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T A B L E .
Q V I EST

au huicHefm c 
Mercure Fi’j\c1

O V,

S V I T T E  D E  L*  H
D E  N O S T R E  T E M  
r e g n e  d u  t r c s - C l u c f t i c i  
c c & d c  N a u a r r e ,  L o v î

Adionci'ton à l ’an M. D  '

Exhortation &  Admonition du b  
rcsâNX E fiat s du haut PaÏAttHJtij .  
mtfiton de texecution du Ban Imperiai •
CMansfeld. paK

Defcriptiondu hauît Palarinat. Partage des cnr. 
de Louys j* Due 5c Palatin de Bauieres, 5c Eiledeut 
Palatin du R hin :  De Louys Patiné Empereur Se 
Duc de Bauiercs font defeendus los Ducs de Bauic- 
res iufquesaa DucMaximiliand*aprefent:& de Ro- 
dolfefils puifné quifut Palatin de Bauiercs, 5c Efl«- 
â e a r  Palatin du Rhin! font y(Ttis les Efleâcurs Pa- 

iTome. J
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I f.Cvlcur ralatin FriJcric, eficu R ot à

nsfcld dans le h.tut Palatinat-, 
\ tu d  , C" p n t pnjunntcr le
\ \h tc m b ir v .  9• O .

* 'tire dans le haut Palatin
; io

| 3r Va) Jet bar ch* A iTicge Cham 
ifitiorï , Si : ’cmpare ne tontes 
on s d'Ambcrg, oit il loge l'on

tfeld  di vouloir prendre le 
e>J%ratr ,pour dtjgagi r /< s trou - 
I'alatinat de r.a u itn s , &  (e re- 
.itin.it du Rhin. 1 1
' tut Palattnat rendus au Duc de

- Le Cor doua General des P. Chaînais.i o
n , fe rend maïftrc de plujuurs 
■■ i rgflrajfe> de Keifers - Luther, &

H
/ f i g e  parles EJpagnoh. ihtd.

des artiegcz. Les Espagnols iettent & lan
des boules de feu d'artifice , pendant icduire 

. îankcnral en cendre : Sont contraint* de leuer le 
ilegc. Eibt des noupes de Msnsfeîd & des Palan* 
no is  qui s’acheminèrent au fecours de F( an Jt entai, 
Preient faicl à Mansfcîd par ceux de F rankental. 
Les Palatinois chalTem les Ffpagnols de la Brrg- 
ftrafle. Et les Mansfcldicns rauajrentles terres de 
Spire *

Proportions du Baron d ’igbi Ambaffadeur du  
Boy de la grand  Bretagne vers tEmpereut,
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pour parvenir tant a la fn/penfon dtl'exécu
tion du Ban Impitial publié contre l'Efe- 
£leur Palatin, qu'a vne trefue d'armes en
tous fes pays. '  2/

Lettres de l'Empereur à l'Archiducheflc de Bra-
bant fur le fubjeét de ladite fuipcnfion êc trrfuc. 
Píameles de l'Ambaifadeur Anglois prefentees à 
l ’Empereur, du refus faiél par Je Duc de Bauicres 
d'entendre à ladite fufpeniion d'armes, êc de Tes 
exp lo i ts  dans le haut Palatinat Première rcfpon- 
fe de l'Empereur auldites plamftcs.

Le Duc clmfl tan de Brunfvtc appelle l'Euef- 
que de H alberfa. '¿rfrere du Duc de Brunf- 
vtcjcuevne armée en la baffe Saxe, pour s'a
cheminer au Palatinat du lihtn. 2.7* 0

Ses troupes eilans chargées en la Duché deBrunC- 
vic patient au pays de HetTc.

Seconde rejponfe de l'Empereur à l'Ambaffadcur 
de la grand Bretagne. 28

Explotéis du Baron de Ttlly General &  con - 
duEleur de l’armee de Bauicres, dans le Pa
latinat du Rhin, où il reprit fur les Pala- 
tinoisplufteurs villes entre le Mein &  le Ne-
car. 31

Les lettres qu’il efcriuir aux Bourgmaiflrcs êc Con* 
fcillers d ’Heidelberg. Et la refpóíc que luy fit Mcr~ 
ve Gouuerneur de Heidelberg.

Expbicfsde Mdnsfcldfur Us terres de t  Euef* 
que de Spire. 3/

laloufic entre le General Efpignol , êc celuy de 
l'armee de Bauicres rres-vtile pour Mansfcld qui 
f  afle le Rhin,êc prend Didcsheim ,Kncf cil êc Lau*

î
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tetburg. Dudcshc’--11 tepiis par les Eipagnols, SC
Hilcioc.

Lxphich du Pue C hnfi.-ndc r.rttnfvtc lia i- 
bt f a t ,  ( HY les t. rres ûl l  /' . CC II HT lit }A ay< n- 
a \  (¿‘fur ccd s de L oitjs Landgrave de H J e  
de Darmjlat, 35

Le !. andgrave Maurice de [1 elfe de Marpurg 
s anpan de la Comté de P aidée. }6

Lettres du l a a : f rave Louy s de H <jfc de Vartn- 
Jl.it .tu Due ch rifta n  de Lrunjvic df U  al- 
bcrfl.it, &  celles que ledit Duc luyrefcriuit 
touchent le pafjagcde Je s gens de guerrefur 
les terres dudit Landgrave. ¿8

Autr. s lettres du Landgrave Louy s au L andgr.t- 
vc Maurice de Hefjc de Marpurg fu r  / ’entrée 
de U armée de Halbctjlat dans le Circle/upc- 
rieur du Rhin- 4/

Refponfe du Landgrave Maurice.
Combats &  efcarniGuches entre les Impériaux 

conduits par le Comte dé Anholt, &  les H  al- 
berfladiens. 4 4

Halbcrflar avant brufîc Neuftat , &  les enuirons 
. dMmenebourg , faift fa rciraidie eo U Vcftpbaiie. 

Anhoîc reprend Amenebourg-
Autres Litres que Ls Landgraves Louy s &  

Maurice s'entfenuoym nt (ur le Jubjeél des 
ranages que l ’armt e de H àlberfat audit fa tts  
fur les terres de Louy s, 46

Lettres de D. Gonzales de Cor doua General de
l'armee EJfagnole dos le VaUttnat.au L  and-



grave Loups, (ur ce qui s 'c flo itfu i à fai n i  
G on-, rpeur empejeher H a!h rjlat dypajjcr le 
Rhin. çj

Lettres du Roy de la grandi Fntaqne à F Em
pereur, portant vue protefiat ion d’attoir re- 
C.ttrs aux armes pour confcru crie droicl que 
fes neut ux c nfans de fa fl lie auoient fur le p.t - 
tritnoine CF dignitez. de F B ¡le et air Valut in
l. ur pcrc. ff

Les garni font Impériales de FVucfquc de Spire 
reprennent G ron tbac, CF tuent les garn fions 
que M ansftldy .mon latfces. 58

Coûtiez des naiurois aux cmiirons d'Hei Jelberç.
Mansfc là repafic le Rhin,rtprend Didclshetm, 

court cfrauage F A l face cf F E ucfiche de Stras
bourg %çr fie rend maiflredc H agitenau. 58
I! allie^e Sauerne défendue p i t te  Comte Rtferfc:i 
de haïmes Refponfe des S.mernois à Mamfcld, 
aui Icue le fie^e de deuancSauerne. Les Archi
ducs d'Au (triche Landcuaues d*A ¡(¿ce.

LJlat des dîner je  s armées tant Impériales que 
Va’atinoifis, qui hyucrnerent dans le Va la- 
ftnat tant deçà que delà h Rhin 61

Requ-.Jte du P rince et Anbalt à F Empereur,pour 
le receuoir en grâce, &  mettre le P rincefin fils 
en liberté. 6 \

L Empereur faiét mettre en liberté le ieune Prince 
d’AnhaU.

Les exploicts militaires que fit  Rcthlem P rince 
de Tranfiluanic apres U mort du tante de 
Luquoy. 63 ifj

M. D C. X X I .
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Courfcs& rauagerde Budtani en A u t r i c h e  & a u x  
frontières de Stvric. Scalits le Srrailits, rendues a 
compoimon au Prmee Brthlem qui ai î iegcVelches, 
où G,nie Capitaine Valon qui Ja defendoi t ,ayma 
mieux bruílei la ville que de la luy icdre àcompoiv-  
t ion La rúñete de March qui uauerfe  la Morauie  
Ôefepare !a Hongrie de l 'Autr iche , feit aufli l’e n 
tre deux de l'armee Imperiale,& de celle du Prince 
Bcthîem- Conference à Niclafbourg.  Enucpt i fc  
des Impériaux fur Lepnits fans eftccit.

íe s  E fíats de Stic fie afßmbUz. à Prcfiauprcftcnt 
le firment de fidelité à l 'Empereur entre les 
mains de PEfiecfeur de Saxe Commi (faire dt 
/a St. I . patirle recensir. 69

Lettres du Marquis de lagcrndorf à l'AÎlerrblec 
des Princes &: Eflats de Silefie, La propofumn &  
demandes que fit faire l'Empereur à ladite Aflcm- 
blce. Leur rcfponfe.

Desfiicle des troupes du Marquis de I agerndorf 
parle Comte de Valenfiein. 75

Tabor 6c Vitigav en Boheme reduiéles en l’obeyf. 
fanée de l'Empereur.

Edicldepro(criptioncontre les Pafieurs&  Sii- 
nißres Hußitesçfi Caluimßcsde Boheme. 75

Conference de N iclashourg continui ê nonobftà: 
U mort d'Emtneric Turfi U pnmter des Sei
gneurs Hongrcs, députez par le Prince Be- 
thhm. - s

Budiani desfaift en trois diuers endroits, demande 
d eftre compris en lapaixqui ferraiédoit à Nielas- 
bourg. Detconfîrure de quarante compagnies .lu 
Marquis de lagcrndorf, & du ieune Coirne delà 
Tour,  faide par les Saxons U Sileüens, dans le 
Comté de Glats.

Artide s de lapaix¡ enîte l  Empete ut çp U Prince
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Bethlcm G ¿bar accorde c Nielasbourç. 80

uMariage de l Empereur ¡vue Lconorc V rince/Je
de Mantone. s «

La réception i]i)'on leur fit à Vienne
L'Empereur inueflit le Roy d‘ F/pa^ne de h  Du

ché de MiUn% cJautres Jnf'sd'Italie. 8> 
Le Roy de Mologn. inné (lit 1‘ F.le chur de Bran

debourg d: la Vrit/Je. il’id.
Lige capital: de Liuonïc priJeparle Roy de Sue- 

ee fur les Vo'onois. 86
*4po'.ogie pour M. de Chafhllon. S7

Poûrquov M JeChafidlon du commencement des 
derniers rroubîcs tic F. ance rftoit d'adui* que cour 
de la Religion prct.rcF du lu* L i  »ucdoc !e uniTetu 
fur la dcfcnüue dans le i et ter a la c a partie. ue Cun * 
ic i  abrégé des l’ roui n ce s du Circlc du bas Languc- 
docayant refrufé l 'accumoJcmem pratiquepar M. 
de Chaibllon.eü caelc de la perte de Valons. C o n 
traires opinions entre M. dcChafttÜon & le Sinode 
de Nifmrs lur le pillage de l'Ardccbc Audace du 
Mimllrc O'iuicr Prclident au Smodc de Niimcs. 
Premiers eiFe.Udc l Allc der dcsCtrcuta;rc^ du bas 
Languedoc.Ü:îii*;s rendu* par M JcChaftdlon aux 
villes de Montpellier A: N Lines. II otf*e de enduite 
leiccours de Mo tau ban, ce que les Circulaire* rin - 
pefehent Procure vne rrefue pour le Ub >u;age. 
brigues Si procedures du MiMltrc Obuicr comte 
M. de ChaftiMon. Première Ailcmblce duCircle 
Faire à Andufe. Libelles contre M dcCKaftdluu La 
feco Je  Ailcmblce du Ctrcle à N dm es. R cl poule aux 
accufarions contenue» dans l'acte publié contre M. 
de Cbilltllon. Toutes les Allbnib’ ccs de ceux Je la 
Relig. prêt ref que Fou a voulu uptniaiucr coirrc 
le grc du Roy fc font terminées à leur^m ce  Re-  
ipoules à ce qu’on luy teproche % qu’il a armé putf- 
ûminent,Accfpargnéles ennemi* &: i c c q u ’il iap*



p or toit tous Tes JificinsauRoV Les Circulaires rç - 
fuient entièrement la paix,S: pourquoy Autres rc- 
fponfes à ce qu*on du qu’il a mcfprilé l’ Allcmblec 
de la Rochelle,Hmpelchc le fe cours de S Je a n ,  Dc- 
ftournt ccluy de Môrauban,A: A rmé leurs ennemis 
à leurs dcfpcrvs. L’ A d'emblée Circulaire retient pti- 
fonniers le fils de M de Chaihïlon 3t fa bel!c mère: 
Met à l'interdit At^uemortes ; Defauthonfe le 
premicrConful deMotpcIher, cÎmcut la lie du peu
ple à executér leurs paillons. Plaçante faulfeté que 
îe^Circulaires firern imprimer de ;a prifc d ’Angou- 
lcftnc par 14 mil Angîois venus à leur fecour s.

Le Yrcf/dcnt de Cros affajiinéd? ma(]acre dans
Montpellier. 1 14

Le Duc de Lefdiguieres enuoyr îc Prefidét duCros 
à Montpellier vers le Duc de Rohan. La reiponfe 
dudit L*uc audit Prefidem: Comment ce PrcÎident 
fut mafiacié;^ des maiTacreurs executezà mort.

Remontrance du Clergé de France fa tc  au Roy
parM reVterre CornttlierF.ucfoucde Rcnes.\\%

Plaintes du Clergé des outrages comis fur des Le- 
etefiaftiques par ceux de la Religion prêt. rcf. Vn 
million d’or prefente nu Roy par le Ctcrgé,poui c - 
lire employé au fiege delà Rochelle. Nouucllc 
création de Receucurs Si Controollcurs particu
liers & Prouinciaux des Décimes.

Ce qui s’eflp.if.édurant cejle année entre h s na - 
aires du Roy Cf larmee nauale des Roche lois. 14 2

M. de S. Luc General pour le Roy de ¡'armec na
uale. LcCheuaiier deRaziüv prend nautres aux 
enuirons de Llfiede Ré & bat S .Martin. f.rtatdc 
1 arm ce nauale des Ro ch clois. Le fi eu r de S Luc part 
de Bioiia-c pour alicr joindre leCheuahcr de Ra • 
zj I v en 1 J 1 ; tr de Ré Les Roche lois reprennent dans 
la riuicrc de Maran les trente vai fléau* que le Chc-  
uaîie^rfc Raziily auoir pris fureur. Vne patachc 
efchoiice iur le banc de Cornuau prinfe par le* 
Rochclois. Les nauircs du Roy fe retirent au port 
Louys. Les trois nauircsdu Duc de Ncucrs aucc

M. PC.  X X I .
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vnc patache ioignent la fleure Royale ,  qui efl at
taquée par l'armee naualc dcsRocheloisiuiqucs 
dans le port de Brouagc Dcuxdes nauirci du Duc 
de Ncuers eftans tcfchuuez foiuprins parles R o -  
chclois Première entrcprinfc des Rochclois de 
faire vnc pahiTadc de nauircs dans le canal de l 'en
trée de B rouage. Foi t de terre au dehors de BroÎia- 
gc.Autre vaine entreprit* des Rochclois de bruflcr 
les vailTcaux du Roy au port de Bioüage. Seconde 
entrcprilc d'y taire vne pallilVade.

J_e Di [cours de l.t M t lie tu re touchant les raifons 
pour lefq utiles ceux de U Religion prétendue 
rcf. en France ponuoicntcr dénotent en bon
ne confctencc refifterpar armes à Ci lles du Roy, 
A  ucc la Rcfponfc an y  fit Ttic nus. /  5; 4.

HiBoire de la Contra:rie dcNoftre Dame des 5 cpc 
douleurs à Thonon , alléguée par la Millcticre. La 
Rcfponfc que Tilcnus y ne, Brocardus ne tcn*ioit 
qu'à rendre le Roy Henry 4-fufpciÎF à les alliez Pro* 
teftans. HiÛoirc de cc qui s'eft paile aux Synodes 
de Dordrecht ca Holandc, 5: d'AiÎrz es Scucnes en 
France touchant la fecle des Arminiens. Dcfcnfes 
aux M* ni Br es de la Religion prêt, ref en France de 
fe trouuerau Synode de Dordrecht Turrctin Pro - 
fc fl cur dcGcneue porte les Canons de Dordrcch: 
auSynole d'Alîez.pour en requérirLapprobation.

LaMill cricre. ] Conform iez cnrrc l'Edtél do 
Cyrus , &i l'fùhct du Roy Henry le Grand obte
nu par ceux de la Religion prêt, rcf- en France. Sa 
rcfponfc à Tilcnus fur ta comparaifon des Iuds cl* 
cLues en Babylone » 5c de ceux de la Religion pret. 
ret citoyens naturels du Royaume de France . lit 
à ceux qutdifcnt que les Edicls de Pacification ne 
font que par (ollcrance.

Rtipomjf TtUttus , fur Iefdites conformité* de 
l'Edicl de Cyrus,Sc de celuy de Henry le Grand: fur 
les comparaient entre les conditions des luifs,  fie 
les Paruiàas de l'ÀiTcmblct de U  Rochelle.  Que cc
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point vnc pt-ipofition de M j c Hu b c I de dire,

Qne nu! Rov ne A hé Ordonnances de fes pie - 
dccciîeuis. Toute refiAancc contre le Souuerain 
MagiArat eft illicite. Refponfe aux cicnrs desTrc- 
teftans qui ont voulu partager l'authotité du Sou- 
uerain aucc Tes principaux Ü Ai ci ers.

LaMilletiere. ] Railons pour iuAificr la prinfe 
des armes des patufans de l'Ailemblce de U R o 
chelle. DiftinAton <des tempscù l'on doit fouffnr 
ou ic deffendre. Que le Roy aefte contraint par le 
Pape & les Iefuiftesa faire lagucircafes tubjcAs 
propres, &  perfecutcr ceux de la Religion prêt, 
rct.

Rtfptnfedr Ttltnns. Différence entre la pcriccu* 
lion qui fe fatloit contre les CbrcAicns en la pnirii* 
tiuc Lglife, & la guerre qui (e fai A à pr efem par les 
partifans de l’ Affemblcc de U Rochclic Qu_c le 
Pape n'a point contrainA le Roy défaire la guerre 
aux rebelles Reformez Quand lesOrdonnunccs du 
légitime Magiftrat feroient injuAes» les fub;eAs 
n*ont d’autre voye que la Fimte ,o u ,  la Pan en ce.

La Milletiere. ] Le feul rcmede qu’il y a d'auoir 
la Paix en France , eA d'en bannir pour jamais les 
IefuiAcs. Lardponfe des Venitiensàla demande 
faiAeau nom du Roy par le Marquis de Coruures 
fon Arnbaffadcur, pour le reftablilTcmcnt des le- 
fuiftes en leur Seigneurie.Pour guérir tout a U fois 
laplayedel’Eglifc & cclleduRoyaume , Il faune* 
nir vn Concile National.

Rrfp>n{e<ieT*ientés* Que comme les rebelles Rc- 
formezfont leur pofübic de prendre les villes du 
Roy l’vne apres l’autre îls voudroient aufit bannir 
tous les M oynes vn ordre apres Pauvre: Si 1rs le* 
fuiAcs ne fonr encor rcftablis à Vende, ils n'en ont 
pas perdu refpcrance Que ceux qui auront co- 
gnoillancc du Synoie de Dordrecht tenu par !cj 
CaluiniAcs , couccuronr aifement l’idec du C o n 
cile National libre qu ils dtmandenr.

Aduis libres fur les liurets de la Milletiere Sc de 
Tilenus. La Milletiere fe plaint de huiA monftrcs 
«juiauoiem eu dciTcin d’aucmciàlapcrfonnc du
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Roy , left]ucIs on auoit eflran^lez cn la priion, fan* . 
que la lattice cn aye ettc accompagnée de l'exem
ple public.

Retfenff* La forme de la punition des Criminel* 
de leze Majrftc dcfpeod des Mmiftres de l ’Ettat, 
afin qu’elle ne puiiîe apporter de Palterarion à la 
tranquilité publique, Exemples dcSymon le May 
de la Religion prêt rcf. qui auoit enrreprins de 
tuer la Royne mere Catherine de Medicis Et de 
Philippes de Coiombaut fieu; d-* Vjrcieux exécuté 
le i j  I uin i ¿ 1 1 .  dans 'a Cour du Palais à Pans, Ce 
que dit d*Aubigné en ion Hittoirc » de Polrrot ou 
Poîtot de la Religion prêt, ref premier aflaiTina- 
Tcurde Princes depuis les troubles pour la Reli- 

/ gion. Tous noms ou fobriquets de party doiuent 
dire  prohibez. Quinze e nia ns crians qu’iU fcioiét 
Rauaillacs fauuez à la prife de Negicpcîiflc.

TABLE D V  HVICTIESME 
Tome du Mercure François.

Année M . D C . X X I I .

V  Archidncbijjl de Brabant fa i  cl a fieg criE f-
clufè par D. Inigode Borgta. i : j

Froidures exceiîfues ¿il commencement de cette 
année.Les Holandois rompent les digues & chauf
fées qui noyent tous les enuirons de PElclule. 
Siège de PLfclüfc infortune pour les Efpagnols. 
Met fafeheufe durant ccft hyuer. Baleine de tren
te huift aulnes de long demeurée fur le fable entre 
la Haye & Grauefant.

Continuation dufiege de Juliers. 1 1 8
Ncccifité des atfiegez qui demandent à parlemen
ter Aiticlcsdelà reddu&ion de iulicit. Ce qui le
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pa.uÀ iafome ùcs ^armions LcCorcHcry de Ber- 
ghr* du qu'on *ti\ donnou bien ie$ clefs de Iulirrs, 
nuis qu-.l n'vtrouuoit point celles d'Amftccdam. 
Luldotf, BUnkcmberg& Monav rendus auCom . 
te de R*rghes Le Gouuerneur de lultcrs arrefté 
piifonntct 2 la Haye. Tufort pour auoir rendu R i 
de aux EfpagrtoW cfl décapité. Vers chronografi- 
ques fur la reddition de lultcrs.

Ordonnance des Eflats generaux des P roui nées 
vmes contre Us lefuijlcs &  tous attires Eccle -

Jt.iflicjues. -}>
Tous lefuiftes fortiront dans C\t iours de toutes 
les Prouinccs Vnie«. Peines contre ceux qui les lo - 
gerontouafUilefont , ou qui auront quelque cor* 
rcfpondanceaucc eux Reglement pour les Eccle- 
fîaftiqucs & autres Catholiques demeurans eldites 
Proutnces vnies. DctFcnts denuoyer aucuns 
enfans cÎludier fur les terres d’ Lfpagnc, ou en au
cun Collceedes Icfuiftcs De ne faire aucune cueil- 
lettes pour ceuurcs fpiritucSles , afin dVilrc cr\- 
uoyecs ez paysou commande le Roy d'E-pagne, 
& de n’ y faire tenir aucuns deniers par a l ié n a 
tion ou autte maniéré.

Apologie ou deffenfe pour les ïefuiftes. De n*en- 
uoycr cftudicr les enfans cz p.iv  ̂ eftraogrrs. O r 
donnance de Henry 4. iur le rcftabliilcmcnr des 
IcfmÎtes en France , porranc dcffcrifcs d'admettre 
en leurs Colleges aucuns étrangers. Les MmiArcs 
delà Religion pret. ref étrangers, ne dcuroicnt 
cftrc admis a prefeher & en feigne r en France.

L aiterre ment &  ohfcqites de l'Archiduc Albert 
en U v. Ile de Bruxelles. 242

Chariot triomphal de la libéralité : Les Tiltres 
d'honneur que Ion donna à l'Archiduc apres (à 
mort.

Des prodiges qui f i  virent an Ciel en diuers en- 
dmcfsde /’ Allemagne, &  Suifje^att commen-



cernent de l ’an 1622. 248
Lespiodiges qui pâturent au Ciel au commence* 

ment du feizicime Siecie furent les prefages dea 
changements de Religions qui ic font depuis faits* 
D u Cornette de Tan xfiiS.qui fc vit au Ciel aupara- 
Uantles grandes guerres & mouuements aduenus 
en Turquie , Allemagne, FrancCjfit Pfiys bas.Trois 
Soleils veu< au Ciel en pluhcurs endro its  d c l ’AU 
lemagne &  Saille aueommenccinent de ceftc an* 
nec. V n egrandccro ii  noïieveué fur Heidelberg 
au mois de Feurier de celle année. Les Imagesde 
croix, vtus au C i e l , ont tolifiours prefagé que lea 
armes des Catholiques feroiem viflorieufes*

Lctrr.s de l'E¡Icele ht P alai in  aux Princes &
Ejlatsde l’Empire. 2sS

Qwe les Prorefrans en general auoient inrereftau 
trouble de Bohême,& d'empe feher vnc dominauo 
abfolttc qu'onvoulcit irrroduire en l'Empire. Q u j l  
fi'auoir jamais recherché le Turc  pour l'engager 
aux troubles de Bchcme fie de l'Allemagne , ams 
feulement pour é tablir  aucc luy vnc paix ferme fie 
afleurcc j jour l'Allemagne, H o n g r ie , fit Bohême. 
Qju‘apres auoir acccpcélacouronoe de Bohême il 
s'eftoit offert de rendictoutc forte d'obeiffance à 
l'Empereur. Que les procedures du ban Impérial 
pxoclamécomreluy n ’ayant tffé leguimemenr fai- 
¿les , l 'execution en effoir iniufte. Que ceux q u ica  
auoient entrepris Texecutíon i'auoicr.t fait par de- 
ftr de s'accommoder de fes pays. P la in tes  cfitre le 
Duc de Bauieres fit D.Gózales de C ordoua.il s’ex- 
eufe des excez que pourroicnrauoir faiéf e® Bohê
me (es Licurenans le M atq im  de lagerndorf fie 
Matisfeld. Que 1 AÜcmanne effoit fi ruinée qu'elle 
re  pourroir pas rcfiiler a vnouiííani tnnemy qui 
l 'attaqdetoit. !a guerre íc deu^it terminer t a  
Boheme * fans troubler l ’Allemagne ,fit l 'abandon« 
ncrà 1 -uance fie rapine du íoldat Eípagrcl. Qiie fita 
aduciiauescontrc les t r a i t e z  d'VItr.c fit Mayenc® 
auoient attaqué fie endommagé plu fit urs Prince* fie
Scigr cursqui ne j ’eftojcnc ucnan a u  fié du t idublc
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de Bohême i & vouloient oHer au pany des TVo-* 
tcftans le premier F tlcclora: feeuher. Que le Duc 
de Bauiercs auoit tcftablv la Melle au haut Païau- 
rut. Que l'Empereur ne pouuon faire paix ou tief- 
uc fans le contentement dcsContcdcrcz Pnc tous 
les PrincesPfo*eftan'drs’vnir 5c s oppoferaupro- 
grez des armées des Catholiques, 5c le fecourir de 
leurs bons C on Te ils.

^Autres lettres de l' F. ¡lecteur Palatin, oui fe 
p'aint (tue fou veut transférer Ta dignité de 
f  F [le fleur V ¿latin , au Duc de Bauicres.

1 26 J

ILxploiéls du Duc çhriftian de Brunjvic 
Halbersht en la f  \ stvha.ic, ou il prend 
Lippe , Z  ù ijl, O* Vadcborn , &  plufieurs 
autres phices. 26 f

LeComtc d’Anhoîr pourfuir Halberfiat en laVcfl- 
phalie Desfaicle du Comte de Srirum. Eruit Lieu., 
tenant d’Ànholt reprend plufieurs pentes villes 
enPEuefché de Padeborn, & fai l̂ paiîcraufildc 
l'cfpec neuf cents Halberftadicn< çu ’il y trouua 
en garmion. Halberftat donne la chaiic a la caualc- 
lie de Cologne & de Loraine,5t dcsfaidl quatre en- 
feignes d’infanterie, ruine les Euefchez de Mun- 
flre & de Padeborn. Vn mifcrable mis en quatre 
quartiers ayanr confcÎTé d’auoir eu dertein de hru- 
Her Lippe& Halberftatqui etfoit dedans. De l'or 
Sc de l’argent monnoyé ou non monnové que Hal- 
berflatrira des Eurfchez deMunftreAt Padeborn. 
Des richeiTcs qu’il fit pilli-r aux Eghfes . 11 fai cl bat
tre des richedales aucc cefte mfeription , Amyde 
Dieu, & enn^my des Preftres.

Grand furhaulfement &  alteration des mon» 
noyés en Allemagne, cattfe de plusieurs e(mo
tions en dîners endroit!s. ¿ fa
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Les maifoiH des Maiftresdes tnontioycs pilleei* 
PLufieurs Bourgeois tirez Se bleffez.

Continuation ¿e la guerre entre les Princes de
2\ eu bourg &  Brade bourg heritiers de la mai*

fon  de Iulicrs. 269
Breus Lieutenant duPrince deNeubourg prend 
Àlcen Se LucHnus. Phaffmuts aüiegé par le Prin
ce de Neubourg.

Mans f  tld4yant pillé Vatzxnauen labaJJeAl- 
J.ice defeend vers l ’Eue/chéde Spire ou tlpred  
Meidcmbourg. 269

L ’entreprife qu’il auoit fur Lauterbourgdefcouucrte. 
L e General de Ttlly s \  mpafe de plufieurs places 

jÿrleN ccar fortifieV tm fen ,& m c t endef- 
route v in g t cornettes de Palatinois prtz. de 
Vingart. 2 7 0

Trots grandes armees fcpréparentpour le Pala
tin  : fç am ir M ans fo ld  en Alface y Halberjiat 
en t ’ ejlphalit le Mareptù de Durlac Baden
aux enuirons de Heilbrun fur les fro n tiè 
res du Palatinat &  de la Duché de } irttm - 
berg. 272

l-'E lecteur Talatinpajfe inccgncu de Holande 
en la France ejuil trauerje , &  la Loraine 
a n fi, d ’où i l  (e rend à l.andav au Palatinat 
deçà le Jth /n , &  vatrouuer M ansfeldà Ce
rner she tm . 2~Z

M  ansfdd recherché de quitter le party du P ala*
tm . ¿ 7 4

Offres que Rodrillc luy fit pour prendre le p*r-



îr d'Efpagne.
T ill)  .n.iKt -'fiegc Dilsbtrg U ut leftege enten

dant U venue du P alattn. 1 7 î
L 7- (h ur Vaht in &  ht an sftld gaffent le 

Jiinn auec leur armer. tbid.
Dcsùiclcdes Bauarois i  Vifloc SinUieim &Fppin- 
heim replis par tes Palatinois qti  s'acheminent au 
hege de Laudembouig.

V  Archiduc Lecpolâc vient de l.î Comte de Ti- 
rol en A l [ace, &  faicl inutjhr IIagutnau.

2?7Trois arme es cT Impériaux fur les bords du 
Rhin &  du Nec.tr : fiatmr celle de Bameres 
condmttepar Tilly : les Efpagnols par Cor- 
doua : &  celle de l'Archiduc ï.copolde. tbid. 

Ejlat de l'armée du M aujuts de Dur lac Badt n. 
21%

Il faiiü preñar ferment Je fidélité à fon fils atfr.é 
par tous fes Officiers 3c iubjc&s 11 femond le Duc 
de Vutemberg d’armer pour le Palatin : 3c fc cape 
à Bibrac prez Hei'.brun.

Les armees de Cor don a &  de Ttlly fe ioignent 
O“ fc  campent entre Vim fn cr Iltilbrun. 
Z79-

Bataille de Vim fn , première infortune des 
Valatinois. i

Le Marquis deDurlac fe fauue à Garrac. Generofnc 
des Colonels de Hclçiftat, ¿c de BockIc qui cÎleu- 
renr de pluftoft mourir que fuir Mores 3c pnlon- 
niers. Perte de canons è munitions, argent & ba- 
S *S C-

Confereme a Bruxelles entre les Ambajfadeurs
&
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&  Dt putez. de ï  Empereur ¡du Roy de lu grand* 
Bretagne , &  ceux du Palatin pour traiter
d'vnc fuß>enßon ou trefue d'armes. 2 8 y

Le Baron d'Igbi Anglois, AmbafTadcur extraordi
naire eu Efpagnc Louée d'Angiois, Efcofiois 6c Ir
ian dois pour rArchiducheiTc de Brabant.

Ladembourg pris de force par TF. ße Eleur Pala
tin fit Mansfeld, d f le ch aß eau razé. 28 S

Mansfeld repajfc le Rhinpour aller fecourirHa- 
guenau en PAlface afiegê par ? »Archiduc 
Leopolde. 2% J

De sfatcîe de la caualerie Croatienne de l'A rch i
duc Lerpride. 288

Siege de Ha gu en a a leué. Deux mil Leopoldien* 
tuez voulant repafler le Rhin à D rufen heim. B ifr cil 
rendu à Mansfeld. Moder aaec fix Cornettes qu i t
te le part; de T Atchiduc, & prend celuy du Palatin. 
L'Archiduc fc retire en Bnfgovie.

R.ntreprinfe vaine des Palatinos de rompre U 
pont de batte aux des Eßagnolsa Openheim* 

292Le Palatinat ruiné delà gendarmerie.
Le Palatin C f M ansfeld mènent leurarmee fu t  

les terres du Landgrave Louys de Hejfc de
Darm ¡la d . tbtd.

Surprennent Darmilat : les cruautez que leur gen
darmerie fie fur les terres de Darmftac, en la Gera- 
vie,6ciufques furies bords du Mein*

Le Landgrave Louys emmené auec efeorte k
Manheim• ¿94

Seconde infortune dr desfaille des Palatinois
près de Darmßad. xbid*

t. Tome. c r
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I f  s garnifons que TEfle&cur Palatin IcMansfe.d 
auotent iaüfccs aux terre* de Darmflad de d Ifcm- 
bourgtuees fie aflommees.

La troi/ie/me infortune des Talatinois,en la d t f
route de l'armée du Duc Christian de Brunf- 
vic H  alberjlat au fa jftge du M ein. 2^4

Le Comte Henry ae Berghe p*r Tordre de l Ar- 
chiduchefïc entre en la Vcflphalie , le s'empare 
de Dormunt. Ioint auec d'Anholr reprennentPa- 
deborn, Zocft , Aberen » Ham , 8e autres villes 
cjue Halbcrflat auoit prifes. Les Eftats Generaux 
enuovent le Tnncc Henry de Naffau aNicumc-
f jue auec de h  gendarmerie par forme de diccrtif- 
ement, 8c pour contraindre TArchiduchefle de 

faire reuenir au deçidu Rhin le Comte dcBerghes, 
êedeftourner vnfiegc deuant L^ppeftad. Halber* 
fiat part de Veftphahe pour fe rendre auPalatinat 
& fe ioindre à TEfle&eur Palatin le à Mansfeld. 
Anholt en part au xncCme temps pour ioindrc fes 
troupes à celles de Tilly 8c Cordoua qui atten- 
doicntHalberflat au paifagedu Mein. Lettres de 
Halbciftat à TEuefque de Viribourg ,o ù  il dit, 
QvTil n'auoit iamais approuué que PEflc¿leor Pa
latin acceptait la Couronne de Bohême : Audi 
qu'il n'endurera iamais que Ton rauifle rEfleélo- 
iat au Palatin* Pafle par les frontières de Tha-  
ringe: Tire quarante mille Richdales de TAbbl 
da Fulde. Voyant que Tilly, Cordoua, 8c Anholt 
Pattendoietau paflage du Mein au deflus de Franc
fort, il va prendre Hoeft quiellau délions, 8t y fait 
dreffer rn pont de barreaux fur Je Mein. Tilly, 
Cordoua 8t Anholt patfent le Mein à AfchafFcm* 
bourg, attaquent Halber/lat auparauant au‘il peuft 
paffer le Mein , 8c le contraignent de le mettre 
en bataille. Ordre 8c portrait des deux armées* 
Eftat de i armer de Halberftat. Et de celle de Tilly, 
de Cordoua & d* Anholt. Efcarmouches 8c canon- 

entre les deux armées.Le Baron d'Iachy faift 
charger 8cdesfàire cinqcentsmoufquetaircsHâl*
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fcerftadicns à la tcAc des deux armées. L'armée 
de HalbcrAat fc mec a la fuitte. Plufïcuis fe noyect 
dans le Mcin. HalbcrAat paflc le Mcin auec cinq 
Cornettes de caualcrie Je le fauue à Bcinsheim, 
où il rencontre Mansfeld qui s’aduançoit pourle 
ioindre L'armec des Impériaux croyant que la 
fimte de HalberAat fuA vnc feinte, demeure fer
me au champ de bataille. Les Impériaux repren
nent HoeAe. Huiél mille HalberAadicns tuez ou 
noyez en la fuitte. Quatre cents chariots prins, 
trois canons, Je plusieurs prifonnicr». Les Impé
riaux trouuent e'auoir perdu que trente cinq hom* 
mes en tout le combat. Tilly Je Cordoua repaf- 
fent le Mcin. Tilly mène fon armée A Ladcmbourg 
8c aut cnunonï de Heidelberg > & Cordoua vers 
Openheim. HalberAat raflemble à Manhcrtn des 
reAes de fon armée cinq inil chcuaux Je huitt  mil 
hommes de pied.

£ ’ FJhclcur ralatin  , M ansfeld, &  Halber-  
fia t contraints de refajjcr le Rhin me
ner les rejles de leurs armées en l ’Alface.

Le Landgrave de DarmAat remis en liberté. L t  
Maquis de Ourlac licentie les troupes te fe reti
re dans le haut ChaAcau dcHocheberg. Villes Je 
bourgades de TEuefché de Srraibourg ruinées Je 
bruflees par les armées de Mansfeld Je deHalbcr- 
A at , qui a/îiegent Sauerne.

Ce qui fe  pajja au fécond fiege que m it Mans- 
fc ld  datant Sauerne, dcjfendue fa rA d o lf 
Comte de Salms. j i î

VEjlecleur Palatin, M ansfeld &  Halber/lat,  
quittent / 'Allemagne &  s ’acheminent auec 
leurs trouffts fu r  U frontière de Loraine. 
3 1 4

L’EiIiôeut Palatin quint Mansfeld te Halbtiftac
f f  *)
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du fermen t qu'ils iuy auoient fa iâ  euxenaoyen»
offrir à Tilly de feruir l'Empereur. Il n’y a pomc 
eu de trefue entre l'Empereur & Je Palatin com
me pluficurs ont eferit. Trois chofcs contraigne 
lent l’Efleftcur, Mansfeld & Halberftat de foitirde 
l’Allemagne. Btifac fur leRbm pris par l’Archiduc 
Leopolde.

L'Archiduc Leopolde entre en armes dans U 
h.jffè A{face, ch ange le M agißratde Hague- 
n.iu , dr met des garniß n s  Imperiales dans 
F  eyjfcmbourg y L andav , Stolhoven Ô" Gra
ben. 31%

Eftat de la baiTe Al face, 6c des Marqaifats de Dor^ac 
6c Baden*

D. Gonzales de Cor doua repajje le Rhin au de f-  
fousde Formes, pour pourfuiure M ansfeld. 
y9

Il prend Ncuftat 6c y laiffegarnifon.
Le Comte d ’Anholt rcpajfe außi le Rhin fu r  le 

pont de Strasbourg. jz o
La 'ville de Spire reçoit vne gam ifin  Imperiale, 

ibid.
Gemersheim forçédr pillé par l'armee de VAr

chiduc Leopolde.
Formesfubiuguce reçoit außivnegam ifin Im 

periale.
Siege dr prife de Heidelberg par le General de

T ty - j i z
Merve Gauuerneur de Heidelberg tué. Belle Bi
bliothèque Palatine.

Siege d “ reduflion de Manheim. j2 j
Jugement impérial prononcéfur U d ifféra n t du



Jf
Et?

Mar qui fatfuperieurde Baden, entre le M ar
quis de Dur lac &  les heritiers du Marquis 
Edouard. 324.

Demandes de VAmbajfadcur de Danncmarc à '
l'Empereur. ¿26

La Rcfponfe de lTmpereur: La Réplique dudit 
Ambafïadeur. Et la Rcfponfe à ceftc Rcphque.

La continuation des troubles &  de la guerre au
pays des Grifons. 3 ip

Trai&é de Madrit faiA le quinziefmc Auril mil 
fix cents ringt ¿c vn. Le Duc de Fcria Gouuerneur 
de Milan fe rend maiftre pour le Royd'Efpagne 
de là  Comté de Cbiauenne. L'Archiduc Leopol- 
de enuahit ü  Ligue des DroiAures. Députezdet 
Communes des trois Ligues 5t de la Valteline, 
pour traiAcr à Milan ¿'me paix èc alliance per* 
pccuelte auec les Efpagnols* TraiAé de Milan 
enlanuiermil  fix cents vingt-deux. Banquet fai et 
à Milan aux Députez des Grifons qui auosent pa(fé 
ledit TraiAé. Les ch ai fa es de médailles qu'on leur 
donna.

Le Manifejle des Grifons Protefans contre les 
Efpagnols. 334

Le pavs des Grifons eft entre le Milanoia & la 
Comte deTirol. Les Grifons endinsau partyde 
France. Paix héréditaire & perpétuelle entre la 
Maifon d’Auftrichc, ¿¿lesGrifons. Alliance def 
Suifles auec les Roys de France. Premiereenue-

Erife fur la Comté de Chiauenne fans cffeA \ Vaf- 
ilo cenduAeur d'icclle tué. Le» Grifons faiUcnt 

leur entreprife fur Bormio. Le Gouuerneur de Mi
lan s'empare de Chiauenne Ac de la Petrigovie. Le 
Régiment deBerlodingcr payé parles Espagnols: 
Quclscftoient tes Députez cnooyez à Milan pour 
faire le TraiAé. Les Communes de la Ligue Grt« 
fe forcées de ratifies le Traicté de Milan au pre-

î  f  «j
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ïüdice de U Confédération dc< trois Ligue* Lì* 
tioii LvMies des Gnfons violentée« de couiennr fjj 
que la Vaseline ne loit plus de U Ligue des G; j- ^1 
ions. Le Traiclc de Miian faiél au prctudicc de 
l'alliance de France aucc le* Grifoni. Pouiquov jj 
lei FfpagnoU &l la Maifon d* Autriche veulent e- | 
ftre dominateur! du pavs des Grifoni êc des Al- ^  
pes La France par l'Alliance des Grifoni cft de
meurée maiftreiTe du partage *ie leni* Alpes. La 
France intenciTec au trouble dts Grifons^Refpon- 
fe à ce que les EfpagnoW difeot que les Grilons on: 
ratifié le Traiclc île Milan. Quinze cents Grifoni 
abfents de leurs papi pluftoftquc de confentiiau 
Traidé  de Milan.

