e  U  com pdrdifôn , ...
^/tuecque ceux de Cdducee. ' : : v . . . .

Les piedcftaux des colomnescftçient orne* 
de ces deuiicsVaCaducee aucc ÎèsSerpcns en
tortillez , qui fembloient s’entfebaiier, le mot 
çftoit, L igdti g life rp if in ir*  la  g u erre . Vn Cadu
cée entre deux cornes d’abondance, Con la  bo* . 
nança Vdbondantia.

Le dernier Arc eftoit celuy de la Lune dreifé ^  
deuant l’Archeuefché tout auprès de la porte ¡,unt d ,ejfê  
del’Egliie S. E (tienne: l’ordre eftoit Ionique, deunnt Ve -  
& eftoit dédié à laVigilance. & f* S ’ , f ~

Au milieu du fconcifpice de cet Arc s’efleuoit y *
fur vn pûcdcftalla ftatué de Diane en habit de „,
chaiTereiTe, auec Ces brodequins, fa robbe re - 
troufteeiufqu'àdcmy greue, le cor pendu &t 
Col,latrou(Te fur le dos.i’arcen la main, & por
tant fur le front va CroiiTanr argenté ? La table 
d’attente qu’elle auoit à fes pieds pqrtoit ce Ü* 
zain.

M iracle des %oys f in s  p e r  n i  
Q ui plus m a tin  que le Soleil 
T ’en "\iens dpres m es exercices,
Q u el plus honorable p la t j tr  
P o u rfityr  les molles deltces 

\y tu ro is  -tu iam ais peu choiftr ? .
Dans le piedeftal de Diane paroiifoit à de- 

my boiTe la figure de laVigilâce en femme, ayâr 
fa robbe toute fcmee d’yeux; & dcsLyôs auprès 
d’elle. Par deftus fa refte eftoit eferit çe mot de

Hiiioireât noftretemps. 9*1
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dédicacé yigilantix. Et à ces pieds cefteinferi- 
ption.

D eperennit. v ig i la n tix  t u i . X l l I .  Gall. %egisfo!li. 
cita Tolofabunc arcum pofù it V V . in ftg n tm  "Vt îb.co- 
lorib. Mutèrent in  m.irmoreff>irarent per q u x  o *  fècurè 
In u tm u s, cr liberèjfuramus.

Le tableau qui reprefen toit Diane veillant à 
la garde de fon Tcmple d’Ephefe, lequel en va 
autre endroit du tableau eftoit figuré bruflant 
ayant eftédelaiiïé par la DeeiFe lors que la eu- 
riofiré d’affifter la naiiïànce d’Alexandre luy eu 
fift abandonner le foin* 6c donner l’occafion 
d'y mettre le feu àce malheureux Eroftrarus.

Les vers de ce tableau aduerriiToient fa Ma- 
j«fté,de predre garde auxRebelles qui ne cher- 
choient que l'opbrtqnité d’embrazer leur pa
trie pat leurs feditionfe.

peine U  Peejfe ¿doit q u itté  f i n  Tem ple  
Q jàelle lsit p a r  le fe u  fe sa u te ll dém olis :
M onarque \ ig iU n t ,regarde cet exem ple,
E t nejlotgne tesyeux au foin desfleurs dp lys.

Aux coftezde ce Tableau. fur des piedeftaux 
qui portoient à plomb des colomnes, eftoient 
pofcz dcs Lyons auec les yeux ouuerts,fimbole 
de la Vigilance: dans Tvn & l’autre piedeftaloa 
lifoit ce mot de deuife, N e  quidem fuccumhert \ 

fim n o .
Dans les piedeftaux des colomnes on voyoit 

ces deuifes. Vue Lune en Ton plein dans vne 
mji&claire aucc ce mot, D um  catera languent. 
Vn chien furueillant deuant la porte d’vn Té- 
ple, vigilatqu efdes.V a Arc auec yne flefehe def-



irus prede à eftre defcochec, Fero k le fere .
A la fecónde fa ce de l’Arcon voyoitfurle 

frôtifpice la ftatuc de la Seureté en femme s’ap
puyant de hrmain gauche fur vne maiTue, & de 
la droite fur vne colomne ; dans fon piedeftat 
citait cicrir, Secuntos tem pom m .

Le Tableau eftoit vne Diane, qui auec vn 
flambeau à la main, efclairoit & conduifoit des 
voyageurs parmy les tenebres de la nui£t, & les 
horreurs des forefts &des monragnes.Ces vers 
citaient au deifous de ce Tableau.

D tejfe ,quefouuent les mefchans fo n t complice.
D e  ta n t d'horribles f t t B s  que leur notre m alice  
C om m et k la fa u eu r de fom bre ç r  du  fom m eth  
Le PelerinFrançotSjieform aisfans outrage  
(Louys en fo it  lotte) pourfutura (on Voyage 
^ t u x r a y s  de ton flam beau comme a ceux du  so leil.

Les piedeflfaurdes colommes portoient ceŝ  
deuifes. Vne Lune en ion plein, le mot citait, 
Orbem qua.lum tne completiQ.' e fiY  im age de la gloi
re du Roy. Vne Lune en fondernier quartier, 
furvne mer agi tee, Le calme a fon  retour.
La voûte de l’Arc eftoit d’azur au milieu, de la

quelle parmy les nueesreluiioit vne lune à lógs 
rayons d'argent',de fa bouche pendoit vne cou
ronne de mefme metal, de laquelle cet Aftre fai- 
foit prefentau Roy. Les defeentes de la voûte 
au dedans de l’Arc eitaiét embellies delà figure 
de toute forte de chaiTe, & des diuers exercices 
des chaiTeurs. Voilà la defeription des Arcs & 
du principal-deflèin de cefte Entree.