Du foufleuement des Communes des Grifons 
Petrigovïens au mois d 'Auril i 6 i i .  àcaufè 
du Traici é de Milan. 35 2

Desfaiéte du Regime** de Rai du  on par lei Gn* 
foni Petrigoviens. Defroute de Ritnavtt qui le 
retire dans Mcinsfeld. Secours enuoyé de Milan 
&  d’Auftnche aux garntlons tenues par Jes Efpa-

fnoli aux pays des Grifons. Secourt des Suides 
tottfias enuoyé aux Grifons.La gatnifon des Nea- 

poliuins fortie de Coire , mife en defroute par les 
Grifons. Meinsfcld repris parles Gnfons. Coìre 
affi egee , &  la garmfon contrainte d’en fortir. 
Réduction de Monrafien & Gurrmbergr I.’Fn- 
gadtn prins par Salici Chef des G ü rons où Planta 
& les partifans de b  Maifond Autriche, furent 
fore mal traitez.

Le Sultan Ofman cjlranglcpar Us lamjfatres 
&  Spaebis. «-r
Le Confeil que luy donna Ton Premier Vizir,d; 
changer la milice ancienne , en faire me nou- 
uelle aller faire (a refideoce en Damas. Le 
bruiti qu il faiâ courir d’aller à la Mecque. Fai& 
m etere roue ce tjinl auoit de rickcfTes dans qua* 
Xante quaiifcs. Dit des iniures au Cadilcfquti 6y
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a tous ccor qui luy difluadoient fon voyage. En- 
uovedes gaietés fut toutes tes aduenuës des mers 
pour U leureté de Conftantinopie en fon abfcn- 
ce. Refoule d'emmener fon oncle Muftapha, Ai de 
faire tuer fes deux frères. La Remonfhance que 
luy donnèrent pareferit les Gens de la Loy. Au- 
rrc adui3 par eferit qu’il defehira. Première Af- 
femblce des Spachis Ac IaniiTaires. Lettre feinte 
du Sultan Ofman au Baiera du Caiie caufedela 
mort du Sulun Qfman. Vfian Bafcha fai& Pre
mier Vizir. Les Mutinez forcent le Serrai!, Ac 
coupent les teftes du premier Vizir , Ac du Kiflar

A g a ‘Le Sultan Muftapha tiré deprifon> &  déclaré 
Empereur. 5^4

Les aprehenfions qu’il print fe voyant tirer hors 
de prxfon. A crainte qu’on Je vuciîle empoison
ner. Eftraffeuré parlesIaniflaircs. Ne veut bo i
re que de Peau. Eft proclamé Sulcan des Turcs, 
Faià mettre en liberté tous ceux qui choient 
dans les priions, Ai ch porté au vieil Serrait.

Le Suit*n Ojman rtcognoijjantqùil aejlé m al 
confcillc y fe  réjouit daller à la maifon des 
la n tff 'aires ou on auoit porté U Sultan Mu - 

Jlapba. 3 6 J
Il tafehe de gaigner par dons Ai promeffes les 
IaniiTaires. Vltan premier Ac nouurau Vifir Afc 
2fÂga des lintiTaires tuez par les IaniiTaires A* $pa* 
dus* Sultan Otman prins dans la maifon des la- 
ni flaires. Les ignominies qu’ils luy firent en l’a 
menant en leur maifon. Eft c o n d u i t  aux fept 
tours. Lcfufdic premier Vifir fai& par Sultan Mu- 
ftapha luy prononce C* mort Ses ocrniercs paro - 
k t  Ses refiftanecs : ch eftranglé On porte vne 
de fes oreilles au Sultan Muftapha pour l'affeu- 
xer de (à mort. Son enterrement. Son aage, Ac 
ç tfa j  de (es (ic ies. L'Empire des Turcs gouucr-

S J  iiij
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né par ledit premier Vizir Daouft. Le Sultan Mu- 
fhpha mal difpofé de la tefle. Le fonge que fie 
Sultan Ofriian trois femaine* aupatauant fon infor
tune, Je de l'interprétation que lup en donna le Sul
tan Muftapha.

Pardon Giflerai publie à Prague pour tous lu  
autheurs ¡fauteurs &  adhérant au trouble de 
Bohême. i l  5

Latefte du Comte de Se H lie oftée de deffus la tout 
dclipotte  du pont de Piague,& enterrée.

VEmpereur dr /’Impératrice vont aux E - 
Jlats de Hongrie ajfcmblcx* à Oedembourg 
ibtd

Prefents du Prince Bethlem i l 'Emperear, êc % 
l'Impératrice. Harangue de l'Empereur aui Eft ae* 
de Hongrie. Le* propofitions qu’il y fit. Turfo 
efleu Palatin de Hongrie. La Couronne de Hon
grie apportée à Oedembourg.

l e  couronnement de l'Impératrice en Roynede 
Hongrie. j8 o

ReJJtonft des Ejlats de Hongrie aux propofitions 
de F Empereur. j 8^

Réplique de l'Empereur. Son retour à Vienne Le 
Comte de Holacfe réconcilié auccfc Maÿefté Im 
périale.

Dcsfaicfe des Impériaux À I ’ infelbonrg, par le
ieune Comte de U Tour. ¿8$
Clingetnbcrg rendu aux Impériaux.

Second Edi SI publie a Prague pour la recher  ̂
che &  confifiation des biens des proftnpts.

La Procefiion fa iffe  a Rome pour la ojiShtTC 
1 obtenue a U iataide de Prague, en IacoUoca-
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tion de l'Image NoJIre Dame de la V ittdi'e 
en l'Eglifc des Peres Carmes Dcjcbaulfez,.
3 8 7

Où l'Image de Noftre Dame de la Vi&oire fut 
rrouuee. Deuotion du P. Dominique del'Ordre 
des Carmes DefchaufTezà ladite Image. Pourquoy 
fut appcllee Noftre Dame de la Vi&oire. Prefent 
du Duc de Bauieres à ladite Im age, pofee premie • 
rement en l'Egide S. Marie Major ; La clef d'or du 
Chambellan de l'Efle&cur Palatin prife en la ba
taille de Prague mife en trofee au deíTus de ladite 
Image.Defcription de 1*Autel fur lequel elle fut mi
fe. Le Pape fc tranfperre en l'Eglife des Carmes 
Dcfchauflez. Defcription dcl'Autcl où deiioucftre 
ladite Image. EfchafFault où eftoient les portra i ts  
du Pape, de l'Empereur, du Cardinal Ludoutzi,£c 
du Duc de Bauieres. Boettes nrcesau commence
ment de la ProcciTion.Tambours,attabaIes,armes, 
canon , & enfeignes gaignees à la bataille de P ra 
gue,portees en triomphe en la ProcefTïon. La ban- 
niereS.Thcreze. L image parqut portée. Le P a 
pe l'adore durant que l'on enante le Te Dr**», dit la 
MeiTe deuant icelle : 4c commande audit Pere D o 
minique de bapcifer fept luifr.

De U canontfition de S. ¡/¡dore de M adrit, S. 
Ignace de Loyola,S. Francis Xauier, Saín
ele Tbereze de le fu s,d rS . Philippe s N eri. 
3 9 S

Defcription duTheasre drelîé dans l’Eglifc S Pier
re Portrat&s des Sain&s mi* aux portes de l'Eglife 
S. Pierre. Ordre tenu par le Pape allant à J’Eg’ife S. 
Pierre. Les ceremonies qui fe firent aux innances 
qu'on luy fitdela parrdu Roy d'tfpagne pour la 
canonifarion defdits Sain ts  ; Et les refponfes Eu
d e s  aufdites inflantes. Remerciement fait au Pape 
d e la p a n d u R o y  d Efpagnc* Offertoire. LesCar- 
4Í04U1 quieffrixem les dons pour les Sam&s. Des

JH. DC. X X I 1.
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Fcftesqui furent faites en quatre Egltfe* de Ronu 
en l'honneur bi pourîa canonifatiô dcidtrs Sainéls. 
RefiouitTances fa ites  par toute l'Europe en tous 
les Colleges des ÎefuiUcs , pour !a canomfation 
des Sain&s Ignace & Xauier.Celles qui fc ürcru ca 
Egaies des Carmes &Carmelines Defchaulfrz pour 
la canomfation de S .Thercïe .  Cartel publié ¿ans 
Sarragocc en l'honneur de ladite Samdc , par !c 
Marquisdc Torres-

Continuation des troubles en France. 417
Eftat du parry des rebelles Reformez au commen
cement del'an i $ i l . Dellcin des Rochelois de te* 
niilcs emboufeheures de la Loire &; d( la Caron* 
ne, & meme des impôts fur les maichandifcs qui 
y entreroient ou en fortiroient. De l’aduaniagc 
qu'ils efpcroicnr retirer d*»n fort à Soulae, pays de 
Medoc, pour leurs intelligences de pratiques en 
Bearn 8c en la haute Guyenne.

Fâutuejlcréépari’Affemblee Generale de LtRo
chelle Chef General dcsEglifcfprêt.reformer s 
en Guyenne au delà de U Garonne. 4 18

Defccntc des Roche lots en l'J fie d'Argent on à 
l ’emboufeheure de la Garonne, où ils bajhfjent 
1>nfort & fo n t des h ut es. 4.19

L'ordre que Je Parlement de Bourdeaux mit fur 
çefte defeeme,3c furies dcfolanons & mines que 
commetroienr les troupes de M. de la Force le !6 g 
des riuicres de l*!fle,& Dordogne.Ccui de ¡a Reli
gion prêt, ref defarmei à Bourdeaux.

Defccnte du fleur de Fauas a Sculac ,pajs de 
Medoc. 4 1 0

Arreft du Parlement de Bourdeaux donné par co n 
tumace contre Fauas. Le Capitaine ia Sale enuo) 6 
à Pifle de Cafausj 3c puis à lEfparre pour erapcf 
cher Fauas de s'en emparer. Fauas faiÛ baftir vn 
& r t  pxez l'Eghic de Soulac. D om ino S. Cioix
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cfleu par le Parlement pour commander aux trou 
pes Bourdclotfcs qui feroient enuoyecs contre Fa* 
tus. La première attaque cju’il rtc dans le bourg de 
Soulac.Courageufe adton d'Afpalaislequel voyant 
fon efpce rompue? , Îàilît celle de fon enuemy 3c 
l'en rue.

Combat de S. Vim cn entre les Royaux Bourde- 
b is  , &  les Rebelles Rochclois. 4 :1

Recrai£lc de Fauas , 3t du Baron de S Seurin com 
mandant pour les rebelles dans Royan. Inhumant* 
rez des foldacs Rocbelois contre l e 5. Sacremenr, 
1rs Images, 3c les EgLles.

Paul de Lefcun, jadis Confetllcr au Confètl de 
B au, voulant paffer en Rearn, pour y  procure r 
vne r eue] te ,fe  trouuc au combat de S. J'm ien. 
4 1 6

Eft: depuis pris à Cotes 3c mené au Parlement 
de Bourdeau*, pour luy cilrc faiét & parfaict ion 
procez

Le fleur de Poyanne fnrprend le chafléau de 
Betloc fur le fleur de Piles, &  fum ant l'Or
donnance du Conjcil du Roy le fa ic l razxr. 
4 1 8

Le Chafteao de Tartas razé-
Çe qui s‘e(lpaffé en . ¿fuercy apres la leuee dufie -

ge de Montauban. 4  3 ;
M .dela Forceferetire enlabailc Guyenne. Et le 
Comte d'Orval prez fon p e rd e  Duc de Sully , 3c 
aux villes qu'il a dans leQ uercy.

Ceurjes du Capitaine F in a u x  chef desgens de
guerre dans Montauban. 431

I f  entreprinft des rebelles de S. Anthonin fu r
fy H ft d c . 4/2,

! * r
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Morts &: blefTex. ï‘

Borniquet pris pair le C ¿fit ¿tnt J |
pris par le Duc S  Angoulc[me. 4 55 \

Des fat de des gamifons de Montauban prez de ¿
La I dur. 4̂ 7 J

De s fat fie &  mort du Capitaine Vénaux com
mandant dans / tllehourbon par Us chiuaux 
légers du feu Duc de Mayenne. 4 >̂

De la prife du fort de Cadenee. 442
Ceux de Negrepelijjè e[gorgent ijuatre cents 

hommes du Regiment de VaiHacc[uiyeflotent 
engarmßn. 4 4 4

Fßat des rebelle s Rcformez.cn la hoffe Guyenne
au deçà de la Garonne. 44 s

Arrcftdu Parlement de Bourdeau* conrreM. de L 
Force Scies deuifiU Piufieurs de ceux de!* Reli-
f ;ionpret.rcf, cjut auoienc prcíté íerment dcfidc* 
itéau Roy fercuoltent. Le Confeil Pioumcial des 

Eglifes prêt ref à S. Foy donne des commiftîuns 
pour leuer des combattons fur les villes St bourgs 
de Guyenne-

Le Duc <ï Elheuf General pour le Roy en [on ar
mee de Guyenne. 4 46

Siege de Gen&c leuc. Duras affeurë pour le Roy. 
Lechaftcaude la Force atîicgé. Le /îcur de la Forte 
auec fes troupes s'achemine pourfccourir famat- 
fon. Armee du Duc dElbeufen bataille, attaquée 
de auict par M. de ta Force , qui eft contra int  de 
fairer et raicte. Le chafteau de la Force demente
neutre.

l e  Marquis de la Force appelle par ceux de 
Monßanquin pour les ayder a fe  reuolter.

\
45 *■
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lerac repris fu r  la garn tfin  que lc jRqyyrauoit 
tfablieparle Marquis de Lufgnan- 457

M écontentem ent du Marquis de Lufignan Bâche* 
lier mis par le Rojr Gouueroeur à Clerac. Prati* 
que* dudit de Lufignaa : Des doutes qu'il eut que 
Îon emreprinfe ne fuft deicouuerte. L'ordre qu*il 
tint en entrant dans Clerac par lc trou qu'on auoic 
Fai<ft dans la muraille. La Halle attaquée 6c gaignee. 
Le Capitaine Mcnoirc rué. Les crois Forts o ù s ’c- 
ftoient retirez la garnifon de C lerac, attaquez 6c 
rendus. Le Confeiller du Duc arrefté prifornier de 
guerre, & l'Abbé de Clerac 8c autres Ecclefiafti* 
ques.Le Pere Erué Mauvct Icfuifte tué.

eJVtontrauel afiege, pris forcé par le Duc
sT E lbeuf 4  6 o

Le Capitaine Madaillan rué. La M otte GacHon 
commandant dans Montrauel tué à la ptinfe des 
fortifications du dehors de la tout de Montrauel* 
La tour rendue: Soldats pendus-

Ceux de Tonntins fe reuoltent Cr repoiuent U 
fi tu r  de la Force. 461

Le Comte de la Vaugion pris prifonnier dans fon 
chafteaude Tonnetns, mené aS Foy.

Les file s  du Marquis de Lufgnan arreflees À 
Bordeaux. 46$

Le Duc eCElbeuf dr le MarcfchaldcThemines 
loignent leurs troupes pour aller afieger Ton- 
neins. 4 6 4

Ce que les prétendus R;form ez en ont eferit.
Le Marquis de Lufgnan afiege (¡r p rend!A b  - 

baye &  chafeau des Granges y &  desfaici 
le fieur deCatus &  lesCommunes qui Us •vou- 
loient[¿courir. 4 (1

Tonntins âeffous, U chafeau, &  U bourg de



'Cttjts, repris par le Duc d 'E lb e u f&  U M i-
rejchalde Themines. 4 Î&

AlUut donné à la ville deTonneîns deflus, du- 
quelles affaillans fe retirèrent aucc perte. Prcmie- 
rcdefrouce du /leur de la Force voulant fecounr 
Tonnems. Lettre du Duc d'Elbeuf au Parlement 
de Bourdeau». Six galliotcs enuoyces de Bour
deau» pour aflïftcr au Êcgc de T onnein t, fc laiflcnt 
corrompre. Le fieur de Montpouillan bleiTé, Ce 
qui fe pafla en la féconde dcftaifte du iîcur de la 
Force voulantfecounrTonncins Entrepnfe dodit 
fieur de la Force fur Bergerac, faillie. Ordre dufe- 
cours. Leur liuree , vn manteau de Pèlerin# La ca- 
ualerie abandonne l'infanterie , vnc partie de la
quelle eft tailict en pièces.

La grande Jortie que firent ceux de Tonneins 
dejfus, en laquelle ils ietterent deuxpteces de 
canon dans lef(>ÿey &  vue d.:ns la rtuierc. 
472

Les foldats abandonnent la tranchée. Les M ar
chands s'enfuient aux villes Yoifincs. Le baftion 
qu’auoient regaigné IcsaÎlîegcz repris par les af- 
/iegeans.

Ce qui s ’efipajféen la Comté de Foix durant ces 
derniers troubles iufques au mots d'Aurtlde 
cefle annee.

Les EcclelîaÎHqaef& Catholiques mis hors dépa
nner par le Îïeur de Leran f lequel voulanr prendre 
1 EgJifedes Alemans eft galledufeo de poudre à 
canon. Son fils Je Baron dcLcxanrocne vn Régi
ment de cinq cents hommes au Duc de Rohan Je - 
quelle renuoya au pays de Foix auec vingt- h u iâ  
compagnies de Scuenols. Le fleur de Lcran aflirge 
, prend le chafteau de Nogarcde,VernioIeJcs A- 
lem am , & le Mas S. Anthonin.

Lf Comte de CarmaiH G ouum uw du pays d t

J t . D C .  X X I I .
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Foix  bUJJe au Jiege de Montauban. 477

t a  ville deyart lies afiegee parU fiatrdeLeran,
47 7

Inueflie par crois endroi&s.Gouliard ScrgtntM a- 
jordans Varillcs*Efcarmouches. Batterieconomf- 
cee. Seigneurs 6c Gentils-hommes qui furent aa 
fecoursoes aflïeget- Leyran contraint de ieuer le 
fiege. Sortie des affiegez. Leyran range (es trou* 
pesen bataille. O rdre des troupes Royales pour 
aller au combat. La caualeric des rebelles refor
mera enfuutc- D eftàtâe de ieurinfanreric.

Desiatile d 'vn  Régiment de Seuenols prez. Ca .
Jlelnaudari. 484.

Le chameau de Pâmiez dem olypar les rebelles.
Eff.it du pays de Faix au commencement de

l ’an 16 21 . 481
Le Comte de Cannaio y eftablit trois Perlant.

De la conuerjiondes ReUgionnaires d éjà  ville 
de F 01 xpar U P. Filiate Corde lier obferuan- 
tinde Bourdeaux. ' 485

Difpute entre le P.Villate & le M inière M ohm er. 
Liore du Ciel & de PEnfer dreifé parle  P. Vülate 
Se donni au Mimftre Molmier „ lequel demande 
pade-porrau Com te de Carmain pour fe retirer à 
Pâmiez. Le Temple des reformez de la ville de 
Foi z  abbatu. Procedi on ou les deux Con fuis de 
Foixnouueaox conucrm  portent le ciel fut le S. 
Sacrement. Le premier Hérétique de fo ia  con- 
uertv.

Les Peref  lefuifles tr.tuai lient à la conuerjkn 
des ReUgionnaires en Guyenne, &  Us Vere s 
Capucins en Potei ou. 4^1

Des conuerffons qui fe  firent a Paris de plstjieurs 
Religionnaires perjonnes de qualité par U



P  are Athanafe MoU Prédicateur Cafuctü,
4 9 1

Epiftredc l'Aduocard’Efcoine!.
te s  rai fin s  qui ontindmcHeJteurde Fiefhrun 

à fe  conuirtir à la Religion Catholique.
4M

Exemples du peu de chanté «qu'il y a entre les Rc. 
formez. De trois Homicides exécrables commis 
par les rebelles Reformcxtfçauoir à la Rochelle du 
fleur de Fiefcottci : du fleur de fioefle à Gen&c: Sc 
dWnConfulàNiimcs. D elà Clémence du Roy en 
difeernant les Religionnaires qui luy (bntobeyf- 
fans* & ceux qui luy font rebelle*. La pieté 0c cha
rité des bonsCatholiqucs principal iiqet de la con- 
uerflon du fleur dcFieif-brun Lacroyïcede l'Eglile 
Catholique conforme àcclle des premiers Siècles 
deuant le Concile dcNiccc. Faulfctciadjouftecs en 
la Bible par les Religionnaires, 0c des ebangemens 
frequents qu’ils font en leur confetti on de foy. Ia- 
mais les Prophètes n’onr abandonné Je Temple 
nonobflantles abus in troduits dans les iainacs 
ceremonies par les Sctaires.Brigues des M inières 
aux nominations & emplois. Des Confiftoires.De 
leur maniéré d'excommunier. N e portent point 
de reueren ce aux Sacrements. Abandonnent leurs 
Eglifcs a la moindre cfmotion. Ne font point de 
voyages aux nations eftranges pour y annoncer 
l'Euangilc. Leureroyacc fur la prcdcihnation.Dts 
bonnes âmes Catholiques qui quittent les biens 

(T 0c/olicirudesdu monde pour s'addonner a ladc- 
uotion 3c contemplation de la diuinité.

Ce qui s’eHpaJJcat la reforme des Verts Cor
deliers élu grand Conuent de Paris. 504

Remoaflranccau Roy fur ladite Reforme. Pour- 
quoy on a permis aux Cordeliers d'auoir desTrocs 
en leurs Eglifcs. Les Pcres Cordeliers défirent 
iouyr des Statuts de Iules, 0c n'efire po in t con

traints

M. DC. X X I I .
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traînas d’aller nuds pieds. D c i’efmorionaJuenuë 
audit Conuent le jS. Feurier. Le Pere Gardien en- 
uoyé à l’Aue Maria, Ce la plainte que les Peres C or
deliers en firent.

Pcfponfe que fît le PereGener.il à M. le Prince 
de Condé fur les cinq poincls qui luy eßoient 
objech z  par ceux qui c farinaient enfaneur de s
Ter es Cordeliers. s u

Execution de la reforme : Le Pere Gardien Ci les 
Odiciers rcftabUs en leurs iharges. Epitaphe 
d’Alexandre de Aies.

Lettre du fieur du Plefiù Mornay au Roy, te 
fiuopliant de donner la paix à fesfubjeçts de U  
Religion prêt. ref. qui auoient pris les armes 
par crainte que leur ruine f u ß  abjolument re - 
foltic. 5 18

Difiours 4 la RoyneMerc du Roy,fur U fuhiecl de 
la Paix. f i l

De fiente dufeurde Soubizc J  S. Bcnoifldu bas 
Poiclou. 530
S e lo fc i Mareil. Faift piller les Sables J ’O îonne, 
Ci faift fortifier le ChaftcaQ de la Chaume*

Combat entre le fieur des Roches - B antault, &  
le fieur de la Crejfonmere. 5 ji
Morts & blciTez du party du Roy. La Creflbnnicic 
Chef des Reformez âc autres tuez.

Aucuns des Couuernements du fe u  Corme f i  aile
donnez à desperfonnes qui auoient vietlly au

firuicedes Roys&  de la Couronne. s s s  
Fauonts des Roys pourquoy hays. En l'eftat ou 
croient les affaires , la Paix que l’on propofoude 
donner aox R ebelles,ne pouttoit d ire  que hon - 
teufe.

Tome, f  J  J



Edicts vérifiez. au Parlement le Roy y  fiant.

5 3 s
Autres Edicts vérifiez en U Chambre de? Compter, 
& en la Cour des Aydrt

jtccord de U ejuenüe d'entre le DucdeNcuers 
&  le Duc de Chevreufe Prince de loinvtUe.
Sii>

Second -voyage du Roy en r  oie louer Guyenne. 
. 3  + 3

Le Rov part de Tarh&: va a Blois paÎTer les Feftes a© 
Values .

Sieçe &  réduction du FoufitndpdcBayfur Bay.

5 4 3
Articles delà reduâion Les RebePes du Dauphi
ne paifent en Languedoc , & vont ioindrc le Duc de 
Rohan,

Suit te du voyage du Roy au b.ts Foiclou.
Fortifications de !a Croix verre a Saumur dcfmoliej. 
Arriuce du Roy à Nantes.

Rapport pue les fn urj de la Ccurbe C~ Vajfan f i- 
rent au Roy de l'fiatdc l'ai mec de Soubïzx. 
548

Boù-carcrois enuoyé parle Roy en l’Ifie d eR ié ,  
pour rndeftenire l’entrée à üoubUetlc^ucl la toice 
en fin fur les habirans.

Le Roy part de Nantes &  va coucher à / teille- 
vigne. jjo

Dclcription de Hf!e de Rjé Rendez vous des 
troupes Royales. Le Roy prend fon quartier à Ch»- 
lans.

aV. le Prince de Condé, drle SI are J  ch al de V i- 
try entrent par vne longue digue dans N  fie  
du Perte. 55 s

M.  DC. X X I I .



Le Roy campe fon armee à S. lean de Mons, ut-
gc dans S. Gilles. SU

tendant U bajfie maree pour entrer dans Í '/.'le
de Rié- 5Î4

Lettre du Roy auxpreuoft dcsMarchârs&Efchemns 
dePans,fur la deffaite du fieur deSouhSfe en Pifie de 
R  é.Canal de f oo pas de large patte par le R o v J ’in* 
fantcric ayant de l'eau lufoucs à la ceinture. Ordre 
de cfibattre , & le nom des Princes & Seigneurs qui 
afliftoienr ia Majctté. Dcfconfitcre de Pinfinterte 
de Soubize. Fuicte de Soubize. Charge que le R or  
fit fur cinquante Caualiers.Lc Cha A eau de la Chau - 
me rendu. Autre charge fur Soubize en (a retraite  
qu'il faicl à 5 . Arnaud., Ce qui s'eft du fur fa fume. 
Dcuifes feintes qu'on fit fur icelle. Le Roy fait ten
dre gracesàDieu pour la vt&oirede Rié, Faucurs 
du Ciel receues par le Roy en cette desfaiélc Pu- 
nmon diurne fur les pilleurs 6c rumeurs d’Egüfcs.

Sentence du Preuoft de la Conne(labile contre les
foldats prisa la de sfa tile de Soubtza. j  6 1

Treize pendus, & cinq cents ioixantc 6c quinze 
condamnez aux Galere*.

Le Roy va à N iort, ou le ficurde Bullion luypre -
fin te  les Députez, des Egltfisprêt n f .  564

Premiere Aflembîcc des Ducs de Lefdiguicres 6c de 
Rohao , pour aduifcr aux moyens d'vac paix. Des 
diuers imprimez qui fe firent fur les quatre pr in
cipales demandes des Députez des Eghles pret.rcf. 
i. Sur la rettitutiondes places defeuicté t De la 
liberté de tenir leurs Ailemblces Ecclefiattiques 6c 
Politiques j  La continuation des deni-rs pour 
rentretenement de leurs Mmittres ëc parutions ; Le 
4. Le des-intere fie ment des Seigneurs de leur R e 
ligion , quis'ettoiem engagez pour leur defenfe.

R ty an inuejly ç f ajitegé*
f f f  »»



Defcripuon de Royan.  Les O p i t a in c s  d e  la £arni-  
fon de Rovan s'cn rcn J rn t  maiAreí fur le f icurdc 
5. Scur¡n o ai en cftoit Gounsrncur ,  forty pour rrai- 
¿ t : r dc  U ' t e d u d t o n  Le Re y arnue  au fic-e de 
Royan.  Le tu  ib on de Soubi z z  atraqué par Íes 
Rovaux Mmcouc  fuenr.oiic:  Ies alTir^cz a U per- 
te des aiUc^cans. Seigneurs m o m  de bicllczau fie- 

de Royan.  Dcu\  balboas qvnttez par Ies alliegr z . 
At i ldes de la capitulation de Royan. Le iieur de 
Dcouct mis parle Roy Üouucrneur dans Royan.

ConuKu.it ion d u f i ig t  d i lennctns d i ¡ j t a , &  U

ncceftú dis f8$
Arricies de b  t c i u d i o n d e T u n c i n s .  More du ficur 
de Montpomlian commandant  dans Tonncins,  5c 
du Vicomtc de Caftets fils du fieur de Fauas .Mort  
du Maiquis d '^mbre ,3cdu í icurdc CornuiTonen 
Lanneedu Roy. Les t;ois viRes de Tonneins b:uf- 
Ices„ pour exer.-.ple aux Rcbcücs cjui fe icuokc-  
roitnr apres leur reduction-

Ce (jtti s'efipjfic cnl.i renoltcau Merit de Mar- 
Jan y &  dtpttis en fa reduction. y S f

Aííemblcc des Rebeüeí refurmez a !a Baftidcd'Ar- 
magnac. Lcfub’cct du mefeontcnteruent du Mar
quis de Caftelruu Couuerncur Moni de Mar
ía ri Fait rocrue l’auíheui del' ■ íl mbiee de la Ba- 
ftide dans le v:c:I Chafteau de M*rfan. Arrertepri- 
fonnier le Lieutenant Grncial du Moni de Marfan, 
*  ciclarme Ies Cuihoboucs. I arre en defiance 
des Reforme? qui le xcr.Joicnt anee atmesdans 
le Mont de Marian [ nueve le Lieutenant Crimi
ne! paidcucrs M le premier I reíiiem de Bour- 
dcaua. S:> pbmries 5c demandes Ses orbes de rc*> 
mettrr ¡a place entre les trains du Roy De ruclle 
importance cftoit hreuoLc du Chaflcau de Mar- 

aur deíUins du Roy Promellcs du prentier Vi e- 
iidcntauMarquis.peurueu qu’ilrcndele Chafleau 
du Alone de Marian : ce que le Roy alerce.  Leí 
ííeuís de la Motte Gcndiin& de royam e arnica 
pour le Roy cu Cuyenne au deli de ¿a Ga to im t .

M. DC.  X X I I .



Monfieurle Prince arriué à Bordeaux confirme îes 
pro;nc(ï\$faites au Marquis de Cafteinau. Le Mont 
de Marfàn remis entre ¡es mains du Roy. Le Cha- 
Ûcau du Mont de Marùn raze.

Le prot cz, fa té l dp parfatcl au Parlement de 
Bordeaux d Jean Paul de Le jeun , i.idts ton- 

JciUerau Confeil de Pau. J9J
Interrogé. Demande fon rcnuoyi  la Chambre de 
l'Edicl. Lequç l ’ Aduocar ( icneral dit contre celte 
demande de cenuoy. Arreft de deboiitc de tenuoy. 
Supplie la Cour de le vouloir ouyr lur tous les 
chefs de fon interrogatoire Di: qu'on ne iuy doit 
ofter fa qualité de Confeilier I’ourquoy la Roy ne 
leanne ordonna que deux Confedleis du Conieil 
ce Pau ailîdcroient au Confiftoirc Lcicun deux toi« 
dépuré vers le Roy t vne fois à l'Aiicmblcc de 
Millaut. Confeflé auoir faift l 'Epiihc du liure de 
la Perfecution & non le liure. Dit que c’eft l ’Ai- 
iemhlee de Monrauban 5c Charnier qui l'ont faiét. 
Dit n'auoir afliitéauCofcil où il fut délibéré de del- 
;nohr les Eglifcs des Cathodiques.Du auoir prefidé 
vn mottauConfeil de luftiee Ce qu'il dit contre les 
dcpofiriôs des rcfinoins qui luy furent confrontez. 
OonfefT;: auoir ligné les Commidions pourleuer 
des jjens de guerre trouuees dans Ci maletce. Con- 

„ clutions des Gens du Roy.

Lcfcun condamné par Arrep d'cjlre traifné fur 
une daye ayant en te [le un efenteau partant, 
C rim in e l  de leze M a je i lé j& rP rc ü d e n c  
en  rA lTcm blcc de  la R o c h e l l e , dp epre 
mis en quatre quartiers. sçp

Ce que l'on difoir fur let morts violente* de Lef 
cun % Charnier , de Hauitc Fontaine premier» 
auheurs de !a Rébellion. Vers fur la mort de Cha
rnier.

Arrejl du Parlement de Bretagne contre le peur
î î i

M.  DC.  X X  U.
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it  Ia Muce . Dstdd /c Xoir condamna 
p-nr ([Ire alhz. À l  Aifemblce de la Roche I l , 
a .[Ire tirez, à quatre chenaux en effte  : Le 
( ha‘hau de ht Mnceraze, CT h s bon coupez* 
a hauteur d ’homme. 607

Le Duc de Rohan d\ lire crnnuul de h ze 
je fié par Lettres p Aient,, s l'cr/féecs en Parle
ment. 61 1

L a garnifon lai ¡Te e par F ahj< dans le fort de 
Sotda:, entre en comoofltion au. c ceux de Bor
deaux ejuute la place. 616

Le Roy prend fon ch, min le Ion* de la riuie- 
re de Dordongne , ( f  par le pays d‘ gé
nois pour ali r au tOuercy (fr L anguedoc. 6 r j

Deux mil! e În'dats du pan y de< Reformez , & c* n - 
quai.te hommes de communJcmcnï  ruez aux ¡u i * 
\r ' 5: repnfcs de Ton  n ci ns* Gcnfac , Moncu j , 5c 
Ami re.ioiils i  lobe viUnc^

R .  F o y  f u r  l a  D o r d o g n e  t n u e f l y .  6 18
Àiudc* accordez par le Rov au fieur de !a For - 
cc, les enfars «& autres Seigneur*. , &: de £urr~
le qui l’a oiciK aHiilc , A des vdic* de iairf lc foy 
& Monfhnquin. La Pro:c:ï;on que le Roy ÎÎï fai
re d a m f j i n d c  Foy le u.-ui ne !a FeftcDieu. C b a 
ba n enuovf à Mu/Hdau pour î ’en aileurcr fui le 
Fïeur Je Chabot Le iieur de Beaumont ia;iTe dur s 
5 Foy pou: faire farte : es dt :mvivions de toutes Ici 
nnuueUrs *‘oi - .ficii.or:,

3 c  la n  due {¡un de Cleruc. 616
Ce que dir !c Marquis de Lufî^nan au Tnrfeilter 
ou Duc , lur les nouvelles qu*il iceur de larreft 
de !cs dc;,x fi 1rs. S a  lettres au Lretrier Prcti- 
de/ic ¿c Bourdeau? : ht la refponfe cju’ii lu) dt.
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Pinfonuicrs de parc & d'autre rendus. Pouuoir 
donné par le Roy  au fleur du Duc pour craultcr 
de la réduction de Cietac. Arrulev Declaratioa 
du Marquis de Lufi^nan fur ieldiéds Aitic!cs. La 
protect ion  des habiuns cîc Clcrac,  6c c c i le Jc  
Movfc Ri. outier Minière de Clcrac. La recc- 
ption qui fut faicte au Duc de Vendoirut dans 
Cletac.

C e nue ledit Jîeur du Duc C. o n(tille r au Par- 
lc tuent de Bourde aux dit un Roy en la (ous- 
mifiion que l s Con/nls O" principaux ha - 
bitans de Clcrac alhnnt faire à (a S i au (lé 
en la ville d ’^éren. ojy

Places tenues par le Duc de Sully au piys de 
'Qucrcy af/turei.s pour L Roy. ôtf

Negrepehjfe tnucfly par l'aduantçarde du Roy 
conduicfe par Siûnjïiur le Prince de Coudé. 
ù j6

Refponfe îon n ec i  ceux de Ne^repeliflr ,oui de- 
irundoicn: compofirion N cçn cpeh/Fr re :uuile en 
cendres, Ôc rous les hab*rans paflex au (t- de i'cf* 
pee ou pendus pour aucm madacré les iMruifuns 
Rovaîlcs. Le Chaftcuu de Nc«’ f cpeiille ton- 
fer ûé.

S. A ni boni n instefly. C j8
DeicMption de Umcl Anthonin. Premières a p 
proches nue fîft ic Duc de Vcnd*>ime deuanr S. 
Anthotitn. Ceux de faincl Anthonin counainCts 
de quitter le partage de leurs m o u u g n o  autc 
perte.

Le Roy arriué datant S. Anthonin, fat cl fom * 
mer les habitant de je  rendre. ¿40

l a  refponfe qu’ils firent. Tirent fur IcT rom pct-  
te qui les fommoit. On leur faied perdre tout ce 
qu'ils tçnoieot de tefte dans leurs monutgnes*

5 î f  « v



Fnrrrprinfe couragcufe & hr.zardculc de quelque* 
Caualicrs f;ui voulurent aller arracher l 'enleignc 
q u e  les allierez au oient m:fc fur le Fout d ’vrc  
de leurs cornes. R.ittcries. l e  Luc de Rets MclFé 
au gcnouil* Le Repiment de Normandie  repoul-  
fé auec perte , voulant fe loger au milieu des c o r 
nes. Femmes de ia:rct Anthonin armres de faux 
& hallebardes t font mcrueilles j !a detfenfe c o n 
tre lesîilîegeans. Le Régiment des Gardes voulant 
venger la pertede ccîrv de Normandre , contraint  
à faire la mcfme ret rai te .

L a grande attaque que le R «y fît donner à S. 
Anthonin le vingt te (me tiutn, ou toutes Us 
fortifications furent emkorti es de viue force. 
644
Le iieur de Laverdin % les Barons de Palîuau t des 
Iailles , & de Salligny , & plufieurs autres i e i -  
prrurs  de l’armee du Roy tuez : Morrs & b’cfTrz 
eu cofté des afTirgez. Vu drapeau desafîiegez em - 
perte du combat. Le Vicomte de Betancour tué. 
Contr’elcarpc (autee en l’air applamt le folié iuf- 
Çucs à la brefehe. On ne veut receuoir ceux de 
famd Ànrhonin qu’à difererion » à laquelle ils Lmt 
coima'néls de fe rendre. Douze prr;du<. Epi ta
phe du Minière qui fut pendu lur le grand rat.clin. 
I^csfaicle du lecours enuosc par ceux de M o a -  
rauban à fàinél Anrhonin. Le Leur de Perrodil  y 
eft cftablv Gouuerneur.  Temple de (aire: A n th o -  
nin redoié! en F^life. De la r encontre c r m -  
bac cnrrc le fïeur delà Prune # 5c le Capitaine Del 
mas. *

M. DC.  X X I I .

Ls f o>vtc de lagny Cenerai eus Galères arri tu
ance dix Galères a Bordeaux. 6 i i

Le fors £" 11: c d Argent on unn par les R0-
eht io: \ j >7 ¿1 dupar la Eût [je au Duc de Luxent*
bourg G ou uc r ni ur de Blaje. tb td.
Mort  Je la BceiTc.



Carm.ùn, /;• .V.ri .S'. P«r//<r, &  abandon
nez par Us rebelles Reformez,. 652.

7‘///r\r , chajleaux , w#>v tenues par lefdtts 
rebelles, razecs £r demdtes. é$a

Du fe jour que le Roy fît à Tholoze , ^  tle~ 
notions que fît M. Us Princes, ¿J* toutel.i 
Cour y  firent auparavant que d'aller au bas 
Languedoc•

La Confrairie des Penitens Bleus à T ho lo i« .
Le Dite de Sully, O* le fleur de Calonge Député 

du Duc de Rohan, vontfaluerle Roy à Cajlcl- 
naudary. â ^ .6^6

Le Duc de î'endofme laijjfeau haut Languedoc 
Cf en la haute Guyenne avec vue armée de 
htacl mille hommes de pied,drjlx cents Mai- 
firts. 6 $>

Bec de Riez, ou de Riou, afîugce par T armee du 
Roy conduit te par le Marefchal de Prafltn. 
ibtd

La Chappeüccjé.Bec deRiex rendue à difererion.
ü .  de pendu*.

De deux nouueües que le Roy receut à Carc a fl 
fonne.l vne,deLi rc/olutionprtfepar le Ducdt 
Lefdiguieres defeconuerttrà la Religion Ca
tholique; C" rautre,de la continuation du/h ur 
de Soubize en fa  rébellion. 8

Déclaration contre le ficur de Soubize déclaré 
criminel de leze Stajefté , donnée a Carcaf 

fonne, &  vtrijiee au Parlement de Pans. 959

CM. D C . X X I I .
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Le« vaiiTcaut dudit ficur de Soubuc  brilcz 6c ira- 
eaiîez au port  de \ l imout.

Le Roy pajfe les chaleurs de l'Efic à Béziers
6 6 1

Là Harangue que ’uy fitl' Euefque de Montpel
lier. 66 }

Effets  ordinaires delà Rébellion Les Catholiques 
rudement ti ai&cz par les fcditieux dedans Mont
pellier. La haine que porte l'herc'.ïe aux Cathoii- 
queseftmortellcdc immortelle , s’cflendaru aux 
viuans 5r auxmorts. Furie des rebelles de M ont
pellier contre les EccîefuiViquc<. Le feruice dmm 
delaillé dans Montpellier. Eghfcs démolies Les 
pierres & matériaux des Egides employez à fane 
des battions à Montpellier.

L es ceremonies qui le firent à Grenoble a U 
Conttcrfion du Duc de Lefdtguiere s.

Ce qui le deuoit faire en chacun des quatie tours 
que cefle ceremonie deuoir durer. Ceremonies du 
premier jour en allant à la Me iTr , où adiila le Par* 
Icment & la Chambte des Comptes.  Ordre cnal* 
lantà LEglife L'Archcuefque d ’Ambrun dit la Méf 
ié. L'exhortation qu’il nt audit Ouc; 5a prntr t tat io.  
Les Leur de Conncttable deF iance lu y U>nt d o n 
nées au nom du R oy parle Mare’chal de C r e q u y . 
Louanges que luv donne Ir Ro> dans îefdites Lct - 
très,  D ’auoir ctté tou jours  vainqueur 6c iamais 
vaincu. Des Ceremonies du fécond mur E tho r t a  • 
rion que luy fit le PercGardicn des Capucins.  De 
la médaillé d*or qu’il luy donna Les ceremonie« 
dutro'ficfme iour ,  auquel il receut le Collier de 
1 Ordre du S Efprir; Et celles du quatnef rre  ait' 
quel il receut la Sainte & Sacrce C o m m u n i o n

Ce que dit audit ficur Conncfiable fur fa  ccn- 
uerfion , le Jlcur de Vulfon Coup ¡lier en U 
Chambre de l  Edicta Grenoble , accompagne 
d:s principaux du Conjijlotrt. ¿«S



5p  Rcfponfe ; Repartie Replique. Trois  fortes 
île Rrltgionnaires parmy ceux de ta Religion 
prer ref- r. Les Rebelles. t. Les ru*uueaux redméï* 
à l'ubeyfluncc. Et 5. ceux qui nagent entre deux 
eaucs.

P c  U  Benediílionde la C b appelle du chafleau 
de r iz ile  qui' fru o it de Temple auxpn tendus 
Be formez,. 701

Ce que le Patria relie îacob commanda aux fiens de 
fauc pour la rccognoiffancc des biens taiéts qu’il 
au-sit receus de Dieu; M. le Conneftable en faiél le 
melme en /a Conuctfion. La Chappclle de Viztlc 
dcdice à la Vierge & à S. François. Belle G aller ic du 
chaftcau de Vizilc. ProceiTïon de quaiantc tint] 
Parroiiles des fubjeets dudit ficur Conneftable. La 
recepción que l*on fit au S Sacrement entrant dans 
le chafleau. Melles célébrées. Prédication- Les 
fouhaittdu Pape accomplis en cefte conueriîon. 
leu d artifice.

Buy fur Buy rtu-Até, tjl ramené à Pobeyfance 
par M . le Connejlab 'e. 707

De l ’acbcmin.ment de b iansfld  &  du Duc de 
Bru.ifvtc Halberjlat •v.rs les frontières de 
France- 7 08

C.c qu’en ont rapporté les Relations f a i te s  en 
Fiandrcs. Manvtcid tire le plus d'argent qu'il peut 
des villes de l’Allâce, À iort de l’Allemagne» efqm * 
uanc les armées de (Jordoua &Til!y Son inten
tion de monter fon infanterie à cheual pour raua- 
g~r le Luxembourg. Scs degafts en Lorraine. PaiTe 
jaMcuze. Mutinez.Sc loge a U veue de Mouzon Sc 
aux taux bourgs De la lubnîité qu’il vfa , afin que 
les mutinez qui sV.L.irnt icndrc à D* Gonzales de 
Cor doua retournaient le rejoindre, i Accord auec 
le Duc d» Ncucrv x. Accord. $* Accord. Atrme au 
près de Sedan, où on luy donne des viurespour 
fon argent* Il tire rexs le Hcnaut .pour aulcr ver* 
Uxabant.

M. DC.  X X 11.



Des Relations qui ont cße imprimées en France 
jurïarrinee d: Mansfeld aux pruntnrcs de 
Ch.impaqne. 7//

Ce qui conr ra ignir M an^frld fortir de PAlIcrn*. 
gne. Les proportions que Vilieneufue tir Cor- 
mont Gouuerneur du Prince de Sedan, te Capital - 
ne Schmir, 5c le Minière Oirnnc firenr à Mansfeld 
pour l'induire à s'acheminer eu France âuec ion a:- 
mer. Eilat de Parmerde Mansfeld en partant le 
pays MciTin povu venu fur bords de la Meu
le. Grand amas de bled faift parle Marefchal de 
Bouillon dans Sedan - Declaration du R07 portant 
defenfes à rous fes (ubjeck de îa Religion prêt rrfi. 
qui fe font contenus en leur deuoir fous fon ob* v f. 
u n c e , de s’en départir nv abandonner leurs mai- 
fons,fou des villes ou des champs , pour sV.i:; 
¿oindreà!‘ irmce eftran^erc de Mansfeld L'ordre 
que le Co;ntc de G:andpré mir dedans Mouron. 
Inimit é inuercree entre le Ma:cieha] de Bouillon 
5c le Comte de Grandpr^ Mouzon fortifié âc/z- 
mies lunes, d’cfperons, 5: ¿ ‘hommes de guer::

Le Duc de A7 euer s fe rend enfin Gôuuernemt m 
de Champagne ; &  de l'ordre quel donna aux 
'Villes frontières. 7 j î

Mansfeld recherché cie tous les grands R oy* & 
Républiques de la Chreftienté, poui Pâturer a ! c J : 
fie mi ce, 5c lu y donner de? p en fi on s .

VArchiducbcjfe de Erabxnt enuoye le Duc de 
Eorn n^üle vers Mansf ldy çr les offres qu’il 
luyfî. "  7 j +

Le Duc de Xeuers luy enuoye au(?i U /nur dt 
M ontereaus lequel le ircuua refolu de venir en 
Franc:.  ̂ v-

Ce rue Montereau dit ùM msfcld pour le deftour- 
«cru / venir. Mantficld fie refoule ¿ ‘entendit iva

AI. DC. X X I I .
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t ra ic i  aucc le Duc de Neuerj.Le* conditioni quM 
demande offrant fon feruice au Roy.Ce que luy rc • 
partir Monrereau. Accord & traicte de Momcrcau 
auec Mansfcld, portant qu’il n’enrrcroit de dix 
îours en P anee, 2 condition de luy fournir quanti. 
te de pains par chafquc ioumcc poux la nourriture 
de fon armée,

jifi&t de l'armée qui fe Ituoit en France pour 
S'-fpofer à l ’entree de celle de M ansfeld. 
y z i

M ansfeld s'achemine pour afieger Mouzon. 
730

Monrereau luy reproche c|H*il manquoit à la parole 
qu*/l luy auoit donnée Faidfc tourner teñe à fon ar
mée y c js  borbry furMeuae Prie Montcreau de paf- 
fox par Sedan. Dej paroles que le Marelchal de 
Bouillon die à Monteieau. Mansfcld paffela M eu 
te. Some de ceux de Mouzon fur les troupes de 
Mansfcld Le pain fournv àTarmcc de Mansfeld la 
faicl contenir pour quelques iours dan* le camp 
(ans entreprendre fur Mouzon Grand nombre de 
villages de l’Euefchédc Verdun bruflez par l’armcc 
de Mansfcld. Comment le Duc de N cuci* aire fia 
les courfes deces boutefeux.

1 Entrevóte du Mar efe h a l de Bouillon &  de 
I Mansfeld. ç. 75^
L E £ ch ur Val.it en (e retire à Sedan. 7 3 4
Diujion en l'arnu e de M a n s fld , de laquelle 

Ì ü a lb tr jh t je  Jipare C7 s \n  va  à Sedan.
! ibtd.

Deux mille riniti nez de l'armee de Mansfcld bru- 
llent plutieurs villages dans le Reilicloii. 7$>

CM ansfeldft loge attec(es troupes ala tiste du  
fauxhourg de Mouzon , &• dinne pour oflage 
au Comte de Grand-pré le Duc de f  'ejnmar de



■ & hui ci canons. 7 U
D. Gonzales de Cordon,1 logéante fon armer dits

Trtoyà ranc lieu'è de Mouzon. wid.
Les promefles qu'il fit faire a ceux deLarmee de 
Mansfeld qui voudroient prendre les amies pour 
l ’Efpagne3 oufe retirer en Allemagne, Il enuoye 
Contreras vers le Duc de Ncuers offrir au Roy au 
nom de rinfantc Arclnduchefle , fes armes Si fon 
afïifhnce contre Mansfeld-

M  m s f Id &  H,liberß  at fe f  alu n t , O" les occa- 
fions nui les porte rent à f t  réunir. 757

.Subnlirdde Mansfeld pour retirer ton eanon Si (es 
olta^cs de Mouzon. Il enuoye le Colonel Tour-  
non demander l’argent que les François lu y a- 

' uoient promis peurheentier fes troupes : La ref* 
ponfcqueluy title Duc de Neuers, Desfaidc de 
pluficurs Mansfeldiens au paiTagc de la Meure a 
Nozon Tous les grains fur les frontières &; bords 
de la Mcuze gaftez Sc perdus.

Mansfeld ( f  Halberfiat a} ant re folu de fc rets ■ 
ver par le Henaut fhr les terres des h fia t s 
des Proutncesinus, fon t brûler leurs cha
riots, drlaij/cnt tout ce nus ni les pouuost fut
ure à l'abandon des pat fan s des frontières de 
Champagne Cr defiuxcmbour^.

Les Ducs de Xe tiers Ç- d'An?ouït {me tnuoyeni 
au nom du Ro r 0frira  l  Infante An ht duché fie 
en laperfonne dt D. Gonzales toute .fitfiance 

, contre M ansfld. 7 4 i

L fia t ac l  arm te de /). Gonzales, ejut s'achemine 
pour aller coupper pafiage à M ansfeld dans U 
Henaut: h t  uluj de Canute de M ansfeld

J*/. DC.  X X I I .



cm. d c . x  x n .
&  Halberjlat. 7 4 1. 74 ̂

Bataille de Fleuru. 7 4 2
Ordre de l'armée de D. Gonzales rangée en batail- 
le. Ordre de celle de Mansfcld. Halberftatcommc- 
cc la charge.Troit  Cornettes Efpagnolcs enticre- 
ment desfai&e*. D. Philippesde Svlra &  le Baron 
d'inchy rechafl’enr les Man^fcldiens. La caualeric 
Efpagnote rcchaÎlcc.Eatre-falves des deux infante
ries. Le combat continué durant cinq heures. Le 
Baron d'inchy gaigne fept cornetres des Manx- 
feîdiens. Mansfeld paÎTe à la tefte dc Parmce Efpa- 
gnolc 8c continue ion chemin. Abandonne fon in
fanterie t canons & munitions pour faire ta retrai
t e  plus diligemment. Vne partie de ion infanterie 
taillée en pièces f 8c foo artillerie prife. Des morts 

blctfez de Pvn ScdcTaurre party.L'Archiduchef- 
fc vifitant fon armée fai& icmcrcier les foldats. 
Ce tju’oDt cferir les Protcftans de la bataille de 
Flcuru.

Mort du Duc de Retbelois. 751
Du dcgajl que le I rince Henry de N  ajfaufis i  

en Brabant. 7 Si
Du Jîcge de Berghes fu r  le Zoom. 7}+

Les raifonx du fiege de Bcrghes en ccftr année, 
pareilles a celles du fiege qui mit le Princcdc Pat
ines en 1588. Procedures du Marquis de Spinola 
pour 1 inucfìir à l'improuifte. Stcrnbergheafliegcc 
Ôc prife par D. Louys de Veîafco Comte dc Salazar- 
Le fieur de Rihoven Gouuerncur de Bcrghes. P re 
miere fonie des afliegez. Secours de gens de guer
re 8c d'ingénieurs entrez dans Bcrghes. Soztiefur 
le quartier dcOaiîloni Le* affîcgez trauaillenrauec 
Vigilance à rourcs leurs fortifications, & les aflie- 
geans à leurs ouurages;

tm uee du M trqm s de Spina U datant Bcrghes*
7Ss>

faift redoubler le tratuil aux tranchées.



Le ÜUi.■ de Candalc &  le Comte de Bethune ft 
jettent dans Berghes. 760

De laprinfe çr repnnfe de la demie lune de U
poincie du fo rt de coupe-gorge. ibid.

Seconde attaque à ladite demyc lune I.csEftatsde 
Brabant contribuent pour îc iic^c de Berghes. Les 
Etpa^nols fe retranchent dans le folle d’vne demie 
lune que defendoitle Colonel Fama*. D Fernand 
de Portugal tué. Mort du ieunc Arnaulc. Mines 
de part & d’autre i lademie lune des morts. Mort 
de D. Garzia Pimcntcl fils du Comte de Bcna-

JH. DC. X X I I .

ycuc .
L t Goutter ne ur d' ¡fendtc entre en Flandres a- 

uec trois mille foldats, Ç? bru le tous U s ’villa
ges ou il pajfe , tujques aux pertes de G and.
76 6

Z t Colonel F amas reprend le fojfcde la demie 
lune que les Ejpagnols auount gaignéîe 22. 
Aoufi. p 6 ;

Mort du fieur d'Ogmes gouuerneur de Bapaul- 
m:s Colonnel des Valons au ju g e  de Ber- 
ghes. 7  6 $

Le Grince à'Orenge s’achemine atsec M ans- 
f ! d  pour faire U uerkjîegc de liera hes. 7 61

Le F rince Henry de Nailau Ion f r e \  a uec Faim ce 
rcnoit a Ernmcrie lur le Rhin le va joindre,2c 

(c campe à Roîendact À troia ¡îeuts de Berghes,
l  e Comte Henry dt YScrges vû)antquelePrin

ce Htnry de Najfau auott latjjèles bords du 
F h m , s'achemine aujùpour aller trouuer le 
Marquis de SpinoLt. y  67

Confptrahon



Cmfpiration àefcouucrte de deux Sergents I ta 
liens qui auoientpromis au Prince d  Or enge 
de l'introduire &  mettre dans les tranchées de 
ïarmée de SPtncla. 7 7 0

ConfeilUe guerre ou fut refolu la leuce du ficgc 
de Berthes,

O

Siege de Btrpbesdeué en bon ordre &  discipline 
militaire, 771

Morts de part & d’autre durant le fiege. Deux 
cens millccoups dccanon u re t  par 1rs aflicgcx.

Arriuce du Prince d'Orenge &  de M ansfeld 
dans Berghes. y j z

Steemberghe reprinfe par le Prince dOrenge. 
tbid.

JU. DC. X X I I .

Sptnola va prefenter bataille au Prince d  O«
renge. 77}

Entrepri/i des ffolandoisfur ^ofeâu(t Oßende 
&  Ämters fans effeci. tbid

Quatorze raifTeaux arriuez d’Efpagnc en Flan
dres.

Mansfelâvapaffer le Rhin &  me ne le relie de 
fes troupes en VtflphaUe. 773

Ce qui s'ejl pafé en farmée de M. U Comte de
Soiffèns deuantla Rochelle. 774.

Copte des paflTeporcs que donnaient ceux de la 
Koclielle. Eftacdesnouucaux t'onferls eftabUs d is 
h  Rochelle Le peu d’eftar qu'on faifotc de la N o- 
blcilc dans la Rochelle Le* Rochcîou appclieï par 
les Efcnuains du temps ,irr*tk* /.«#*.

Ejfat de l'armee de M . le Comte deSoiffonsde- 
uantla Rochelle. 7 7 S

{mA  monûie cula campagne delà larrie. Va preu. 
8. Tome, i i i î
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c ic fon logrmcr.ràLalcu La première charge rai 
fc Et aux pioches.

Zr/tr; £,*;//> i commencé à trois mouféjuctades àe
h  \\o (h tf!c . 7 ^ i

P c  la char.Y c ouc l'inferieur Pompée deuoit ta:ro 
pour envpclchcr les iuuucs c enucr & lortir du 
canal de 1a Rochcl-.e

Delà fouie que le s Rocbelois fie n t le iS. Juillet.
784

Sept nauiresdes Rochelois defeendusau quartier 
de M le Comte contraints de fc rembarejuer ¿c re
prendre U mer.

Continuation de ce qui St f l  paffe en Feix. 7%6
Mirebal pris ¿cbruilc. Ücgaft iai£l à l'entour de 
Pamics. Le fort des AUcmans forcé. Le Peyrat, 1a 
Baftidc, & Lambrcilacforcci &: brufkx Lcran ren
du. Embufcadc JrcÎléc au (leur de Caiuignac.

De ¡faite de cinq cents himcsàc guerre fortù de 
Montpellier¡pour empefeber lesKoyaux d ’em
porter Us bleds des enuirens. 791

7  rois mil cinq cents L and (quen et s conduitspar 
le Rofne iufques au Languedoc. 793

Olîoguiot ajùegé & pris par U Duc de M ont- 
motancy apres la desfaicîe ¿Sun fecours de 
quatretents hommes. 7ça

Marjiliargues aflsegee &  rendue audit fleur 
Duc. 7*4.

Le Baron de Monrpefar tué.
L untl ajÀc^é. 7 0 4

Secours entre dans Lunch Régiment de Pilon des- 
fai*d, ¿c ciricj drapeaux pris, i our de Lunel abba- 
cijc à coups de canon. Grande batterie deuanr Lu- 
ncL Le iieur deCourbon tué d'vnc motiicjueradc. 
Lcfcuic métaux pouJic*. Souatc foldats biufica



\yu. De .  x x n .
JLuncl rendu. Dcfordic aduenu à la fortte des gens 
de guerre de LunchSecond feu aux poudres. -

Sommteres afirge. 797
La ville & le chaltcau de Yircvieiî!c abandonnéde 
ceux de SVinmieres. Le fieurdc Fîrouil tue. Le Duc 
d'Aluin bleflc Des combats qui fc firent aux appro
ches de Sommieres. Le* fleurs de la Rouy, &c de U 
$  ale tuez. Le fauxbourg de Sommieres emporté. 
Les ficurs de Lyncherez .Pi*7colet , & de Fontaines 
tucx Retranchements gagnez. Capitulation de 
fcSommierc<. Le Rev voulut efUe à laiortie de ceux 
de Sü:nm;c;rî,if in uu’:l n‘v cuit point de détordre, 
comme il efm;r arlucm: à Ma: fihargucs & à Lunch

Lentes du Roy au Parlement àt Tbouionje^ fur
Y heureuxJiteetz. de Jes armes en Languedoc.
801
Les Rebelles du bas Larguedoc reduitU & renfer
mez dans Montpellier, Ni Un cz & V Ici.

Mort du Cardinal de R e ts , O' de M . de Fie
Garde des Seaux. _ . 804

M. le Prefident de Caumartin Gardedeî Scaui. 
Siège & pnfede Lombez Par le Duc de Vendof- 

me. 805
h\-plotets du fit ht de W on: h tm  commandant 

aux gens de guerre ejui c[ioient dans M  ontau-
han. 807

Ilabandonne fon infanterie. Le Duc deVendofme 
le contraint de faire rcuaiclc daasMontauban.Sie* 
gc de Biirefte ieué.

Relation du ftege de Wontpcüïer. 810
Lrs Rebelles entrent en foupçon de M. de Rohan» 
fur lacotuimntion du pourparlcr de la bail auec 
Ni le Conueilable. Pafîcport enuoyé parle Roy à 
M.de Rohan pour aller à Montpellier M leCon- 
ûcftable vient tiouucr le R o r .  Des Grands, Ici vas

j m  >>

*



fnat daduu de !a continuation de la guerre : Et 1er * 
litres fepoïtent i  U Paix. Rcfoiuuon c i l l e r  cam- i 
percîiuant Montpc■ T’trr rourquoy M leConne* ï  
fiable fe retira de la Cou:. %

L'xtnue campéeà la vt uede WonîpeHtet * 8ü | 
Le Roy faick bafhr %*nc tout. Le-logement des Regt-  ̂
menu dans le Pâte. Les G a: des firent Us premières y. 
approches. t:

fort S. Isents pris p.iX les RcrJa.v. S:; fl
Des u o i 1; fautes qu'ils commirent apres 'a prife Je ji 
et fort. Subtilité des aflirgez pour fÿiuoï r cjuel.c I  
garnie les Royai.r fai'oieut au fortS.Dents. Les Rc & 
gimcnts de Fabreeues & de S. Bres> châtiez du lot: J  
5 . Denis. Les deux Maifires de Camp tucz.plufieers 
Capitaines , & trois Cicnr!s-hommes Je iamaiioa ÿ  
dcFab:c;ues. Les Dues de Moutmotancy , fc de £ ’ 
Frondac,iu:u*s de feize ou diifept Gentil s-hommes 
accourent du quartier du Roy pour defFcndie lcd : 
fr tt i iauurnt la plufpart de ceux dudit fort , «ni e- 
ficient aiTeurémcnc perdus Le Duc de rrorlTac, k  
autres Sc'gneurs ruc2 Combaîct tué de fang frot l. 
Loties rie confolaiion fientes de la main eu Roy 
aux Comte fit Comtefle de S Pol.

Seconde fô>ttedes affichez. 8:S
La refoluc ton perdue i'acriqucr Montpellier par le
couilwu s Denis.

M . Z  a met the avn coup de canon. 819
Belles paroles qu’il -iir aux foIJatt <vi‘ il rrwuoa 
fusans des trenchets anaquecs par les aJliego;. 
L ’Ingraienr Gabonn tué.

ft pjjfa aux approihes des cornes. Si J 
L j  grande Jttj jnt aes carats du !0. Detemlre

f* r t es deux mures apres minute7. tbtd.
•O Capitaine Taraulr, & I; Chcualiti <!c Manitan 

_M- lf Prince de Condé fard tnc i le canon 
pour iijcaî. Les cornes emportées auec les dchoiî 
des ¿J-tegez. Ls ii-ia ¿e Lago rué.

M.  DC. X X I I .

n



Le Duc d'Ejpernon tournai âit Coaucrnanent 
de Guyenne. S¿$

Trente Jîx  canons en batteriedeu&nt Montpel
lier. :h;d.

Argencourt fo n d a te u r  des fortïficatiÔsde M o n t
pellier.

De Fattaque qui fat donnée à la demie lune
a Arjencoart. 814

Les Itcurs de Caftelnau, Ceran , Frenc'let, Roquc- 
Iaure ,¿cS  lean tuez. Les afHegez pour luuicrc !es 
afliegeáns Lrs a/Tiegez contraints de le retirer. Her
rón & Rordct tuez d’ vn fcul coup de mousquet.

Desurdes qui fe faifoient fctriei aduermes de 
Montpclier, pour empe(cher U fe cours que le 
Duc de Rohan y voulait setter. 8z6

De Fefmotion qui fe fit i  Lyon furie mot de P<rr- 
pullau. 82.7

Ceux «le la Religion prêt ref. defarmex dans Lyon. 
DcfFenfcs de n*appclicr plus Parpaillaux ceux de
ladite Religion.w ■

Ce que dtfoieat ceux qui h'spprouuoient que t on 
tra ichfl cF vne paix . 819

Le R«/ commande ¿ M  .le donne fi  alíe de con- 
dur reía paix anee M. de R  ohant &  Centrait
camp 830

Le Roy refolu de donner la Paix a fes fubjets. M. le 
Prince de Conde va a N. D de Lorecte. Retour de 
M le Conneftable en l'armre. Faux brunfîqucle 
Marquis J e  Malozc le vouloir iccter dans Mont
pellier.

K i.de Roban fe rend dans Montpellier oit Us 
fèditieax F appellent Scambcrlat. 851

f i i î  ÜJ ‘

M. DC.  X X I I .



5 ¡> lOflS S Ut hO\'t.V /: {̂ Ul (le J\$ •+
b<w , c- j>.tr!:s !hput' z, J<< ryjt/a detttix 
de Li Re!i 7 . p f'r t ■ r f  R;h i - 1- * * • y tt( d o c , a 
ftontdt cdles d ■ Fr-iner CF de R

La Rcoucftc f-íCtc a:i I U, >- u  i.-*. P r p u r e 2 deLiurt 
E^hfe* L: h¿> Lan^ic ío: aihL t jrman<iaas
parlan &p-*:r i.a <L. Ko y. ‘■ •i.'nndl’.on;
fluíic j; ¿ c  C d o n g c  & ic(iut% l ' cpmc?  
non tir la Pa;x

Verane du Roy <2 MovtptHier.
H mangue áv Conloo) je cic M cr:  r-cllicr ati P ov. 
La rroccífion genera!c t]ue le Ko\ fu  fa i re d-::s 
Montpc'licr.

D xltir.a ion iu  Roy fu rii p.ux nttd.t donnea 
jes (ubjccis delJ Rchionprit. ref.confirmnm 
ksprca ¿tenis Edicís de l\tctHcAtion, pubh. c 
(ti TArUmiHt le 21. Nouembre ¡ 6:z . 8j**

Lettre da hite de Roh.-.n .tu Duede Mor.tbdzjm.
8¿r -

Arucír* parriculiers. Muradle* de Mcntpclíirr ra- 
2 cc* í’j m m 79. pour ia tedmon appdLr !a ma!c- 
nutC! de Moncpcliicr. Le porrraict ¿ti ficgr de 
Montpcllter.

No m u  ¡le ¡nf¡;t::ií 1 1  d'vn K e r in : : ::: de c j m j U -o
tteli'gere tntríttKH ,

M, de ¡\xlenu m:¡ d n< Von:pdd*ir auec i s  
Hkegtmtnís ic > n *7/ Ju £ r  A'onnapidtt dur.wt 
quel o% <tbh.ztve¡¡ roetes Ies f¿Yrtfa.itto?:s ti id» 

Tortratci d  s forts f  -ar< diutint Li \KochtlU p¿r 
Mde Coñac di S^r,7ons»

Lefort Louysgarrv de eanonr , &eneftat de Jrf* 
fciifc. EfLir des KoeKr!o:s árdeíenr armccojuale. 

g irc iio n  AngíoUe daos !iF*ochcüe raal (raí Ace

M. DC. X X I I .



JM. DC.  X X I / .
contrainte  d'en forcir $c Ce rendre en Parmce du 
Roy , pour fc retirer en Angleterre Desfaiflc des 
picorcurs (ortis de la Rochelle Exp lo its  du Pilo
te Saurcron enucinv iurédCs Rochelou,

Di/coun -véritable des combats çr delà v iefsi
re obtenue par /armée naualc du Roy contre
ccüc des R och. lois. S j î

M. de Guifc General de Parmce naualc du R o y ,  le 
ri  J  au Port Louvi cnBrctaçne au comenccment du 
moi" d’Aouil M.dc S.Luc Licutenât ^encrai de ¡a- 
duc armée. Le Comte de Ioigny General des £J;c- 
rcs fe rend à Nanrcs aucc dix galères#! es vauîeaur 
du Leuant arrioez au port Louysfur ü  fia de Scptc- 
bre. L’armcepiitie du port Louys, Les galères ic 
ioigneru alarmée. Le Comte de la Rochefoucauic 
fc (oint aucc douze cents hommes de guerre à l'ar
mée. Ordre arrefic pour combattre. Nombre des 
vailleaui Rochelou. Les deux années en bataille a 
vne lieue Pvnc del ’autre. Les galcres commencent 
à 'a! u cries Roc h dois à coups de canon. Le Duc de 
GuifemGtéfur vnegalere , varccognoiftrcl’armec 
Rochcloifc qui gaigne le vent i clic cftoit en trois 
corps feparez comme celle du Roy. Premiercom- 
bac. Le Cheuaiier de Cuges tué. Premier vaifleau 
R  ochelois coulé à fonds Combat du fieurdç S. Luc 
contre PAdmiral &  Vtç'Adnv.ral desRoclielois .Se
cond vaUÎcau des Rochelots coulca fonds*

Le Duc dcC,ui(e voulant allerdefençaçtrle fitur 
de S .Luc, s'engage luy me {tue en 'in  grand co * 
bat contre/' Admira) la plus grande partie 
de l'armee Roche loi fe. . $s 9

Le Vtç'Admira! Rochclois allée dix vaifteauxatta- 
chez au combat comte  M .dc X LÙc. Deux naidrcs 
de feu attachez à la poupe du galion dcM.dc Guife.

• Vinceguerrc tué.Lcsficursdu Bourg & de Vaflal 
feparct les deux nauires de feu dudit galion.de font 

feu qui s'y cfloic cfpru* Monteur de



JU. DC. X X I I .
Cuifc paflcaucc ion feu! galion au trauers des en.
nemu.

M • de W L uc defen^agédu comb.it fe rejomel a 
U te/îe de ¿'armée, &  contrai ne i i  Admirai & 
Vie Admirai des R ochtiots de prendre U
fu ite . 8 61

Il mouille à U telle du lieu où U bataille s ’eftoit 
donnée: Et M* deGuifeà l'autre bout. Tout îebeu 
de la bataille occupe par l'armee Royale. M .dc  S. 
Luc & le Gcr.eraî des gaîcres vont rejoindrcM de 
Guife. Vingt mille coups de canon tuez tant d’vr.e 
part que d’autre en ceOe tour n ce. L’Admi raides Ro- 
ch dois fait la : en a1, ¿le a la rade S. M itttn. M r rts ic 
blefîcx de part & d'autre. L ’armee Royale citant à 
la rade d’EfguiIlon s ’empare du fort de la Diuc.

Lefécond combat annuel Us gait res brio, croit J 
coups de canon le S.Louys quiferuoit d Admi
rai aux R ochelois.

Les galrres te retirent i Proiiage.
I.e 3. combat anguille Duc de Cuifc alla carton

ner les vat¡féaux Kocbelcis retirez, en la rade
S. W art in de R/. 8̂ 4.

de 4- combat, auquel le Duc de Cuifc piaffe les 
bancs de fable qui couurotent les vaijjèaux 
Kocbdots, pour les camnner. 86 f

L'A-invra! Rocheiois co uratnel de venir fuppîier 
M. de Gu:ic de les faire iot::r du h-en de la Pat* nue 
le R oy a;i j : r d on cc a to'jSÎesfuir/lsdelaRci p: r : 
Onitïon A-imira’ de* R oc hr lois apporte fon pau ’- 
lou .v j t pieds *i:M de Gmfe. Les natures Roche- 
îojfcs icftees de la baraille fc retirent à la Ro
chelle iâns pauiïlon nv enfeigne, & paflinr fous le 
▼ cnc de l'armee Royale 'a ialnent de leur voice. 
Vai leau Rocheleis c:;;;crcmcnt perdu dans la 
mci«

I

êMlit

mÎÂ



I. titres des M ¿tire CP F.fcbt unis de IriïkocheUeà
M de Comte de Soi//ons [ur Li réception de
la Peux. 8 68

Le iîcur d’Arnau!t&: te Regiment de Champagne 
mis Hans IcforcLouys.

Arreßdu Parlement deTholoß contre les •villes 
da party reformé, U (quelles ayons accepté U 
f ‘iix ,& fait la  fnbmißtons ,fe forttfioientplus 
qd aupxraaant,¿chatoient les Egltfts, (j?con
tinuaient leurs leuees C7  ex sciions. 870

Entree s du R 07 4 Arles, Aix &  Mar [eitle. 87 j 
f. Huranfuedu Duc de yentadourà l’ouuerture 

des Efats du pays de Languedoc ajjctnblcz. <1
Beaucaire. 87^

More du Duc de Ventadour.
L ’entrer du Roy dans .-tuirnon. SS I

Le Duc de Sauoyc vient voirie Roy en Àuignon.
* H irangue fatcle au Roy à ¡on entrer d r Mon tel-

hmar par l'Aduocat LantUieux Conful de
Mon/ellimar, SS y

Haranguefutcle au Roy efiant à Grenoble par
lAeßtre Pierre Scaron Euefque &  Prince de
Grenoble. 879

Autre Harangue fatcle au R oy parle Winißre
Bouteroue au nom de ï  E?lfièvre tendue refor-
meedt Grenoble. 89/

Entree du Roy 4 Lyon.
Madame la Princeffe dePiedtnonf.Îc le Pxiace M a
jor arriutet à Lyon.

M.  DC. X X I 1.



Du retour du R o  en fa vi,{'e de Paris, C' de U 
recepii1*» qui luy fui fai, re. ? ̂ 9

Putite de la Continuai;:» de t i guerre des Cri. 
fons. oc;

Demandici de l’Archt lue Leopolde cnTAiTcm 
hlce de L*nda*\

Grand troni le à Qonfhntir.flpL ôu ¡es I ant ¡[di
ra  ontr em uli Sulun Wuftayha en pnjon.
S04

Ai. DC. X X  n :

■ ' Fattiti furue Hues en l  i more [un.
/

l ìp nr  1* 11 r , Aw f ic u rd r  T a tT a c .  p. 
¿ 4 ? :'[■  1 9 . 1 F.iure* 1». ^ 4 7 . 1 . 4  C ^ ìo m b ic t .  ! *. 

drux f'ju'mra .-X , l . X. pitrrr^, 1 . 1 4 .  potinoli ,  ve» t^uVr. 
p . l ig.  2-r ?< i i jante*:,  l i  Tjaf m'-trre !c nom ,iti 
Cì 1 Ir ref en ce ¡le f^y on, la R r ; ! f  I j  R rrp;ic,Ia ! ’j*r nnc, '1 
O giarde , la C o r  w ‘ OaMe, l 'Ffrr* r ö n n e ,  la l o : £ n v  , la 
P u le s , ’a f? v,*-a:ine\5r la V i r d r ^ i e r r e .  p I n . B a i a 
c i .  p. j. 1 . 1;  u'Ptcz , &: le fieur P c f c h a jn r s .



r
Extrait} du Priuiltge du Roy.

P A R Lettres de Priuilege du Roy , donnera
à Paris le dix-huicliclme Fermier 1625. Si-

Çnees B h r g h r o n ,6c iccl 1ers,11 rit permis à
(tienne Richcr, Marchand Libraire en i Vr.i-

uerfité de Pans, d'imprimer Le Huichefme Tome
du Mercure FtAnçoiéy otiy Sntitc de l%Ihjioirc ¿t nofire
emÿiyfoH* le reçue duTrê Chreflien Roy de France c7-

de X A t f jr r e  L O  ï ' T  S X i J L  Et défraies Font
jfaitcsàtous Imprimeurs, Libraires, Vendeurs
de hures ,&  atomes perfonnes,dc quelque

ualité& condition qu'elles (oient, de Fim-
rimer, ven Ji c,& diftnbucr dans le Royaume • 4

*c F r a n c e ,  p e n d a n t  1 c i p a c c  d e  d i x  a n s ,  d u  
o u r  6c d a t t e  q u e  l e d i t  h u r e  a u r a  c i t é  p a r a c h c -  
é d ' i m p r i m e r  , i  p e i n e  d e  q u i n z e  c e n s  h u r e s  
’a m e n d e  , l a  m o i t i é  e n t i e r s  l e  R o v  , 6c l ’a u t r e  
o i t i é  e n t i e r s  l e d i t  R i c h c r  , a u c c  l a  c o u h l c a -  

ï i o n  d e s  e x e m p l a i r e s  c o m r c - f a i d t s , 6c d e  les 
* ' d p e n s ,  d o m m a g e s  6c i n t e r d i s .  A u i l i  p a r  l e d i t  

r i u i l c g c ,  D e f t e u f e s  ( o n t  F a i c t e s  f u r i e s  m e i m e s  
f i n e s  a  t o u s  M a r c h a n d s  F o r a i n s  , o u  l u b j e c t s  
e l a  M a j e f t é ,  q u e  h  q u e l q u e s  c f t r a n g c r s  i m -  
n m o i e r n  l e d i t  h u r e ,  d e  l e s  a c h e t e r  d ’e u x , 6c 
e n  a m e n e r  e n  F r a n c e  , n y  d ’y e n  v e n d r e  o u  

e b i r e r  e n  q u e l q u e  f a ç o n  que* c e  ( o i t .  E t  e n  o u -  
c f o n t  f a i c t e s  d c f î c n i c s  p a r  l c i d i t c s  L e t t r e s  a  

j o u t e s  p e r f o n n e s  q u e l c o n q u e s ,  d e  m e t t r e  à a u -  
u n s  h u r e s  d e  l ’H i f t o i r c  d e  n o i l i c  t e m p s  l e r d -  
lc d e  M e r c u r e  F r a n ç o i s , o u  S u u c c  d  i c e i u y .
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fous le resrne du cres-Chrefticn. 

y% Roy de France & de Nauarre 
L o v y s  XIII.

Continuation de l ’an M . D C . X X I .

O v s auons laide au fcpùeiine To- 
mc du Mercure fol. 787. Mansfeld, 

11 {Commiilairc & Lieucepâc general 
cierEüe&curPalatincn IaBohemcJ 

auxcnuironscic Nuremberg, ÜC dans le haue 
Palacinat,oùilauoit eu pluiîeurs rencontres 
auec les croupes du Duc de Bauicrcs, condui
se s  par leGcntrral de Tülv, 8c auec celles de S 

8. Tome. A
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Euefqucs de Virfbourg, & de Bamberg: tel* $ 
lemenr que l’Empereur aucir cfté concrainr 1 
de faire publier vn fécond Ban Impérial con- |  
tre ledit Mansfcld ; pour l'execution duquel 
le Duc de Bauicrcs s’eftoit achemine cnjier. 
fonne vers le haut Palatinat, ahn d cmpcichcr 
le progrez des Mansleldiens, qui ne portoient 
que ruines Se deiolations par tout ou ils met- 
toient le pied.

Au partage du Danube à Straubin pour en- 
.rrerdans le haut Palatinat, ledit Duchtpu- 

ExhortatiÔ blicrvne Exhortation Se Admonition aux E-
üraduDuc ^ars ^  a tous ĉs ^a^ltlins luut Palatinat; |

| deBiuiercSj Par laquelle il les anuerulîoit, Que l’Empe- & 
auxEftatsSc reurluy ayant cv-deuant enuoyc la Commit- U 
habnansdu ffon pour réduire & remettre le Royaume de ^

en rhaut Boheme, & Prouinccs incorporées, en la- ^
l'cxccution bcyflancc qu'ils deuoient à fa Majefte Impc- 
dcla Com- riale, il s’en eftoit voulu excuier du commen- >1
miiGonlm- ccincnt : Mais ayant rcccu vn fécond con;*
pemlecon- mandcmcnt ¿ e Tcxecuter , & periuade de ce

Man  ̂ faire par les Effecteurs, Princes Se eftars obciï-fcld&ceux
qui iuy ad* *ans & ndcllcs à l’Empire , il auoit acccpré ce* 
hcr oient, fie CommilEon , non tant pour ce qui le rc*

gardoit en fes affaires particulières , mais en 
ce qu elle eftoit tres-iufte Se importante au la*
lutde toute la République Chrcfticnncj ny 
ayant eu Roy, Effecteur, Prince, &: Eftac ( nv 
meirnes le Roy de la grande Bretagne ) qui 
ayenr approuuc ceftc icditicuic rcuolrc des 
•Bohèmes, Se 1 abjuration qu'ils auoicnr faictc 
de leur légitimé Roy,pour s’en cfiirc vn autre. 
Que s ri y auoit aucuns Princes & Eftats qui
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enflent approuué celte rcuolre, & q u iie  fuf» 
fenr mêliez de ccftc affaire , ils ne l’auoicnt 
faict tjuc pour le refpcéfc de leurs particuliers 
im ertih , & le defir de troubler &: voir des 
changements en l’ordre bien eftably desM a- 
giftrars de l’Empire.

Qffil n’auoit pas eu pluftoft accepté ¡ 'e x e 
c u tio n  d e  celle Conimilnon , que Dieu auoic 
fai et reluire fa bénédiction fur ion entreprife, 
ayant (contre les délits, l’efprrance , de l’at
tente de plusieurs ! fur fa première Exhorta
tion &: Admonition, ramené Sc reduict ceux 
delà haute Autriche en ieurdeuoir entiers fa
Mamelle Impériale.

Qu_e voulant entrer en la Bohême, il auoic 
uflicnuoyé aux Eftars du Royaume, (qui c- 

ftoiciu à Prague) Ion Exhortation 6c Admo- 
lition , à ce qu’ils euffent à rechercher ê c  re- 
euoir la clcmencc de fa Majefté Impériale, ôc 

’attendre l’execution de fa CommilTion : Ce 
■qu’ayant eftéind’prilé& rcjeclc par des cipritt 

urbulcnts S i fediticux,il auroirefté contraint 
entrer en armes dans la Bohême, où Dieu 

uoitalîifté les armes de fa Majeftc Impériale 
nia bataille de Prague,en laquelle 1 armée 
nnemie auroit cfté entièrement dcsfaiéVc, S c  
a plus grande & faine partie de la Boheme 

ouicke en l’obcylfancc de fadite MajeftéIm-* 
trialei ’ .

Que ceux qui auoicnc pris la fuirtc hontcu- 
etnent, apres auoir perdu ladite bataille ¿.a- 

ùoient continué leurs maùuaisdeftèinsen di
vers lieux de Boheme auec deux armées fcpa-
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rccs, fçauoir » Mansfeld à Pilfcn, Egra & au; 
trcs endroits , & George Marquis de Iagern- 
dorf vers laLufatic, Sildîc, & Morauie , & 
entretenu leurs intelligences aucc les Eftatj 
rebelles de Hongrie; ce qui auroit mis dere. 
chef les affaires de Bohême en vue grande 
confuhon; pour à laquelle remédier & cm.

Feichcr vne féconde rcuolrc, vnc partie de 
armée Impériale vieforieuie , auoic efté lo

gée dans Prague &: aux enuirons: Se l’autre 
auroit efté menée en Morauic. Auflî que l'E
lecteur de Saxe , auquel fa Majefté Impériale 
auoit enuové vne pareille Commiilion , qu à 
luv Duc de Bauieres, avant efté cütraint d en- 
trer en armes dans la haute & baii'c Luiatic, 
pour réduire les Lufatiens,lc$ auoit remis i 
robcyfïancc par la force.

Que depuis Mansfeld tenant les gens de 
guerre fur les frontières du haut Palatinat 
& de Bohême, auoit fait prefumer à pluficurs

3u’il s’yeftoir retire pour conicruer & defen- 
rc les pays héréditaires de l'EflcClcur,cepen

dant que pluiïeurs desEflcûcurs & Princes de 
1 Empire ticndroict leur Ailcmblcc pour paci
fier le trouble de Bohême ; Mais qu au côrrai- 
re, Mansfeld s cftoit non feulement jette aucc 
violence fur les pays de Bohême, mais auoit 
attaqué 1 armée de luy Duc de Bauieres,&: faii 
entrer fes gens dans fes cerrcs, où ils auoitnr 
furpris & pillé Lemon.