Reita à deferire la. colomne qu’on voyoit

Inftoirt de noifre temps. 91$
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eileuée au milieu de la place fainéfc Eftiéne près 
de l’arc de Mercure 6c de celuy de la Lune: El
le auoit foixante dix pieds dé hauteur auec f» 
baze, chapiteau s 6c (es proportions j Sur le 
chapiteau paroi (Toit à cheual la ftatuë du Rojr 
couronné de laurier» & armé de toutes pièces» 
tenant en la main vnfeeptreenfarmedefou- 
dre : Dans le tronc de la colomne eftoic repre- 
fenté en viues couleurs l’heureux voyage du 
Roy depuis Paris iufques en cefte Prouince, a* 
uec les villes qu'il a foubmifes à Ton obeiflancc. 
Sur les angles du piedeftal fejprefentoient qua
tre ftatuës de bronze auec les mains liées 8c 
garrotées» veftucs de peaux de loup, reprefen* 
tans les Genies des quatre principales villes que 
le Roy a forcées par fes armes:Les faces du pie* 
deftaleftoiét ornees de quatre deuifes.La pre
mière eftoit »vneLuneen fonplain eclypfee, 
auec ce m ot,D u m u m u l* jo/îî.Et la fécondé, vn 
vent ravivant vn flambeau à detny mott»qui fe 
courbant receuoit la faueur de fon fouflement. 
I *  Ifidapromete, ^ £  amen fèfom ete.Lz troiflefme, 
vn bras tenant vne efpee deflus vn autel, Ttfta- 
turque Deos fe inlritum .La quatriefme.vn rameau 
d’or parmy des fiâmes» Itetfuspietot tut*per ont- 
nés.

Le Roy ayant paiTé l’Arc de Mercure vid ce* 
fte colomne, & paflant deuant l’Arc de la Lune 
entra dans l’Eglifc Métropolitaine defainâ E- 
ftienne,où les Chanoines l’attendoient auec 
la croix deuant,reueftus de leurs chafublcs.Déî 
quefaMajcftéfutentree, le fleur de Calmels
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Chanoine de cefte Hglife, Chancelier de l’V- 
nineriîté & Confeiller au Parlement, s’aduan* 
ça vers elle,& apres luy aüoir prefenté laCroix 
à bai fer , luy fif la harangue i laquelle finie, U 
Mufîque, les orgues ¿¿autres inftruraen*,cha> 
teren t le Te Peum  L u Ja m u s, iufqucs 2 ce que le 
Roy acorapagné du Chapitre fut arnué au lieu 
qu’on luy auoit préparé au deuaut du grand 
Autel du chœur.

La ceremonie de cefte a&ion ,&  le cours de 
cefte magnifique entree finy, le Roy fut côduit 
auec vne infinité de flambeaux & de Noblefle 
à Ton logis.

Durant IefejourquefaMajefte futà Thou- 
loufe, elle receut les nouucllcs de la deftàiâé 
des Rebelles reformez qui s’eftoient afTemblcz 
dis le Comté de Foix au nôbre de trois mille, 
lefquels fous la conduire du Baron de Leran 
auoient attaqué la ville de Vareilles, dans la
quelle le fieur d’Vrbâ aucc fes amis s’eftoit ict- 
té pour la deffendre. -
On aeferit que cesRebelles(s’eftas cfpouuen- ..

tcz tant de l’approche de fa Majefté, & decel. tytf
le du Duc d’Angoulefme qu’il auoit enuoyé des reieU et 
deuant audit pays auecfacauallerie legere,que *»f*ss de 
de plufieurs Gentils‘hommes duditComté qui ï * * ? $ * &  
auoient mis fur pied leûrs amys, entre autres 
les Barons d’Aunoux & de S. Chaînant,) furet 
contraints de leuer le fiege, & de retirer leurs 
canons qu’ils auoient deuant ladite ville deVa- 
teilles. •

Mais comme ils m editoient leur re tra ite»  ils
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auoieotefté fi viüementattaquez, tant partes 
Baronsd Aunoux & de S. Chamane, auec les 
troupes qu’ils conduifoient, comme auffi par 
le fieur d’Vrban qui fortit fur eux,que bien que 
les Rebelles fuflent bon nombre de foldats du. 
dit Comté & haut Languedoc, neantmoinsils 
auoient efté entièrement desfaiéfcs & mis en 
route, y eftant demeuré de leur jpàrt enuiron 

i t  B-irùn de de cinq â fix cents hommes fur la placé, &plu. 
Ltr-tn des- fieurs pris priionniers, entre autres ledit Barô 

fu ftÇ Î p » ‘ de Leran chef delà rébellion, fafts qu’il y ait eu 
jnim et* perte des Royaux que de fix ou fept foldats,

& quelque peu de bleiTez,en tre autres leBaron 
d’Aunoux qui s’eftoit fignalé en celle aâion 
par fe valeur Argenerofitc.

Menteur Dez que le Roy eut receu l’aduis de la reuol- 
«/%«. te du fils du fieur de BoilTe dans Monheur, il

mandaauMarefchalde Roquelaurede l’inue» 
itir;auiiï la Majefté leuantle fiege dé deuanc 
Montauban, y, fit conduire par Monfieur de 

.Baiïorapierre quatre Regimenrs. La faifon.de 
l’hyuer faifoit craindre vn lôg fiege. Sur ce qtoe 
l’on difoit aux rebelles que le Roy s’y acherni* 
noie en perfonne , ils crioient & chantoient 
le commencement d’vne Centurie de l̂ ollra- 
datnus, qui porte, Sang ¡{oyalftty M onheur : bref 
ils fe vantoient pat la force & fituation de la 
place d’y faire entièrement ruiner l’armee du 
Roy.

Les approches s’eftansfaiâes gaillardement, 
les Suifiès trauaillansà l’envy des François aux 
ercnchees fans perte d’aucun homme» on dref*
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fa deux batteries au delà de l'eau de hui€l piè
ces de canon.