Qtje coures ces choies cftoicnr claires com
me Je iour > Se cftoit ailez rccogncu par les de* 
porremems de Mansfeld qu il cftoit cnncmy

4  M. DC. X X L
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public defaMajeftc Impériale, laquelle au
ront commandé derechef à luy Duc de Bauic- 
rcs d’employer toutes fes forces pour cm- 
pefeher les rauages S i hoftilitez des gens de 

‘ guerre Mansfeldicnî, tellement que pour fon 
deuoir, & pour cmpelchcr que les pays de 
fes Confedcrcz n'en rcceulTent d’auantage 
d’incommoditez , ¿1 s’eftoit refolu au nom dé 
la Sain&e Trinitc d’exccuter la Commilfiofi 
de iadicc M. Impériale, & elperoir, que com
me Dieu tout puiiTanc auoit efte iufques icy le

Froteéfcur 8c defcnieur des iuftes armes de 
Empereur, qu’il continucroit fur icelles les 

tncimcs benediétions 8c faucurs, pour repri
mer tant d’attentats & d’hoftilitez qui fe cô- 
mettoient au fubicéf du trouble de Bohême, 
8c pour donner la paix à ce defolé Royaume,

! &'lereraettreenfonpriftin eftat.
I Que voyant que Mansfeld s’eftoit fortifié 
? en certaines places frontières de Bohême, luy 
! Duc eftoit contraint de premièrement con- 
[ duire fon armée par le haut Palatinat, ce qui 

ne fc pourroit faire fans y.apporter beaucoup 
de dommage, où d’ordinaire l’innocent pani- 

i foit auec le coulpablci occafion pourquoy il 
auroir voulu aduertir tous les Eftats & habi- 
tans du haut Palatinat de la Commiftîon que 

| fa Majcftc Impériale luy auoit donnée pour 
« deliurcr le Royaume dcBohcmc des violences 
! de Mansfeld & de les gens de guerre, 8c leur 

cnioindrede neprefter audit Mansfeld , fes 
complices & ennemis de fadite Majeftc lmp. 
aucun ayde, fecours, afliftancc 8c faueur: mais
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pluftoft > que comme fubiects immédiats de(4 
Majtftc Impériale (le haut Palatinat efl.mt 
fief île l'Empire* ) d> cuiTeni aies rcpoulfcr, & 
cuitcr de leur propre mouuemcnr le; ma!, 
heurs que telles guéri 0  apporroienr ordinai
rement. i

Que la Commiilîon que Ta M.ijcile Impe- î 
rialeluy auoit addrellcc ne rcg.udoir le pêne- 1 
rai, ny aucun particulier des du iiaulr ^
Palatinat, & ne leur pouuo.it apporter aucun * 
prciudice & danger,ft luiuant icelle,ils Te met- 
toient en deuoir de courayculemenr relïftcr f  
aux attentats de Mansfeld & de lescompliccs;  ̂
Cequefaifantilleur promcttoitdc les alhficr ;l 
toujours de tour fccours 6c aflutanec. || 

Au contraire, Que li Mansfeld ne lcreri- ^ 
roit des places 6c forterciïcs qu'il auoit oc- jl 
cupeestant au haut Palarinat qu’aux tonne- §■ 
res voifincs de ce cofte là de la Boheme, &: ne 
licentioitfcs troupes, 6c que les Efiats ou lu- 
hitans du haut Palarinat tant en general qu’en 
particulier s’cfforcaifencdeluv porrer I:lueur 
ouaififtancc, ( ce qui fcroit dirc&cmcnr cm- 
peicher l'execution de la Coimniifion que (a 
Majefte Impériale luy auoit donnée, ) ilpro- 
cederoit par la voye des armes contre Mans
feld & tous ceux qui luy adhcreroicnt ; &: les 
maux quienaduiendroicnt ne luy en dcuroicr 
cftre imputez, mais à ceux qui n’auroient 
vouluobeyr àccftc iicnneintimation,adnto- 
niuon&  exhortation. Bref, qu’il les prioit de 
bien & meure ment confidcrcr coures ces cir- 
Confiances, de ne ie précipiter d'eux rocfincs

< M. DC.  X X I .



dans les périls (¡c malheurs de la guerre : & 
qu’vn chacun d’eux cuit auifi à le rendre incô- 
tinenc certain du deuoir qu’ils defiroient ap
porter pour l'execution de ladite Commillion 
de fa Majeité Impériale, afin qu’il leur peult 
donner confei! $: toute allèurancc , ïelon 
Je befoin & la needlire qu’ils en pourroient a- 
uoir.

A i n i i  le Duc deBauiercs enuoyafes lettres 
monirorialcs aux Eitars du haut Palarinar, 
pour, iuiuant les formes anciennement pra
tiquées par ccuxqui dcfiroient que l’on içeuft 
la Iuilice de leurs armes n’auoir autre but que 
de venger les injures faiétes aux bons par les 
meichans, leur faire entendre qu’en la priie 
des ficnnes il n’y alloir de ion particulier ,&  
n’eitoic que le Miniltre & exécuteur des vo- 
lontez de ia Majeité Impériale.

Les Géographes qui ont fai¿t la Carte du 
haut Palarinar, mettent qu’il a la Boheme à 
i Orienr, la Franconie à l’Occident , 1e Danu
be au Midy,qui icdiuifcde la Duché de Ba- 
uieres, & le Monede Pinifer ou Fichtclbcrg 
«u Septentrion, qui le lepare de la Voirlandie, 
duquel mont Portent quatre fleuues comme 
en croix, içauoir, le Nab qui trauerfe le haut 
Palarinar & va tóber dans Je Danube, le Mein 
qui va palier par la Franconie & feietredans 
le Rhin, & l’Egra & Sala lefqucls par deux 
courfes contraires s’en vont en fin perdre 
leurs noms dans l’Elbe.

Us difent auifi que c e  haut Palatinateft pô
le au milieu de l ’Europe > qu’il cit appelle le

A ifii
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P a l a t i n a t  t i c  l.i h a u t e  B a u i c r e  , à l a  « i i t f c r c n c e  
d u  P a l a t i n a t  d u  R h i n ,  q u ’o n  n o m m e  l e  b a s  
P a l . u m a t  : O n t -  L o u v s  t i  o i l u l m c  P r i n c e  r i t  14 

Bauicrc j ,&  D u c h é  6c h a u r  P a l a t i n a t  d e  B a m e r e s ,  6c  C u m -  
<ici palati- t e  P a l a t i n  d u  R h i n ,  p a r t a g e a  le s  P r i n c i p . i u r c z  
n a i s ,  en t re  c n c r c  l e s  d e u x e n f a n s  > L o u y s  &: R o d o l p h e :  A 
les enfans L o u y S f o n  a i ihc -  , q u i  f u t  d i e u  E m p e r e u r  P a u

D uede^Ba I ? I 4 - ^  l 11}' d o n n a  l a  D u c h é  d e  P a n i è r e s , d u ,  
u ie ies  , & q u e l  f o n t  d e t e e n d u s  le s  D u c s  d e  P a n i è r e s  iu f-  
C o n u c  Pa q u c s  a u  D u c  M a x m u h a n  A p i v i c n t  D u e  de  
la t in  d u  B a u i e r e s  : E t  d o n n a  à R o d o l p h e  i o n  c a d e t  le 
^ ÏR* C o m t é  P a l a t i n a t  d u  R h i n  , &  le h a u r  P a l a r i -

R  d 1 h e  n a t  B a u i e r c s  d e l à  D a n u b e ,  e x c e p t é  les 
f re re  puif* v i l l e s  I m p é r i a l e s  , &  le s  E f t a t s  q u i  n p p a r t e -  
n é  de Louis n o i e n t  &: t e n o i e n t  d e  l ’E m p i r e  : C ’c i t d c  ce 
E m p e re u r  R u d o l p h e  b r a n c h e  f e c o n d e  d e  P a n i è r e s  d ’o ù  
ÎcD u cd eB a  f o n t yfl*uS les  E i l e c t c u r s  P a l a t i n s  d u  k ! u n , i u l -

« n par tage  q u e s  a F r i d e r i e  a p r e f e n r  a u l i i  C o i n c e  P a l a m i ,  
l e  Palatinat E i l e c t c u r  > 6c c i ì c u  R o y  d e  B o h e m e ,  
du  R h in ,  6c Q u e  d e p u i s  M o l i b a c  d e r n i è r e  v i l l e  d u  P a 
l e  h a u t P a -  l a r i n a t  d u  R h i n , o u  b a s  P a l a t i n a t ,  q u i  c i t a  v u e  
la t ina t ,  d u -  * j  » • » » ,« ■ %vt
« u e l  fo n t  P c n t c  î o u r n c c  d e  H c i i d c L b c r g  l u î q t i c s  .1 N o *
defeendu* r e m h e r g  p r e m i e r e  v i l l e  I m p e r i a l e  d u  h a u r  P a 
les Elle-^ l a t i n a t »  o n  t r a u e r f e  t r o i s  l o u r n é c s  &  d e m i »  

ÒCp ri ^ ll P a v s  F r a n c o n i c ,  q u i  f o n t  c n u î r o n  1 4  
uns. j j CU(:s d ’A l l e m a g n e  d e  d i l l a n c c  e n t r e  l e  b a s  ic  

i c  h a u k  P a l a t i n a t .  P a v s  d e  F r a n c o n i c , o ù  les  
d e u x  p r i n c i p a u x  P r i n c e s  f o n t  I X u c f q u c  tic  
V i r / b u r g  q u i  fc t i l t r e  D u c  d e  F r a j K u n i e  » &c 
P E u c f q u ç  d e  B a m b e r g .

Que ie haut Palatinat depuis Nuremberg* 
iufques a Valdhaufen dernicre ville du coite 
tic Boheme, contient ai. lieues d'Allemagne,
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ui font trois journées de chemin.
Que la ville d’Ambcrg cft la capitale du haut 
alatmar de Bauicrcs, qui taick auec la Duché 

efecpd Circlc d'Allemagne,compolé de trois 
rdres comme les autres Circles>mais que les 
ilcckcurs Palatins fc font emparez des pays 
es Ecclcfiaftiques au haut Palatinat, qui e- 
oit le premier Ordre, comme de l’Abbaye 
e Valdnaulén &:d’autrc$:quc du fécond Or- 
re apres le Comte Palatin , 1c premier cft le 
andgrave de Lcichcemberg: de du troiiïcfmc 
rdre qu’entre les villes Impériales > Nurcra- 

erg y tient le premier lieu.
Griapcite s’eftant mifeau campdeMans- 

eld ( qui cftoit de dix-huick mil combattans) 
our la grande quantité des hommes de des 
heuaux tuez aux rencontres fie efearmou- 
hes qu’il auoir eues aucc Tilly fie Bauver, il 
clibera de faire vn dernier effort pour dés
ire Tilly auparauant que le Duc de Ba~ 

icrcs l’cuft ioinék i de voyant qu’il s’eftoit 
ogc dans vnc toreft, il délibéra d’y faire met- 
e le feu aux deux bouts auec quantité de 
ulphre de de poix , de cependant que les 

auarois ne pcnicroicnt qu’as’cichappcr des 
ammes les faire artaquer par quatre mille 
arquebufiers, qui en auroienr bon marche 
ans l’oblcurité de la nuick, fie a la lueur du 
u ; Mais deux çhofes furuindrent qui ruine
nt fon dclfcin, fçauoir, vnc pluye continuel
le long de la nniékjfic vnc harquebuzade 

eflqchée par vn des liens,qui fit mertre Polar- 
c au camp des Bauarois : tellement qu’il fuc

Pc fie dîne 
l année de 
Maasfeld*

Son deffeia 
fans effcft 
pour atta
quer les B i. 
uarois lo
gez dans t-  
n t foreft*

. f i



contraint de le rctivcr vers le Landgraviatde 
Luchtembcrg, oùi! attaqua la ville (Scie cha- 

îl fore* ftc3U (ic Phcimbt qu'il força, 5c y prit prifon- 
ü nier le Langrave de Luchtcmberg qu'il cn-
ib!LierP k uoya à Ambcrg.
landgraro Mansfeld ayant eu aduis certain que le Duc
d e  Luchtc- B a u i e r e s  a u o i c  p a f f e  le  D a n u b e  à S t r a u b i n ,

Sc qu'il s’eftoit ioint aux troupes de Tilly fur
tes bords de la riuiere de Regen , où il auoir
fai&monftrc de vi|igr-fix mille hommes, Sc
q u ’il  y e n o i r  d r o i c l à ï u y sr e p a f l a l e N a b , &  a l l a
loger tes troupes fur la riuiere de Pegnits aux
enuirons de Nuremberg, où il ht de grands
r a u a g e s  à A l r s f c l d  Sc à Z n e r b a u i n , f a i f a n r  m e t -

Sesrintges t£c au cJelVfpée les earnifons que ceux deaux cnui* XT . r » i
r ô s d e  N u r c n i b e r g y  t e n o i c n r .  
remberg. C e p e n d a n t  le  D u c  d e  R a u i c r c s  p r i t  le s  A b 

b a y e s  d e  R e i c h é b a c h & d c V a l d e r o a c h  f u r  R e -  
E x p lo iô s  g é ,  & f i t  f o m m e r  p a r  v n  r a b o u r  C h a m  ( q u i  e f t

B a u ie re d i s  *u r ^a  m e l m e  r i u i e r e  d e  R e g e n  q u i  v a  te r e n d r e  
l e  h a u t P a -  d a n s l e  D a n u b e  à  R e g e n f b u r g j n i a i s  l c G o u u c r -  
la t i iu r ,  n e u r  a y a n t  faidfc r e i p o n f e , c ju ’il a u o i r  e R é  m i ?

dans Cham par le Sénat d’Amhcrg, 6c quM ne 
pouuoit la rendre fans leur mandement, ledit 
Duc fit auifi tort drciTer vne batterie de qua- 
rre gros canons, qui tirent brefehe capable 
pour donner laitenu : Ce que le Gouucrneur 

Chamrédu de Cham voyanr, il fit aiTemblcr les Chefs des 
au Duc de deux cornettes de caualerie,& des trois com- 
Bauieres,*: pagnies d’infanterie qui y eftoietengarnifon,
aurreVvil - au*9Ut,k ayant rcmonftré l'eftat de la brefehe, 

i es. ccluy de la ville , 6c qu’il leur vaioit mieux
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prendre d'heure vnc honorable compoficion, 
que de le bazarder par vne rcllftâce à vnc per
te incuicjbic »ils firent fbrtirdeux Capitaines, 
& deux bourgeois pour parlementer, lelquels 
obtindrent dudit Duc, que les gens de guerre 
iortiroiécarmcs Sc bagage faunes', & les lour- 
geois feroient maintenus en leurs biens &  pri- 
uileges, apres auoir prellc nouucau iennenr 
a fon AltciTc comme CommilFaire de fa Maje- 
jefte Impériale-

Apres la reddition de Chain , le Duc fit 
marcher Tarmce vers la riuierc de Sch v varrza, 
ouil prie Ncubourg& Valdmunchen , puis 
avant patte prez de Valdhaufen,il reprift Plei - 
ftein , chaifa les Mansfcldicns du Landgra- 
viat de Luchtembcrg , & ayant pafie le Nah 
fc rendit maiilrc de Kcnibart > Preflac, Eif- 
chcmbach,& Grafcnverd,&r fit loger fon ar
mée aux enuirons d'Ambcrg, qui cftlur la ri- 
uicre de Viis.

Les principaux Seigneurs du haut Palatinat 
quis’eftorentrerirez dans Amberg, auec ceux 
qui y tenoient la Chancellerie ou le Sénat > 
voyans d'vn collé Teflat mderahle où Mans- 
feld & les gens de guerre auoient reduict les 
bourgs & villages par leurs rauages & nil- 
leries; &: d’autre part le Duc de Bauieres qui 
les preiToit les armes à la main de luy fai
re rcfponfc X fon exhortation & admoni
tion, quitter leparrydu Palatin, abandonner 
Mansfeld , de ne luy plusayder de viures <Sr 
tnunitions , bc fe réduire à l ’obevllancc de 
- Empereur, eurent piuficars confeils aupara-
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retire au 
Palai inat 
du Rhin.

i l  JH. OC. X X I .
liant que (c refouldrc à fe mettre entre les 
mains tSc lous la puiilance du Duc de Ba- 
uicrcs.

Mansfeld edam à Ncumark en eut aduis, & 
fclisfefdde vo>';int qu'il ne poutioir plus tirer aucun lc- 
fe vouloir cours d’eux , Sc que l inrentiondu Duceftoit 
mettre au deluy empefeher les pali âges pour fortir du 
fcruice de haut Palatinat, ¿1 s’adutla pour s’eichapper du 

s i n  'du ?crü où ilfctrouuoir de faire porter parole 
fcault Pi!a-a ôn Altcfle qu’il defiroit Te remettre & tous 
tismdtBa ics gens de guerre au feruice de TEmpercur, 
«icres^&fe fionluy vouloir donner quelques Tommes de 

deniers pour contenter Tes troupes » aufquef* 
les ildeuoitpluficurs mois de leur Tolde. Sur 
celle proposition le Duc fait traifler auec luy, 
on luy promet vne Tomme de deniers , on luy 
en deliurevne partie, & il Tait rendre Vald- 
haufen ( qu’il nepouuoitplus tenir) auec les 
nninitiomqu’il y auoitdedans : bref, il Teins 
tellement dire feruiteur de l’Empereur , que 
fans ligner le rrai&e il dcfgagt ics troupes Sc 
ion canon du haut Palatinat, où il s’eftoitlaiii 
fé  embarafler, Te retire de Neumark, entre 
dans la Pranconie , renuoyc les Députez du 
Dacquilc Tuiuoicnr pour luy faire ligner le 
traicle, 8c leur dit qu’il vouloir demeurer fi- 
delie au Palatin, & ennemy de Tes ennemis: 
puisprintfonchemin au Palatinat du Rhin, 
oùiiie rendit fans aucun empefehementpour 
faire leuerleiiege deFrankcntaI,commeil ic-t 
ra dit cy-apres : tellement que cçux qui auoict 
cicrit en oiucrs endroicls de { Europe que 
Mansfcld s eftoie qùs au Tetuicc deVEjnpe^
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& ceux qui auoient faiék des feux de 
ioyc de l'a redu£kion,cn eurent vnc courte ref- 
jouylfince.

Les Ordres ou Eftars du haut Palatinat Amberg 
& le Sénat d’Ambcrg culfcnc bien délire fe 
cbnfcruerdu party dcrElleékeurPalatimnmis rP0(jent au 
les dommages qu'ils auoient reccus par Par- 0uc defia- 
mee de Mansfeld,laquelle auoit ruine tous les uiçr«. 
endroiéks où elle auoit pafle> la rctraiékc, & fc 
voyans fans elpcrance que l’Ellcdbeur cuit peu 
les fecourir, les rit refoudre d’entendre à 1 ad
monition & exhortation du Duc de Bauieres, 
s’il leur vouloir promettre qu'il ne feroirrien 
changé en leur Religion ny au faick de la Poli
ce , & que leurs priuilcgcslcur leroicnt con- 
iêrucz : Ce que leur ayant efte promis par fon 
Airelle, iour fur pris au vingt-dcuxiclmc O - 
ékobre, auquel le Sénat d’Ambcrg prelkeroic 
ferment de fidelité à l'Empereur entre les 
mains des Commiflaires de Ion Airelle defia- 
uieres, qui pour le rcccuoir fe tranlporccroicc 
dans le Chalkcau d’Amberg, & que tout le 
peuple leur feroit aulli le lendemain le mefme 
lcrment. Cequi fut fait, &: on ne toucha pour 
lors en rien à la reformation delà Chancelle
rie , Sc lut remis à en dçliberer à l’A Semblée 
generale des Eftats de rout le Inuit Palatinat.
Ainfi le Duc de Bauieres prit fous le nom 
de fa Majclté Impériale tout ce que polTcdoit 
l’Eflcékcur Palatin au hault Palatinat de Ba- 
uicrcs, qui auoit cité dcfvny de la Duché 
par partage, enuiron 1339. Vn certain Politi
que a eferit> que les pays qui tumbenc lous 1*

Hiftoire de noflre temps. 1$
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f >ui/ïancc des grands Princes, &  qui ibnt à 
curbien (cancc, font de difficile reftirution. 

Voyons cc qui fepailoit cependant au Palati- 
natduRhin.

Au fucillet 78S. du fcpticimc tom e, il a elle, 
rapporte comme apres que latrchtc fut finie 
au Palatinat du Rhin,Dont Gonçales Fernan- 

r  Coril jUa des de Cordoua General des Efpagnols elloic 
Espagnols* pafle le Rhin, auoitfurpris le Chaftcau & -1 a 
ayant paflë Tour deStin, & que les Palarinois s’eftans 
le.Rhinfe efforcez de le vouloir reprendre, auoient efté 
i£d maiftre contrainctsdeleuer Icfiege au bout de trois
villes èn la i° urs- Or Veer General des Anglois commis i  
Bergftrafle. la carde du Palatinat, voyant les El'pagnols au 

delà du Rhin , ictta la plulpart de ie$ forces 
dans Heildeberg & Manheim , croyant que 
lesEfpagnols deuiTent tourner leurs armes de- 
uers ces villes la, ce qu’ils ne firent pas; ains 
s’en allèrent vers la Bcrgftraile où iis ie ren
dirent maiftres de Bcnsheim, de la fortcrctfè 
de Stàrkemburg,de Hcppenheirn,Verriheini, 
&de toutes les villes qui font dans cc rraiâ 
de montagnes qui fcmblc feparcr le Palati
nat de la Franconie,

Cela faSây Farmee Eipagnolc retourna vers 
?efs°Ia Srin>oùCorcloua eftanr aduerty du peu de gés
&fLand-Cf ^c Sucrre cftGÎciit ciasICciicrs-laiiccr oùcô- 

mandoit le Capitaine Raquer,repaflà le Rhin, 
& ia fit foudainementinueftird’vn cofté. Ra
quer auoit efté autrefois fomméde fe rendre, 
niais ayant en ce temps là nombre fuffilant d e  
g e n s  de guerre pourdefFendrc la place, il a- 
uoit fait auflïreiponfc aux Eipagnols, Ny vc*

RepaiTe 
le Rhin Je

liai.
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nez pas fi vous aymcz de viure : Mais à celte 
fois fe  voyant auec peu de foldats , & des 
bourgeois mal aguerris, il fur contraint de 
faire la rerrai&e aucc les fiens par le cofté d’en- 
haiilt- ôc les C it o y e n s  de receuoir vne garni- 
jfon Eipagnole. Comme aullî fit ccluy qui 
coinmandoit dans Landltal , lequel rendit 
aux Elpagnols celte place fins faire aucune 
rcfiftancc. Ce faiék, Cordoua mena fon ar
mée loger aux enuirons de Gemershcim, d’où 
il alla mettre le iicge deuant Frankcn- 
ral, voyant que toutes les forces Palatinoiies 
cltoienr vers Heildeberg & Manheim au delà 
du Rhin.

Le 7. Oétobredonc, félon le nouucau ftile, 
Frankcntal fut alliegé par les Elpagnols du 
collé de la porte de Spire, & de celle de Man
heim: ils furent deux iours à faire leurs rran- 
chees& approches dans des vignes, & à dref- 
ler vne barterie de quatre canons, de laquelle 
le vnzielineiour ils commencèrent à abatre 
quelques delfenfcs j&cemefme iouril y  eut 
vn combat fur le chemin de Manheim entre 
les hab.tans Sc les aliicgcans , où la perte fut 
cigale: Mais le lendemain les allicgez firent _ - 
vne iecondc fortie, en laquelle les Elpagnols tentai* 
qui vouloient faire ferme à la garde de leur 
canon lurent tous ruez , toutes les munitions 

; qui y citaient prilcs, & culTcnt emmené les Eftat des 
, quatre canons s’ils eulTenc eu des chcuaux, & affiegex. 

de la caualcrie pour les foultcnir, qni cltoic ce 
qui manquoie le plus aux allicgez:car en la vil
le outre les habirans, il n’y auoit que de l’in- .

f



fanteric en garnifon , fçauoir, trois compa^ 
gnies d’Anglois,fous la conduite de Ican Bor- 
resqui commandoit dans la ville i trois com
pagnies d’Allemans, & deux compagnies de 
Holandois : Quant aux habitons & à ceux des 
villes voiltnes qui s’eftoient enfermez en ce 
fiege, on fit cfletion de ceux qui eftoient pro
pres aux armes, dclquels on en drefla quatre 
compagnies, qui parurét le long du fiege aucç 
beaucoup plus d’ardeur de courage, que les 
autres folaatsdelagarnifon : Auln quelques 
Seigneurs volontaires qui s’eftoient jettez de
dans la ville y feruirent beaucoup , Sc entre- 
autres Louys Comte de Vigenftcin 

LesEfpamiolscontinuons leur batterie, & 
ayons tire plus de mille coups de canon eii 
deux endroits contre les deux battions du 
dehors des portes de Spire Sc Manheim,apres 
auoir abbatu les defenies, Sc tout ce qui leur 
pouuoit nuire pour aller à l’afiault, le donnè
rent fi vigoureufemet,qu’ils emportèrent ces 
deux battions, & tuerent tout ce qui s’y trou- 
uaen deffenfe : fur ccluy de la porte de Spire 
foixante Anglois qui le defenaoienty laiflc- 
rent la vie. Or ayons ainfi pris ces deux battiôs 
de dehors, ils ic voulurent aduancer Sc atta
quer les battions du dedans faits en forme 
de demies lunes: mais ils en furent repoulicz 
rudement, Sc contraints apres la perte d’vn 
grand nombre de bons hommes de iè retirer, 
S c  quant Sc quant abandonner les deux ba
ttions des dehors qu’ils auoient gaignez. Ce
tte première ardeur des Elpagnols cftant ainfi

rembarce i



rembarce, on les vie depuis plus mois aux at
taques ;& les allîegczau contraire en haulfc- 
rent leur courage, Sc augmentèrent leur loin 
& leur vigilance aux gardes.

Les Espagnols ayans eu aduis que (es Pala- 
tinois de tous «oilcz Te preparoienr pour fe- 
courir Frâkcntal Sc leur eu faire lcuer le Eege» 
êc que Mansfeld ayant efté contraint de quit
ter le haut fifliaiflflpt de BauiereSi s’aduançoit 
à grandes tournées par la FranCOOlc pour ve
nir au Palatinar du RJun « iugerent qu’il leur 
feroir difficile d’emporter Franckcuttl com
me ils l’auoient penfé : ce fut pourquoy ilè 
commencèrent le 19. Octobre à içtter 6c lan
cer fur la ville des balles du pois de So. hures, Boulet* J* 
côpofces de feux d’artifice, iefqucUes en s ou- fc«d*airifi- 
uranr & s cfparpillam deuoient mettre le feu ** P*. 1 
& embrazer les lieux fur lefqucls elles tombe- 
roientj Sc en mefme temps donnèrent vn Ce- metfre le 
cond alTaut au bailion de la porte de Spire: feu dans 
Mais ccs deux dellcins ne rcudircnt félon leur PtackcataL 
intention: Quant au premier,les Franckciita- 
licns, leurs femmes,& leurs en fans, firent vne 
telle diligence d'cfteindrc Sc amortir les feux 
d'artifice des balles qu çn ietta dans leur ville, 
qu’ils cmpcfchcrenc quelles ne fiJ^firaucun 
embrazement. Et au fécond,les canA s qu'ils 
auoient pointé en lieu commode pour la de- 
fenfe du bailion de la porte de Spire, en fi
rent fortir les Efpagnols qui y citaient defii 
montez, Sc firent-perdre lenuie aux aueres qui 
les iüiuoient-«iuifcgMnuer& d’y monter.
. Si ces coups de cane a tirer par les alliages 

f. Tome. B
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furent lors contraires aux EfpagnoIs,il fem- 
bla le lendemain que l’eau leur fufl aufli deue- 
nuë ennemie » car il fit de fi grands orages de 
pluyc,que leurs trachées , lelquellcsla leche- 
refle du teps leur auoit permis de faire dis des 
lieux marefeageux, & de nature humides, fis 
veirent tellement remplies d eau'ês, qu’ils fu- 
-fent contraints de les quitter, & de demeurer 
"le n .  dudit mois dans leut camp fans rien en
treprendre. Audi au mefme temps les aifiegez 
furent fi heureux en leurs contremincs, qu’ils 
enuoyerent au vent toutes les mines des Efpa-

queMansfeld s’cfloit aduancé en toute diligé- 
ce fur les frontières du Palatinat du Rhin*,que 
le General Veer qui eftoit dans Manhcim y a- 
uoit conuoqué toutes les garniions Palatinoi- 
fes, afin d’y pafïcr le Rhin & contraindre les 
Efpagnols de leuer le fiege de Frankenral ; Sc 
que les Palatinoisferoient, cflans ioints, deux 
fois plus forts que les Efpagnols,tant en caul- 
lerie qu’infanterie, l’armcc Efpagnolc n’eflanc 
au plus que de fix à fept mille nommes de pied 
& deux mille cheuaux, s’cilant perdu plus de 
quinze q£is hommes en ce fiege*, Ce fut pour- 

. quoy £>rdoua délibéra de le leuer: mais il 
voulut auparauanr fairefommer les aifiegez 
par vntambour, d’entendre ¿quelquecom- 
pofition honorable, ce qu’il fit, leur faifant

{iropofer , que s’ilsfcvouloienc rendre,que 
es habitons feroient maintenus au libre exer

cice  de leur Religion, & eu tous leurs priuilc*

gnols
Le ît. Cordoua ayant receu aduis cert;
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Ves, franchifes & libertez i & pour les gens de 
guerre, qu’on leur accorderoit de fortir aucc 
leurs armes, leur bagage > & les enfeignes def. - „  . 
ployecs. Mais ce tambour ayant eu pour ref- jc„^ 
fpôie du Gouuerncur & du Magifttat de Fr an- fë fiege d« 
kental, qu’on prioit les Eipagnols de ne leuer <teuant îd< 
point leur ftege de deux iours,& qu'ils le pou- keaial* 
uoient aflèurcr qu’on leur feroit bonne com
pagnie i  leur deicampemént > Cordoua fui- 
uant fa refolurion jà  prife, leua fôn camp là 
nuiét fuiuante de aeuant Frankenral, apres, 
àuoir faiét tirer fur le foirplufieurs coups.de 
canon contre la ville, pour Faire croire aux 
aifiegez qu'il ne fongeoit aucunement i  leuer 
le iïege, de faire fa retraite ; laquelle il fit f i  

foudainemet,qu’il laiiTa en ion campplufieurs 
malades & blciTcz,&: quantité de boulecstnm- 
nitions,tentes & bagages,qui ne peurent cftrê 
emportez pour n’auoir lors àlîèz de chariots.
Ainfi les eipagnols firent leur retraite vers 
Vormes en aiTcz grande diligence, pouraller 
repaficr le Rhin i  Oppcnhcini, & fc campct 
aux cnuirôns de Stin.

Les aifiegez ayant entendu la nuiél vn très- 
grand bruit dû cofté de la foreft, fc doute- . 7 
rent de ccftc recraiébe, aufii dés l’aube dü ibuc 
ils fortirent, pillèrent ce qu’ils troutiertent do - ■

: refte au camp Elpagnol, cdmblcrér leurs trio- 
chees, & firent toutes fortes de iîgnerdfc ioyo 
pour fevoir deliurez de ce fiege. ! ' : \ :

Ce mefmeiour Mansfcld& 'les PalatinOis 
paiferent le Rhin auec leurs croupes aûpone -*
de baiîcaux i  Manheirq : Mahsfefd auoic

fl if
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11 quatre canons, cent h u it enfcignes d'infant*'
¡1 Iftat de* tcrje> ¿inquante-iîx comcrtcs de caualerie}

MansfcldSt Les gamiibns du Palatinat conduites par le 
de* Faliù- Colonel Vecr.cftoient de deux mille Anglois, 

j soit qui t'a* & quatre mille cinq cents Landfquencts des 
: Régiments de Merve, Valmans, & Lanfchadî

d« Fi«1-” Obertrandauoit neuf cornettes de caualcrié, 
Sc Meccan fix : Toutes ces croupes marchoiét 
en tres-bohne ordonnance, ayant à leur tefte 
fix canons .quant on leur fut dire que les Es
pagnols auoienr leué le fiege.

LeMagiftratdc Franckcntal ayant feeu l’a
cheminement de ce fecours, &i voyant qu’ils 
‘n’en auoienc plus befoin,cnuoyadcs Députez 

t faluer & remercier Mansfcld, auquel ils firent
> Prefent fait prefent de douze mille florins, & le prièrent 
; pat ceux de de n’approcher fes troupes de leur ville, les
iMansfcTd enu*rons de laquelle auoient defià fupportc 
1 ’ de grandes ruines par les Efpagnols.

Les Palatinois deuenus, par la retrai
t e  des Efpagnols, mai (1res de la campagne, 

Le* Palan- ĉs pourfuiuirenr ; mais les ayans rrouuez bien 
noureprd- retranchez à Srin, ils furent contraints de les 
nentle* vil* y  laiflèr 6c fe retirer , içauoir, les Anglois à 
RT j?Uwî** Ĉî Alicinans à Hcildcberg, 6c en
au«*ic*pri- ĉur5 garnifons ordinaires, apres auoir repris 
fat cd la Bensheim ,&  toutes les petites places que les 
Berefttafle. Eipagnols auoietpris en la BcrgftraiTc:Quarâ 

Mansfcld Mansfcld il mena fon armée fur les terres de 
r*U*gede I£ l,c^ùe de Spire, où il acheua de rauager 

le  plat pays, Sc en tira plufîeurs iommes de de
niers,,

fl à efte rapporte au feptiefmc Tome d u

\ -  -
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Mercure folio 737. &  fuiuans ,_que plusieurs 
Roys Sc Princes fouuerains, auoient enuoyé 
vers l'Empereur à Vienne, pour intercéder le 
rcftabliiTemcnt de l’Efleôcur Palatin en Ces 
pays, &  pour procurervnc paix à l'Allema
gne , Auec la refponfeque fa M. I. fit donner 
par eferit au Baron d’Igbi AmbaiTadcur du 
Roy de la Grande Bretagne, fur la iufpen/ioh 
qu’il requeroit de l’execution du Banlmperial 
contre ledit EilcAeur Palatin , laquelle por- 
toit, qu’il ne vouloir accorder aucune fufpen- 
fion 6c trefue d’armes fans le Confcil des Eflc- 
¿leurs &  Princes de l’Empire qui luy auoient 
cité fidcllcs, afin de ne m re choie qui leur 
pcufl en rien prciudicier.
. Depuis le Jccez de l’Archiduc Albert,l’Ar- 

chiduchefle fa femme ayant continué la 
mefme interceflion pour l’Efle&enr1 Palatin 
par lettres eferires à l’Empereur , ledit Am- 
baiTadeur du Roy de la grande Bretagne 
propofa i  fa Majefté Impériale les fuiuanres 
conditions pour parvenir à la fufpenfîon 6c 
trefiies d’armes aux terres &  pays d el’Efle- 
âeur Palatin, qu’il requeroir auecinftaqce.

1. Que Mansfeid, bien que profeript de 
l’Empire , obferueroit auffi la trefue tant en 
l’Emnire qu’aux Royaumes, Pays, &  Eftars 
hereaicaircs de fa Majeflé Impériale fitMaifon 
d’Auftrichc, 6c en tous les pays 6c Eftars des 
autres El c ¿leurs &  Princes de l ’Empire : 6c en 
cas qu’il ne vouluft obeyr 6c obfcruer la tréf
ile ,que l’Elc&eur Palatin le déclarerait ion en- 
n c a y , 6c rcuoqueroit la coramiflion&puif-

B  iij
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fan ce qu’il lu y auoir donnée.
x. Quela Comraiilio.nque IeanGcorge d« 

Brâdebourg, Marquis 4c Iagerndorf,auoir de 
par l'Electeur Palatin pour la guerre en Bólle
me &Prouinces incorporées,icroir reuoquee.

Et ?• Qu’aufli toft que lcstrefues feroient 
publiées, qué l’Ele&eur Palatin fexoit refti- 
tuer 8c remettre entre les mains de fa Majeilé 
.Impériale Thabor & Vitigav, les feules places 
que ceux de fonparry tenoient encore* en Bo- 
nemc.

Ces propofitions confidcrees par fa Majefté 
Impériale, & enuoyees àl’Elc&curde Saxe>& 
au Duc de Bauiercs,pour auoir leur aduis,tôu,s 
deux confeillerent l’Empereur, de ne négliger 
aucune accafion po.ur mettre la paix en Alle
magne. Ce fut pourquoy là Maje/lc Impériale 
referiaicà ladite Infante d’Elpagne Archidu- 
chcltède Brabant* 

j‘; . , . . Que feu fon mary l’Archiduc Albert hiyai-
¡[j fentes de uoir par fes lettres grandement recommandé 

fÊmpcreur ia conlïderarion de t’Interpofition du Roy dp 
1 *¿‘* ” hld|i- Ja grande Bretagne , &  la grande prudence 
; Brabant fur &  moderarió qu’ilauoit fait paroiftre au troq- 

1;! lé fujeCk de ble de Bohême > n’ayant approuué les a ¿lions 
| UtrcAiede* de fon gendre; laquelle recommandation du-

ÎvTmba^r ^ 'C ĈU •^rc^ uc» auec celle que fon Alt elfe 
dew de la ^  ea ^ ° } t cncof M dercchcfjuy fai fuient la 
graqdeBre- fupplicr de croire qu’il feroir en celle afèoii 

Cour ce qui fe pour roi t faire, pourucH que fa 
• grandeur &  fa droite n’en pcullcnt receuoir 
aucun interefti & auoit arrefté de faire traiÓlcr 
aucc ledit AmbaiTadcur de la grand’ Bretagnç,

XI M . D C. X X L



d’vne trefue de ceffation d’armes auecle Pala
tin, & ceux de Ton parry, aux conditions qu’il 
auoitpropofees, durant laquelle fe ferait vne 
Conferécedes Députez des Electeurs Sc Prin-, 
ces de l'Empire pour compofcr de accommo-, 
det cous les differents de l’Allemagne. ; \

Les liurets du temps qui difeouroient de 
ces troubles, portoicnr, Que les Impériaux 
Sc les Palarinois recognoiiïbient bien dé 
part de d'autre que la paix leurefloitneceinu-» 
te &  vtile, &  que ces guerres n’eftqient que la 
ruine de leur patrie , 6c le fujeârde tant de de- 
folations ; mais que l’Empereur «font puif- 
üunment armé pour fe confcruer cn.fes Eftars 
héréditaires; de le Palatin pourfe maintenir 
enfes prétenduesdignitez; Il y auoit auffidi- 
uers Grands dans les deux parrys, qui s'çjftpict 
armez,les vns pour fe conferuer dans les Efocs 
de leurs parcts qu'ils auoienç enuahis;d’aucres
}>our talcher à rentrée aux Offices dcfquelles 
eues peres auoict efté priuez, ou dis les terres 

qui auoient elle autresfoisenuahiesfur leurs 
predeceflèurs ; quelques vns pour s'emparer 
de ce qui eftoiri leur bien feance; &  d’autres 
pour s'acquérir de la réputation par les armes; 
brcfque chacun d'eux aydt de particuliers in
terdis,cftoit ce qui auoit fait monter i  cheual 
les Reiftres voilîns des Alpes »pour venir ré-, 
contrer ceux de la balle Saxe danslePalacinat 
du Rhin. , ,

Le h. Septembre i’AmbaiTadeur du Roy de 
U grAnd'Bretagne, ayant donc eu celle fauo- 
raolç rcfponfe de l’Empereur , qu’il cntca*

B
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droit à vne trefue 8c cHTation d'armes pour le 
hautPalarinat,partit de Viénepour aller rrou- 
uerle Duc de Bauieres afin ac traiéfccr autre 
luy des moyens de la faire ; mais il le rrouua Ci 
ao*nt aux priies auec Mansfeld dis ledit haut 
Palatinat,qu’ilrecogneutalorscjtte les affai
res ne iè jp̂ ourroient aucunement réduire 1 la 
trefuequ’ilauoit voulu procurer:ce quility 
fit reicrirc à l’Empereur le 2. O&obre.
• Que fur l’eipérancc que fa M. Impériale luy 
auoit dohnée d‘vne trefue,il s’eftoit acheminé 
de Vienne au haut Palatinat vers le Duc de 
Bauieres , lequel il auoit trouué en ion ar
mée , contraignant les villes, les peuples &T 
les fuHje&s-de l'Eik&eut Palatin aefe fendre 
fous la puiiTance de fies armes. Que luy ayant 
donnëleslettres de (édite M. 1.8c croyant en 
auoir rèfpôfe f&uorablc, il en auo.it rcceu vne 
toute contraire à ion efperancc, 8c l l ’intentiô 
de fldiéke M.I. en- ce qu’il auoit rejerré route 
propoficiott de rrefaé 8c continué dé con
traindre le refte dès peuples &  dès habitant 
du hâut Palatihatde prefter noauean ferment 
de fidélité &d’obeïfïànce:Ce qui le faifoirinp- 
pliérfadireMajcftél. laquelle pouuôirlecour 
en celle affaire T de prendre donc vne bonne- 
refolurion pour compofertous ces troubles, 
afin que fon Seigneur 8c Maiftrclc Roy delà 
grand’Bretagne, ( qui ne pourroit porter qtiçf 
tres-griefuement celle procedure violente du 
Duc de Bauieres dis le haut Palatinat, ) peu fl 
recognoiftre que ce qui s’y efloir pâlît,rfaiioit 
procédé du côieil dcsCôféiliers de fadiccM .1.'

*4 M. DC.  X X  K '
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tfiflohre de no^re temps. zf
&  qu’il euft aileurance qu’à l’aduejiir il ne 
(croit dôné auditDuc deBauieres nouuelle cô- 
miifion pour l’cxccution duBan Impérial con
tre l’Eileéteur Palatin:Car quâr à celle qui luy 
auoit efté jadis donnée pour deliurer la Bohe- , 
me des armes dcMansfeld,elle eflfqit furannee 
&  finie , puis que Mansfeld 3c Ton armee e- 
ftoient à prelent bien ciloignez des frontières 
de Bohême : tellement que fon Altefle de Ba-̂  
uicres ( n’ayant aucune nouuelle coramif*
(îon de fa Majeftélmp. &  l’ancienne qu’il a- 
uoit eue eliant finie) il fe voyoir clairement 
qu’il fe portoit maintenant en cédé aéHon» 
plus pour fes interefts particuliers, que pour 
ceux de (à Majeilé Impériale. Qu’il cftoit du 
deuoir de luy AmbaUadeur , de reprefenter 
toutes ces choies, afin que la naturelle prude- 
ce de fadite M. lmp. y  donnait desreme- 
des prompts, auparavant que ces maux ac- 
creuiîcnt, 8c que les cônfeils Violents de qucl- 
ques-vns euiFenr porté les chofesen He telles 
extremitez qu’elles pourroiehtcaufërla ruine 
roraic de la Chreftienté.

A ces lettres de l’Ambafiadeur du Roy delà 
grande Bretagne, l’Empereur fit donner,cçüe 
refponie. i. Que ledit ÀrabaiTadèur eilanr fur ^e{p8ii de 
fon départ de Vienne, ia M . Impériale l.uy a- 1 Emoereut 
uoir déclaré que fa volonté eftoit d’entendre te *Jel*Am> 
* vnc trefue 8c fufpcnfion d'armes, conforme- bafladent 
ment aux lettrés qu’elle en iùoit eferirés à J'In- J ’Angle- 
ranredes Eipagncs Archiducheilc de Brabant: te,re*
6c qu’au meimç temps HtflÎrc Ma je fiel, auoit* 

mefincs enuoyc vn Gentil-homme aùcc 1er-



très au Due de Bauiercs fonCommiflaire peur 
la deffenfe du Royaume de Boheme , afia 
qu’il euft 4 le rendre certain- de l’eftat oùc- 
ftoient les affaires, Îcde luy mander ce qu’il 
feroit vtile de faire fur lcfdites trefue 6c ceiTa- 
tion demandées aucc tant d’inftance i Mais 
qu’il eftoit.-?duenu que auparauant que ce 
Gentil-homme fuftarriüc au hautPalatinat,le 
Duc de Bauiercs s’y eftoit jà acheminé aucc 
ion armée pour s’oppofer aux violences que 
Mansfeld commcttoit*, tant fur les frontiè
res de Bohême, que dans les pays des Princes 
6 c Eftats de l’Empire voifins de Bohême > ce 
qui auoir efté lacaufc que le Duç de Bauiercs 
ayant aucc vne grande defpenic prépare fon 
armée pour repoyîfer par la force celles de 
Mansfeld, 6c pour ofter d’aprcheniïon ôc 
crainte de péril les Eftats de plusieurs Princes 
Edelles à l'Empire, ledit Duc n’auoic peu au
cunement retarder d’employer ton armée Co
tre lés ennemis, ny approuuerla propoiïtion 
d’vhe trefue 6c i'ufpcnuon d’armés, en vn reps 
auquel Mansfeld s’esforçoit par armes ôc par 
toutes fortes d’hoftiiitez d’endommager fcs 
pays & ceux des Princes voyfîns : Telletuent 
que Ici affaires gÿam éfté ainfi changées au 
haalt Palatinat ,, d’où Mansfeld auoit c- 

. fté contraint d’enfortir par les armes du Duc 
de Bauiercs, i! n’cftôit plus queftion de par 
k r d y faire rrefues. Et ¡a. pour le Palatinat 
ou‘Rnfn,QueiaMajeÇké impériale ayant don
ne commiffion à la Sercniftime Infante Archi- 

'düchcllc dcBrabamd*y accorder celles trcfucs



•u ’-elie iugcroit l’cftat des affaires le pouuorr 
requérir , elle auoic cy-deuanr accordé vne 
trefuc au Palatinat du Rhin, laquelle ne s’e- 
ftoit peu prolonger pour lesaékcs inhumains 
qu’Horace Vcer Lieutenant General des gen$ 
de guerre au Palatinat du Rhin auoir commis, 
tât dans les Diocefes &  les territoires del'EIe- 
«ftcur de Mayence, qu’en ceux de 1 Euefque de 
Spire, où il auoir réduit en cendre pluüeurs 
bourgs 8c villages, 8c fai# paffer par le fil dç 
l’efpee vue infinité de leurs pauures fabjeûs; 
fans auoir eu autre fubieâ de le faire , ¿non 
pource que lefdiâs Efle&eur 6c Euefque a* 
uoient toufiours conferuc leur fidelité enuers 
fa Majeflé Injp. 8c l’Empire. T  outesfois faditc 
M. 1. croyoitquele Roy de la grande Breta
gne n’aduouéroit les a#es dudit Veer ( qui e-i 
ftoit Anglois &fbn fubject naturel ) poux ce 
ques'illes auoir executces par ion comman
dement, il n’y auroit point de doute que ce fê-i 
roit auoir cherché les moyens d’allicner les 
bonnes afFcéhonsque poqrroient auoir tous 
les Princes &  Eftats de l’Empire enuers fou 
gendrel’Eile&curPalatin. , •;

Au temps que cefte première refponfe fut 
donner à I’Ambafï'adeur de la grand’ Breta
gne, nouuellcs àrriuereni i  Vienne.que le Duc 
Chriftian frere puifné du Duc de BrunlVic, 
appelle l’Eueiqucde Halbcrftat, auoir affera- 
biévne arnjee de bas Saxons, D a n o i s a u 
tres peuples ^Uemans (cptehtriohàux, 8c qu’il 
«acncminoit au fecours de 1 Eleâeur au Pala
tinat duRhimOn difoit quec’cftojct des fruits
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derAiTemblee qui fut tenuëàSegéberg enHoî- 
fade,«pies que î’Efle&eurPalarin fuftforty de 
la Boheme, 8c où i! fe trouua en fe retirant en 
Holande, laquelle AiTemblee aefté rapportée 
au fol. 79. &c iuiuans du fepcidme tome du 
Mercure. Touresfôis les Ducs de Brunfvic, de



te en Mansfeld , luy enuoyoit cncores des 
nouuelles forces fous la conduire de Chri
stian puifné du Duc de Brunfvic. z. Qu'il 
apparoiflôit par là que Mansfeld, qu’on pro- 
mettoit d’obferuer la trefue propofee 8c 
feretirerdu hault Palatinar, n’en cuit pas plu- 
ftoil cite forty, qu’vn autre y fuit incontinent 
apresfuruenu, lequel s’en citant empare, fa 
Majeítc Imp.en euft receu en fes Eitars 8c pays 
de grands dommages &  ruines, $. Quant aux 
plaintes que faiibic l'AmbaiTadeur de la grade 
Bretagne des pr'ogrez de l’armee de Bauieres 
dans le haut Palatinat, il ne falloir pas qull 
doutait que fa Majefté lmp. n’euit bien reco- 
gnculescaufespar les euenements, 8c lafoy 
trompeufe de Mansfeld par ièsadtions perfi
des 8c coures de ÎT»ude, lequel dciîâ en plu- 
fieurs pourparlcz qu'on auoit eus auec luy fei
gnant de craiéter d’accommodement, ne l’a- 
uoit fai Cl que pour gagner le remps, 8c puis 
rompre fes proraefies a fa volonté, apres qu’il 
auroit receu nouuelles forces pour mieuxc- 
xecuterles deilcins, qui n’auoicnt eu encores 
autre but que de piller 8c rauager les terre# 
de l’Empire, 8c celles qui eitoienc fous la pro
tection defaM . I. Que nul ne pour#ataonc 
blaimer le procédé deTaditc Majeité, puis que

four entretenir la trauquilicé publique de 
Empire, il auoit par ration, &  par prudence 

conunisle Duc de Bauieres pour reprimer la 
.malice du perfide Mansfeld dans le haut Pa- 
. ioçinat, 8c par tout où il fè rctircroit. Et 4. 
Qge pour les trcfucc ¿instamment requifes.

Hifîoire de nofbre temps. 2 9
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fa Majeilé Imperiale n eftoit pas moins difpoi 
fee d’en traider quelleauoit cité cy-deuant* 
protetta nt d’embrafler toutes-fortes de bons 
aduis pour mettre la paix en l'Empire, & d’en 
faire recognoiftre l’affedion qu’il auoit de ce 
faire audit ficur Ambafladcur de la grand’Brc- 
tagne> en toutes les occafions qui s’en prefen- 
teroicnr.

Pluilebrs Relations d’Allemagne pòrtemi 
que Mansfeldenreceuantlcs vingt mille flo
rins que leDuc deBauiercs luy fit donner,auec 
vne promette de payer deux mois de Ioide aies 
foldats,auoit dónéla parole de luy remettre ce 
qu’il tenoit au hault Palatina: , 6c ne porter ja
mais les armes contreia Maifon d’Auftrichc, 
ny contre aucuns Princes 6c E fiat s de l’Vnion 
des Catholiques en Allemagne : &  qu’ayant 
faid le contraire, en s’eftanr allé ietter dans 
le Palatinat du Rhin,que les Impériaux auoiét 
de là pris le fujet de reprocher aux Palatinois, 
qu’il n’y auoit, ny ne pouuoit y auoir aucune 
feureté de traider de trefucs 6c ceflarion d’ar
mes auec eux,leur remettlt toufloursau deuât 
la perfidie de Mansfeld .Aulii le Duc de Bauie» 
res, /près auoir rais l’ordre requis dans les 
placcsifc villes réduites dans le hault Palari- 
nat, il enuoya en diligence au Paladnat du 
Rhin le Baron de Tilly Ion Lieutenant, auec 
quarante fept cornettes de caualerie ; &qua- 
tre-vingts-cinq enfeignes d’infanterie i lef- 
queilcs troupes portèrent de grands domma
ges en diuers endroi&s où clics paflèrent,trai
tant les terres des amis prefqucal’cfgaldc cek
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les des ennemis,&  ce dcpuisNuréberg iufques 
au Palarinatdu Rhin, où elles entrèrent par 
U BergftraiT, flé reprirent Benshcim, Heppen- 
heim Sc Vinshcim qui auoient cité reprinfes 
furies Eipagnols ( comme il a cité dit cy-def- 
fus ) par le Colonel Obertrand &  Merve 
Gouuerneur & commandant à la garniion de 
Heidelberg.

Le General de Tilly citant entre plus auant 
en pays,allîegea fleurit premièrement Ladem- Eploifti du
bourg, puis Hemioach, Schonav, Steinac Sc t j u  coda* 
Eberbat, fcfaiiantmaiftredansle l alatinatau £eur ¿e< 
delà le Rhin de tous les pays appartenons a l'arme« de 
i ’Elcétcur Palatin, qui font entre le Mein 8c le Bauiere*,*» 
Neccar, fur lequel il fit vn pont, fle le pafia, Sc 
logea de Tes troupes dans Mollbac, qui firent * *
plufieurs courfes iuiques aux enuirôs de Hei
delberg, où les habitons Ce trouucrent lors in
commodez dans leur ville parleurs garniibns,
Sc au dehors par les BauaroisLes lettres que 
leGeneral de Tilly enuoyaaux Rourgmaiitrcs 
flcConfeillers de Heidelberg,portoient,

Que fuiuantlaComtnimon de l'Empereur 
■ donnée à fonAltciIc de BaUieres,flc le pouuoir 
• que fon Attelle luy auoit donné, il eltoit entré TiUy * » *  
«uPalatinatdu Rhin, pour mettre les terres Bourgs- 
qu y tenoit le Comte Palatin en l'obeÿftànce mai Ares 4c 
dé fa Maiefté Impériale, comme celles que ÇoofeiU«« 
fon Alteflc auoic jà reduiétes au haut l^xla- 
cinat de Bauieres : Mais auparauant que palier 
plos outre en 1 execution de fon pouooir^i lés 
auoit voulu admoneiier Sc exhorter, i. De ne 

- iéroidir contre le inilcflc équitable mande-
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ment de faMajefté Impériale, Sc n’cftreeujr- 
meimcs la caufe de leur defolation Sc ruine de 
leur patrie, a. Qucfurl’cfpcrancc quil auoit 
qu’ils ne faudroient i  fc mettre en l’obeyflan- 
cc deue > il les ailcuroir auflî de ne reccuoir de 
luy que toute bien-vucillâce,& proteâion,de 
roeûne que ceux du haut Palatinat, fans cilre 
aucunement troublez nÿ molcftcz de fes gens 
de guerre. Ht 3. Que s ils faifoient le contrai-i 
re, il feroit contraint de continuer 1 execution 
du Ban Impérial contre 1 Elcûcur Palatin, &  
joindre les troupes auec celles de D. ConiaJ- 
uesdeCordoua, pour réduire par les armes 
Heidelberg, &les pays du Palatin lous la puif. 
fanccdefa Mjcfte Impériale.

A  celle lettre les Bourgmaillres &  Confeil- 
lers d Heidelberg vouloient faire rciponie, 
maisMerve Gouuerneur Sc chef des gens de 
guerre qui y eftoicnren garmfon,ne voulue 
pas que la Bourgeoific priil l'authorité de 

j faire relponle en leur nom , ains la fit au
i lien , Sc l'enuoya au General de Tiliy : elle
| pôrtoit.

jfto’il audit reccu fes lettres par vn trompette, 
Quiîcs luy auoit apportées de nuiâ, contre les 

itxffôfe ¿c formes ordinaires ac la guerre-,dans lesquelles 
Beraen *5° ^ auo*c côfideré auec eftonnement la demande 
Heiddherg Qu'*lfaifoit àlaBourgcoific d’Heidelberg-Que 
aoBaroa de «e vérité le General VeerGouuerncur Sc com- 
Tiliy. mandant au Palatinat du Rhin,leur auoit lail- 

fe l’adminillration de leur ville : mais auec ce* 
île clauiè de ne rien entreprendre,&: faire fans 
le fçeu Sc conièntcment de luy Mcrve Gou*

uerncnr
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üerneùr de la ville d’Heidelberg, Sc C hef d e t 
gens'de guerre qui y eftoicne en garnifon. 
C ’cft pourquoy il Juy mandoic pour reipon- 
fc à Ces lettres ? Que luy, la garnifon ,&  les 
habitans, eftoientbien refolus de deftendre 
Heidelberg iufqucs aux derniers fouipirs de 
leurs vies contre tous ceux qui y voudroient 
entreprendre ; &  la conferuer à ion Alteilê 
Palatine qiiti en cltoir le vray Sc légitimé Sei
gneur , 8c qui la leur auoit commilt en gardé; 
Que il les Bauarois vouloicnt entreprendre 
de les venir attaquer, qu’ils Ce pouuoienr aï- 
ifeurer d’y trouucr d’auifi brau« Ôc généreux 
courages que ceux que D. Confalucs de C o r-  
doua auoit rencontrez a ladcftenlede Franc- 
kenral. ..

Cependant que l’armée de Bauiercs citait 
fur les bords du Necâr, celle de Masfcld citait 
à l’autre frontière de l’Eleétarat fur les terres 
del’Eùcfché dcSpirc, où elle ruina &  bruill 
prefquc tous les bourgs &  Chafteaux de ceft 
EueichcaudcüduRhini &  Mausfeldcftant 
entré dans Brucbfcl contraignit les habitans 
de luy douner cinquante mille florins pour 
fauuer leur ville d’eitre bruflee.

Les Relations d’Allemagne portent, que fi 
l’armée des Bauarois conduictaparTilly, Sc 
celle des Eipagnôls que côndutfoit Cordoua 
Ce fuiTcnt alors iointés, elles efloient allez for* 
tes& pui (Tantes pour ruiner entièrement ceî> 

Je de Mansfèld i mais les iàloufies des déiut 
Centraux, Sc Je diieord des stations ¿dolln»» 

*. Tome. ' C
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] rcnt l’oecafion, le temps, & les moyens au*
; MtnsFald Mansfcldicns de s’efehaper de leurs ièrres, & 
MfleltRhtn j t, pajrc je Nouembrc vn pont à Manhcim
I* ««ri*n I 11 _  ̂ . > >v» r\ f t \ •ils paiïercnt au Palarinat deçà le
Dickysil’, Rhin, & là où ils continuèrent leurs rauages 

' & pillcricsje i'oldat ne rcccuant autre iblde 
que ce qu’il pouuoit prendre.

Mansfcld eftant ainiî paflé, ailîcgea Dides- 
heim, laquelle il batut de lîx canons , la prit, 
8c la fit piller pour donner vne curée à Tes Col- 
dits, puis y mit vne garniion ious la charge 
d’vn Prince de Saxe de Lauvcmbourg.

A la première lommation qu’il fit au 
Chaileau de Krickvtil , le Capitaine luy 
rendit la place, & fc mit de l’on parry. De 
là il fit cheminer ion armée le long & à mont 
le Rhin , & allaafiicger , prendre, & piller

tauter- Laurerburg, où il le logea, taiianc citât d’y

fS
ÜV

paflerl’Hyuer.
Mais Cordoua qui ne defiroit auoirvn £ 

proche voifin àDidesheim,fit repailcr le Rhin 
¡Ljs* . aies troupes, 8c auechuiCt mille hommes ai- 
Je ris ^c?ca & reprit Didcshcnn à laveiic de Mans- 
1« Èfp/-* ftld , qui y cftoit accouru penfaot l’en em- 
gaols, pefcher, lequel fut contraint de s’aller cam

per i  Gemershcim prez Spire ; cependant 
que les Eipagnols allèrent luy enicuer à vne 
lieue de ion camp la petite ville de Haiaioch,:o c .

* r qu’ils pillèrent, 8c où ils tuèrent la plus-part
les habitans, puis la bruilerent. '

Au meüne temps le Duc de Bronivic» 
Halbcrftat eftant aueciês rrounpes entré par
la Heilc dans les rerres de l'Eficâcuf de
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Mayence , de »’citant arrefté quelques ■ .  * 
jours fur la fin du mois de 'Nouembre a A - j . 
Icndorf, Cundorf, &  Nunberg, dalla fur- ftatcoUcT 
prendre Omeneburg pat vne fubciie inucn-£t'atanCu« 
non. Le Chaftcau d’Omencburg çft fur vn cJe
haur 8e la ville au bas : ayant faiéfc femblant
j.. r._____ a. J-c
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Eu ce meime mois de Nouembre Maurice 

Landgrave de HeiTc de Marpuig , ( duquel 
les articles de fa réunion accc 1 Empereur font 
rapportées au folio 8$ du frpticlme tome du 
Mercure) entra aufll en armes dans les ter
res des Comtes de Valdec , qui eftoient fi- 
déliés à l’Empereur. Il print prrtexte de ce 
faire,fur ce que les Comtes deValdec auoient 
reprins de l’Empereur l'inuciliture de leur 
Comté, &  non pas de luy ; Se fur leurs an-

f  iens differents pour la ville de Corbac mais 
e principal fujeét eftoitpour ce qu’ils eftoient 

affe&ionncz au party de l'Empereur &  de la 
Maifon d’Auftriche. Ledit Landgrave Mauri
ce ayant prins leur Chafteau d’Ifeburg , où 
dans les archiues eftoient tous les anciens 
•iltres de leur maifon, &  pjuficurs Chartres, 
enfeignemenrs Se mémoires concernans l’E- 
le&orac de Mayence, de celuy de Cologne, 
de l’Euefché de Padeborn , Se du pays de 
Heile, il ht emporter ceux qu’il croyoit luy
E ouuoir feruir ,  Se defehirer les autres : les 

abits, l’argent, Se tout ce qui s’y trouua fut 
pris &. pillé par lesfoldats.

Les Comtes de Valdec fc voyans ainfî fur* 
ris t Se deipouilJcz des principales vil

es de leur Comté , furent contraints de Ce 
retirer Se renfermer en quelques hauts Cha- 
fteaux forts , 3c prcfque imprenables : l’vn 
d’eux s’en alla faire ics plaindes à l’Empe
reur, cependant que le Landgrave Maurice 
feit affcmbler 1a Noblefle &  les Eftats du 
Comte de Valdec à Corbac. oùilie fit faire

£



par eux vn nouueau ferment de fideliré,à fau
te que icfdits Comtes ne luy auoient rédu les 
droites &  deuoirs qu’ils luy deuoienc âleur 
prile depoiïeiïîon.

Celle Comté de Valdec eft au Nort des 
pays dudit Landgrave Maurice de Marpurg, 
&  les terres de Mavence &  du Landgrave4 O
Louys de Darmftad luy font a l’Orient, dans 
lefquelles HalKerftat ayant faiâ faire degrids 
tauages ( comme il a efté dit cy-dcflus ) ledit 
Landgrave de Darmftat luy enuoya desAra- 
baiTadeurs auec lettres de plainélc , comme 
auifi au Landgrave de Marpurg. Quant aux 
lettres de plainélc qu’il cfcriuirà Halberftat, 
elles porroient, Que l'Edcébeur de Mayen
ce fie luy, ayant reccu de grands dommages 
en leurs terres i  caufe des paflages des gens 
de guerre , fa Majefté Impériale auoit raiét 
publier les Dcftenlcs generales i  ce que nnl 
Prince n’euftplus à laitier palier aucunes trou
pes de gens de guerre dans fes terres, furies 
peines portées parles Conftitutions Impéria
les, dequoy il l’auoit bien voulu aduerrir, afin 
qu’il euft i  remener les gens de guerre en fon
{>ays, linon qu’il feroir contraint d'armer pour 
uy empefehér de palier plus outre, 9c les faire 

retourner.
Halberftad ayant receo les Lettres*, donna 

celle rclponfe par elcrit, Qu’autâtque foire Ce 
pourroit ne luy ny les liens nepafteroient fur 
les terres,duLandgrave Louys,fiebien que ion 
luy euft dit qu’il auoit pris vné Tefolution de 
foire armer fie courir fur luy fiefur les foldat$,il

C  ii;
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ne le ppuuoit croire, ne luy en ayànr donné 
iamais aucun fubjeft : Que fi neantmoins 
cela aduenoit, 9c que l'on entreprift en quoi
que façon que cefuilfur les troupes, il efto:t 

' bien rtfolu d’en prendre telle vengeance, que 
l’aggrcfleur auroit fujecldc s'en repentir tout 
à loi fit.

Le Landgrave de Darmftad ayant rcccu ces 
Seecnde* letrres,il recogneurpar icelles que linrc-iuion 

■  ̂Landgrave Halberftad eftoit de paiTer aucc les troupes 
1 |̂ .d&is, dans iufques dans le PaJatinat du Rhin ; & pour ce’ 
1 U luy.cnuoya vne autre lettre portant les rai-
! * «fe 0̂ns ,nouuo‘cnt de luy deihier & rc- 
|  fï! tett«1 tout partage. i.Qtfiil auoitrcccu feslcr- 

âu Dnede rçes auec beaucoup de cojirentemenr, voyant 
ran>ie- par icelles, que ion intention eftoit de ne 

etftat. donner aucune incommodiré n'y à luy n’y à 
fes iubjeéls : Que luy ayant efte afleurément 
rapporté, qu’en diuers endroieb du pays de 
Llcrte fi .•fdiÀs fubjeûs auoient cfté mal rrai- 
étezpar fes gens de guerre tant en leurs per- 
Ipnnes qu’en leurs biens , il le requeroit de 

. faire informer contre les autheurs de telles 
. violences, &  en faire faire punition exem

plaire. t. Qu’il ne vouloit en rien luy parler 
. de la leuée de fes gens de guerre, ny. fçauoir 

pourquoy il 1’auoit fai ¿le. Quant d les Jaif- 
'. wr porter dans le Paiatinat du Rhin, l'affaire 

alloit de celle façon. Le Lieutenant en l'armée 
de 1 ArchiduchciTe de Brabant au Paiatinat du 

- P01*? exécuter la Cornmiffton défit Ma-
jetté Impériale, ayant eu a'duis que le Baron 
de Dphna auoit artcntjblc des trojupes pour

1
1 ij.



l'Eflcclcur Palatin, &  vouloir leur faire paf- 
fer le Mein , ou le Rhin, pour Ce ictter ou 
au delà, ou au deçà le Rhin dans les terres de 
l’Eflcétcur ; enuoya auilî toft vers tous les 
Princes Se Eftats voifins du Falatinat du 
Rhin , à ce qu’ils n’euiTent à donner ou
Î)crmetrre aucun partage aux gens de guerre- 
euez par les ennemis de fa Majefté Impéria

le , &  que ccluy qui leur donneroft partage 
feroit réputé leur porter faueur. Pour à quoy 
obeuer, luy Landgrave &  les Princes fes voi- 
/ins enuoyerent vers les Colonels D ohna,&  
Hohembroc, afin qu’il ne leur aduint aucu
ne incommodité de leur partage , ce qu’ils 
obtindrent aucc toutes fortes dé courtpi- 
lîesj Et efperoiept obtenir le mefme de luy.
3. Quant à ce qu'il auoit ( comme auflî les 
Eûeéteurs &  Princes fes voifins ] leue quel
ques troupes, pour crqpcfcKcr qu’ences paf- 
fages de gens de guerre fes terres n’en rc- 
ceuiTcnt au defplaifir &  dommage, il n’a- 
uoit fuiuy en cela que les Princes de Saxe, 
lefquels s’eftoient armez 8c auoient deinié 
toute forte de partagé aux gens de guerre 
cftrangers. 4. Que les Efpagçols d’vn co
llé Ce preparans pour part’er le Rhin , 8c al
ler au deuanr de. luy ; &  de l’autre le Genc- 
raldc Tilly aucc l’armée de Bauiçres s'ache
minant pour luy aller à la rencontre cela 
nefe pyuuoit faire fans que fes pays n’en rc- 
ceufîent de grandes inconamorticez, c’cftoir 
pourquoy il £  pxioit de les ea exeprer, ce qu’il

- C  iüj .
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pouuoit faite s’il quittok fon deflem de me
ner les troupes dans le Palarinar du Rhin.
5. Qifauparauant qu’il euft entendu parler 
du defieïn qui! auoit pris de s'acheminer 5c 
Venir auec vne armée au Palatinat du Rhin» 
il auoit eu conférence auec les E(lecteurs &  
Princes fes voilins , pour refufer &  empef- 
chcr le partage d tous lbldats eftrangcrs, quels 
qu’ils furtent > ce qui le faiioit derechef le fup- 
plier de prendre vn autre chemin que parles 
terres , 6c ne rcccuoir celte lïenne Déclara
tion & Admonition en mauuaiie parc, ayant 
èfté toultourslbn amy 6c trcs-affeciiônc àrous 
les Princes de la Mailon de firunfvic. Au/E 
qu’il ne le voulait aucunement meller des af* 
faires de l’Efleéteur Palatin > ains feulement 
delfendre fes terres qu’il auoit en Hcrtc, &  
tes fubjeéb, des dommages que le partage des 
¿eus de guerre leur pourrait apporter. Er 6. 
Qu'il aurait plus de gloire 6c d'honneuY de 
tourner fes armes contre celles des Turçs, les 
ennemis communs de tous les Chreûiens, que 
de les porter à l’encontre de fes amis » 6c en 
affliger leurs iubie&s innocents. Qq’il Iuy 
conleülaitdonc de changer fon dertein, déli
vrer l’Allemagne là patrie des dangers de la 
¿verre où elle s’alloit plonger, 6c de mener 
les troupes aux Eftats de Holande, puis que 
in  leuee en avoir efté faite 6c pour eux 6c 
en leur nom. Plus, qu’il cfperoir qu’il pren- 
V o it ce^e admonition conune venant de 
celuy qu’il auoit aurresfois honore du nom de 
pere, 6c dclaiiîerott les pecüuûons de ceux



qui l’auoicnt porté à vne guerre,où il ne pour- 
roit acquérir que le nom de perturbateur du 
repos public.

Halbcrftad qui atrendoit toute autre ref> 
ponfe du Landgrave Louys, luy refcriuit en- 
cholerc ces lettres d’ennemy. Puis que vous Lentes 
elles refolu de m’empefeher le palLigc, ie vous d’ennemy 
protefte que fi ie re^oy, ou aucune de mes 
troupes du defplailirde vous, ou devosfub- ^ *jaÛLî4- 
jeds, que i’en prpndrav telle vengeance, que guvcLoui* 
vous &  voftre pofterirc en déplorerez le dom
mage. Quant aux Efpagnols dont vous me 
menacez, nous ne fommesàcheual que pour 
les rencontrer,&  i’efpcre que Dieu nous don
nera la grâce d’en deliurcr l'Allemagne.

Durant ces enuois de lettres &  refponlcs Lettres du 
du Landgrave Louys de Darmftat au Duc de Landgrave 
Brunfvic Halberllaa, ledit Landgrave Louys 
refcriuit auflî à fon coufin le Landgrave Mau- Maurice fur 
rice de Helle de Marpurg, «mai/ enuoye l'entrée de
fes Ambafladcurspardeuersle Duc de Brunf. Halbcrftad 
vie Halbcrftad, afin de le prier défaire elloi- 
gner fes troupes du Cirdc fuperieur du Rhin, ricurU*de 
pour l’incommodité fie danger que iê$ terres Rhin.
& fesfubjeébdcHclTcen pourraient encou- 
rit > lequel auoitfaiâ peu d’eftar de fa fuppli- / 
cation. Ox pource qu’il eftoic â craindre 
que fi ledit Brunfvic Halberftad continuoic 
iescntrepriiès, auelepaysde Helïè deuien- 
droit le fiege de la guerre, ce qui apporteroic ■ : 
de grandes affliâions à leurs pays com
muns & héréditaires ; c’eftoir pourquoy il le ».: • 
pntMC de moyenner entiers ledit Halbcrftad '
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<ie retirer fes croupes entièrement du pays «le 
Heliè, ce qu’il croy oit pouuoir obtenir facile
ment de !uy , àcaulc de leur amitié &  bonne 
intelligence.Que s'il ohtenoit cela d'vn ccfté, 
luy de l'autre feroit que les troupes de 1 Em
pereur tant Eipagnolcs que Bauaroiics qui 
s’acheimnoient pour s’oppolcr aux armes de 
Halberftat, fc retir croient &C ne pafieroien: 
pas outre. Que Maurice ne 4outoit point 
qu’il eftoit permis de droich naturel &  ciuil en 
vn temps dangereux (comme eftoit cciuy d’?.- 
preicnt) à des Princes voifins de conférer cn- 
femblement écrcfouldrc de la permi/Iîonou 
du refus des paffages des gens de guerre : & 
qu’il ne penioit point que Halbcrftad, auquel 
il auoit faief refus du paffiujc par fes terres de 
l’aduis des Princes fes voifins, vouluft pafler 
outre: Que s’il renrrcjprcnoit,iI luplioit Mau
rice, &  le fommoit ac luy donner lieu pour 
traiéter eniemblemcnt, & refouldrc de ce qui 
leur cftoit belom de faire pour la deffenic 
commune de leurs pays héréditaires, fuiuar.t 
leurs anciennes alliances.

A ces lettres le Lâdgravc Maurice rcfpondi:, 
Refponfc Que le Landgrave Louys auoit peu appren-

▼ cMauuce t̂ re Par cc^cs cluc 1e ^ uc de Brunlvic Halbcr- 
* ftadluy auoit cicritcs le jo. Nouébrc, Que les 

troupes dudit Halbcrftad citaient leuées tant 
I/armee de au nom de l’Efie&eur Palatin Roy de Bohe- 

a mc> 9 UC dc celuy des Eftats generaux de Ho- 
leoee î̂but ânt^e: tellement que de vouloir refufer le 
lesooau de Pâ aSc » vne fi forte armer, Ôc dcuçnir enne- 
¿Efle&cor niys de fi purftaiis Seigneurs, cftoit autant que
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qui voudroit s’oppofer à l'armee Impériale, 
&auoir l'Empereur pour partie. Q imI auoit

Î>eu cftre adtierry du foin qu’il auoit prinsdu 
oqcmenr de l’armée de Halberftad, en fon 

partage par la Hefle, ôc laquelle cftoit mainte
nant pallce dans vn autre territoire. Qu’il 11c 
icauoitpaslesdeffeinsde Halberftad, Prince 
qui faifoit plus de la main que de la plume , 8c 
lequel ne luy auoit donné aucun aduis de ion 
départ de la baiTe Saxe pour s’acheminer au 
Circlefupericur du Rhin; Aulfi qu'il n’auoit 
puiflancc de luy rien preferire 8c comman
der. Que toute la HeiTe releuoit par droiift 
de fief de l’Efie&eur Palatin , 8c mcfmcs que 
les fiefs que luy Louys y pofledoit, en rcle- 
uoient particulièrement. Partant que com
me niy Maurice ne fe vouloir aucunement fc 
méfier du fat& de Bohême contre l’Empereur, 
attftiii deilroit le confcrucr au ferment qu’il 
auoit prefté âl’Eficcfeur Palatin. Quant à ce 
qu’il l’interpclloir d’vn mutuel fccours fui- 
uant leurs anciens traictez d’alliances hérédi
taires,il luy en faifoit la mclme requefte &  de
mande , 8c que pour en conférer cnlemble, il 
leprioitd’acepterle lieu de Schrecskesbach, 
ou de VillitigshuiT. Bref, qu’il luydonneroit 
tout fecoursji quelqu’vn vouloit entreprédre 
fur fes terres, fors 8c excepte pour 1”Vnion des 
Princes Catholiques,dclquels on cognoifioic 
allez les conlcils eftrc du tout cotre les Prore- 
ftans.Qinl le vouloit aufii aduertir de l’encre- 
prilcque lesEfpagnols auoiét faite fur desmu- 
niaôs qu’il fjûlbit venir, lefquelles ils aaoient

Palatin, 8c
des Eftats 
de Holade,
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prifes prez de Rinsfcls, &  les euilcnt cmmci 
nces lî ceux de la "arnilon de Rin&fels ne fuf- 
icml'ortis,& n’euircnr côtrainellcs Efpagnols 
à coups de canon de les abandonnera qui cil 
aufli vndes l'ujcts pourquoy i! dclîroitcôfcrer 
auccluy,afin de donna l’ordre requis ¿tant 
d’entreprinfcs qui le t.¡iloienr de part ¿s: d’au- 
treparperfonnesqu’il nauoit nuilcmenr of- 
fcnlécs.

Cependant que IcsLangraves de HelTe s’en- 
tr’efcriuent de l’eutrec dcHalbcrftad dans Ij 
Circle l'upericur du Rhin, fie des rauages que 
iès troupes fie celles du Comte de Strumby 
faifoienc fur les terres de 1 Ellcétcur dcMajen- 
cc, le Comte d’Anholt conduâcur &  general 
des gens de guerre de l'Elledeur de Colo
gne qui cftoient dans l’armccdu DucdcBa- 
uiercs, eut laComnuilion aucc les troupes, 
celles de l’Eflc&curde Mayence,& dudit Lad- 
grave Louys, pour aller faire retirer Halher- 
ltad d’Otncncbourc > fie du Circle fupcricur 
du Rhin.

Halbcrftad ayant eu aduis de l’achemine- 
Côbat en- ment du Comte d'Anholr , qu’il auoir palle 
tre les Im- le Mein,fie trauerfoitla Veterauic pour l’aller 
fê Halber atta<lucr » ̂ ut contraint de quitter l’entrcpti- 
iMicns en <3U ^ auolt de piller la riche Abbaye d’A t ns-
la YaUcc de bourg, fie de camper fie loger fes croupes en 
ôiecce*. - iavalice de Buiêcccu,poui y attendre au coin» 

bat de pied ferme ledit Comté d’Anholt.
Le zo. Décembre ils viennent aux mainr,

Ha/ber/tad sellant emparé d’vh bois où il a* 
uoiclogc ion infanterie, incommodoit* fort



Anholt, qui commença le combat fans Ton in» 
faïucrie : mais auifi-tofl qu'elle fut arriuée il 
fitfiviucraent attaquer ce bois, que les Hal- 
berftadiens furent contraints de le quitrencé 
qu’ils ne firent que pied A pied toujours com
battant', pluiieurs de part &  d’autre y perdi
rent la vie, 3c Halbcritad fon cheual. Anholfc 
ayant fait mettre pied à terre Aies carrabins^ 
éc commandé au Régiment de caualcrie des '
Croatiens de les féconder Sc feeburir, ils firct 
«lors plier du tout les Halberftadiehs, qui fc 
retirèrent vers Omeneboùrg. '

Haiberftadfe voyant en ces pays pleins de 
bois, &  n’àuoir de l’infanterie capable de re- ÎJeuftat ic 
fi (1er ¿celle d’Anholt « fe refolut de laitfèr vne les enuirôs 
bonne garnifon dans Omencbourg, ruiner d’Oaene*, 
tous les enuirôs, dcs’aller ierter en laVeftpha- boutg. fe 
lie furlesEuefchczdePadeborn Sc de Mun- vcftoKiüe 
ftre : ce qu’il fit, apres auoir brufié la ville de ‘
Neuftad, 9e plufieurs bourgs, villages, 9c 
moulins : tellement que par tout où il pafïa en 
fe retirant il ne fe voyoitque feux Sc dcfola- 

•tions. ; •
Anliolt ayant receu les troupes de l’Euefque 

de Virsbourg ,auec de l'artillerie Sc des mu
nitions ; fit fommer pat* vn trompette les 
Halberftadiens qui citaient dans le Chafleau 
d Omencbourg d’en iortir : Dû commencé- Aoholt 'ce
rnent Us fixent mine de vouloir tenir ; poûfce p**iOme- 
que la place cftoit fort bonne: mais c onfidé- “ efcgatfi* 
fact qu’ils ne pouuoicnt cftre feedurus,ils l’a
bandonnèrent le lendemain, ie retirèrent, &  
allèrent rcioindre l’armec de Haiberftad. : .
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Le Landgrave Maurice dcHeffc qui cftoit cfi 

fon expédition de la Comte de Valcicc ( com- 
meila cfté dit cy-deiTus ) voyant d’Anholt fi 
prez de la HciTc en entra en apprehenuon : &  
enuoya vers luy Tes Ambaiîadcurs,afin que Ton 
pays ne rcccuft aucun dômage en celle g u e r r e ,  
ils eurent de luy pour rcfponfc, Que la com- 
mifllon ne porroit point d’entrer en Ion pays. 

Autres let- . Cependant ledit Landgrave Maurice, & le 
très que les Landgrave Louys, Princes de HciIc,conti- 
Heifc's’ea! nucrt'nt^ c s’entrcfcrirefurlcs lubic&s de ce- 
tréuoyetêt guerre. Louys pour rcfponfc à la dernière 
fur lcfujeâ de Maurice, cy-dc(Tus rapportée, luy manda, 
de h m e t  j .  Que le Duc de Brunfvic Halberftad ayit 
^e*ial*,cr” cruellement craielé fes fujeéls innocents con-
“ Lettres de trc l ° rdinaiic de la guerre » Se /cachant la 
Louys 4 grande correfpondancc & amitié qu’il auoit 
Maurice, aucc luy Maurice, s’eftans entrcuilîtCZ, il l'a- 

uoit prit de le perluader de retirer fon armée 
du Circle fuperieur du Rhin , afin que leur 
pays de Fcflc,&  ceux des Princes leurs voi- 
fins , ne rcccuficnt aucune incommodité ny 
dommage de celle guerre Palatine, a. Qifif 
n’auoir point permis le pallage par les ter* 
res audict Halberftad > car mclmes il ne le 
luy auoir demandé. Qu’il lu y dcfplailbitgrâ. 
dément de voir les affaires de leur çdufini’E- 

. .le&rurPalatin en l'cftat quelles eftoientrc- 
'• • duites : toutesfois qu’il clperoit qu'elles re* 

prendraient à i’aduenir vnc meilleure face 
. s’il vouioit fuiure fon confeil. 3.. Quand i  
ce qu’il luy mandoit qu’ils eftoient obligez 
par droiü de fief à l’Ellcdcur Palaun» Ueftoit

i
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ritablcj mais qu'ils 1‘eftoient premièrement ' 
& plus particulièrement à l’Empereur, à l’E- 
kélcur de Majence, &  à l’Abbé de Fuldc, par- 
tant qu’ils deuoient bien diftinguer les de» 
uoirs aufqucls ils eftoient obligea, &  ne les 
mettre en oubly. 4. Que la refponfc qu’il luy 
auoir donnée lur leurs accords héréditaires 
pour leur deffenfe mutuelle contre toutes 
violences qui pourroient furuenir,cftoit dou- 
teufe, bien qü ils euflent confirme par leurs 
lerments &  promelîcs leurfdits accords hé
réditaires , qui n’attouchoienc en rien aux 
C onfederarions fai&cs il y auoit quelque teps 
entre aucuns EHeâeurs Si Princes tant Ca
tholiques que Protcftans , touchant les per- 
millions des paiTages de gens de guerre f ur 
leurs territoires : Confédérations qui auoient 
efte faictes auparauant que Halberftad eut 
lcué les armes, Sc qu’il fuit entré au Circle iu- 
perieur du Rhin. Audi elles n’auoicnt cité ac
cordées que pour la conferuation des conlli- 
tuciâs,pays,& fujets innocents de i Empire,&  
pour les défendre de toute violence étran
gère , fur la déclaration que luy Maurice auoit 
faiéke pluitcurs fois, qu’on ne deuoir attendre 
aucun iccours delà charge de Capitaine Ge
neral duCircle fupcricur du Rhin.6 .Qu’il n’a- 
uoit rien fccu de ce qui s’eftoir pafle à K insfch  
par les Efpagnols que ce qu’il luy en auoir 
mandé, &  le bruiô commun : mais qu’il s’eh 
informeroit afin que leurs alliances hérédi
taires fufient ccftifcruees. 6c 7. Quant à la 
Confcrcncerequiic, que le temps de lagucc*
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renele pauuoicpermettre, &  la prioicqu clfo 
i fuft difcrce à vnc autre occafion.