Deux iours apres l’Entree de Thouloufc le teRty *rti* 
Roy en partit.il allapaflcr àNeraCj&fe vint lo- »edtu*nt 
ger à Damafan ; croyant que ia prcience cfton- Monhtar. 
neroit les Rebelles, mais au contraire ils s'enf 
rendirent plus audacieux, pour la forterefle de 
la place de laquelle nous auons mis icy le por
trait, & la forme du iïege. "

î Murailles anciennes de Monheur.
2 Nouuelles fortifications.
$ La Garonne.
4 Les batteries fur le bord de la riuiere.
5 Quartier du Roy. ;
6  LesSuiifès. .
7 Régiment des gardes.
8 De Normandie.
9 De Nauarre.

; 10 De Grignault«
11 de Grignon.
H De Ribcrac»
13 T ranchees de Nauarre.

.14 Régiment d'Eftiilac.
15 Bancaux pour fortifier l'alfault,
16  Baftion enleué par la premiere mine qui

ioüa. .
17 Baftion dont la pointe fut enlcuee par 

. la feconde mine.
Le Roy s’eftant approché iniques â Longue* 

tiHe, il fait redoubler la batterie.On drella les 
tranchées iufques fus le bord du foiTé : la con- 
trefcarpegaignec, onfeietca dedans; Alors les

Iti

i1
1

v
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9x8 CM. DC. XXI.
Rebelles firent vne Corde, tüerent trois foldatj 
en perdirent autant 9 Sc e n  Méfièrent cinq ou 

- ■ : lix. •'■■■■'- '
Cependant ceux de S.Foy fe délibérèrent de 

fccourir Monheur : mais ils n’auoient nul paf. 
làgé» ne tenant aucune place dcBourdeaux i  
Thouloufe.

c«m i*u Vne compagnie de Gens d'armes s’eftant 
furfnfts tu- lo g é e  dans Gontaule, y fut furprinfe par ce 
treles rtktl- fècoursdeS. Foy, ièpt furent tuez, le refie fe 
Ut de s .fo j fauua,& quitta vne partie de ibn équipage &
S jJ*  baSaSe*

J  ' L e  Roy aduerty que ces rebelles dÇ S. Foy
cour oient la capagne, enuoyale Duc de Luxé* 
bourg auec douze cens hommes de pied, qua
tre cents cheuaux, & deux canons pour les at
taquer *. mais au lieu d'attendre ils fe retirèrent 

' dans S. Foy,& laiflcrent à l’abandon les petites 
places qu’ils auoient prifes,que l’on reprit auffi 
tort pour les fuiure. Vne troupe defdi ts rebelles 
s’eftant iettee en campagne versGontault pour 
picorer &rauager fut fi viucinét ataquee qu’on 
en tua cinquante, & le Baron de Clermont qui 
eftoic allé en pourpoint 1 celte attaque y fut
tué. ' :---: ■'

Le Roy ayant mandé au Marefchal de Ro
que laure de faire donner l’aiïault à Monheur, 
i l  pria (à Majefté d’attendre, & qu’il nè falloir 
pas perdre d’hômes que le moins qu’on pour- 
roir, & .qu'il luy meneroit bien toit les affiegfo 
la corde au col.' - • ' :

On fait drefler des mines aux deux battions
qui
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qui eftoiét iùt l’eau * & le R oy mefme par la pre- 
fence haftala conftruûion de plufieursbaiteaux, ^*iteaHX'  
pour fauorifer l’aiîault qu’on deuoit donner par 
terre. Le carton enleuoit' toujours quelqu’vn 
dans la ville,& la ruine des maifons en tuoit plu* 
fieurs. - . , ■ / • "

Le Vendredy 10» Décembre on commença Bdtterittl 
auec le iour la batterie de dixhuift groires pièces 
de canon , lefquelles ne cédèrent de tirer conti
nuellement plus de douze cents coups.' Sur les . . 
deux heures les feux d’artifice, les grenades, & . 
les moufquetadesrépliiToient lait & la terre de 
feux. Les batteaux s’eftâs approchez vers le haut 
delariuieré pour fauorifer l’aiïaut, la première 
mine ioüa fur les deux heures du foir du codé du 
baftion attaqué par le Régiment des Gardes, & 
fit tel effeâ, qu’elle emporta en l’air tout ce qui tfftiis tu  
cftoit deflus : Vn folda.t fut enleué & retomba a- minets 
uec vne groiTe motte de terre fans autre mal que 
d’vn cftourdiifementv le refte demeura renuerfé 
dans la riuicrc : tout fut mis rez pied rez terre,
Jaiiîant le chemin.ouuèrt au foldar pour y entrer, 
S’üeufteu commandemenf de donner. . . . /

. La féconde mine qui ioüa au baftion quiré- 
gardoit le long de la Garône vers Bourdeaux,né 
nr pas telle ouuerture. Les aifiegez auoient con- 

-treminé,& ceux du Régiment du Comte de Ri- - ' 
berac, qui cftoient en garde de ce cofté, enten- 
dans qu’ils trauailloient à euanter lamine, n’o- 
ferent aduancer leur trauail iufques fous les deux 
efpaulcs du baftion pour l’enleuer tout entier̂
..... 7. Tome. . . Nnu . {g  \

V
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Ainfionfc preflademetrrelefeu aux poudres, 
qui emportèrent feulemêr la poiri&e, fur lequel 
on s'efforça de monter, & durant le combat de 
deux heures on fut toujours aux mains auec 
l'ennémy: tellement que n’ayant rien peuad- 
uanccr ce foir , on remit la partie au lende-
main.

Le Samedy matin le Marquis de Themines- 
Lofieres, Marcfchal de Camp, commandant aux 
tr:*nchéesducoftéduRcgimehtdeRiberac,s’e* 

m m Aantàduançé dans vue redoute, fin frappe àia 
tu. 'cbeuiile du pied gauche d'vn coup de moufquet 

. qui luy perça la iambe, duquel coup il mourut 
peu deioursapres: Il fut regretté pour fa valeur, 
& du Roy & de route l’armée.On vid depuis des 
Lettres confolatoires addrefTés aux Marcfchal de 
Thcmincs fon pere fur le trelpas de fes deux fils, 
l’aifné au fécond ailàult de Ville bourbon, & de 
celuy cy au fiege de Mônheur : où la confola* 
tion qu’on luy donnoiten l’afïli&ion de deuxfï
Frandes pertes qui luy eftoienc f uruénué's ii prez 
vnede l'autre, eftoit de feconferuer pour fes

fierits fils,afin qu’ilitiiflcnr vn iour l’honneur & 
ebonheur devoir leur Grand-pere pour l’ay- 

mer, l’honorer, & luy rendre les feruices à quoy 
la naiiTance les obligeoir.