Le Landgrave Maurice rcceut ces lettres la
il. Décembre , aulquellcs il fit rciponie; 

Rtfeonic i. Qu'il eftoit hors de tout blafmc délave. 
e Maurice nu'c du Duc Chriilian de Brunlvic Haibcr» 
Loups, puis qu il a’uoit trauèrle la bafle S aie , li

Veftphalic, fie le traid Efledorat du Rhin, 
auparauant que d cftre arriué fur les frontic- 
res de la Hcflc. Que les Princes &  Eftats du 
Circlefupcrieurdu Rhin, n'auoicnt iulques 
icy tenu ny propofe tenir aucune Aficm. 
blec pour délibérer de ce qu’il /croit bc- 
foin de faire fur ce iubjed: Et quantL/â char, 
gede Capitaine general du Circlc fuperieur 
du Rhindl n auoit point clic confirme en icel. 
le: Qu Vftant fansLieutcnant,& fansauoir cité 
payé de ics appoindements depuis vingtdeuz 
ans, on pôuuoit aiTcziugerles moyens qui! 
auroit peu auoir pour crapeichcr le paflagei 
Halberllad.&rcpoulicrvn Prince fi puiilanr, 
le dcficin duquel ne fe icauoic que par indices 
&  coniedurçs. i. Q u’il he fcauoit pas fi le* 
dit Halbcrftad citoir entré dans les terres de 
Louy s fans ion confcntemcnti mais qu’il fo> 
uoitbien que de les iujets auoient dit qu'ils e- 
floient cômandez de le receuoir Ce fauocablc» 
ment traider : que fi aucuns d eux auoient c> 
fie tuez fie outragez il n enfeauoit rien: AulS 
que depuis le 17. Nouembrc que ledit Hal- 
berfiad ciloit entré itir les terrés de l’Eflcdeur 
de Mayence, il n’auoit plus penfé à luy, ayant 
efiôoficz occupé, comme il éftoit encore*, ea

~ li
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la Côte de Vaidée pour ne liiy auoir efté rédu 
parlesComtes de Valdçc les deuoirs par eux â 
luy déus.j.Qifil ne nioit pas que Brume Hal- 
berftad, comme Ton proche parent- 8c de tric£> 
me Religion Eiiangeliquc que luy, ne le fuit 
venu viiiter à Cornac aucc dix ou douze C a- 
ualiersj Sc auilî que quand il s’en cftoitalle iiir 
les terres de l’Eilcétcur de Mayence, il né Iuy 
ait cfté au deuant aucc quelques gcnsdecKc- 
ùaJ ; mais qu’il ne le trouûeroit point qu’il 
i’euft aydé ny de forces, ny de conieil: au con
traire il l’auoitprîé de ne fèjôurner en HefT~, 
&  de palier en diligence où il auoit dcncin 
d'aller. 4. Quant a leurs accords &  traitez 
héréditaires, ils eftoient limitez (bus certai
nes conditions i 8c ne crqÿoit point pariceur 
dire oblige à s’eqtremcilcr en vne guerre c- 
ftrangeré,en laquelle le Landgrave Louys s’e- 
ftoir embarqué : Et pour ce qu'on luy impu> 
roir qu’il fauorifoit la guerre dans le Cir- 
cle fuperieur du Rhin, cela ne fe rrouucroic 
point j Mais pluftoit que luy 8c fes fubje&s a- 
uoiêt grande occaiîon de le plaindre duLand- 
grave Louys , qui auoit enuoyé les gens de 
guerre en l'armée des ennemis de Haloeritad, 
d où il auoit pris fubjet.de faire la guerre dans 
laHciTc. Mais quand il ne liiy feroitpasper- 
mis félon les Conflit utiôs de l'Empire de don- 
ner p aifage a Halberftad, par fes paÿsde Heffè 
ôc autres i poùrquoy Louys auoic-il plufloft 
Etuorifé le party de l’Ernacceur queceluy du 
Palatin : Car bien qu’ifs fuffent tous deux 

raves &  Princes de Heflè, Seigneur* dfc 
S- Tome. D
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plufieius grandes Seigneuries, 8c àcaufc de cd 
feudacaircs &  vallaûx de l’Empereur ¿c d’au
tres Princes EfleclcursEcclcliaftioues ¿¿Sécu
liers', ii Pdloicnt-ils plus particulier■ '•ment de 
l'Eile&cur Palatin. j. Que les pljindes du 
Landgrave Louys contre Halborilad nun- 
qiioicnt de Iuilice,puis qu’il s’clh ic vny 8c 
cftoit entre cnvnc ligue offenliut oc deffenfi- 
uc contre luy. 6. Quanta la charge de Capi
taine Gcrieral du Circle fupcricur du Rhin, il 
n'auoit ny efté confirmé en icelle, ny rcccu 
aucunordre pour la detfenfe du pays, ny cfté 
rembourfé des frais qu’il auoit faids en icel
le, ny payé de fesgages, ny peu rircr aucune 
obcyiîance des Eliais dudit Circle, partant 

rioit le Landgrave Louys de ne le blalmcr de 
adminiftration de faditc charge de •' apitai- 

nc General. Et 7. Que puis que le Landgra
ve Louys n’auoit rien lccu de i cnrrcpriic des 
Espagnols fur Reinsfels que ce qu'il luy en 
auoit eferir, il ne luv en parlcroir pas d’auan- 
tage : 8c fur ce qu’il iuy auoit man tic qu’il s'en 
informeroit, il luv en lailloit faire à la volon-

F.

ré.Mais quat à l’AíT'cmbléc des Eilars de Hcllc 
fi requife Se neeelï’aire , eilanr maintenant rc- 
fulée, il proteitoit d’eftre innocent des defor- 

Dtrnlere dres qui fc formeroient à l'aduenir.
Ipoofedu '• Le Landgrave Louys pour dernière reipon- 
mdgrave ic i  ces lettres du Landgrave Maurice, luycf* 
idgraye cflu,r- Quant a ce qui regardoit la charge 
lance. du Circle iuperieur du Rhin, qui

auoit elle donnée au Landgrave Maurice en 
1 an tjs>p. lors que l’Admiral d’Arragon .en
tra dans les terres du Duc de lulhers, Ôc vou-
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tut fortifier R e c s , ce qui fut appelle la guerre  
de R ecs , lit y LandgravcLouys auoit fatisfaiA  
à fa corcc-part des irais de l'armée, tom m e il ie  
poiutoit voir aux regiftres publics: Q u ’il âuoir  
depuis alfifté à toutes les AiTemblées des Eftats 
dudit C ircle,aufqucllcf fi ledirLâdgravcM au- 
rice euft recognu que faC apitainericG enerale  
luy euft cfté à c h ir g c , il n ’auroit eu qu’à le d é
clarer, 8c la quitter, 8c alors les Eftats enflent 
enfcm blém étàduife à refleâriô de quelque au
tre qu ils euflent iùgé leur cftre v tile  & agréa
ble pour leur Capitaine G eneral.!. Q u e  M au
rice ne s’eftoit iu iqu’i  preset cntrem eilé d ’em -  
pefeher aucune guerre cftrangere,bien que lè s  
fiâmes eUilcnr enuironrtc fes Seigocuries;m ais 
queHalbcrftad auoir, cotre lesC ôftitu d on s d e  
i Empire, entré, p illé &  ruiné le  fore de Buièc- 
cen,&  plufieurs Chaftcaux &  m aifonsde N o -  
blelle fur lesterres de L ou ys, rue fes fujers, 8c 
brullé fes villes 8c villages, fans auoirrequis le  
pafiàgc par fes terres,ny offert la reftirutiô d es  
dôm ages,com m e ileftoir ordonné Screglépar  
ic slo ix  Impériales. O rH albcrftad  ayant cfté  
en ce mcfmc têps à C orbac, Louys aurait créa  
auc le Landgrave M aurice auoit Îccu fès d é f i  
le in s , & qu’il f*uft m ieux fa ictd c  le co n fe îlle r  
de retourner en ion  Eucfché d’HalberftadéC  
en la bafle Saxe?quc de l’exhorter iour &  nui&  
de s’aduanccr vers le R hin  pour fuiure l'ordre 
qu’il en auoit d e r Ê û è â e u r  Palatin  &  des E* 

’ de H olande. j. Q ilc  Louys eftim oii a* 
uoir cit iufte occafion d’armer p o u rs’op p o-  
fef au partage d’H alberftad, 8c r ie d p o u u o it

f> H



pour cela receuoir aucun blafmc, ny deuanc 
Dieu,ny deuit l'Empereur,les Eflcétcurs & les 
Princes de l’Empire-, mais au côrrairc que tous 
les gés de bien luy en auroient de l'obligation, 
pour s’eftre efforce de reprimer les violcv.cs de 
Halberftar.4.Quât aux guerres cftrâgerts que 
Louys ne s'en eftoir nullement meiié. ce qui le 
faifoit cfpcrer qu’à 1 aduenir li les terres cftoiét 
encor acraquées, le Lâdgrave Maurice Iuy dô- 
neroit le fecours entr'eux pi omis parleurs pa- 
ches héréditaires. Qujl auoit rccea auec beau
coup de regret, le relus que non iculcincnt le
dit Landgrave Maurice.mais certainsConfcü- 
lersdelcsEftatsauoient laict, de luy donner 
ledit fecours, d où il tftoit ai riué que le bourg 
de Vahlaauoic cité entièrement brufié, là où 
Louys auoit receu vue grande perre, dont à 
prefent il fê remet toit à Dieu d en faire la ven
geance, cfperanten temps & lieu de le pour- 
uoir & d'en rircr la Iuftice. 5. Quant au fer
mer de fidelité qu'ils eiloicnt tenus de preiter 
à fa Majeftcl. d'où eftoir proccdcc toute leur 
authoritc, &  de laquelle ilsauoicnt obtenu 
leurs Principautés, tiroi&s, &  priuileges, il e- 
ftoit bien informé qu il deuoir cftrc prcfcrc & 
poftpofé à toute autre preftarion de foyfaicte 
«quelconque Seigneur de fief quipeufl cftrc: 
iEmpereur citant le premier &  xc fcul Souuc* 
T«in Chef de 1 Empire. Et 6. Quant à ce qui 
-s eftoir paile à Reinsfcls Louis en auoit ref- 
crirauGcnexalCordoiia,qui luy auoit cnuoyf 
des lettres, Icfqucllcs refmoignoieht allez que 
«c qui s’y eftoir pafle a’auou cité aduouépaf

5i. M . DC. X X L
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Cordona, auquel il auoit donné, mais au con- 
traire,quelc CapiraincEfpagnol còmi (lion,en 
deuoit eltrc reprimende. Partant exhorroirlç 
Landgrave Maurice de perléuerer en l’obeyi~ 
iâncedc*rEmpercttr, &  ne fauorifer aucune-
m «nh loi 'in rk .iitrr  Ä >■> ï i rrnnrr^ * /v   ̂ itl-irtf #1<*



que ledit Duc ny (es troupes n'y pcuilcnt par
ler. Ori’av entendu depuis que ledit de Vil le 
enuova quelques gens contre le fort 5: la viii;- 
de S. Gover > ce qui ? elfe fait contre mon in
tention, &: contre l’ordre que ie luy auoi<

54 ^  DC. X X t .

donné, dequoy i’ay eu vn extrelinc dclplaùîr, 
comme i’ay prie par mes lettres Moniteur le 
Landgrave Maurice de le croire; mais ie n’ay
Îieu tirer de luy aucune refponfc : ce qui m’a 
ai& vous rclcrirc la prefenre pour fupplicr 

humblement V. Excellence de me faire tant 
de faneur que d’aflfeurer ledit fleur Landgrav; 
Maurice de mon intention, & du delîr que 
i’ay qu'il (bit fatisfart de la faute paiîcc, Sc gar
der aucc luy, fes fujeéte Sc terres , toute bon
ne côrrefpondancc, comme i’ay faiâ parev- 
deuanr ; en cas qu’il ne donne aucune fi- 
Ueur,ayde Sc commodité audic Duc de Bruni’ 
vie Halberftad & à fes troupes de palî'cr le 
Rhin à S.Gover ou par fes aurres places quii a 
fur ledùfteuue ; Car s’il le falloir, ie (crois cô- 
trainéfc de m’oppoicr â ce partage , pour la 
deffenlê& conleruation, non feulement des 
terres que l’armée de la Majeftc ticr â prcfciu, 
mais aulfi pou réelles de Meilleurs tes Ellc- 
âeurs de Mayence Sc de Treues. Or pour ce 
que  ledit fleur Landgrave Maurice a ces iourç 
partez fait approcher des gens de guerre vers 
S. Gover, &  que ie (crois obligé ae tenir en 
ces quartiers la des troupes de l’armée de fa 
Majeftc, dequoy le pays pourroit receuoir in- 
eommodirc Sc en cure foulé: le fuppiic voftrc 
Excellence de l’adiuicr qu'il fer eut tore à prô



pos qu’il retirait fes gens de guerre de ce quar
tier là, & ne laiilaft dans S. Gover, & aux au
tres places qu’il a vers le Rhin,que leurs garni
rons ordinaires,afin que ic puilîe faire le mef- 
me. Vous priant de l’aileurer qu il ne s’inren- 
rera de noftre part contre luy aucun aited ho- 
ftilité, s’il ne nous en donne le iujet. V. Excel
lence me pardonnera fi ie l'entremets en celle 
negotiation, mais ie crois qu’elle l’auraagrea- 
able, pour ce qu’elle regarde le bien com
mun ■> Sc afin qu’elle cognoille que mon inten
tion cil de garder toute bonne corre/pon- 
dance auec tous les Princes & Seigneurs dç 
l’Allemagne, moyennant qu’ils ne me don
nent occafion de faire le contraire. .

Toutes çes lettres fc publièrent de part Sc 
d’autre au mois deDecembre.iuiques à ce que 
Halberftad, comme il a efté dit cy-dcCTus, hit 
contraint par le Comte d’Anholt de quit- 
terleCirclefupcrieur du Rhin, &  s’en aller 
vers la Veftphalic,pù nous fc verrons cy-apres 
faire defanglâres expéditions. Voyons céque 
le Roy de la grand’Bretàgne cfcriuit à l’Em
pereur fur la priniê du haut Paladnat par le 
Duc de Bauieres. Ses lettres portoienr,

Que toute la Chrcftienté aiioir allez cogneu Lettres d
corne il auoit recherché auec perlcuerancetât Roy de I 
par (on Ambailadeur Digbi vers la M . I. que grand* Bre 
par l’inter pofition Sc incerccifioh des Rovs &  fa8ne *
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creuiPrinces Ckreltiens, les moyens de pacifier les 
troubles de la Bohême, &  procurer vnc paix teftationdi 
çnl Allemagne. prendre Ici

Que lors qu'il leiperoit obtenir Se en àrten- *“ 0”  Pou|
D  iiij
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1 ! ^droitqoc relponfe de fa Majcilc 1. tout aucon-
iJ ! t t  oeucur traire l'Eileûeur Palatin fon gendre auoitefté 

il» de Ci priué par le Duc de Bauieres de tour le hauit 
M auoidt Palatinar, où ledit Duc ciloit entré à main ar
r i  mcc par le commandement de l’Empereur,
1 ! le dignirez (comme il eftoie aife à recognoiflre) & ce c6- 
;.j le leur pe- tre la rerponfe qu’il auoir donnée à ion Am- 

e I’Efle- bafladeur, portant, que le Ban Imperiai con- 
>cur Pua- trelespays de i’Eilccbctir (on gendre ne s’exe- 

cu ter oit point au haut Palatinar qu’apres les 
trois mois de la dénonciation ou proclama
tion qui s’en feroit

Que le mal augmentant de iouren iour lic
itole donc neceiTaire que l’Empereur y don
nait vn prompt rernede, ¿Je receuit l'Eflectcur 
Palatin Ion gendre en la grâce , &  qu’il le hit 
reftablir en tous les pays, riercs 5c dienirez 
qu’iliouydoit auparauant le croubfc de Bo
heme : Ce que faifanc fon gendre feroir au ih 
les fubmi liions ôc proccitacions luiuantcs.fca- 
uoir, i. Que tant luy que Tes enfans rcnonce- 
t'oicnr a la Couronne de Boheme, a. Qu’il 
porteroit à fa Majcfté lmp. l’obeilTancc deu e 
corame les autres Princes de 1 Empire. $. Que 
in gernté p n fa m t, il Ieroit rcccu à reconcilia- 

. rionpaxfaMajeûélmp. 4. QuàTaducniriinc 
lufcitcroit aucun mouuement en l’Empire, 
mais s’emploiroit en tout ce qui luy ieroit 
poffible pont la conièruation de 1 Empereur, 
de la |digniré Imperiale, &  de (a paix en l’Em
pire, j. Qu’il Ce recócilieroit aucc tous las Prin
ces del Empire tant Ecclclïalhques que Sécu
liers, lelquels pouuoienr auoit elle offe nié*

J e M.  DC.  X X I .
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durant ccs guerres : &  6 Que s’il y auoit ou
tre ccslubnulîions quelque choie qui fuft en
core neceflairc de faire pour paruenirà vne 
bonne réconciliation ,fon gendre 1 Efleétcur 
Palatin l'accorderoit , pourueu au on luy 
donnait vne vraye cfperance de bien-veil- 
iance. ,,

Mais s’il rccognoilToit qu’à l aduenir on mift 
des empcfchcmcns Sc des difficulté! lï gran
des qu’unepeuflobtenirpar fon interccilîon 
je reftabliiTement de fon gendre 1 Elleéteur 
Palatin en fes terres &  dignitez , il efperoit 
qu on ne luy pourroit aucune choie imputer 
d auoireu recours aux armes pour protéger 
Je patrimoine &  les dignitez de fes noueux, 
aulqucls îldeuoirpar nacurc)parlulticc,& par 
fa Royale dignité toute forte dedeffenfe : veu 
fpecialcmét qu’il ne defiroit pas quclongédre 
l’Efleétcur Palatin euft d’autres dignitez Sc ti
tres que ceux qu’ilauoic Sc donr il icuylToit 
lors qu’il cfpoufa la Princcdc de la grand’ Bre
tagne fa hile vnique,duquel mariage ayant eu 
iufques à prelent par la bénédiction de Dieu, 
pluiïeurs enfans, il feroit à l’aduchir blafmé 
d inhumanité s’il n’en auoit pris la protection.

prioit la Majelté Impériale de peler 
celle affaire, Sc de ne permettre d’en venir £ 
des refolutions de violencciPour luy,qu’il dc- 
rroit pluftoft de io.uyr de Ion amitié, que de 
pmprclapaixauecIaMaiibn d’Aullriche, çe
!u| uc pourroit aduenir (ans apporter degra- 
es ruines à la Chrcfticnté.
L Empereur ayac rcccu ctftc lettre de procc»
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gens entrèrent furent entièrement ruinez, &: 
en emmenèrent tout ce qu'ils peurent trouuer 
de chcuaux, Se t o u s  les chariots pleins debu
tine

Mansfcld s’eflant approche de Haguenafi» 
enuoya iommerlc Magiftrat de luy faire deux 
cents mille florins de contribution pour & 
afin qu ii ne forcali leur ville, & n’en ruinai! 
lese nuirons : En general les habitans ayari* 
cité cordiez on luy donna cent mille florins: 

i ies Catholiques, les Luthériens, 8c les Iuifs eu 
payèrent chacun leur cottc-part ; 6c lafommc 
reccuc i! loua fou fiege: mais quatorze iours a- 
presili a vint derechef aflieecr,&fans vouloir tl r 
cicoutcr ny Magiftrat ny hab itan t, il les con- maiftfC d< 
traicjnicdc le rendre à fa dilcretion; les Luche- Hiauexui<7  ̂ * t B
riens furent alors exempts d citte pillez, mais 
lesCatholk}ues 6c les Iuifs lefurentiLePrince 

j de Saxe de Lauvembourg s’empara de Phoftel 
f du ftcurdc Vichersheim Lieutenant de l’Euef- 
<juc de Spire, où tous les riches meubles, vaii- 
leilcs d’argent 6c or monnoyc quiy eftoier fu
rent piliez ; Mansfeld dclauchora le Magiftrat 
Catholique de Haguenau, 8c en eftablit vn 
Luthérien qui ne dura que fept mois, comme 
»1 le verra cy-apres. • " ‘ V
Or ayât deflein'de fc faire maiftre de toure la 

baflcAlfacc, 6c de faire fa Cour à Siuerne, il la Et afiieg. 
lit inueftir par ion armée; il tire de Haguenau Saueme a 
du canon 6c des poudres , drefle les batteries, T4*°* 
fait brdche, 6c efpcre de l'emporter d’ailaur; 
mais ayant bientaict rccognoiftre la brclchc,
6c fccu2 d difficulté qu’il y auoit, il ne voulue



if
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en tcnrer le luzard.

Or Riferl'ehid Comte de Salmes quicon,- 
mandoir dans Suucrne s'y défendent coura- 
geufçmrnt, &: f.iifoir taire plitfieurs fortics, 
aulquelles Mansfcld à diuçrlcs lois perdit plus 
de quatre cents hommes : les alfiegez ayans 
attrapé vn Capitaine enfeigne dc ceux de 
Mansfcld, le pendirent aullitoft fur les mu- 
railles.

Enfin le froid cxtrcfmequil faifoit, & l’en, 
tremifedes Députez du Duc dc Lorraine, li- 
rent que Mansfcld accorda aux aificgcz dou
ze iours de trefuc , au bout desquels il les dc- 
uoit prendre à compofition s ils vouloienr 
luy payer cent mille florins, finon qu ilcon- 

• tinueroit fon fiege. Pendant les douze 
iours de trefues, les aificgcz ayans reccu deux 
«aille hommes dc fecours , &: enuoye leurs 
femmes Scenfans en Lorraine, bouché toutes 
leurs portes excepté vne, fe préparèrent pour 
bienlouftcnir couragcufemcnt les efforts des 
aluegeans, tellement que les dix iours de la 
trefuc expirez,Mâsfcld qui s cftoit retiré iHa- 
guenau, ayant enuoye iommer les Sauernois 
de luy payerles cent mille florins, il eut deux 

Refsoctê reiponfe, Qinls en auoicnr acheté des 
des Sauer- balles &  dc la poudre, de laquelle s'il en vou- 
ooisdMâs- loirfencir4'odcur il n’auoit qu'à s'approcher 
clcL de leur ville.

Ainfi les Sauernois préparez de fouftenirvn 
fiege, ayant.brufic leurs faux-bourgs,contrai
gnirent Mansfcld de retirer fon armee de de? 
uanc leur ville, Çc la diuifer par troupes, Icf-



<-licites il enuoya iur les terres héréditaires 
jes Archiducs d’Auftriche(qui font Landgra
ves d’Alfice) là où ils exercèrent tout ce qui 
le peut imaginer de déplorable, par le fer, 
3c par le feu -, bref , tes inhumanitez qu'ils 
commirent en tous tes lieux oùils peuret met
tre 1c pied, contraignirent les payians de leur 
abandonner leurs bicnsJcurDeftail, Se leurs 
maifons, d’où s’eft enfuiuy depuis vnc grande 
cherté de viures en toutes ces contrées là.

Voylà donc quelcftoit l’cftatdc la guerre 
en Allemagne fur la JindeTan iè u .  que tes 
froidures contraignirent tes troupes deMans- 
fel d’hyuerner au deçà du Rhin en Alface,' où 
d’vn cofté les gens de guerre que l’Archiduc 
Leopolde y cnuoya,leur empcfchertt fouucnt 
de s’eftendre en leurs courtes &  picorécs ; &  
de l’autre 1e General D.Goncales de Cordotia 
qui faifoit hyuerner tes troupes vers Alczcn 8e 
Oppenheim.

Quant à I’armcc de fiauieres qui s’hyuernoie 
fur les bords du Ncccâr ,au Palacinat delà le 
Rhin, elle auoit auifi d’vn cofté le Colonel 
Vecr qui luy empeichoit de s’approcher de 
Heidelberg &  de Manheim; Se de l’autre le 
Colonel Obertrand , qui courut le pays de 
Brilgoie, (vncpartie duquel appartient à la 
Maiion d Autriche J  là où il Ht palier au fil de 
rdjpée tout ce qui le trouua de garnifons Se 
anabitans armez dans tous les Chafteaux Se 
bourgades où il peut mettre le pied.

Pour 1 armée du Duc de firunfvic Hal- 
bcritad j elle failoit de grandes dclblacions

Hiftotrt de n offre temps. 6t
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en la Vcftfalie, 6: en culi faiél d’auanrage fi 
Comte d’AnhoIt atice íes troupes ne l’en cuit 
empefichc. Paflons en Auftrichc, Bohême 5c 
Hongrie.

Il fie voit au iîxicfme Tome du Mercure 
comme Chriftian le vieil Prince d’Anhalrc- 
Hoir General de l’armce Palatine à la bataille 
de Prague, &  comme fion fils le Prince Chri-i 
ftian y fut pris prifionnier,&menc àNeuftat en 
Auftrichc. Au commencement du ieptiefimc 
Tome il a elle rapporté comme l’Empereur 
auoit mis au Ban Impérial ledit Prince Chri- 
itian le vieil : Tçllemcnt que l’cftat des Palati- 
nois apres la perte de telle bataille fie vit chan
gé de face, & aii lieu qu’ils scftoient rendue 
en plufiteiirs endroicls les maiilrcs &  poiTcf- ] 
leurs des pays héréditaires de la Maifion d’Au- 
ftriche, lous le pretexte de la liberté de la*Re- 
ligion, ils fie trouucrent redutâs à fie deffendre 
dans leurs propres pays Sc territoires: Aucuns 
à caufie de leurs interdis particuliers tentèrent 
le hazard de la guerre, & de courir la fortune 
du Palatin, mais ils ne s'en trouucrent pas 
bien, comme il fie verra cy-apres : 6c d’autres 
qui difioicnc n’auoir cii fiubjcél d’encrer en ce
lte guerre finbnccluy de leur confidence, & 
pour la liberté de ceux qui fie difoient oprimez 
en leur Religion, cherchèrent la clémence de 
1 Empereur, comme fit ledit Chriftian le vieil 
Prince d’Anhalt : La requefte qu’il firprefen* 
ter à là Majeftc lmp. conrenoit. . 

j Rouelle Q^e t’efp crancc de rrouuer grâce cotximc 2-
i ¿>AníialtC à ui” cnt ̂ dt plufieurs, qui plus que luy auoient
Í " .
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ifFcnfc en la guerre de Bohême, le faifoit ier- pOUr̂ ft*^ 
tr aux pieds de 1 Empereur pour le fupplier , emis «n *  
[e le retirer desmiiêres où il ic trouuoit te- grace.itle 
[uit. Qtfil n'auoiteitény l’autheur ny celuy *,.riùce|.<®° 
lui auoit premièrement commencé cefte ? 
juerre, 8c h’citait entre en icelle qu’apres 
flu/leurs atitres vaiîaux de la Maifon d’Au
triche, Sc partant plus particulièrement obli- 
tczque luy à fadite Majcftcl. de laquelle il 
[’citait VaiTal qu'à caufe de l’Empire: Ioinéfc 
iu’a» temps qu’il auroit pris les armes pour la 
icrre de Bohême il n’auoit encorcs prefte 
icun ferment à ladite Majefté lmp. & prote- 

èoit qu’il ne s eftoit engagé à les prendre que 
tour le fubject de l’opprcffion dt la Religion 
uq uelles Bohèmes faifoienr lors de grandes 
lainctes;& pour l'amitié que depuis plufieurs 
mées fa maifon auoit eue aucc celle des E- 

le&eurs Palatins. Qui il n'auoit jamais eu en 
(prit de s oppoicraux armes de fa Majcfté 
ip. mais iculemcnt empefeher que les Bo- - 

unes ne fe donnaient a des étrangers, SC 
t/chcr par des ouucrturcs qu’il auoit itAïuent 
ficlcs a acheminer le tout à vn honncfte&  
aïonnabjc accommodement. Que n’y ayant 
J aucun moyen de trai&cr l ’afFaire de Bohe- 
ic par vnc conférence amiable, 8c  citant dc- 
iscileu General de l’armée, il s citait, telle- 

knt comporté enccftc charge, q u il auoit 
ppefché en tout ce qu il auoit peu les de
nts,rauages 3cdefolariôs,& touiiours procu*
& preteré 1 vtilite d e là  paix aux incômodi- 

:z ofilagucrre.Qu]apre3que Dieu eut rendu
*
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les armées de fa Majefte Imperiale vi&orieü&v 
à la bataille de Prague, il auoit confcillé I'E- 
ledeur Palatin (encores qu’il le prefentaft di- 
uerfes belles offres pour continuer la guerre) 
de fc réconcilier aucc t'a Majefte Imperiale, &

' iuv auroit remonftré que Dieu quelqucsfoù 
ne vouloir pas qu’on dcffcndift la liberté de fa 
Religion aucc l’elpéc. QjVd ne nioit pas qu'il 
n ’cuft failly, au zèle ardent qu’il auoit porté! 
fa Religion, Se en la profeflion d’amitié qu’il 
auoit eue aucc l’Ellctlèur Palatin »laquelle J 
auoit préférée au dcuoirdcu à la Majefte Im
periale : mais citant véritable qu'il n'y auoit 
perfonne au monde laquelle ne tuft fubjeéiei 

J ù u  trtm m e fajrc quelque faute durant la vie , Dieu cftan:
m-* exempt défaillir, il fupplioit tres-hum-

f*w«OT tm t: blcmeiit fa Majefte- Imperiale, qu’en ce qu’j 
D tm m folum  l’auroit olfenféc,de mettre fa faute iouslcsarf- 

l*rwwwi «• les de la clcmcnce naturelle, & de Icrcceuoi: 
^"luéìutmm  en ̂  grâce,donner la liberté auPrincc fon fili, 

m tm tjfi. & Ie remettre en fa dignité.Ce qui l’obligcroit 
deloüer la bonté de ladite Majefte Imperiale, 
& ren dre à elle Se aux liens i  iamais toutes for
tes d’offices Se de feruices.

Quelques mois apres que cefte lettre ou re- 
p •I”"*a"re qwfte «uft efté prcfcntéc à l’Empereur, leii 
ha'kmiï en Nouembre le iciine Prince Cnriitian d’An- 
liberté, & hait fu t acconduidt de Neuftat à Vienne.

ayant 
ues je 

menti 
luy cuit

*



¿e l’Empire luy eût rcmonftré la fauté qu il 
auoit fai ¿Ve, il fut aucc le Prince fon perc re
mis en grâce.

Au fueillct 170/du feptiefme du Mercure, il _
a cité rapporté comme le Prince Bethlcm Ga- ^  * ^ 1,^  
bor & les Hongres auoient leué le ifîcge de de- Gl
uant Presboùrgle 18. de Septembre t£»¿1. Ce bor apres 
qu’ils auoient cfté contrain&s de faire apres la’ mo't du 
l’arriuce du fccours de Morauic dans Près- *
burg , 6c d’vne iortie qui Ce fit par les Valons Bu<*

' &Iralicns,où ils perdirent vne grande quanti
té deHongres 6c Traniîluains.

La Ieuec du fiege de Neuhaus , apres la 
mort du Comte de Buquoy en Juillet i6u .  
haulia tant le courage du Prince Béthletn qu’il 
entreprit ce fiege de Prelburg, eiperant par 
ics pratiques, ligues 6c correlponaanccs qu’il 
auoic tant aucc Budiuni Seigneur Hongre qui 
tenoit vne partie de la Hongrie du codé de Ia- 
Varin ; qu aucc le Marquis de Iagcrndorf,
Prince de la Maifon de Brandebourg, qui re- 
noir quelques places en ta Siicfie,& au Comté 
de Glats fur les frontières de Bohême, &  aucc 
eCôte de la Tour qui luy promettoit de faire 

mcrucilles par fes intelligences aucc les Reli^ 
gionnaires fes partifansen la Morauic, qu’il 
tenoit pour aflèuré de prendre Prcsbourg, 2c 
fe rendre maiftre de Hongrie, Auftrichc, Mo- 

auie 6c Siicile : Mais l’ordre que l'Empereur 
.‘lit en tous€ÿs pays là enuoyerenc en l’air 

toutes fes intentions 6c dedans. a  a
Les rauages &  désolations qüe Budianifit 

aux enuiroiA d’Oedeinburg, Nifidel, Drcf- Auilxiche 
S. Tomei £

Hijlotrc de no (Ire temps. 6 f
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k aux fron- kir , Meuftar ; Varebert;, M o d l m g , Iferdorf, 
teres de & iuluucs aux p o r t e s  d e  Vienne, lur les habi-

&
«eres U(, & mtques aux p<

£̂nc' tansèv payian-» qui laiioienc les vendanges, 
tuant les vus, emmenant les aunes priion- 
niers , ¿Se mettant le ku par tout depuis 
les frontières d Aullriche iniques dans la Sty- 
rie, n'aduançcrcnt aucunement les afiairesdu 
Prince Bethlcni, pour ce que Uudi.tr.i ne s'em
para d’aucune place de mérite, Se ne tau!k 
que des ruines.

De 1’ autre coite ? au delà du Danube, le 
Prince Bcthlcm , s citant retire à 7 unav a- 
prcslulcuccdu liège de Preiburg,6c ayant ic- | 
joinCt Tes troupes à celles du Marquis delà- 
gerndorf, 6c du Comte de la Tour, s'ache
mina pour entrer dans la Morauic parle Mur- 
blanc. Le Capitaine Rauber qui conunandoit 
dans Scalics.» 6c qui scilou nus depuis quel
ques mois auparty de lTmpcrtur  ̂ le icmant 

SczütsSc approcher, faulianc iapromcile , luy lut au 
Strafîms fe deuant aucclàgamiion Itnlcigne uciployte, 
rendent a  ̂ luy liura la place, 6c ic rengea de Ion par- 

ty. Il fut apres allicgcr Straiiiits , où h 
Bctblcin. garnilbn fuiuit celle de Scalus , 6c ic ren

dit àcompofïrion.Dclàil s achemina versVei- 
ièlirs où comniandoit le Capitaine GoiiTc Va- 
lon auec vnegarnifon d’Ailcmâs: Le Marquis 
de Iagerndorf qui conduiioit l’aduantgardc, 
enuoya des lettres aux Velleliricns, portant) 
Qu’ils auoienr cite bien aduertis de l’achcnn- 
nementdu Prince Berhlcm cnKlorauic pour 
y rcftablirics affaires du Palatin Fridcric Roy 
de Bohême, 6c le faire rccoguoiftrcpar tou*



Ici? Moràues pour leur fouucrain Roy 6c Soi* 
gneurrec qui le farioit croire qu'ils ne contre- 
diroient aux armes du Prince Bctlilem, 6c ne 
fc rendroient opiniaftres partifans de la Mai- 
ion d’Auihichc, qui cauieroir la ruine de leur 
ville, & des enuirons : Qiuls euilenr donc à 
euiter leperil qui les mcnaçoi't,& ouurir leurs 
portes au Prince Bcthlem ; ce iaiiânr il leur 
promenoir qu'ils feroienr conicrucz en leurs 
iiberrez, Sc euiteroient le péril qui iemb/oir 
vouloir tomber i ur leur ville s’ils prcnoiencla. 
reiulution deluy reiifter.

Or Veifêlirs n’eftoit plus au pouuoir des ha
ntas,ains en la puiilàncc de la garnifon; auiïi 
eCapiraine Gode luy hr rciponie,Qu'il eftoit 
ans Vciîciits de la part de faMajcfté Impc- 
iale , légitimé , lomierain, &  vpày Seigneur 
credirairc de Morauie ; que luy &  tous les 
enseftoient obligez 6c refolus deluy couler- 
cr cefte ville iulques au décider foufpir de 
urs vies. Sur cefte rclponfê Vellclits ïurin- 

eftie 6c afliegée, & bié qu’il fcmblaft par tou- 
raiion de guerre que cefte petite place n’e- 

oitpas capable de reiifter à vnc telle armée, 
ode y fouîïint le liège, endura trois cents 
ups de canon fans iê'mouuoir, &  iè voyant 
eftd’eftrc force,mit le feu dans là place & la 
ina entièrement: puis ayant faict pafter le 
arck à lagarnifon, 8c rompu les ponts, il 
retira fans perte à i’ârmcc Impériale qui s’e- 
ir acheminée pour défendre la Morauie, 
yanc que IcsTranlîluaiiis & Hongres auoiéc 

urne leurs armes de ce coite là) 8c laquelle fo
E if

Hi(foire âc n offre temps. 6J
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logea dis les villes &:placesqui font le long de 

1.» riuiere la riuiere dcMarck.qui falloir l'cntrc-deux des 
4e Marck deux armées.Tellcmct que le Prince Bethlcm 
fert de bar a j . a n t  fa icfc aduanccr la lîcnne iufqucs au Cha-
l ’trm otlm - ^tau d'Ûftra, &: vers Radich de Kremefier, il 
periale Se trouua ces places il bien iouftcnu'ès de deffen- 
& celle de dues pard'armée Impériale, qu’il n’ofa ( quoy 
Berhiem qu’il euft deux fois plus de gens quclcslmpe- 
Gabor. riaux) faire pailci la riuiere de Marck. à Ion 

armée.
Lhyucr approchant, auec d’autres incom- 

moditez que les vns & les autres cnduroict en 
de fi crucîles guerres, & le Prince Bethlcm le 
voyât menace des Polonois apres leur accord 
auec le Turc > il le fit des allées & des venues 
parperfonnes de qualité qui's’employèrent 
des deux collez pour moyenner quelque ac
cord, lefquelles en fin pratiquerét vnc Confc- 

Conftréce rence à Niclasbourg pour y traider d’vnc pair
boure**" Scncralc cntrc ledit Prince Bethlcm, le; 

•" Eftats de Hongrie qui cftoientde fon party, 
Auec l’Empereur & c la Maifon d'Auftticnc, oj 
chacun d’eux enuoycrent leurs Députez.

Durant ce traidc de Niclasburg,ia cclfation 
d’armes n'citant generale il le fit plsfieun 
enrreprinfes & cxploids de guerre endiuen 
codroids. Le Colonel Verdugo 6c le Comte 
de Hennin entreprirent d’efcaladcr Leprnits

for Lepniu ^U1 *ur ĉs frontières de Morauàe vers Ii 
par les Im- Silefie : mais les cfchclles s’eftans trouucci 
leriaux courtes de la hauteur de deux hommes,iis 

iscffcd. furent contrainds de s’en retourner suce 
leurs troupes Valonnesfacs rien faire.

v‘. &
 îJ



D’autre part IcMarquis delagerndorfenuoja 
vn trompette auec lettres auxEftatsde Silefie, 
qui fc tenoiét à Prcilav afin de les dilFuadcr de 
prefter le fermet de fidélité à l’Empereur par- 
deuant l’Ellecteur de Saxe Coirumiraire de la 
Majcftc Imperiale, lequel s’açhcminott au/fi 
àPreflav i'uiuant les articles de leur Edi&de 
reiinion faiét à Drcfda au mois de Fcuricr de 
celle année 1611. Ces lettres porcoient,

1. Um ? bien delire que ce qu ii leur auoit 
cy-deuant eicric euft peu leur eftre fidellemct 
rendu, mais le loin que l’on auoit pris de dor- 
re les partages en auoit olle le moyen, a. Que 
dans les lettres il les informoit dece qui s’e- 
iloit parte en la paix des Polonois &  du Turc, 
8c au rraitftc commence auec vn Chaoux. du 
Sultan dcsTurcs,& le Prince Bethlcm Gabor, 
&  eurtent recogneu par là de quelle bonne vo
lonté cftoit porté le Sultan des Turcs enuers 
eux pour-la côferuationde leurVnion &  Con
fédération faite encre les Roy &  Eftats de i’ o- 
beme, auec le Prince Bcthlein Gabor &  les E- 
ftats de Hongrie &  Tranfiluanie. Et j. Qu il 
les prioit& exhortoit de per filler en ladite V - 
nion & Côfedcration proteftée &  iurée à leur 
Roy l’Elleékcur Fridcric.câ r à ion (acre de Roy 
de Boheme,qu’en l’Aflcrnbléc des Eilats de Si
lefie : Que iuiques àprcfenrluy feul Marquis 
de Iagerndorf ayant refifté à ce que les enne
mis de leur Vnion 8c Confédération n’entrai  ̂
lent dans la Si«ene,il cftoit maincenât ncceflai- 
rc aux Silcfiens de le tnonftrer religieux obicr- 
uateurs de la foy promife 8c iurée à Dieu 8c à

E ii;

Htftoire de rtoffre temps. €9
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leur R o v  F r i d c r i c ;  c ' t i l  p o u r q u o v  1 ! les  p r i o i t  
&  c o i n n u n d o i r ^ o m n i f  C o m m i l ï a i r e  d u  R o v  
F r i d e r i c ,  d ’e n u o v e r  i l . m s  q u a t o r z e  i o u v s  l eurs  
D é p u t e z  v e r s  hiv M a r q u i s , ^  v e r s  J c P r m c e i i e -  
t h l e  > a f i n  q u ' i l s  f u i l c n t  c e r t a i n s  d e  l e u r  v o l o n -  
t c A f i n c c n r i o n . Q u e  f i l s  n e  i c  i a i h > i c : u , & '  a>fîi 
l e u r  e n  a d u i n r  du m a l  Se à l a S d c Æ e  j - n u r  n e  f a 
l l o i r  p a s  f i i r j . i  f a u t e  e n  f e r a i t  a r r r i h t i é e  à ceux 
q u i  c o n r r e  l e u r  t o y  i u r e e  ( e m o i e n t  d e s  paru;*-  
lirez d a n s  l e u r  p a r r i e p o u r  l a r i s f a i r c i  I c u r a m -  
b i r i o n  &: a u a n c e .

Cciletcres furent apportées à PreHav, com
me on n’v parloir que des préparants pour y 
rcceuorr fEilecieur de Saxe , Se de prefter Je 
ferment à fa MajeRc Impériale : Auilî comme 
elles cftoientpicincs de menaces Je trompette 
s'en retourna dire audioMarquiŝ que les Silc- 

■. /ïens nettoient plus à leur nouucau Rov Fn- 
deric fEflccJeur Palatin, &: s'cttoicnt renm en 
Tobevfsâce de leur légitime Roy & Duc 1 Em
pereur Ferdinand. Qu'il auoir veu rerrer dans 
PrcflavJ’Àrchiduc C haries Eucfqucdc Mille, 
auec cent chenaux & vingt chariots , Se qu’on 
yattcndoitl Eflcctcurdc Saxe.

. L e  ü . N o u e m b r e  l e s  D u c s  d e  L i g n i r s  &  de 

d e  l ’Efïc- ^ u n ^ r ^ t r ‘*î» a c c o m p a g n e z  d e  l a  p r i n c i p . i t  
¿ leur  de  Sa- N o b l c f f c  d e  S i l c f i e  , t u r e n t  r c c c u o i r  l e d i t  Elle- Çj 
xeaP i e f i a r .  ¿ i e u r  d e  S a x e ,  à  f e n  e n r i  c e  d a n s  P r e i l a v  , i c  t  

I  c o n d u i r c t  a u  l o g i s  q u i  l u y  e f t o i r  p r é p a r e : D c u i
I  i o u r s  a p r e s  l a  c e r e m o n i e  d u  f e r m e n t  fc h t  : la
Î  Princes &  Eftats de Sileiïc le t jrent reprendre

2 ion fogis?&: Je conduirenr au Temple iaincte 
Eiizaberhj où apres que les Muiieiens eurent
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chanté quelques Pléaumes Se Hymnes, Mat-thiasHoc Prcdicanr de Ton Alreilc Eftectora- le ht le : refehe : Apres lequel on fur au Cha- fteau où cous les Princes & Eftats de Sîlefic prcftcrcntle ferment de hdeliré & obevffance entre les mains de ion Alreilc Medtorafc comme Commiftaire de fi Majcfté Impériale ; Ce faictondeflacha l'artillerie de rous les boute- uerts dePrellav. Deux iours apres au mefme lieu le Sénat &: les Citoyens au nobre de deux #tnts perfonnes, prefterent le mefme ferment. JL'aprefdinéc rEfle&eur reuifita l’Arfenac, Sc les armes de Prcffav : le lendemain i! fut dif- hcr chez l’Archiduc Charles.Le 17. dudit mois ilallacn rAÎTcmhlécdes Eftars , où il ht lire les proposions Sc demandes de fa Majefté Impériale, porrans. i. Que Ladite Majefté euft bien defué deferrouU£rà leur Aflcmblcc*, mais les imporranres affaires <ju’eüe auoic fur les bras ne luy ayant peu permettre d'y aller, il auoit donné la charge & çommiftion à l'Eilcéteur de Saxe dereprefen- cr /a perfoune en leur A ffenibléc, £c leur dire ue tour ion defir cftoitdc les faire iouvrd v- e heureuie paix, comme autrestois ils auoiec aidfc fous ies prcdcccffcurs. i. Que Dieu auoit ermis ( à caufc des péchez des humains) que eux qui auoienr excité à fedition les Hdellcs bjets de la Majefté Impériale Sc Royale, (ous faux prétexte tic Religion, s'cftoicnr depuis incls aux Turcs & Tanarcs,&auoienr com- is tant de defolations iur les pauures peu- les innocents, qucfadite Majefté pour les en

£ mj
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gararir>&: derechef reftahlir la paix & la rraiv quilicé dans la haute &haflc Silciîc > y auroic employé toute forte de foin,de vigilance «Se de moyens: Et comme le tout cftoit reulli au falut delà République, elle eipcroit aulli que les Princes 8c Eftats de Silciic luy concederoiët le fecours qif elle defiroit pour continuer a re- pouliër & chaiïer de fi barbares ennemis hors deleursfro,ntieres-3. Que pour ce fujeéfcladite M. Impériale les exhortoit d’aduifer enfem- blémentà faire vne contribution & le fecou- rir promptement de cinq cents mille richdal- les, ôc durant fix années de cent railk autres par an,pour cftre employez à la côfcruation ÔC defenfe des frôtieres du cofté dcHongrie.Plus de donner ordre que I nnpoft de la bicrc defti- né à Fcntretcnemcnt de la Cour de fadite M.1. (quiauoit cfté difeontinué depuis peu)fuft rc- ftaWy pour dix ans, comme il auoit efte cy-dc- uant. 4. Que fadite Majefté les exhortait de coniiderer quefon Domaine & fes reuenus de la Silefie auoient efté ruinez 8c dépendus en cefte guerre ciuile de laquelle il n’auoit efte la caufe. Et 5* Qu’eftant de befoin de deichargcr les frontières de Silefie d vne partie des gens de guerre que les Eftats y entretenoiem , 11 les prioit de le fecourir de la moitié de leur gendarmerie & renuoycrcn fon armée de Hongrie , contre les rebelles aydez 8c lecourus des Turcs, 8c daduifer pour leur cntrctcncmcnt durant que cefte guerre durcroit.Les Princes 8c Eftats de Silciic ayant pris efeli- beratiôcn leurAflernblcelur ccs demandes qui



i. Qvnls donneroient à fadite Majcfté quatre j es 
C C S  mil richdalles en trois payemens. 2. Qifils de SiUfi« 
fourniroicc loixantc mil richdalles par an du- aux demi- 
rant fix années, pour la garde 8c deffenfe de$. d«del 
frontières de Hongrie. 3. Que le fixicfinc des P *™ 1, 
bieres luy feroit continué à l'aduenir pour dix 
années. £ 14 . Qu’en toutes occafions, ils luy 
donneroient fecours de leurs gens de guerre, 
tel que l’cftat des affaires du temps le permet- 
troit.

Le Marquis de Iagerndorf, voyant que les Dfifaicte 
Princes &  Eftats de Silefîe, s’eftoient par fer- dégroupés 
ment entièrement réunis à l’Empereur, vou- 
lut tafeher à ietter quatre mil homes de guer- dotf pat le« 
re dans Iagerndorf, Sc aux places qu'il tenoit, impériaux, 
tant fur les frontières de Morauie &  Sffljfte, 
qu'en la Comté de Glatz entre la BohemtVc 
Silefîe : Mais les troupes Impériales du Com
te de Valenflein iointes ¿celles des Eftats de 
Silefîe leur allèrent couper chemin &  les char
gèrent 3c deffirenr entièrement.

En la Bohême reftoientThabor &  Vitigav, T j,aborfc 
où les garnifons Palatinoifcs que Mansfeld y vuigav° en 
auoir mifes rcfîftoient courageufemcnt aux Bohême te» 
Impériaux. D. Balthazar de Barameda Gcnc- duiteti To
tal de 1 armée deuant Thabor, ayant fait fôm- J|e7̂ *ce 
mer les habitant &  la garnifon de Ce rendre &  Empereur 
receuoirvne honorable côpoiîtion, eut pour 
rcfponfe, Quflsfc deffendroient iufqùcs à la 
mort y Ce qu’ils difoient pour l’cfperancc en 
laquelle Mansfeld les çynretenoic par lettres 
§c raeflages, de leur miner du fecours en b:



7 4  M .  DC. X X I .D.Baitha7ar voyant leur opiniaftrerc fie continuer les batteries, «Se avant Faiclioucr quel- ques mines ie at. Odobre , ht donner 1 allant qui dura trois heures & phiswn.iis a bien afiati- ly mieux deffendu : reüemcr.r que les Impériaux furent contraints de rectjer, & le retirer auecperre de trois Capitaines. t̂ rand-nomhre de fold ats mort':, «Sc deux cents 3c plus de blci- fez auec le Capitaine Paradifer.Toutesfoispour ccftcichcc D. Balthasar ne difeontinua le ficgc,aim fit preiTer rcllcmt r les afliegez, que icvovans fans cfpcrance d tftrc fccourus par Mansfcld(engagc dans le bas Pa* Iarinat, comme il a efte dit cy-delîus ) n'ay ans du bois pour rchfter à la rigueur de 1 Iiyucr, ny point de fel, Sc leur Gouuerneur dccedé, ils ctê ilnderent à parlementer, 6c a eftrc rcccus »ompofition, ce qui leur fut accorde par D/ Balrhazar > 8c iuiuanr les articles de leur capitulation, les deux compagnies qui y cftoient fortircnt le i8. Nouembre auec leurs armes & bagage Jes enfeignes dcfployécs; aufqucllcs, côme eferit Lundorpius, les habitans tic Tha- bor payèrent deux mois de leur foIdc,& re- ceurent pour nouuellc garniion trois compagnies d Impériaux. Quanti (a garniion qui eftoit dans la ville & le Chafteau de Virigav, elle tint auflî iuiques au mois de Feurier î 6 x x . ou fc  voyant fans eipoir de iecours, elle ie ren - dit aulîi à mefmc composition que ceux de 
Thal>or. :

Il s eft veu au fepnefmc tome du Mercure fol, 71a, les executions* qui le firent d Prague



'au mois de May dernier, conrrc les Seigneurs, Chcualiers, Iulticicrs,& Ciroycn.s,canr viuans qucdecedeẑqui il* rrouuerét aucheurs Sc faa- • retirs du trouble de Bohême*. Qjiant aux Pre- dicancs, Caluiniilcs, Confclîiomrcs, & HufTï- ces, qui le trouuercnc auoir cite les trompettes delà fedirion,Lc Prince de Lichtenftein Com- miilaire de l’Empereur (comme Roy de Bohême) fkpublier à Prague 1 Edi&de leurbannif. fcment le 15* de Décembre 1621. de ceftc teneur, / . * - ;Que laparole de Dieu 5c les Conftirutiom ZdîH de Impériales &: Royales , deffendoient à coures proferipnô
f ierfonnes d’exciter &: incittr en aucune façon contre les es feditions contre le Souucrain Màgiftrat: *,â “rs * deffenics qui cftoicnr principalement fai&es a Hdfites ceux qui raonroicnr en chaire pour enfeigner Calwaifte*. la Religion Chrcfticnne; Sc ce fur les peines ordonnécs,par les Ioixdiuinrs& humaines. 1 Qkil cftoit notoire à tout le monde qu’au mois de May d’an 1618. le Dimanche des Rogations > iour de la fefte iaincte Croix, que certains Predicants commencèrent publiquemét en leurs Temples 5c en leurs Preichcs àlemér la première grenc de ledit ion dans lesefprirs de leurs auditeurs, & à lire vn eferit fcdicicux - * /& plein de faulfetez 5c impoftures cotre lo feu ' * - •'Empereur. Mathias , contre Ferdinand cou-' ' * *ronné Roy de Bohême &dprclent Empereur, ' y  \& contrôles Vicaires,Suprêmes OjSicurrsKro- . ... \umciaux, Conseillers & gens tenans la Chancellerie de Bohcme : par lequel ils animèrent 
pc incitèrent les peuples àiç mutiner x courir

Miftoirc de nofbe temps. 7 y
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aux armes, 8c ic foufleuer, au mcfpris la dcii*. 
cbeyilancc qu'ils deuoient à leurs M. I. 8c R. 
Qu’en fuitre de'cclc Mcrcredy.deux iours a- 
prcs,ilencftoit.iduenu la barbare ëc cruel!? 
«ntreprife exécutée fur les perfonnes des Vi
caires , Officiers, fie Confcillcrs de fa M • I. & 
R. eftans aflemblez au Chafteaù de Prague en 
la Chambre du Confeil, ou Chancellerie, au
cuns defqucls on auoit ietté par les feneftre; 
du haut en bas du Chaftcau, arrefté les au
tres prisonniers , & priué quclques-vns de 
leurs Offices. ■ *

Que peu apres les rufdits Prédicateurs ic 
Pafteurs Caluiniftcs 8c Huffires en aucuns 
Temples de Prague , &  en plufteurs aunes 
lieux de la Boheme auoient faick aiTcmblcr h 

- peuple au fon de la cloche, leu pluficurs mé
moires remplis de routes calomnies , tan; 
contre leurs M. I. &  R. que contre leurs fidcl- 
les Officiers *, lefqueis mémoires ils auoient 
faiét imprimer , vendre 8c publier, 8c fuiuant 
iceux, les Directeurs de la (édition en eftoient 
venus iufques là,de propofcr au peuple de s’e- 
«ire vn nouucau Roy ; ce qu’ils auoient pour- 
fuiuy auec vnc telle véhémence 8c violence, 

Voyez ee- *lue nonobftant toutes remontrances, l’cflc- 
ft« Confe- ¿lion 8c couronnement de 1 Efleéteur Palatin
ft'ivrïït % ^f*^cr*cPour ĉur Roy s’en citoit eniumie, & 
«3 iev fi n’auoiant efpargné aucun labeur pour faire 
ibuuft par- êW maudire Confédération auec les Hon- 
léaufueil grès, par laquelle route là République Chre- 
•r ** Î  6 ^ cnne auoit efte troublée, 8c s’eftoit prefqu; 
Mercure!* rc<̂u*tc fous 1« barbare ioug du T arc.

&

/



Qu’entre ces efprits mouùans il s’en cftoie 
mefmes crouuéIciquels par tourcs forte« d’ar
tifice auoicnt femé de la diuiiïon parmy les 
autres iubjcéPs de l’Empereur 8c de la Maifon 
d’Auftrichc, &lcsauoient incitez à le fouile- 
ucr 8c rebeller.

Que toutes ces chofcs ayant efte mifes en 
deliberation par les Conieillcrs Députez de 
l'a Majeftc Impériale pour faire fif parfaire le 
procez aux autheurs 8c fauteurs au trouble 
de Boheme, il auoit cité arrefté, Que tous les 
Palpeurs Caluimftes &  Huifites qui s’en e- 
ftoient trouuez coulpablcs feroient bannis à. 
perpétuité de la Boheme, &  de toutes les ter
res 8c Seigneuries de la Mailon d’Auftriche, 
pour auoir efté perfides à fa Majeftc lmp- &  
perturbateurs du repos public: & lcu r cftoie 
enjoinct que troisiours apres la publication 
de l’Ediét ils eulTent à le retirer &  fortir hors 
des trois villes de Prague» &  huiâiours apres 
de route la Boheme, &  des Prouinces incor
porées , 8c de toutes les terres héréditaires de 
la Maifon d’Auftriche.

Que par grâce fa Majcfté leur permettoit 
d’emporter leurs bicnsmeubles,& pour leurs 
immeubles qu’il leur laifioit la faculté de 
Itspouuûir vendre par vnc procuration du
rant crois mois j leur enjoignant de garder en
tièrement leur ban fur peine de la vie, de pa
reille peine à ceux qui les retireroient.

Suiuant ceft Edict il y eut quelques $©. Pa
lpeurs Huifitcs &  Miniftres Caluiniftes qui 
Sortirent hdrs la Boheme, &  entra ûeux plu-
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fleurs vieillards r Depuis les Caluiniftes n’ont 
efté veus de bon aul en Bohême,comme nyans 
eftélesfcdu&cursdesPaftcurs des autres fc~ 
¿tes cantHullites que Confcilioniftes en tous 
cesbrouillements & l'ouncuerùcnrs de Bohê
me ¿Se contre la Mailon d Autriche.

Le Comte Emmeric Turzo le principal 
ineric Tur- Seigneur des Hongres du party du Prince Be- 
teoàlaCon- thlem,deputcàlaConfcrenccdcNicIaibourg 
¡¡feieiice de pour y traiter delà paix auce les Députez de 

l'Empereur, y mourut, non fans loupçon d’a- 
uoireftéempoifonné,poùr les grandes dou
leurs que l’on luy vit foufïrir en mourant : on 
penfoit que cela altéreroit ladite Conférence, 
mais le Prince Bcthlem & les Hongres dépu
tèrent en fa place le ComrcSr.millausTurzo, 
aucc plain pouuoir de rraicter la paix. Ec 
meimcs Budiani qui s’eftoit rendu difficile ày  
entendre, y enuoya des Députez pour y eftre 
comprins, apres auoir receu trois infortunes; 

Budiani ^vnc Prez d Oedemburg où les Impériaux luy 
riurgé ru- tuèrent trois c c n r s  de les meilleurs foldats; 
3ament en I autre à Gunzioùla çarniion Impériale cTE-
4^roidsrS ^cr îa  ̂ au tilde l'clpée quatre cents des 
iemande ’ ; ôc la rroiiîelmc de rrois ccnrs Ëudiani-
î’cftrc cô- tes qui ie noycrcr dans le Danube, pouriuicis 
»ris au trai- par Ja qaualerie de la garmlon d’Erdcod. Aufïï

' iasbour̂ * C Bcrhlem auoir rappelle & fait repaf.
| /èrle Danube à la catialcric qu’il luy auoirau-
|| parauaiu cnuoyec.
| D aune part, au commencement du mois

de lanuicr a c  1 an 1 6 1 1 Aes troupes que IcMar- 
; quis d e  Iagerndorf Ôc le xcunc Cowuc de U

7ü M. DC. X X I .
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Hiftoire de noffre temps. 79
"Jour tenoient un Silcíic vers la Cointc de 
Glats cftans pourfuiuics par celles dcfElle- 
¿leur de Saxe & des Silcllcns turent rires-mai 
menees en diuers cndroiels > les vnes eftant 
contraintes de fe rendre au parcy de 1 Empe
reur,Se les autres de quitter les armes, & iurer 
de ne les porter iamais liy contre la M. I. ny 
contre íes alliez. Txansdorf qui s’eftoic ierre j}efcongtu' 
dans Vagftad aucc deux compagnies de caua- rc¿ej"r<̂ I 
lerie Se deux d'infanterie , le voyant inconti- p«duMar- 
nentinuefty par Dotna, Goldftein 6c Boder- quis de la- 
hus, chefs de trente compagnies de caualcrie 
& infanterie car Saxons que Silelics,bien qu'il X¿ Q¿ C <31  ̂
cuíl faid relponle à la première fommation par jcs 
qu'onluy ht de remettre la place enfobcyf- x©n$ fit M- 
fancc de fa Majefté lmp. Q uil cftoitdedans kfcns. 
pourla deffendre, ôc non pour la rendre; fe 
voyant prefle, & brefehe la id e , lut bien aiié 
d’eftre rcccu acompoluion, de lortir de Vag
ftad >& iurer, que luy, ny les liens ne porte- 
roient de iïx mois les armes cotre l'Empereur.
Çeux qui cftoient dans Oder tirent le incline: 
le Coince dOrtembourg qui cftoit à Tir- 
fehin auec douze compagnies de gens de che- 
lialiic tantalios, leur rendit fes drapeaux Se  
leur quitta la place : Les garnifons de Neurod,
Bulbe rverd, Laudec, ôc Vunlchclbcrg tirent 
le fcmblablc *; la temme du icune Cointc de la 
p"our fueprife dans Frcvdhental : tellemenc 
buen moins de dix iours quarante compa
gnies tant caualcrie qu’infanterie du Marquis 
ne Iagerndorf quittèrent les armes, ôc rendi
dle toutes les places qu iis tenoient, excepte
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li  ville *c le chafteau de Glats , où leieunë 
Comte de la Tour fe fauua auec pluficurs au
tres qui s'efehaperent du mieux qu'ils peurent 
dctoutesccs dclconfiturcs : &  où depuis ils 
firent rude guerre à tous les pays des chui- 
rons.

Le déplorable cftat de toùs ces pays de 
Hongrie, Poheroe, Auftriche, Silciîe, & Mo- 
rauic fit tellement aduancer la condufion de 
la Conférence de Niclàsbourg, qu’en fin les 
Députez de part &  d’autre arrefterent le 16.

& Ianuier i6iz.
Article de *• QPC l’Erôpweur donneroit Yne aboli- 
k  Paix de tion generale, cmaAtu fp- , de tout ce
Nidasborg qui s’eftoit faiû icpafle durant ces troubles, 
entre l'Em* Que Gabriel Bethlem Prince deTran- 
f  *re“ t ^  filuanic renonceroit au tiltre & à la dignité de 
•le Prince Roy de Hongrie, &  que dans dix-hui&ioun 
Bcthlé Ga- il retnettroit la Courône Royale de Hongrie, 
bor, Prince &  toutes les places &  fbrrcrclïcs qu'il renoir 
uanic & les aux frontières entre les mains defaM. 1. fe re- 
Eftats* de rireroit à Cafibuie,&feroit ferment de ne rien 

:bi Hôgrie de entreprendre à iamais, contre fa M» I. êc la 
fon parry Maifon d’Auftriche.
dauue. j. Que là M. Impériale crecroit Prince de 

l’Empire ledit Prince Bethlem, &  loy laiÎTè- 
roit iouïr fa vie durant en la Hongrie ae huiô 
Comtez auec la ville de Caflbuie.

4. Plus des Principautez d’Oppel &  Radi* 
bor, &  des Chafteaux &  Domaines de Mont- 
chatfi, Toccai, Zagmaréc 6c Efchet > ce qu’il 
poflèderoit par engagement iufqucs à ce qu’il 
euft cfte paye de la ibmme de deniers qui luÿ

auoi»
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4. Que fa M. Impériale donnèrent tous les 
ans cinquate mil florins audit Prindt Bethiera

fiour le payement vies garnilons des places qui 
uy eftoient de!aidées par le traiebé, lefquclles 

garniions feraient ferment à l’Empereur Sc 
audit Prince Bcthlem. > • .

5. Que la Couronne feroit gardée au Cha- 
ftrau de Trinchin, iufques à la première Af- 
fcmblée des Eftats, en laquelle on traiéberoit, 
».De’ l’abrogation de.tous griefs, &  1. Si les 
Allemans feroierit admis à pouuoir tenir des 
charges publiques en la Hongrie, ou non.

6 . Qu’vn chacun feroit conièrué en fa Re
ligion comme on eftoit i  l’aduenement de là 
M.I. à la Couronne de Hongrie : Mefmes que 
les lefuiftcs feroient reftablis en tous les lieux 
d’où ils auoient efté chail’ez, fans qu'ils peuf- 
fent i  l’aducnir acquérir njr poffeaer aucuns 
immeubles. -

7. Quant aux biens engagez, ceux qui les 
polïèdcroient en iouyroient iufques à la pro
chaine Ailèmblée Prouinciale , en laqueUe 
ceux à qui ils appartiendroient les poufroient 
retirer en rédan t le prix de l’engagement: m»«? 
les biens qui n’auroient efté que donnez, il le- 
to it député des Conuniflàircs pour les faire 
rendre i ceux ¿qui premièrement ils appaxte- 
noient.

r.ojtrc temps. o t

La Paixeftanc ainit arreftée,eIlefucpubÜ 
&  rcceuë aucc grande iojre & reftouxflance «
tous ces peuples " —  * * * -----
ce qui eftoient 

g. Tome.
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treme froidure ic de ncccilîtc de viurcs.

Cependant que l’Empereur faifoit rraider 
ccftePaix.il auoit aullî cr.uoyc procurer le ma
riage deluy Scdcla Princeiîc Leonorede Mj- 
roue, par Iean Vlric Baron d’Eggemberg & 
Grand Maiftre d Hoftcl de fa C ou r, qui fut à 
Mantouc, où il conduiiît fi bic l'affaire qu'elle 
reülfit au contentement de iaM. I. &  pour ce 
il le fit Marquis deLigorne, &  luy donna fix 
mille duauts de rente.

L’Empereur ayant enuoyé procuration au 
Duc de Mantou’é pour clpoulcr en Ion nom la 
Princeiîc Leonore ; les clpoufaillcs s’en firent 
en grande magnificence dans Mantouc, le 16. 
Ianuicr 1611. où le Duc aififfe de trois cents 
Gentils-hommes de fes EftatsaUa prendre la
dite Princcflefa foeur au Conuent Sainte Vr- 
fule, &  la conduit iulqucsà la grande Eglife 
de Mantouc, là où l’Euc/quc les efpoüfa : Ce 
Fai& on prelcntales clefs ac Manroiic à ladite 
Princeiîc comme Impératrice »•& de là on fut 
aufeftin.

Le lendemain ladite elpoufe Impératrice 
s achemina fous la conduire du icune Prince 

. de Mantouc, & de grand nombre de Noblcffè 
Mantoiianc & d’Italie pour le redre à Infpruc 
i?n la Comte dcTirol,oul Empereur qui cftoit 
party de Viéne fans mener aucun Prince aucc 
luy que le icunc Prince d’Anhalt , fc dcuoit 
rendre le premier.

Le 4. Feurier l’Empereur y ayant reccu fou 
elpoufe , &  le ieruice diuin pour la con- 
firmation du mariage fajci en l’Eglife des Ro-
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cdlieits, onfo'taù feftin, où le ieuhe Ptinoe 
d'Anhalt donna la fernietcë d l’Empereûr Sc A 
l ’Impératrice,Deax ioùrs âpres on s acheinihk 
d Safilbourg où l’Archcueique aflîfté de toutk 
la Noblefle de fon Archeucfché rcceùt &  crat- 
dba leurs Majeftez Impériales fort iplendidê- 
tnent.Ge ne tarent que belles réceptions,furti- 
ptueux feftins, 6c canonnades tirées ènligtie 
-de refiouyflànce par cous les lieux où leundi- 
tes Majeftez pailènenc, iniques à ce quelles fu
rent arriuées à M.*dling daeuxlieiies dé Vieft- 
4ie,lcr5.de Feurier.

Le lendemain elles furent receües imperùU 
lementdans Vienne*, Les deux Princes, &  lés 
deux Princefïcs enfans de l’Empereur,accord- 
pagnez db tout ce qu il y auoit de grands Sei-

Sneurs 8c Dames dans Vienne,leur furent vhe 
emie lieiie au douant lès receuoir. Dznièl 

Moferé Gonful de Vienne & lîx Sénateurs 
vertus dé longues robbes de latin noir, aucc 
leurs chaifnes d’or au col.tous ichcual,les Ar
chers de ville anec lents hocquerons rotiges, 
êc 74. jeunes enfans veftus d’habits mi-partis 
de noir Ôt jaune tenans chacun vn flambeah, 

' attend oient leurs Majeftez i  la porté de la vil
le. Et depuis céfte porte iulques â celle du 
thafteau les foldats fàiibiéc deux haÿés,au mi
lieu defquçlles leurs Majeftez déhoiêntpafter.

Aûffi toft que 1’on.lceut qu’ils citaient prb-. 
; çhes de la ville,tous les canÔS de detfus lés mu
railles 3c bouleaàrts furent dc/lâchcz : puis ôn 
commença i  entrer en ceft ordre.

Six Tf ompéStéi fohaantes deirahf fir com-



pagnics de Cauallcric. Nombre de Bourgeois 
deVienne de ceux qui tenoient des offices de 
la M-I .tousàchcual.La No bielle Audridiicn- 
nc Les tambours &  les trompettes de l’Empe
reur. Les chcuaux de la grande Efcuric î icl.c- 
ment enharnachez.Deux Pages d honneur, le 
premier portant l'armer de telle de l’Empe
reur, &  l’autre la pteque & la cuirallê. Les 
Côfcillers,principaux Officiers, 8c les Cham
bellans de l’Empereur. Les Hérauts au ce 
leurs cottes d’armes Impériales. Volfeang Si- 
gifmonddc Lofenllcin Mareichal de la Cour 
portant l’clpcc ntic. L’Archiduc J-eopoldc Er- 

jteft,fils ailné de fa M.Impériale,vcllu d'vn ha
billement debleu cclcfte. »
' Comme fa M.I. fûtari iuccàla porte de la 

' ville,le fufdit Daniel Moferc premier ConluI, 
luy fit vnc harangue, & prit Ion rang aliantà 
çhcuâl dettant la Majede, laquelle le mit tous 

' le Ciel de drap d’or violet porté par les luldits 
fixSenateiirs qui fc mirent à pied.

Peu apres luiucit l’Impératrice aflife dans 
vn char triomphal tout en broderie d’or & 
d’argét fur velours violet & iaune, ayant à Ion 
codé droicl 1 Archiduc Charles Guillaume le 
plus ieune fils de l’Empereur, 8c de l’autre les 
deux Princeflcs fes filles : Sut ce char cdoit vn 
ciel de mefmc edoffe & couleur ayant à cha
cun code vn Aigle Impérial en broderie. De- 
uant &  aux codez le mirent lcfdits 74. enlaçs
}>ortans leurs flambeauxi& cdoir leul à chtual 
e Comte de Ditrichdein comme Grand 

ftre, puis les Archers de la ĝ ardc Impériale à

8 4  M .  D C .  X X I . 1
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chcualqui fermaient ccftc entrée.

Eftans parucnusàl'Egliic S. Eftiennc, IçursT 
Majcftez ayans mis pied à terre, auec les Prin-i 
ccs 8c Princeflcs, turent recciics du Clergé fort 
honnorablement , 8c conduictes iulqucs au- 
chœur lousvn autre ciel ou poile porte parles . . 
Chanoines, là où elles fc mirent aux places qui' 
leur eftoientj>reparees> & y firent leurs prières 
cepcdantquela Muliquechantoit le Te ücumz 
lequel finy, leurs Majeitez furent cncorcs con
fi uictcs par le Clergé iufques au bout de £rci- 
rhov,où derechef chacun remonta ichcual,
8c au indine ordre que dciïus continuerei leur 
chemin iulqucs au Chafteaude Vienne, où ce 
ne furent que fcfiins, rciiouyiTunceSjCanonnâ  
fies tirées,feux d’artifices 8c autres récréations, 
iniques au commencement de Mars mil fix 
cents vingt-deux. _  ' “

Sur la fin du mois de Nouembre i6 ix. l’Em- L’Empe-
pc rmir inueftit le Roy d’Elpagne des hefs qu’il [*nnff\jtDu”* 
pollède en Iralic.fçauoir de Milan,Final, Srtics de, gefs ¿c 
Se Piuinbin : l’AmbilTadeur d’Eipagne qui e- Milan , Fi- 
lloic à V¡enne,allant au Chaltcau pour deman- n1 ,̂ Sea«, 
der celle inuefticurc , ciloit accompagne de *  « '“"’¡.p* 
pluiïcurs grâds Seigneurs de la Cour de l’Em- Jv,g^c. 
pcreur.iic de cinquante Caualicrs: Apres la ce
remonie on fut au banquec, qui couda trois 
mille florins.

Aufiî l’Eilecteur de Brandebourg, Georges L’inueftita- 
Guillauinc,fut au commencement du mois de redcIaPrui- 
Septembre aux Eftars de Varlàuie pour auoir J?1** 
Iinueftiture delà Prullc. LcRoyae Pologne j e Brande- 
enuoya au deuanr de luy pour le receuoir cinq bourg pu

F üj
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cents Gctils-homraes Polonoisjô: depuis con
tre l’aduis de plufieurs des £ftats, il luy donna 
libéralementl’inueftiturede la Pru(Te,oùpcu 

res ledit Eûecieur s'achemina pour reccuoir 
ommagedes Pruiliens.
Le Roy de Succe voyant que le Roy de Po

logne eûoit empefehé en la Podolie &  Molda- 
uie contre le Turc &  là puiflantc armée ( com
me il a efté raporté au repdcfmc tome du Mcr- 
oure ) pafla la mer de Sucde auec vnc puillan- 
te aynée, entra dans la Liuonic, où il ailiegea 
4c prit Rige, qui en cft la ville capitale, & 
s'empara d’vnc grande partie de la Curlandic.

Voyons plufieurs choies qui le (ont palTces 
on France fur la fin de Lan i6n.Au fiicillct 686. 
du Icptieûne tome, nous auons rapporte l’Acle 
del'Alfemblée du Circlc du bas Languedoc, 
Dauphipé,haut &  bas Viuarcts,fai& le n. No- 
uemord 1611. contre M. de Chaltillon, Gou- 
uerneur de Montpellier &  Aigucmortes, par 
lequel celle Aflcmblée Circulaire le dcclaroit 
dclcheu de Les Gouuerncinenrs, S: de routes 
charges. Et voicy l'Apologie pour M. de Cha- 
ilill on, qui ne fut imprimée que fur la fin de cc- 
ftcannée, où l’Autheur d icelle réfute ledit A- 
Ae,&dit que ce n’cftoirqu’vn ouuiagc de fcdi- 
deux,Circulaires,ennemis de Ia-Pauc (àlaquel
le le Roy condcfccndoit de vouloir entendre 
par le miniftere de M. de Chaftillon ) &  de 
perturbateurs, feulement zelcz à s’enrichir Sc 
profiler dans le trouble.

Laplay» ellprefquc incurable quand le pa- 
ijtoc s tsüto par vue opimafiictc à le mal faire;

M M . D C . X X I .
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& par le rebut de tous bons remedes nous 
femmes ( ou peu s’en faut ) reduiéts en celte 
péri il cille condition : Noftrc corps n’elt pas 
feulement bielle en-vn cndroict, mais percé 
en pluiïeurs i 2c , bien loin de foufFrir les mé
dicaments, nous les de(chirons& enfonçons 
nos mains dans la bleifeure le plusauantque 
nous poûuons , afin d’y irriter la gangrené. 
Nous l'ommes en pire cttac que celuy d’vn 
homme .qui vru: mourir pour faire defpit à 
fon Médecin. Or li ce mal aduenoit à ccux-li

3 ui le caufenr, il feroit aiié de s’accommo- 
er à la patience , mais c’eli vne contagion 

ii iubrile, qu’elle fe gliil'e imperceptiblement 
fur routes les parties pour eilouftcr plus ta- 
cilemcnt le corps. En roue cecy ic ne veux 
point mettre en auant les eftects merueilleux 
de la prouidencc de Dieij , ny ies coups do 
fa Iufticc animée conrrc nous par nos péchez, 
mais non ennemie de ceux qui s’y foubmer- 
renr : Or ic l'appelle & l’attcfte icv pour me 
faire foufFrir fa-fcucritc, s'ïhrft ainii que mon 
dellcin en celte action ait autre but que la 
gloire, & noftrc bien general. Lapprehcrv» 
lion où me jettent nos diuifîons ( (culcs caué 
les des maux qui nous menacent ) Sc le dé- 
lîr de voir toutes nos deprauations arrcltées, 
pour conlpirer vnanimeme-nt noftrc conlcr- 
uacion, me poutlcnt à ce difeours pour dire 
franchement la vérité de noftrc conduire de-- 
puis huict mois, à ce que tout citant cogneu de 
tous, le lcrpcnt nepuilTe point lurprendrela 
femme, ny celle-là l’homme.

F iiij
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Nonobstant donc la fccrettc ioye qu'en* 
eendroir l’heureux tuerez du Bearn en l ame 
de rous ceux qui avnicnt le defordre dans 
l ’Eftar pour y profiter , il paroiiToit parmy 
tour cela quantité de gens de bien &  de qua
lité bons Catholiques & fideiles fcruitcurs du 
Roy, qui craiunansque le Royaume ne tom
bait dans les fymptomes de l'an mil cinq cents 

Ait mVée quatre-vingts douze, &  voyant que maigre 
¿e la Ro- les defFenfes on ne laiiïoit pas de safiemblcr 
chclle. à la Rochelle , fcrcndoientlolliciteursdcplu- 
lApiife ¿u fieursfortes d’accommodements, quand voi- 
Chafteaudc cy tout à coup,pour leur fermer la bouchc.que 
Friuat en on p0rta a fa Majetté la vérité de la lurprite du
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par c 'en  de C haftcau  P n u as-
„Religion A l’ouye de cette nouuclle tout s’etbran- 
pret.ref. la contre nous; les plus lagcs en turent cl- 
fatô armer mcus ; ¿J n’y eut: Prédicateur qui ne nôus Ii-
Montmo * ura^ a k  furie de fcs auditeurs , ny Courri- 
tener pour &n qui n’acculait les peuples de tendre à mcl- 
srengerl in- me but que IcsSuiiTcs du paflë. Ainfi cctac- 
iure qu’on cident nous achcua de ietter dans la haync 
faiôeUOlt publicque, &  donna occafion à M. de Mont

morency d’armer àbon .efeient pour venger 
1 injure qu’on luyauoit faite en la pcrlonnc du 
Capitaine de les gardes.
Surquoy la Conférence des trois villes sellant 

MSrpelicr, ai1*clIiblée, elle pria initamment M.dc Chaftil- 
Nifmes ic d oppofer la force à la force. Il refiita 
Vies. longuement à  cette rcfblution , remontrant 

qu’il ne Falloir fe mouuoir fi toit pour ne 
ruiner la Prouince par le rauagement des
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gens de guerre lefquels pouuans cftre mis 
f ur pied en peu de temps il ne faloit faireior- 
tie qu'on ne vit l’ennemy arraché à quelque 
choie; que lors îliroic droiék combatre auec 
des foldars frais des troupes fatiguées, dont il 
allèuroit de rendre bon compte. Qu’il faloit 
cependant longer de trauailler à fc munir de 
toutes chofcs necclfaires de la guerre , ce 
dont il auoir continuellement lollicicc depuis 
cinq ou iix ans les trois villes lur les preuoya- 
ces ac l’orage prefenr. Quefçachantlc defaut 
qu’on auoit des munitions il lefalloit conte* 
nird n’entreprendre que la conferuation de 
Priuas, Baye, 8c lé Poufin dans le Viuarets, 
de peur que le Roy, dont M. de Montmoren
cy auoit le nom, ne fuft attire en cefte Prouin- 
ce, & queftans furpris &  de fâ preicnce &  de 
fes forces, nous ne fuiïtons affiliiez d’vn tel 
fardeau; &  qu’en luit te le rcflc de la France 
ne loatFriib vn pareil ou pire mariieur : eftant 
tres-cuident que ces Prouinces fortes eftans 
abbatucs, ce qui refteroir ne fcroit pas grande 
rehilance. Qu ainli il citait plus àproposde fc 
tenir lur la dciFcniiuciuiqitcs à la nctciîiré, 8c 
pendant cela fc prémunir,quenon pas fé met
tre en campagne, pour nolire réputation , 8c 
rendre noftrc fcurcté douteuie , veu mefmc 
que l’Aiîcinblce generale auoit lés Députés 
en Cour qui traittoient, 8c qu’ilauoit des ad- 
uis rres-ccrtains des froidutes qu’vn chacun a 
veu d’vnc partie de nos Grands 8c de la plu£ 
part des hommes qualifiez.

A toutesces conteilationsil s’y paiTaquel*

Poarqnoy 
du coirnni- 
cernent de 
cè troublé 
M .d cCba- 
ftilUS eifbit 
d'aduis que 
ceux de lad. 
Religion 
au bas Lan* 
guedoe , fit 
riniTcnt fur 
la defftafi- 
ue , Cuis fa 
iettrrà la ' 
campagne.



ques fepmaines, neantmoins VUleneufuc pris 
De&uot- cn |a foron que tour le monde feair, il fut pref-

de ChafttU d armer, cc qu il tau : mais il n cuit pas fi 
Ion,à cou- toft donné rendez-vous à fes troupes, que le 
diàoa que £eur de Reaux arriua prez de luy de la part de 
uê d l̂îe" iaMajcfté, qui luy porta commandement de 
ftrottrerau def»rmer, auec ferment qu«M. de Montmo- 
cn teleftat fancy defarmeroit, que Villcneufuc de Berg 
qu*»! eftoit feroit remis en 1 eftat precedcnr, que l’affaire 
aaparauant Priuas feroit renuoyé à la iuftice par Or- 
Momrao '  donnance du Roy en la Chambre de Caftrcs, 
rency l’cuft &  que ^  tout lero^ exécuté Je bonne fov. Sur 
pri(e:*que cetrai&éil defarme» lors il nveut perfonne,v 
laSàiie de fors que ceux qui n’aiment le publicque pour 

riut* e- ea poflçdgjlç bien, qui ne chantait, qui ne 
uoyie à U *°uaft, qui n efleuaft la prudence & ion artc- 
Chambre ¿hô enuers ceftc Prouince iufqu’au troificfme 
de Cadres. C iel, fans qu’il fc puiiîe trouucr allez de voix 

& de mains pour l’extoller.
U parc donc de Lunelpour prendre le che

min d’Alee &z faire defarmer ce qui rclfoi*
. Arriué qu'il y fur, il a aduis que M. de Mont

morency s’cftoit aduancé auec fon armée vers 
^  Pr*fe Vais * & le menaçoit de iicge, c e  qu’il croit 
neiUbUfti difficilement, appuyé furlecraictc cy-dciTus. 
M deCha- Làdcffiis ilenuoyevcrs ledit fieur «les Rcaux 
dillond'ar- pour fe plaindre de ce nouuel attentat,& d’v- 
«er dere- ne iî extraordinaire contrauendon , Qz ne laif- 
f  e • fe pas d’armer derechef le plus'piompremcnt

qu’il peut. Mais qui ne iugera que n’ayant de
meuré armé que trois iours il n’cft pas facile 
de remettre fi toft fur pieds des folaats fcaiy- 
dalifez d’vnc fi courte guerre?
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' Vais prins dans cinq iours, fans moyen ny 
apparence de le pouuoir lecourir , quinze 
iours s’efcoulercnt «à attendre que les troupes 
fc pcuiTent remettre ivnmelme rendez-vous: 
CcpendauE les iîeurs d’Autiege& Valcftrutc 
battoient la campagne auec fept ou huiét cens 
hommes de pied', Se leurs foldats viuoienr 
ibus lamefme licence que font ceux qui nete- 
çoiuent ny argent ny pain de munition, 6e qui 
pourtant s’ofrroient de camper danslesehâps 
d’Alez, pourueu qu’on leur diftribuaft du 
pain Sc de 1 eau iuiques à ce que tour fuit fur 
pied. Voyant qu on reculoit à ceft offre, il les 
enuoye vers S. Ambrois &  Barjac auec addref- 
icauxConfuls de leur adtniniftrer viures iuf. 
qucsàce que toutes les troupes fuilènrvnies, 
à quoy ils firent de grandes difKcultezjSc pour 
"sen foulager, les preflerenr,voire forcèrent 
de s’aller ietter dans Valons, village fans foC- 
lez ny murailles àdemylituede l’ennemy ,1a. 
riuiere d Ardcchc fort groÆè entre eux 6c 
nous.

Celle nouuelle apportée à M. de Chaftillon 
1 oiTcnla, d’autant plus que l’on s’eftoir enga
gé lans ion ordre 6c hors d’apparence de les 
pouuoir lecourir : Neantmoins il s’efforça de 
le taire , 6c diipofalondelïein en la ibrre que 
lesConfuls de Barjac &  le lîeur du Lac député 
d Vlêz le virent parles billets qu'il leur adref- 
fa pour faire tenir feurcment au licur d'Autie- 
gc 6c an ficurdeBlacon d Priuas, lesquels ils 
ouurirent 6c en prindrent coppie : Mais 
le malheur fut tel , que Li ycille de Jexc-
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r curion.cequi eftoit dans Valionsfortit: Et eft 

abrS d« * notcr » H110 M* Chaftillon auoit trouuc le 
Proumce”  moyen ( vue voye ne cdl'ant pour l'autre) de 
du bas Lin-les forcir honorablement le jour precedent 
gasdoc,Vi- ,par'accommodement fait auec Meilleurs de 
uar*2’ *̂e* faure&  de Reaux, h le Conleil abrégé des 
Seuene* & Prouinces cftât prez de luy l’cuft trouuc bon. 
ayant refu- Ccft accident aduenu lors que M. de Clu- 
fé l’accom- ftillon y fon^coir le moins, & le voyant hors 
modemenc de moven de pouuoir palier la riuierc d Arde- 
nlrtaa» che, il ferclolut d'aller entreprendre fur Ba- 
Ctuftillon gnols ou autre place pour la prendre, ou atcu 
aucc M*de rerpar deçà U riuierc lcnncmy pur ccfte di- 
Faure & ic s  uerlion & le combattre : Mais comme nous
niSiirc^du ôrnmcs toujours induftt ¿eux à nous procu- 
l^l&f,renc rerdu mal, voicy irriucr des députez du Sv- 
caute de la xiode conuoqué lors à Nifmcs , qui apres 
perce de beaucoup de belles paroles luy tour entendre, 

allotii. quc vouloir qu il allait droicl
en Viuarets, fans plus diticrcr ny cncrcpren- 

Les cocrai dre de diuerlion, que le mal y e llo it, par ainii 
res opinion qu’il falloir pafler îa riuierc. ML de Cluftillon
Chaitillon *cur aUcgua 1 nnpcruofitc de ce torrent qui 

le Syno- n’eftoit point gavahlc , Sc mcfmc que quand
 ̂A — _______* _ _ 1 f . Z" 1 ‘I *1 i* *1*

palTagt _
la tiuicre tendôir de pied ferme, que dix en batrroient 
¿ ‘AtAeehe, m»!le, & cent aurres rations valables &vcri- 
uientlecrt tables : à qtioy Icidits députez n'oppoferent 

qu'vnc in'fcincc à le prier tic palier, 6c prenans 
conge de luy,donnèrent vn billet le priant de 
le lire a part, par lequel ladite AlTcmbléc pro.

nirnccméf 
de leurs di 
uiûons.



teftoit de fe pouruoir par autre voyc, &  d au
tres perfonnes en cas qu’il n’executaft ce dont 
on le requeroit. Ce mémoire cftoitjsgne oliuier 
Prclident. Voylà le commencement de nos

f/tfloire de noflre temps.

maux.
Si ccftc aétion cft ail delà des bornes, de ce Audaen 

que nous deuons à nos fupericurs, 8c s’il n’eft j»oiiuie» ■ 
pas monftrucux de voir des perfonnes de ccftc Prcfîdér du 
condition pârmy nous ( qui iaiions profeflîon Synode de 
de reformation) d’vler de telles entrepriies, ie Nifinei. , 
le laiflc a iuger aux non paifiônez:Neantmoins 
ie n’entends point enueloppcr auec les fautes 
des particuliers rant de fages, &  iudicieux per- 
fomiagés qui cômpofent ou les Synodes » ou 
les autres AiTèmbléesi Ainfi ceux qui auront 
ÏÇeu quels ßnndtleux killeis olmterjemoit, c r d t  
futli jnfilem difeours il via « >»r pourmenede

3u’ilHrenAlez,ncdouterontpointdefonau- 
acerMais quiconque auiïî aura voulu feprea- 

dre gardede fes longues Conferences auec vu 
lien proche allie qui fut l’annce palïèe de Bor
deaux en celle Prouincc, ne différera plus de 
croire le deftein pourpenfc de faire perdre par 
irritation à fa patrie M. de Chaftiilon , Sei
gneur dont la coni'eruation nous doit eftrc fi 
chere.LàdclTus fay à prier tous ceux quiietre- 
ront l’ceil fur ce dif eours de le fouucnir *ue Mn»
J°J(r fn on ßß  pendre n fv’ijmes mon le dtfeonn f j t  
Pemono* Mußt mtltunte f  u'oliuirr &  que pas
vn autre de fes conforts} &  routesfois il tram* 
poit. . - <
: Or le pain, les munitions &  i’occaiîon man
quant «c pouuoir exécuter quelque choie i
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Batiac ilfalut rcucnir à Vfe*, oùteftemiÏÏair? 
île diuiiïon auoit trauaillc de tout Ton pouuoif 
à beaucoup de changements durant fon fejour 
delixioursàVfez.