Ce mefme iour de Samedy ,ainfi qu’on alloit 
redoubler l’airaut,le MarquisdeMirambeau(fiis 
aifncdufeu fieur de Borire ) qui auoit eûc blcfTc 
dés le commencement du fiegè àia ioiiequi luy 
offcnçoit les mâchoires,parut le premier auec vn 
manteau noix fur le rampare, & vn laurier blanc,
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’& aprésluy le Vicotc de Caftets veftu d’vn man- ^  |
teau rouge> où cftendant les bras ils firent ligne 
qu’ils vôuloient parlementer: Et peu apres de- ùfMuUr Fd '* 
fcendant dans le folTé,ils parlèrent à M.de Mon- drtjftr de» i 
tefpan que le Roy auoit enuoÿé eh ce «quartier, <*ntdts.  t$ | 
le Marefchal de Roquelaureeftant du collé des 1mi i*1tr | 
Gardes : ils offren t de fe rendre, jjarce qu’ils le *£*** ***  ** ji 
voyeht à la veilledeleur ruine,& contrainûs de J ’ j,; 
demander la vie : Ils prient qu’on drclle des arti St 
clés,ce qu’eïlànr rapporté àlkMajellé, il leur i  U  m trsj !“ 
manda qu’ils fie reniliflent à là mercy, & qu’il ne du R tj, [
leur falloit point d’articles., i

NeantmoinsfurlcfoirleRoy mifèricordîeux !
fit promettre la vie aux Gentils-hommes en fe 
remettant à fa mercy, & aux foldats qu’ils foni- 
roient le ballon blancà la main : Pour les habi- 
tans qu’il aduileroit d’en ordonner comine.il 
trouucroit effire bon. ,
. Le Dimanche matin la Majcfté ayant enuoyc il* fcrttmt U  
l’ordre qu*il vouloir qu’on tint,on fift fortir pre- 

. micccmét les femmes & filles dans des batteaux; >"+*"- 
aucunes furent obftihécs 6c voulurent demeu
rer dedans, qui s’v perdirent : car les Régiments . 'i
impatiens d’attendre l’ordre d’entrer, fe ietterét f1* |  
par les brefehes, entrèrent dedans,mirent la ville |f;
àupillagc><8c pour figneàl’aduenir de tebellion, 
ils iabruilercnt iufqucsaux fondements.
, A  l'entrcc les foldats prindrent ledit Mar» 
quis de Mirambcap, le demonterent, luy en- 
Icuerentfon manteau, 6c le traitèrent fi rude- 
ment^que file Marelchalde Roqudaure ny fuil 
futuehü,il ne fcoouuqù fauuer. Le Vicomte de* ... ■l’T ■ . *.Nnn îj



SJ0 jh . ne. x x i.
Caftetsfutauffi arrefté : laBrouc l’ciprit moa- 

■ uant de çefteRébellion, auoitefté emporté le
w'Vedredyd’vnevoléedecanon. IlfortitdeMon- 

itttttni. heur deux cents foixànte foldats: on y trouua 
grande quantité-de lards, de bleds ÔC de vins, & 
autre butin qu’eurent les foldats. /

M w d tM U  M. le Conneftable eftant rumbé malade d’v- 
■ Ctnntftabit. ne fièvre contagieuie,fendit l’eiprità Dieu dans 

Longuetille le 14. Décembre.
Eftant embaufmé& mis en vn cercueil pour 

' eftre acconduit à M aillé en Touraine, lieu où il 
a efte enterré,(qui eftvne bourgade k deux lieues 
de Tours, laquelle il auoit faiét erîger en Duché 
& Pairie, & appelles Luynes, ) Il arriua audit 
Tours len.dumois delanuier, fur le véfpre. 
Les Ordresdes Religieux furent le receuoiriuf- 
quesauboutdespauez faillit Eftienne. Tous 
auoient chacun vn cierge de cire blanche en là 
main, excepté les Capucins : Én entrant dans la 

V ville ils marchoiét en cet ordre, Trente hommes 
à cheual,les deux premiers veftus en deuil, & les 
autres non.Cinq Pages montez fur cheuaux bar* 
bes habillez en deuil.. Les Capucins, les Mini
mes, les Cordeliers, lés Iacobins, les Auguftins, 
& les Carmes. Vn Suiflè àcheual &en deuil,fui* 
uy de douze Suides à pied veftus én deuil portât 
la poinéte de leurs hallebardes en bas : Dix Gen* 
tils-hommes en cinq rangs veftus en dueil tenâs 
chacun vn flambeau de ciré blanche. Le cercueil 
cbuuert d’vn drap mortuaire de velours noir 
croifé de fàtin blanc, ayant aux quatre coings les 
armoiries dudit feu fleur Conneftable , tiré dans 
vnchariotà fixcheuaux.

y
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Après le corps quatre de fes Officiers vertus 

en dueil, & en luitte enttirô cent hommes à chc- 
ual fans dueil : U fut conduit iufques à la porte 
de lagrande Eglife S. Gatian ,oùil fut receu par 
les Doyen & Chanoine,& mis dans le chœur où 
fut chante vn Oeprofundis en faux bourdon,& fur 
le foir Vigile des morts. ',

Au feruice qui luy fut fait le lendemain fe trou? 
uerent leMarefchalde Souuré, le Marquis de 
Courrerivault,& le Cheualier de Souuré, le Pçe- 
fidial 8c le Corps de ville: Le feruice finy le cer
cueil fut reconduit iufques à la porte en chantât 
vn Miferere en faux bourdon, Sc remis dans le 
chariot fut porté à Maillé. Voilà quelle fut la 
mort, & l’enterrement de ce ,perfpnnage , qui, 
(comme l’on a eferit ) auoit pofTedé toufiours la 
par-fâite faueur du Roy. ,. : . .

Comme il auoit eifté durant faviciifiijeéfc aux. 
touches 8c attaques de* liurets fabriques du 
temps, il :1e fut encorcs plus apres fa mort. Mef- 
mes fon Confident fut. arrefté prifonpier au .For 
lEuefque:Ce fôtdesefFets de larouëdc fortune.'

Auili durant ce fiege de Monhcar on rcceufc 
les nouuelles des violences exercées à Montpel.-. 
lier contre-les Eglifes&les Catholiques,& aux- 
autres villes de feuretéduCircledu baslanguê . 
'doc. La leuée du fiege de.Montauban, enfla lors, 
relie ment le cœùrà V̂ flemblée de ce Circle qui " 
fe tenoit à Nifmes ( à laquelle la Prouince de 
Dauphiné s’cftoic vnie ncfaifànt qu’vne AiTèm- 
blce,)qu’elle fulmina, cotre M. deChaftillon,& . 
lç déclara priuç de fes Gouucrnemcnrs de Mont*

Nnn iij



pellier & Aiguemortes, còme il s’cft veu par l’a- 
ftedeleur AiTembléerapportécy dcfliis, f. 666. 

t e s  R dations deiîiites violences porteftt Que' 
D u  ¿¿.¿¿ti- J,» jour de là Preientàtionnoftre Dame,vn Huif- 

fier accompagné de quelques foldats fut aux E- 
ft lb ir ÿ * *  gìifes & Contient* de Montpellier, faire inhibi- 
frejviUtitm rions & deffenfes de la parc de ladite AiFemblée 
LeegueJee. du Circle des cinq Prouincesd’y plus célébrer la 

Mcfle, ny exercer aucun afte de la Religion Ca
tholique, Apoftolique-Romaine : Ce qu’eftanr 
lignifié aux Pères Capucins, ils firent réfponfe 
qu’ils mourroiét plu ftoft,quede s’en defiftervo- 
lontairemér; 8c de fait continuerei de célébrer la

93i  mW . n c .  x x j :

MeiTè, cohfeilèr & cômunier, toutésfois portes 
fermées,fans refufer l’ouuerturc à quiconque fe 
prefécoit.&fansfôner la cloche pour euitér quel
que fcadale contre le pauure pcuple Catholique, 
éc ne donner fubje't aux Rebellés par dés aftions 
lio eiTenrielles à la Religion Catholique Romai
ne de priuer lés Catholiques des eflèntielles.

Que le Vendredi $. Décembre veilleiàinfte. 
Barbe enuirpn les 8. heures du foir,Ies foldats 8c 
Ja popuhtcéde Montpellier Cômencerent à piHer 
& rauagér l’Eglife noftre Dame, & confecutiue- 
ment coures lés autres Egliics & Conüénts de 
Montpellier. Qu’alors les Peres de la Trinité en
tendant le bruit des (oldats qui rompoient leurs 
portes s’en croient enfuis par deffùs les toifts,& 
depuis auoientefté con train tsdç fe fauuer en ha
bits deiguifez. ’ " ' ; ■

Qî ’vne heure apresles PercsCapucins furent 
a (Taillis 8c contrains de forcir de leur Contient 8c 
EgHfe, emportant feulement chacun d’eux leurs
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efccits,auec quelquesornements delà Sacriftie, 
&.parcotirtoiiîefin?' nemisen garde chca vjj de 
la Chambre des Câpres leurvoilin, d’où ils cn- 
tendoienr abbatre Sc rauager leur Eglife & leur 
Contient. Qa’en toutes les autres villes du psrty 
desRebellesonauojrabbaniauiE les Eglifcs, tel
lement qu’il y auoit eu àcefte fureur- 36.. Eglifes 
des Catholiques abbarucs, & entre icelles des 
plus anciennes & plus belles de France. - 

. Que le Duc de Rohan cnrrar dans Môrpcllier, 
pour eftrc encor General du Languedoc & D.au-, ’ 
phinc,le peuple crioit,̂ *«« rçotar» ,>«»(• tes Erltfès*

Que ledit Duç de Rohan auoit peufé faire fut-' 
prendre quelquê  places aux enuirôsde Beziers* 
ce qui: np iuy auoit reiiiïxles liens y ayans.killc 
leursefchelles.&leurs pecardiers tuez... ;

Et qu’iL le deuôit ttaiefeer d.vne'trefue touchât, 
lelabourageen toute la Prouince, entre le Duc 
de Montmorancy, & le Duc de Rohan,, & par 
mefme moyen aulU de là liberté des Peies Capu
cins & des autres Ecclefiaftiques (<c habitas Ca
tholiques détenus priibnniers dans Montpellier 
& ailleurs.. . :

Leiouc de la prife de Monhenr le Roy eut ad- Koja» 
uis que M. de Soubize s’eftoit rédu maiftre dans * p*’ 
Royan. V o icycsq jio n eaxçfcrit. , . . ,Kt"i

- Les perfides habirans de Royan , ayant ap
pelle Monlieur de Soubize , firent par feinte

foler des efchejics aux murailles, luy facilitant : 
entréei puis allant au Chafteau luy omirent 

aulli toft les portes, auec cefte honteufe coin- 
ppfiÛQnque le frère du. Capitaine qui -eiloR

' Nnn iiij
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Lieutenant en cefteplacey demeurerait Gou
verneur . Vn Suifle & vn payfon qui ne- 
ftoient pas de la confpiration furent tuez à l'en
trée,apres vn long combat,eftônez d’vnc fi hor r 
rible perfidie. Le Capitaine alla troüuer le Roy, 
& y arriua le Dimanche iour de la prifé de Mon • 
heur ,où il ne fut pas pluftoftarriuc qu’on lemit 
entre les mains du grand Preuoft.

Royan aucc cous les basions n’à peu foire ce 
qu’vne feule tour quarrce.fons flancs & fons fof- 
fé a foiéhear Mornac es iflcs,eftant afliegé par les 
Rochelois, aflailly par eau & par terre,s'eft vail- 

Jr f iT a f4r-‘ ^mment défendu : L&Capicaine la Doueriére, 
Ÿ*rUOM e- *lu* commandait là dedans, effant forty denuiéfc 

fur les Rebelles, mit en pièces ceux qui s’eftoiét 
barricadez dâs vne maifon, dôna l'alarme à tout 
le refte, Ôc ayant rompu plu fleurs maifons trop 
proches, les contraignit en fin de fe retirer.

Le Roy eflant arriuéà Bourdeai!x,fit efleétion 
G*rd* de* de M.de Vic,l’vn des anciens Côfeillers cf’Eftat, 
Stsmt. pour exercer l’Office de Garde des Seaux, où il 

n’auoit point eflé pourueu depuis le decez deM. 
du Vair. Ccftceileéfcion fut louée, & comme ag- 

' ' gréée d'vne voix generale de toute la Fracer l’on
, difoic que celuy qui auoit fertty fi vtilemét lèfeu 

Roy Henry le Grand en tant de grâds Ambafla- 
dés,eflcit en fin pourueu fans foueur, au comble 
du mérité où peuuétafpirer les homes de lettres. 
: 5a m . ayat délibéré de s’acheminer & rctour- 

'tMraTen  ̂ mettre pendant l’hyuer (qui ruine
»met de plus les armées qui font en câpagne que ne font 
'•ftiw e. lés batailles > ) fou armée par gatnifons en plu ?

M. de rtc

ht.

î



fleurs villes de Guyenne fur la Dordonne,&ez , 
enuirons, pourxcniren bride S.Foy feule place 
qui y reftoit du party dés rebelles, il y laiiîa M. 
le Duc d’Elbœuf pour y commander : ce qui fl» 
paffàaux rencontres qu’il eut auec le Marquis 
de la Force fc verra en l’an 16  i t  . * ̂

Le Roy eftant arriué àPoiéfciers y receut l’ad- 
uisquele Duc d’Efdtguieres auoit reftably la 
Paix en Dauphiné.

Faifons vne reueuë & voyons quel a cité l'c- 
ftat du Dauphiné depuis que ledit fleur Duc en

mémoire & inftruâions l’ordre qu'il vouloit * nntt ’ ***• 
eftre oblerué en Dauphine durant Ion abfence, Pen<ia" fl^ ‘  

fous la conduitte & ladireâion deMeflîéurs le ¿Elâtgmtret ! 
FrerepremierPrefîdent, 8c de MorgesGouuer- ¡uftjuei *  U  
neurde Grenoble &  de Barraux- . . p**x qm ijfut

En May le fleur de Montbrun ayant receu ie 9* 
les lettres de pouuoir de Lieutcnât de T Aiîetn- l*nuttrl6*z 
blee de la Rochelle enDauphiuè,il fc fit des af-

■ ■  s

iemblces de gens de. guerre aux montagnes du 
Gappençois, & aux Baronnies, fous prerexre 
d’vne querelle que le fleur de Champoleon a- '
uoit auec M. de Talard:mais lefdits fleurs de la ;
Dirediori.qui deicouurirenrce prétexté,com
mencèrent à donner des commiflîons pour le- i
uer gensde guerre: ce que voyans lefdits fleurs 
de Monbrun & 4 e Champaleon ils defarme« j

oartit nour venir trouuer le Rov.

rent pattreeftefois
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La longueur du fiege de Montauban, comme 

il a e fié dit c y  deflus,fol.87i. fîtreuiure en Dau
phiné les deiTeins du fieur de Montbrunpout 
faire valoir fa comnaiilion de l'Ailembléee delà 
Rochelle, cfperam n’eftre moindre en Dauphi
né que Ton pere y aiioit autresfois efté eftatchcf 
deparry: lî eftoie ailîfté des fleurs de Champo- 
Iconjdc C om ps,&  de Beauforc, &  comme il a 
eftéditcy dcÎïus,fol 877. ils firent tout enfemr 
ble prou de maux dans le Gappençois &  Diois, 
auec cinq ou fix mille hommes qu’ils leuerent, 
&  donneientde la terreur à Gienoble.

Lfe prétexte de la prife de leurs armes ertoit le 
bruflement du Temple de Charentctn > & de ce 
qu’on publiait qu’on auoit maflàcté1 de ceux 
de leur Religion dans Paris. Mais leldits fleurs 
Premier Prciident, & de Morges rccognoifl'ant 
les defièins de Montbrun, firent du commence
ment leuer quelques fix mille hommes, comme 
il a eftédit cy demis, fol. $77. mais depuis l’eft&t 
des affaires du Dauphiné le requérant, on a ef- 
crit qu’ils auoient bien.faiék leuer quinze mille 
hommes de pied: Sc plus.de quinze cents che- 
uaux: tellement que les foldats de part & d’autre 
firent mille rauages : le peuple crioit, lespaiià- 
ges eftoient mal afleurez, la ville de Grenoble 
crainte des furprifes fe fortifioit,ks4îabnàfis fu
rent chargez de grandes gardes, les portes barri- 
quées dedans & dehors : de cent en cent pas des 
corps de garde, & nul: n’y ofoit dire ou déclarer 
de quel parry ileftoir. •'

Le Comte de la Sûze futaujfi pris,& mené pri* 
fonnier dans la Conciergerie de Grenoble delà

\
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&çon qu'il a eflé dit f. 872- mais il ne venait pas 
de Languedoc, comme porte le difeours impri
mé de fa prinfe, ains d’Allemagne de SuiiTe 
polir pratiquer du lècours effranger pour te 
parcy des Rebelles : aulïï depuis il fut déclaré 
prifonnier de guerre, de mis dans l’Arccnal de 
Grenoble. •

Les lettres du Duc d’Efdiguieresau fleur de ' 
Monrbrun rapportées cy-de llus, f. 877. n’ayant 
peuluy faire mettre les armés bas, le Roy ren- • 
uoyaledit fleur Duc enDauphiné,où il arriua au 
commencement du mois de Décembre.

Son retour onurir le ,cœur des Dauphinois, 
donna de la crainte aux trouppes de Monrbrun, 
&relalchà les habitans de Grenoble de la peinq 
ou ilscftoient. Ayant congédié la pluipart des 
troupes léuées par commifliondeidits fleurs de, 
la Dire<5tion,ildcliurales enuirons de Grenoble
deloppreliion delà gendarmerie.. '
ÎPen de iours apres le fleur de Môtbrun 8c ceux ' 

qui l’auoient fuiuÿ s’alTembierent à Die, ôc dé
putèrent le fleurdeChampoleonvers ledit fleur '
Duc, lequel ne le voulut point ouyr, ains manda 
à celle AlFemblée de Die, qu’il ne vouloir recc- 
uoir personne de leur parc,qu’apres ltiy auoir en.* 
uoyé leur déclaration & promeile de déformer,
& de fe ranger au >̂ur feruice du Roy fous lç bé
néfice des Edifts. Ce qu’aÿans faiél, il fie publier 
la fuiuante Ordonnance dé paix en Dauphiné.

Ayant Ibigiwufemehr trauaiilc depuis no.ftre '̂Jri[annatKg ' 
Retour en celle Prouince, à y reftablir l'authori- ^  u  tm 
tedu Roy, & faifant ccflcr les defordres arriticzjP4«yW,

t * t
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en icelle par le ibuileuementde plufïeurs gens 

JonntepnrU jg pUerrc qüe nous y auons trouué for pied.rc-
nietes, ùeu ° onner la paix a les lujcts: Apresauoir ouy les 
ttmtntgcne- députez de ceiix delaReligi6,affemblez àDye, 
r^ipour le fur routes leurs retnonitrances,&receu les pro- 
Moyen cefte tc(V,i,cions qu’ils nous ont faites d’obeiflance & 
Frovuce. au feruice duRoy,fans adberer à aucuns

dciïcins ou intelligences au preiudice de fa M. 
& bien de ion Eftat -,Sçachans que întention 
de fadite M.eft de faire iouïr du bénéfice de les 
Edits rous ceux qui fe rendent dignes de (a gra. 
ce.Novsauons ordonné 8c ordonnons à tous 

(Ti mhomi ii Ĉ1ĈS & Capitaines de gens de guerre , tant de 
Uuee pur te pied que de cheual,gouuerneurs des places 8c 

' fa u t de Mon- chaftcaux, 8c tous autres de ladite Religion 
km» ferais- qu’il apartiendra chacun endroit foy ,de conge- 
<e»ttee. diej:& licentier promptement,8c (pour le plus

tardjdans huiétiours apres la datte des prefen* 
tes.toutes les troupes qu’ils auroient cy deuant 
miles fur piedjaufquelles nous enjoignes de fe 
retirer en leurs maifons,fans porter aucune fur-

Wws aBet Ĉ ar8e au Pcuplc,paffe ledit delay,ny faire,dés 
tthoMte^*a prefènt, aucun a ¿te d'hoftilité, ou exaction 
dtfendm. d’aucune itnpofîtion tant en denrées que de

niers ou rnetai!,à peinedela yieiAucc eprama- 
dément aux Capitaines,Reccueurs & leurs co» 
mis,chacun en cequile concerne,d’y prendre 
garde,à peine d’en refpondre en leur propre 8c 
priué nom. Ordonnons que tous ceux qui ont 
cité faits prifonniets pat eux,fous quelque pré
texte que ce foie,feront mis en liberté dans 1er 
dit delay,fans payer aucune rançon, n’y qu’ils 
puiiTent eftrc retenus pour leur defpçfc,laquel-
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Sc fera par nous taxee apres leur cflargjfTemér.
Seront aufli les clöches des Eglifes qui le rrou- 
ueronc en nature, rendues:& que les lieux & 
chafteaux deMoIanSjRaillanettCjPuigcronjIa -
Baulme,Cornillane, feront rendus ez mains & 
au pouuoir des proprietaires d’iceux, en l’eftat f r i t t e  le 
qu’ils (ont à prei'entjà la charge toutesfois,que ß tarât Me. 
les nouuellcs fortifications qui pourroiet auoir ^,un re” dt,> 
cfté faites depuisla prife defdits lieux & Cha- 
fteaux,ferôt démolies,enfemble celles de Cha> '■ 
fieauneuf,de Mäzene, Poet laual,Roc de Cru* 
pies,& le Pillori en DyoisjEntcndant qu’il foie 
commencé à procéder à ladite démolition par 
les Commifiaires qui feront par nous à cet ef- 
fetSt députez dez le iout de la lignification de la 
prefente ordonnance,pour y eftre rrauaillc fans 
interruption: Et redans cefte obeiflance, ils ne 
pourrôt eftre recherchez hy inquiétez pourles 
chofesfaites&aduenueseu fuittedudit fouile- 
uemétjlefquelles demeurerôt efteintes &aiïou» 
pies,comme non aduenues;& lcfditsChefs,Ca- 
pitaines, Gouucrncurs 6c gens de guerre, 3c 
tous autres qui leur ont alfifté en corps de cô- 
munauté&en particulier de ladite Prouince 
ou circonuoifine$»Catholiques, leurs biens ÔC 
familles font mis en Iaproteftion 3c fauùegar* 1
oeduRoy&lanoftre.FaifanttrescxpreiTesin- 
nibitions & defFences à toutes perfonnes, de 
quelque eftat&. qualité qu’elles (oient de rien 
entreprendreou faire contre leurs pe:fonnes& 
biens, fous prétexte de Iuftice, ou autrement, 
flondbftant tous decrets &iugemens qui pour- 
ôient auoir cfté faits au contraire,¿¿notâmenc



contre le (leur dè Marandon de Baumes,lefqùeb 
demeureront fans effeél : ains, au contraire, cft 
enjoind de les lai lier pailibles en leurs maifons 
êc en la poffcffion de leurs biens,charges& hon
neurs, auecvne faculté d’aller, venir, & fejour- 
her libremen r par rous les lieux & endroits où 
le bien de leurs affaires le requerra ; le tout fous 
peine de defobèyfîànce & punition exemplaire, 
fous le bon plaifïr de fa M. laquelle fera très- 
humblement fupplice de leur accorder fes let
tres de Déclaration ncceflàirés pour leurfeure- 
te. Et afin que nul n'en pretende caufe d’igno
rance , feralaprefente publiée par tous les Bail- 
liages,Séne(chàuilëes,& Sièges Royaux de celle 

R- Prouinceà iourd’Audïencéj & les copies d’i
celle affichées és lieux publics par tout où il ap
partiendra, à la diligence des Officiers de fa Ma- 
jeilé. Faiéfc à Grenoble le 9. Ianuier i6zz. Signé, 
Lefdiguieres. Par M. Bremond.

Trois iours ajpres, fçàuoir le ta. dudit mois le 
Comte de Saulr petit fils dudit Heur d’Efdiguie- 
res Et fon enttee à Grenoble comme Lieutenant
general pour le Roy en Dauphiné. Le (leur de 
Montbrun a defarmé & s’eil retiré én fà maifon. 

G t** fo rt- ĉur Duc a fâiét acheminer l’arinéeau Va-
* ¿rétifs e» lent in ois pour aller affiegerle Pouzin & Bay,«i 
tséufhuè fîndcnettoyer-IcRofne & y reftàblir te corner- 

fanréütréf- ce que ces deux places ont empefehé depuis le 
« aT**̂ * May. L’an fumant nous apprendra le
^  **' fuccez déroutes fes eritreprifes.

La nouuelle de celle paix de Dauphin? fut très- 
agreàbleàu Roy : tout le monde en a donné de 
grandes louanges au Duc d’Efdiguieres auec ce
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tHrrè de Fidelle (èruiteur du Roy & del’Eftar.
Le Preuoft des Marchands & Efcheuins de Pa- rim èdi 

ris ayant cu aduis que le Roy y vouloit arriuer le R trsp g rò . 
zS. Ianuier, tour S . Charlemagne, il fur arreftc à 
l’Hoftel de ville, que l'on iroir au deuant de fi M. 
pour lereceuoir auec huidfc mille Bourgeois en 
armes,•quantité de canons, Ics Archers de la vil
le, Officiers & nombre de notables Bourgeois;
Ce qui furfai<ft,& fur on au deuanr de fa M. iuf-
quesaüprcs deM5 t-rouge.il le peut dire que ia-
mais Roy n'a elle receu auec plus dallegrefle du
peuple qu’il fut. I’ay veu deux receptiôs faites aù
Roy Henry le Grâd,mais il n’y àuoit point d’ega- ;
lire en la fompruoiîtc magnifique du Colonel de
des Capitaines, «yen celle des Bourgeois arme*
& richementcouucrtSjbié que là lai ion fuft fort 
incòmode. Le Duc de Montbazon gouuerneur 
de Paris,& le Preuoft des Marchands en entrant 
alloient déliant le Roy, & apres luy Moniteur, 
ayant à ià droiéte M. le Prince de Condé, 8c à fa 

•gauche M. le Comte de SoiiTons. .
Apres auoirefte condui éfc en l’Eglife Noftre 

Dame, 3c que le T t D eum  y eut efte chanté ,ilfe 
mit en carroiTeauec Moniteur,& les Princes'qùi 
l’accompagrtoientjpour s’cii aller au Louure, où 
les RoyncsiSc toutes les Princeiîes& Dames l’ac- 
tendoient afin de luy rendre les dignes louanges 
de fon heureux voyage & retour, auquel il a re» t i  Ig 
duiâ: en huiô mois tous les Rebelles de ibn fê tâ t  
Royaume iufques aux extremiccz d’iceluy, fça- * £ £ £  * *

, uoir en quelques villes du bas ôc haut Langue- 
doc,à Montatiban en Quercy,à S. Foy en Age- 
nois, à Royàn en Xainétonge, & à la Rochelle
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au pays d’Aunix.IIsauoient dit qu’ils luy don;
ncroiéc pour quarace ans d'cibat,maisen huift 
moisil leut a enleué les dieux tiers de leurs pla
ces,& redui&les autres & l’cftat de leurs affai- 
res en telle neceflité que Dieu luy fera la grâce 
de redonner la paix en France dans celle annee.

Les Députez de Rouen eftans venus en Cour 
pour requérir de fa M. le razement du fort de 
Quillebœuf , il les preuint d'vne bonté toute 
Royale, le fçay bien çe que vous tue voulez di
re, vous me voulez demander le razementde

remerciemens de fa bonté,& la finirent par des 
vœus & prières de prolperitéi 

La reddition de luilliers qui a efté faiffce auifi 
au mois de Ianuier’16 1 2.1e fiege del’Efclufcrles* 
exploits militaires du £>uc de Bauieres au haut 
Palatinat: ceux del’Euefque Protcftant deHer- 
belftat en la Vcftphalie, & du Baron d’Anholt: 
de Mansfeld en l’Alfatie ; de D. Gonçales de 
Cordoua,& du Baron de Tilly au bas Palatinat; 
Sc ce qui s’etf palTé au traiéfcé de Niclaibourg 
entre l’Empereur & lë Prince Bethlem Gabor, 
feront le commencement du premier recueil

s'en difent & qu’aucuns ont eferit méritent, 
bien d’attendre vn fécond aduis plus certain.

que nous ferons : pource que les nouvelles qui

F I N .  »