Monfieur de Chaftiilon vit ait Pin M.dt
fceprineh-

S al bût de 
U eC h»  

MIotiteftc 
<dt ftwinte- 
nii le W»
Languedoc
cb '»ne paix
*  repos ge
neral.
Entre reuc

dcMdeVé-
tadour&de
M. de Cha
ftiilon au 
Pin pour 
ccftciFcâ.

Ventadoar,& Meilleurs de Faure ic deReaux, 
pour tafeher de remettre les affaires en leur 
premier eftat, ne niant point que fon princi
pal but n’ait toufiours eftéla paix Sc le repos
Î;cnctul ( for tout de celle Prottincc : ) mak 
’opiniailreté de ceux qui l’ont fàicl armtt 

.hors de temps l’ont plus ruine« que nos entit- 
■ mis.

En celle emreueu'é il Fut refolu que le traiftt 
foicl à Luncl touchant Priuas &  V illcncufat 
de Berg s’cxecutcroit de bonne Foy , 8c qofe 
Vais qu’on auoit iklhrai& j leroitjparciUcmeDt 
-remis en fa première liberté, Fan F le bon plai- 
forda Roy, vers lequel on defpefchcreit prom
ptement pour fçauoir fa volonté : que cepen
dant il ne fc commcmoic nul a été a’hoftilité.
- Rc-enu du Pin, ilarriue vers luy quelques 
Députez de la Conférence que le Synode i- 
uoit cônuoquée pour parler d’aifaifCs, 6: k 
prier de palier d Nifntcs où ils edoielit tous ; il 
y vàauec vit cforit fort tranquille, quey qu'il 
cull eu aduis des menées êc ftéHons dé ces 
bons Pafteurs pour ruiner Fon zcle &r fon au- 
rirorité, ou pluftoft noftre vnié &  neftrtfub/i- 

•élance. DercprC&hter icy ny Ici éarellèSjriÿ lé; 
achon$,ny les propoiuiôsqui Furent caiélëés $  
dites lâ de d Luncl, iiilqii’â cèqué ti nel̂ &fé de 
U Cour,touchant lé faiil cy-ideflui
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y a tant de circonftanccs &  de diuerfitezfpouf 
ne dire deconfuüon & de honte) qu!il vaut 
mieux le couurir de fdcnce que s’yattacher.
.Xa refoonfe de la Cour venue ilfaloitpar 

neccflitequil vid ccluy qui la portoit, &  qu’il 
debatüt auec Juy les. defaux 6c manque
ments qu’il pouuoit y auoir pour les amen
der: car il iuyoit de tout ion pouuoir d’en
trer dans ]a deiblation &  rauage où les gens de 
guerre ont ietté celte Prouince , tres-experi* 
mente en celte maxime > tjion impofaiede 
tonttnir Je sfol Jets M»p*) tTd‘ >ar Jsfcipltne nectjfâi- 
rt,qy Je filtre l* inerte enecles feules motus fu r  tout 
en ce quertirr où ilfoUott J» comon four le n t Jésus Us 
moindres yilUres Jts ennemis. ■
. Cé fut donc fur ce fubjeft que les pins dan
gereux reuers commencèrent à fe donner: il 
ny euit droict aucun qu’on ne s’efforçait de rrtmieiea- 
violer, Sc de tant de licences &  menées naf- notion à 
quit l’emotion de Montpellier furie lîeurdè Mfityolfier 
la Tour enuoyé du Roy, ce qui me faiâhardw iur *e ®egr
ment dire, ÿue Us g rencu pteheut plus fanent >on- rauotéd«* 
Unseftrefrneitux.^ue feutres. ’ r 0_ / :

Pendant ce confUét, la defpcfche &c Con*. 
ilfion de la Rochelle luyfurcnt portées, lef. 
uelics ileommuniqua incontinent à l’Aflèm- 
lée : Ce fut lors que ces bons eiprits le fro- 
oient les mains l’vne à l’autre, &  leur detnan*. 
caifon eftoit fi chatouillculè, qu’ils n’enpoit^ 
oient taire le plailir : extreme inftnfibiÜté 
ee dans les vaines imaginations d’vne ame 
yfculc. O combien de fois nos peres badŒuit 

noltre Sy on aucc l’éipée de la truelle cudcnr-ils
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quitté la premiere s'ils euiTcnr iouy eie celle 
liberté que nous auens bazarder. Voilà donc 
déformais nos courages tous dans les ardeurs 
martiales, il ny a plus de moyen de reculer «fi
lions nous, il faut que M. de Chaftillon fc dé
clare, £c là deiTbs on luy porta vneDeelararion 
aligner ; ilia leut, la confiderà, & en trouua 
le ftyl fi délicat, qu’ilpria ceux qui la luy por
tèrent de différer cet acte pour quelque heure; 
quii en ferait drefler vne à fon Secrcrairc de 
pareil fens, dont ils feraient fort contcnsunais 

} a routes ces raifons point d’oreilles , on le 
prette, on le tourmente, Se en fin on gagne, 
on emporte fur fon iugement & fur fa uifticc 
tout ce qu’on defira.

Cefte aâion ainfi pailcc, il fàlur trauaillcrà 
l’cftablittcmct d’vn bon ordre, & à l’cxecurion 

«fkéti”'«!* cnt*crc deceluy quel’Attcmblcc de la Rochcl- 
l'Aficmblée leauoit enuoyé : onfaiû fous ion nomtou- 
doCircu-. tes fortes de lcucesdc deniers du-Roy , on y 
laites qui nomme des Rcccucurs, on ordonne des Com-
ArBom de It̂ ^ rcs pour affermer les bénéfices ( qui s en 
14.de.Cba- font acquittez enliurant ce qui cil duChapi- 
ilillon peur tre de Montpellier afferme de tout temps cin- 
profiter & quante cinq mil liurcs par an, pour vnze mille
chacun**» ^urcs oa cnu r̂on ) plufîcurs demandent &4 ' *fon naiticu- Prenncnt, Se ccluy qui a plus dïnucnriôs pour 
¿jer, en arracher bec ou aile, cil tftimé le plus zélé. 
" SiM . de Chaftillon en refufe les mandement;,

il cil déclaré defertcur de la fov, mais luy icui 
demeure au croc, fon nom & Ion aurhoriré ne 
font que pour les autres, Se n e  fe  peut vcrihit 
qu’il s’en foir preualu en façon quelconque.

Ainf.
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éftoufleroit la havne de lès calomniateurs,il ne par M. de
tarda point de s’apprefter pour aller rendre à chaftillon 
ceux  de Nifmes, qui les premiers l'ont dlfenfé, aux ville* 
le bien pour le mal, entes deliuranr 4’vnc op- ^c.}^oa£  
prellîon d’vne armée plus force que hi iienne 
logée & retranchée dans Margüerittei àuec pour faûo 
canon. Ne rrbuùancpoint dcreiiiHce, il s’ad- rifer Icare 
-uance plùs:auantpfeità partir outre,'fiôncuit moüTon*. 
voulu faire ftfiure des munitions de bouché $c 
-de guerre, comme on lùy auoit promis ; où fi 
on ne l’euft prié de venir à Vauuert pour faUo~ 
ri fer les ihoirtons,& de là rendre à Montpellier 
les mefines offices de dcli ùrâcc contre leVcouf- 

dès de leurs ennemis. 7  : \ ^ 1.
Sur ces occurrences arriuent des Dépurez Sonofjx 

de M.de Rohan 6c dùhàùt Languedoc, pour J*e c® duit 
demander le lècoürs à lu y& à la prouince :Au * r 

‘ heu dy cphuedire,cÔriijtiè,ôH‘a yoùÎu jmbitèr, uubas ,c  
' fon confëniéiheht prcumtiesj ¿Ufnieres parq- que le* Cir 
les de leùr HarahgucVô’fFràùt oùfte-pifqs dçîe cû jr*,cni 
conduire cH pcrionric'.Pblif cèt etfçèul énuoye-'
M. "de Briquemauc àîi4ilj(aüd yé rî^ .'d é  R.6- qu’ifpor- 
han, Mi dé'Chaùagniac fut atifli'de fa part à taft les af 
■ f A llèmbléé qui èïtou à MbntpcLLiér leur faire Éûf** à U 
entendre fa vblôntélîk'làrè^biutioii'dafwm- F“ * «  
pagncr.ce Îecbuçs: Maîs'c’eilicy qui lesgrands/ ; > :
coups j[edonnèrentdoiir jpriüer Mbntauban 
dçiéèfdùr,legcnpf^ù\ienJdué rouc'fè m6h-*: ‘ ' . 7  \ i 
‘de ènatteùdoic i éc . Ce Seigneur, dé !éei'e gloi* ' 
rcZÔnbar dir^embùt cqnVrè de fi bonnes in- 
tentions,' &  il rt’y a câjùtideufe.^n^c qui n  7 
foitbàiployéè.1 1 ' ~ | '•

8. Tome. . G
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Par les lettres interceptes du Heur Oliuicrà 

pluficurs de tes confidcncs,il n y a. ciprie fi grof- 
fier qui ne vove vue cabale route formée pour 
nous diuiler, Ôc telles que nos ennemis n’en 
pourroient faire vnc meilleure. La modeftiç 
de M. de Ch’aftillon priuc le publie de ces bel
les ceuurcs*, voilà comment le zclc de la maifon 
de Dieu les ronge, & comment Hieruiàlcm fut 
mife en cendres : le luis înaiTy d’entrer en ce
lle vente, niais il faut deiàbuler les inlîrmcs. 
Ncantmoins voyant vnc gride fermeté en M. 
de Challilloh à faire ce voyage, on depefeha 
vers Iuy ce bon reformé le fieur Vcnturiii,pour 
le faire fléchir par celle rcmonftrâcc, Que celle 
Prouincene pouuoit cftre lâns vn chef, qu’il 

. v „ ne pouuoit ny deuoit l'efloigner, que fa pre- 
fcnccy eftoit réclamée de tous» & en vn mot 

il que s ii ftufoit ce voyage on ne luy donneroit 
ny argent ny munitions.-Il fe laifla donc vain-

■ 'ere au regret, & de luy & de tous les gens de
bien, qui ne ccflcnt encores de crier, Que s’il y

■ • full aile nous iouy rions d’vnc bonne & lcure
" paix, que ceux qui ne crouuenr d’employ qu-
c ‘ dans la confufion efloignerôt tant qu ils pour

ront. Ainlî il depefeha promptement les coro* 
millions & tout ce qui dependoit de luy. .

« ___  Mais comme le vipere fai& venin de toute
oc ticfiie *^urnturc > voicy que voulant employer les

Car le U- troupes quii auoic lut pied pour chafler quel- 
^ «»fie. quespicoreurs qui incommodoicnt Montpel

lier , oh luy impute que c cft pour d’autant af- 
. foiblir ce fecours : là de (Tus il les licétie»& pro* 
cure vne tréfilé pour le labourage,afin que nos



Hifîoire âe néfbretêmps. 
terres ne deméuràilènr pas incultes : On tour* 
ne encores cela à mauuais fens, & il porte le 
cour •patiernmenr.. ■ .

Cependant la Conférence, le Synode, & le 
Cercle cftans conuoquez à Montpellier, de le
dit fieur Oliuier Député aux trois par Tes bri
gues, parvne pieté extraordinaire s’aduife de 
fairela ronde & des prières à chaque corps 'de 
garde d’vn ftyl feditieufement guerrier > cela 
fceuon l’en reprit fort doucement dans l'A£> 
femblé*, auec cUuiedenele fouffrirplus : U 
s’abftint de les rondes, mais il attire fur prétex
te de prier Dieu eh Ton logis quantité de menu 
peuple, lefqudsü endoctrine félon la T hcolo- 
gie qu’il fçair.<. ■ ■■■;

M. de.Chaftillon appelle le Confiftoirepour 
fe plaindre ciuûemenr à eux de la continuation 
de ces malices » & le prie de mener ledit fieur 
Oliuier, qui fe doutant de la reprimende s’ex- 
eufe fort humblement. le ne veux point dire 
que ii Mi de Chaftillon euit voulu permettra 
qu’on dénonçait au Synode toutes les actions, 
il y eût plusieurs Pafteurs qui s'offrirent de jç 
faire remarquer plus noir qu’vn More, 6c que 
par ce moyen citant iugé équitablement il n’y 
alloit pas moins qüe d vne fufpenfion ; néant- 
moins il Voülür derechef tolerer tout cela pour 
le rcfpeït qu’il à toufiours porté à ceux delà 
robbe, dont plufieurs ne lUy fçauentpas grand

M«* comme on vient ordinairement de* 
choies mefehantes & deshonneftes aux perni- 
•ttofcs defor données, voyant que l’on conh

G ij
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mençoir dans Montpellier à le defcouurir en 
fa-bonne vie & mœurs,il impatiente d’en fortir 
fur des vains &friuols pretextes, il fufeite le 

. peu de Députez qu ilyauo it pour le Cercle« 

. qui n’-eftoit point enceres forme, de ioiier au 
; pis, &rde dilpofer des affaires publiques cora- 
' ‘me des choux de leur jardin.

Usiè retirent donc à Anduzed’oû ilseicri-

Aflem- 
lée duCir- 
efeforrac 
Andale.

bellescô* 
c M. de 
luftilioa.

uentles friuoles cxcuics de leur départ à Mei
lleurs les Confuls dé Montpellier, qui leur fi
rent vrie refponfe, à laquelle il -ne le ptftiuoit 
trouuerdè raifôn pour -répliqué. En iuirte de 
cela ils compofent vn liodlle le plus fédé
rât contre Monfieurde Chaftillon que l’en
fer air iamais produit, lequel ilsaddteilereot 

6  ....................~

a fécondé
Nilmes, 

ù ils cfta- 
lifTcnt »ne 
hambre: 
efrutho- 

ifcotM-dc 
baftillon, 
chalTcnt 

Mefle.

aux villes & Confiftoircs, pour lefairè-eburir 
par tous leurs Colloques ; ce qui - no fut point 
approuué, tant on y trauua d’impoftures Sc 
tfiniuftice. •' - - ‘  ̂ . ;* ,

- Desquels eurent acheué de ioüer leurs ieux 
en Andufèj ils defeenderttà Nifmes, où ayani 
les coudées franches, apres deux ou trois iours 
de repos V ils eftablirenf vne Chambre qui dé
crété contre trente ou quarante gens de bien - 
& d’h'onneurjeuxcependant ordonnent, Que, 
laMelTe feroit chafTee des villes où s’eftendoit 
leur poüuoir vfurpé, Quelcs Eglifes (broient ' 
abbattües, Et pour remarquable cataftrophe 
dés-autKorifent M. de Chaftillon , le décla
rant defeheu de (es Gouuernemens qu’ils doiHv 
nent au premier occupant, confilquent fes 
biens, détiennent priionnier M. fo nfiis,ÎJr 
Madame fa beHe-merc : Bref, promettent î
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recompenfe à? ceux qui; entreprendront fur 
fa vie , proferiuent tous fes amis &  do me
ñiques , &  publient leur decret farcy de tou
tes les malices que l'humaine nature peutin- 
uenter. . . . . . . .  .

Pour ne m’amufer à clabauder contre des 
chiens qui abayent, iene refpondray à toutes 
ces folles mefdilances que ces mots, Que ii 
c’cftoit Caton ou les deux Scipions qui clcri- 
uiiTent ou parlaient ainfi, on s’en deuroit cf- 
merueiller, mais que de defplaire aux mef- 
chans c’eft louange; ainli ie ne prendray que 
Jes points edenriels qu’ils luy imputent,dont 
voicy le premier. , • , >

QtSil n'duott Autre butane de proeurerfes dduentê - Rcfp6(èaa 
ges pdrtieuhers au prenedsee de nos Eglifes , pdrte <fue aceufation 
Aytnt fdtH pdroijlre des "V¿/s rejjenuments furies a/ -  
fdires de Beurn, ç r  dpprouue U conuaeAtion de 1‘utf- publié eo 
fèmblee generdle , il d depuis, difent-ils , reldfchè tre M. 
toutes fdiB. Parcelle aceufation il le void que ChaitiU» 
Dieu tire toujours vérité de la bouche des 
fnelàhans;carau lieu de porter vne croix fous . ' -
la chemife, comme ils l’ont voulu publier, ils . ' 
n’ont peu taire qu’il n’ait efté efmeu des mal
heurs de nos voinns, &  qu’il n’euft volontiers 
donné à leur foulagement tout ce qu’il cuit *. ■>, 
peu > Mais voicy le poifon, lié depuu tout à fait . 
reld(thé3 fans y adiouuer autre raifon. Calom
nie atroce 1 Quieftoit donc à Marguerites, à 
Manduel, à S. Gilles, &  par tout ailleurs? Et 
h ces gentils Circulaires ne reuflentempefehe 
par leurs menées' de mettre fes rrouppes fur 
pied, apres i’clloigncmcnt de M. de Montmo- '

G iij



- *

I 0 t  JH . DC. X X I .
» | i

rancy 5c de tous Tes gens de guerre» qu’il atlôîf 
doucement m'eihagé > chacun euft vcu l’effeft
de fes bons deffeins.

D’ailleurs s’il eft permis de parler politi- 
quement des affaires, il. faut confidercr que 
les Grands , qui fçauenr mieux le fecrer des 

;ehofes que nous, ont suffi des prudences plus 
' Vriles, 8c que fouuênt il faut qu’ils adiouftenr, 
changent ou diminuent félon l’inftabilité des 
occahons, âce où mefmesil y auroit vne der- 
niere rciolution.

Qui plus eft vbicy ce que ic luy ay ôuy di
re, qui çft hors dé coure cénfure 8c répliqué, 
c’eft, Que fon intention n’a Jamais efté au
tre , 8c il en prend à tefmoin Meffieurs les De-
{jurez de ceftePrôuince qui font ¿la Rochet- 

nuu])ijija e, aufquels il s’ouurir auant ion départ, fi
de'" Cfiàftil- n o n , Que t^fffemblte 4jâBt f*t& * f*. Méjefii les 
Jô deeeque fupphéettuns c r  remonfhemes y* l i t  d tnon ,  c r w  
|l Ai&moiIce p0UUdnt obtenir endtente » o» fi cornimi*/} de f*tr€
elicile «Je- r*glrmcn,s O" ordres rentreux pour pour»oir * 

oit (cale ee fu i efiott nteefftire * chenue Proumce, puit f i  ft~ 
îeu  faire. p*rer promptement,  *jin f»  en tes de ntuneeux ch*Hr 
oatet le* gementi en nos pièces, ou infreBions Çr *lter*tions 

iflenblecs denos Edi fis, checun egijt pour fs Àeffênfe , gente*-
»RtUeïom ^  d'ÿne commune luifon tsr bonne
net. ref. torre/pond*nce ; Ayant toufîours des - approu

v e  I'ob a ué la longueur de nos Adcmblées, l’expericn- 
ronla ot>j- ce luy ayant appris, que toutes celles où l’on
»êie^édu s e^-vou û opiniaftrer contre lc'gré dti Roy fc 
üoviwnnr terminées i  hoftre honte par corruption, 
erminéti foibleiTè 8c ditlifionsl ;
•tu honte. Or combien que lors de. la nouucllç du rc*
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lafchemenc de toutes les Prouinccs de U Loi
re, tous les fages fuflènt marris, &  luy aucc 
eux, que l’Aflemblée fe fuft engagée aux ex
trêmes, fans auoir pourneu à TVniontanme- 
ceiTaire, melrnes entre les principaux Chefs, iï 
n’a-il pourtant defûlly en choie qui ait dépen
du de luy, &  afurmonté toutes difficultés. tfi, 
neceflîrez en beaucoup d’occafions%

Ils difenc, Qu’t! * ermé 4 dmtrfiifùtfuifftm- Refconfe,! 
ment , ejperrnent cependant tes ennemi léijftnrper ce aa’il a 
dre des accefions de prendre des sdnenteges fier euxt *r,n* P®lf» 
CP 4tttedifféiu de tonrege de ceux tjn 1 jim/ nt des 
dejfeins* Sans douté ces Meilleurs les Souue- ijfriuj©. 
rains font poflèdez de l’cfprit du Cordonnier mit. 
qui reprenoit le tableau d'Apcllcs. Us t-fti- 
ment que c’eft armer puiffamment, que d'a- 
uoir quantité d'hommes fans argent pour les 
payer, ny viurespour les nourrir, ny muni
tions de guerre pour les employer; apres cela 
encores, ils veulent que ce foie eftoufter des 
deffèinsque de nelafcher la bride à des ges qui 
fe vouloiçnt perdre entreprenant des chofes 
impolfibles, &  qui (epaiffbicnt de vent, Sc fe 
figuraient des chimères. De f i ié t , depuis que 
1 importunitéluy fiff donner permiflton-à tous 
ces entrepreneurs, leur ayant accordé des ad- 
ueus generaux &  particuliers, &  offert hom
mes , quelles entreprifes à on exécutées ? quels 
deileins ont-ils fàiâ rcullir ? 6c neanmoins 
perfonne. neftoit demeuré dans la Prouin- 
ce , toutes les forces s’en eftoient efloignées, 
qui eftoic leur faire beau jeu : Voih comment

• G iiij- ’ • ■ • -
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ccs bons maiftrcs paiiTcnc le peuple de racn- 
fonges &  de farfanteries.

Qui ne voie cncorcs que celle accufation eft 
contraire à la precedente, car s’il ne tendon y« a 
Y4<rrstt<i,r en furtuuher .'pourquoy atiroir-il rnef- 
priic les occasions qu’ils publient eux-mclmes. 
Que faiiant ce qu il pouuoic il £e tuft rendu 
plus confiderable à la Cour , 6e euft mieux 
cftably fa condition que homme du Royaume 
de la qualité, mais Dieu luy en eft tcfraoin,(& 
le Roy le fçait, quinc l’cn eihmc pas moins) 
s'il n’a toujours pollpolc ion particulier à la. 
paix publique. ’

, . . Ils luy imputent , D'ouotr conféré d'ordituirt
tomn/to* co”fei1 ^  f ' r[omts ¡»jfrft'i ré[for‘
\tt  dcflcins *°i* font fis dejfeins « U Cour j  enooyent Je ejnin\e
'lu Roy. en ^utnlU tours des courriers four entretenir Çts tu-
? telltgences. Il eft tres-vray que depuis Saumur
5 il n’a eu ny enuoyé perionne du monde à
11 la Cour: &  eft aulïi tres-vray que .depuis la

{>riiè de Clerac, de la Cour on aepclcha vers 
uy pour l’attirer à quelques accommode

ments, ce qu’il communiqua à quelques vns 
du Cercle qui n’eftoit encores formé, au Pre
mier Conful, &  aux plus apparents Magiftrats 
&  honorables habirans de Montpellier, qui 
tous vnanimement le prièrent d’enuoyer en. 
Cour, &.ne rompre point celle ouuerturc, 
ains l’entretenir pour mieux mefnager félon 
là prudence vnc Donne paix» de forte qu’il 
y enuoya deux fois, icffeél de/qutls voyages 
cauiai’enuoÿ de Monftcur le Prclidcnt de. Çc-> 
uaudan deipefché exprez par le Roy pour
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nous donner toutes aficurances, Que ù. Majer 
fié, confidcrant les foules que fesiuBiers de la jçmen™de i 
Prouince de Languedoc , &  autres auofcnt paixrcfufo  j 
foufFert par ces rn.ouuemenrs defrcglez, leur entier «mit 
vouloit faire celle grace de ny palier , ny auec Pat ,es t' lc‘ 
armée, ny auec ia perfonnc, ( qui de fa Cour cu*tlrc,* : 
ordinaire a vne grande &c ombrageuiè fuicte,) . 
s’ils fe remettoient dans le deuoir auquel ils 
font obligez > &  que mefmes ce faifant fa M. 
trouuerroit bon qu’ils appellaftenc à fembla- 
bles reconciliations leurs vôifins &  amis qui 
auroienr volonté de viure fous fes Ediéls, défi I
quels il proceftoit laferme &  libre obferuariô, 
permettant, yue dursnt le trsifle en continùtfi tou
tes ¿fiions jcntsns j  Iâ ieffenftue ou offienftue ¡¿ntdsns 
U Prouince que dehors. Ces mots ofloient toutes 
çautelles &  occafion de furprife.

A l’arriuée donc dudit Heur Prcfidenr M. de 
Ghaftillon defpcfcha Meilleurs de Briquemaut 
à Montpellier, d’Aubays à Ni fines, &  de Cic- 
rans à Vfcz, pour leur faire entendre les nou- 
uelies qu’il porroic : Qu’en aduinr-il, Le pre
mier foil ouy doucement en la maifon de Ville 
de Montpelier , qui defpcfcha fix perfonnes 
bien choifies vers le Cercle pour inciter à ouyr 
pour le moins vn perionnage de fa qualité; 
mais ils furent rabrouez fi barbarement, que 
prefque tous eux firent ferment de n’acccprer 
iamais d’enuoy vers eux, lefquels Ce portèrent 
à cefte extrémité de fufeiter le peuple pour Ieiir 
faire deiplaifir. Quant à Montreur d’Aubay ils 
s entre-deffendirent de fouir, auec menaces;
£tû  Monfieur de CLcrans n’cuil eu de bons



aduis, Mordeur le Cercle t'auoir liuré au peu, 
pie d’Vfex pour le deftruire.

lies belles railons dont ils lé (ont ferais pour 
refufer cefte paix (ont, Quelle fc deuoit faire 
generale. C ’eft vnepaix de nier ( difoient-iis) 
forgée par des diables fous prétextes calom. 
nieux. Sur quel fondement tout cela, car s’il 
eftoit ainfi » il faut qu’ils foient pires que De. 
ruons pour fçauoir des chofes qu’ils n’ont pat 
voulu ouvr. Mais qui a iamais veu vn tel excès 
d’impiete 6c de furie ; Noftrc Euangiie nous 
enfcigne, 8c on nous prefehe , Bien heureux 

fon t les pieJs Je (eux quittons éuuoueeut lu pAix, Et 
nous châtions auec imprécation ceux qui nous 
l’offrent de 1a part de noftrc Roy , fans lent 
daigner prefter l’oreille, que dira noftre po* 
fterité?

D'ailleurs les guerres quelles qu’elles foient 
n’ont pour but que la paix, &  eft impo/ÏI- 
ble qu on réputé a crime de la dcfîrer, voire de 
la rechercher enuers noftrc Prince &  légitime 
Souucrainjpeut on donc la rejetrer nous cftant 
offerte tres-honorable &  feurc ? Mais ces e& 
pries malins ayant la tefte remplie d'empires ne 
veulent ouïr parler de lé remettre fous vnboa 
ordre, prenansleurs efbats aux bruflemems, 
/âccagemens,&àtous aâcs d’hoftilité &  d’im
pieté, ayanspour but le renucricmcnt de la 
Monarchie,& la ruine de l’Eftat, trcnchant 
def-jà des Souuerains, oftans &  donnans les 
Gouuernements, confifcans les biens, proferi- 
uans les perfonnes, parlans comme les Sena- 
teurs ou plus pmlfaatcs Républiques, fouien»

, o 6  %M- D C .  X X t .  .
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ànsU Démocratie, 3c le Gouuernemcm po
pulaire que les (âges onr toufiours plus craùtf 
i  detefté que la plusinique ty rannie; tellcmef i
qu’ils ont odieux ceux qui ayment la luAicctC  '
domination * Sc qui procurent des acccxmode* ^  Ciecu* h 
iuenrs : Et à la vérité s’il le faut prendre en par- m  i

ticulier, ie ne le crouue pas eftrancc i caril y a » • • ¡ • ¡ J *  
grande différence de viure chez ioy au pain 6c « ■ * * •«  *  
i  l’eau,manque d'aucres faculccx,& dite paye* ¡ ¡ g “ * 
les vus i  quatre , les autres à trois drus par 
ioûr, l̂ Ion l’a&e de leurs cotniâttons, C\ns ou
blier le profit des reftats des comptables.

Ils diicnc aufiî, Que ccftc paix n’cAoit quf
{«meulière pour celle Prouincc , laifianc i i  
'A fïcmbléc de la Rochelle, 3c routes les autres (

villes qu’cui a perdues : cela cil faux. Car U 
nous droit permis de requérir $. M. de l’ac
commodement general pour la feurctd des E- 
gliÎcs de tout le Royaume: Ledit iteur Préfi
xent nous affeurant que le Roy cûott en vo
lonté de nous l’accorder. Quel honneurtnei- 
peré aux Egides du bas Lâguedoc fi elles l'cufi 
•eut voulu comprendre, d’auoir Îouuerture 
four procurer la paix generale , eux qui s’ev 
»oienc d’eux raefmes fi auant rendus criminel« 
par leurs cxcez Sc par leurs violents 6c precipir 
tcz dcporcemcnts, aggrauans vite ûgrolfiere 

Cn rc û âns vn tfÎ bien.La pofteritc Itfant 
4 hiftoire ne remarquera cela que comme vn • 
prodige. , /
• IlschargentM.de Chailillon,

. 2  *** G * * * * r * * m t» t d e j  p U m  Ç T  d u r g n  i f*  t j f ?  : 
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m i t  ños E flife S iÇ r 'ft r m h  *  des Gouuernturs des 
flâttsdtftH Ttte dt faire It defadum  dt l'^/£¡[tmblée 
generdle. Pour les derniers> c’eft vne trcs-no- 

Autret ref- toire importare, auiïi fe font-ils bien gardez 
pontes aux ¿cr¿cn particularifer de peur d’en eftre con-
publiées uaincus. Et q u a n t  a u x  premiers,la malice y eft 
c6oeM.de manifefte & Içeuedc tous : car on a aiTemblé 
Chaftillon. exprez des Synodes & des AlfemblcesProuin- 

r ' dales pour luy faire voir ceux qu’ils marquent 
. dans leur libelle, à quoy il luy a falu forcene- 
ment confenrir, & s'en fcrùir par leurs conti
nuelles folicirations : Mais que pcuuent ils di
te de ce que depuis leur vfurpation ils ont cô- 
firmé les commiûîés qu’il leur auoit données, 
& qu’ils iè ièruent journellement de ces mef- 
mes perfonnes. Ils lcauent bien aulfi qu’ils ont 
fait menacer de mort, & de faire liurcr à la 
fureurtles peuples tous ceux qui n’eftoientde 
leur faâion , & qui venoient à Montpellier, 
non pour confeiiler M. de Chaltillon, mais 
pour aiïîfter aux Atlcmblces aufquclles ils a- 
uoient vocation legitime. L’ayant aulfi prelTc 
S ç violenté d’admettre en fes Confeils des plus 
fuipeôs & dangereux efprits qui n’auoient 
pour but que de les faire chopper: de lot
te que pour leur complaire il fallut qu’il rcccut 
ces perfonnes dans fon fein auec toute fráchi
le > n’ayanr rien faiét ny géré qu’aucc leur co- 
gnoi/fancc, recédant lbuucnt leurs aduis: tel
lement c[ues’ii eftcoulpable de quelque fau
te de ce colle U; c’eft iculement de celles ou 
ils l’ont porté parleurs artifices & indu
rions. ■ •; ■ . , • ■ -'
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Deplusils dtifcnt, QVd mefpnfé i’̂ f̂finhbUc
g m trtïe  tnfitppnm ánt fa  iom m ifuonst£7~ eibrancbdt ?  fíJ***
feireglem enh. Sur ce point celuy qui doit nous î̂ AfîcmbUe 
demande. Dez que M.'de Chaftilloncutirc- i* |a Ro- 
ccu les commiiïïons dcl’AlTembleé generale, «belle. • 
il les exécuta courageufement fans fortir de 
nul des ordres comprins dans les reglements 
qui luy en furent enuoyez : Br Monfieur le .
Cercle tout au contraire , contre les mcf. 
mes Reglements fort de Montpellier (ans a- 
unir formé l’Aflcmbléc j &  dir , qu’il ne veut /■ '
pas que M* de Chaftilon ( Prefident này dans '
toutes les Prouinces par fa qualité &  par Icf- 
<Uxs regleipens ) y prefidç; &  ainfi-ont vfurpe 
impudemmée fauchonce afin d’auoir la bour- 
ie,commele principal gibier où ils vifent. .

'Or voicy vneafnerie reriale ait poiïïblp. lid  
tm p ejch é ,difént-ils,  It  fe f û t s  d t S . leste. Quoy7, Empefché
S. lean fut alïïcgé vers'4e i.6. on t j .  de May 
temps notable, capitula vers (a fin de iu in ,& * 
ces grands perfônnagcs Voudraient que-M.de 
Cbaftilon quine fccut lajibuiteftc que le £lou‘ 
ior. de Iuln, &  qui eftoit edoigtié dcqtiatrc-- 
vingrs-dix -lieues pourlcftïùjns, le ièeburut. 
Admirables hommes, quevous'efles âdoiter 
de faire ainli voler les armécsjcefte aâioWcei^
Jts,& fans plus rire, eftoirpropred M l A&Ro: 
ban-iPremiercinent le GouuerriênWrJteftôïr i  
iuy aucc toutes fortes de iuftestitW^.-’i . 'ï l  fé  
Pourmenoiten la baflêJ&^ueGkv'érte bù eft 
ia'pcpinierc des foIdats. jM l y audit làiflï fort 
frcrc vnique.dont i ombre le deuoit rou/tours 
miure pour le conjurer -i le tirer île'peine.
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Quel dont des deux d'euoit-il tout abandon 
lier pour ne vacquér quà ce fail point. Quq 
s’il m’eftoit permis a  entrer dans tbütes le# 
aucresPròùìnces, que n y a-il pasâ dire fut 
la perte du. P oi&ciu, de toute la Xaintonge, &  
des deux Guyennfcs ornées de tant de placée 
fortes, eft ce Mbniiêur de Chaftillon qui les à 

v  Kuïces bu abandohnfces? car fi faut fcbmeutiri  
vn de ces deux mots. • ,

Dcftoatnd Ictrbuue e n c o r e s , lüy ranche tteuiireni 
eduy de tgnttfuy$i* peu deflourné leftxoKts de MonteuhtH, 
Moatauba. Iltn’eft dut de repetet partie de ceqüei’en ay 
i  " ¿-si dit çy^eflus *, certes us le difent fcóntfe leur 

cbnfciénte; Car qiii ignore qu’il né f t  ibic oS> 
fort d y aller en perfonne, &  le  pouuant plui 
pufllammcnt St plus Apropos qu’aucun. Ils di»

t;-

font, qu’ils nedoutét de fon pouuoir S ç  deibu 
éxpériénfcé i «ns de ft vblonté. ViD âmes Íaní 

; zele, âuoirfousvnfiroplé foüpçohreiettcfe# 
offres, fans daigner prendre des ailèuranees 
htceffurcs pour, procurer vn fi grand bien i  
toutes nos Egiiiès. Que deuiédréstvôUiÊ quâd 
Pieu fera rendre copte aux jmpoàcuts S ( is é  
pies, Sc à voqs íecomprc de vos aíüónS.Aá 
lieu de braûaiUeir a bien Joindre }eS intentioni 

■ &  les forces de M. de Rohan Sc les fienncs ( là 
cauie Jçyr eftant commiftie ) afin de trabâillef 
d’vumefmcpicd^c d’vn mefme cœûr à pro«- 
cufér là p?ik dii Rbÿàume & reftabliflètnent 
de  nOs EdiÛS, Vouisauez fetné des jâlbufieé 
Re plantóla diùifiôn entr eux par cabales 8ff 
monopoles inexprimables. Et pour faire voir 
clairement que le refus qu’on luy «n fifi cft
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procede feulement de ì’enuie qu’ilsportoient 
¿la gioire quii euft acquis én, ce voyage de 
defameger Montauban > én procurant Vne 
paix generale, On remarquera qu’ilsn ’ont 
voulu feulement quii choUiftquclquVnpour 
cpmraandcr en fon abfènce les troupes de loft 
departeihènt afin d’y maintenir yn bon ordre«' 
ny;qû'àdCûn de ceux qu’il auoit efleus parti» 
cuUcrementfefoierit allez ierter dans la place» '
4ç peur que s’aduoüans çftrç Ces amis on ne 
çteuft qu’il auoit contribué queìque choie au V .
iècours* , - y-y yy;, ■■■■;■ yy -y y.y.y,:-.. ; : ■ * . , y

Pour conclufion ilsdifent, Qo’d *« m é  1er fc* î t s i  
nos defftns. Comme s’il ppuupit fù ?  i*axs^tmé» 

xeçfchoüer à deflein vnnauiren’y cftantpas, «“* *
&  s‘il auoit inftrui(Îi.le.piiqteqUril n’aiamais 
vcu,à fàitçlcfot, C ’eftynefinoireôe extra*
.pagante calommnie quelle ncracrite aucune 
jceiponfc» Que . f i  ces calomniateurs, auoiènt

ri’amcrçumepàr ces deux accidents, ils ne 
. houfiounçroient pas comme üsfont dans les 
cibarçts ; mais pieu : quipteiide auxee mires 
deshommesyôçquifonde Îlespluspçqforule? 

_pén(è«s, iugefa entr’cu x^ lu y.- ü r*
• - Poncques que yoidqn cn toutes ces accu** 
..Câdons qu’ignorance Scmajice, Q dcYiifajoit 
qp^ofér à Ces prétendus « îpiçsÿlesr biensfaips 
qu ils ont tousxeceu dç luy depuis dguasç ^ns». 
&  mcfmes tout franchement; de quçllç hon* 
reuie ingratitude ne feroient-ils pasçoulpa- 
blés îMaisrhurucur dç Î4 ; dç. Çhaftdlon eftat
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toute contraire aux reproches &àpàrieràd* 
dàritàgëufement de foy s me fermé à grand re
gret là'bouché Sc relerre ma plume'¿ ‘dirò 
feulemént en recoinpenfe dé tarit de biens-T T'

plainte eô- "  V™ Ujfemhlee qu’il auoif -fai£t ctonùôqücr 
tic les pro* pour prendre auecelle dés refolùtiônà hecef 
cedures de faireà, pour le bien de nosaffaires, &  eftrëtei* 

1 ihoinsde ces deportemènts, en laquelle parlé 
Usuelle te- Hgfeiqttfc -'dé- rAifemblée gérietale -il déüoit 
tenoit pri ^éèdfer,fe ne diray pas aïiàht qneftre formée*

' __ _ y cl. _  ̂ ’J / - .fonniets le mais auant qu’eftre âiTemblée, a procédé con¿ 
tteiûÿ'iâns Í ouyr ny limile cité!-,-contre tou*
ié'^fàrtè'sd’of dré'dse Iüftice, l’àpriué & ipolié 

ton»«»"«: ”, 4®** chàr|gesqu’i‘ih;àiioitrecëuésd-ëÎlëj&qw 
*’ . ■ ne'Îbiiciiÿ riëiérôhfpqint^rileiir àrfpóiìt ioni 

•& àexélcé C^r^léy'Sctoùs les'iîènis tous aétei 
'd’h'ôftâitél&pis q ùel’enhemÿ le plus -dêfcoii* 
uert, iùfqu’â retenir- M.fon filsqur-ifoiitiiér qui 

Auoitmis éilehcotes aübérÇeàâjiSe Màëâiiïé'dèlS: Ger̂  
pincer* ffiàin fô ’belle mere "f aétioïis-'qiife Îtelr’ barbât es 

'it Aigu«- iront iamais éxèrèee)à profefjrétfe»àMis ¿ç 
_o«e. fèruitëùrs, met tre â': interdit làvîlîè'd’Aigùé- 

-mòrte,■& làHurêr au premier bcéupâtÆtpôür 
ĵ e *rïmLr dernier àâede leur tragedie ûivtdefauthorifc 
Cornili Sc le iîeurAlard prëmierCôful ̂  V’iguier/deMôt- 
Viguier de •peîlier?pàrcë qu’il nevouiur monter àcheual 
Montpel- pour aller au ,dèuant de ie  ̂gràtì.és SëignèürSj 
icr. r& qu’ils ne l’ont iuj|ë capable fouftetiir 
. » ìeùrtìràntìique & -fuïièuiè còriduite:yiòlcnté
le (ccond ^^^tônd<5ohfid pour luy faite bailler les de- 
Conful. liie'rsdes T ailles dont il eft comptable:# au-

%hotifé;ceux qui oint rompu les -priions > les
' oùurant
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©uurànt aux prifonriiers qui auoi’cnc cohifius 
toutes fortes de voleries &  d’excez, &  par ce 
moyen lié les. mains àlalüfticequi seft réio- 
Jüe de ne s’afleflablerplus,voyant la dignité 
foulée aux pïedspar la lie du peuple que le Cer
cle a rendu exécuteurs de leur haute Iiiftice.
V La violence donc&ühiuftice dé leurs ca
lomnies fit aéjtiôns eftant toute noire j qui eft 
ce qûï "n’âccufera pas pluftoft M. de Chaftil- 
lon de trop de rtiôqeftie &  de prudence, que 
•de deicrdô ou delùiion: Car quby qu’ils vueil- 
lent authôriièr leurs procedures de quelques 
articles de I Aflemblée des quatorze &  dix- 
.huiélieiine Iuin dernier, par lefquels ils pré
tendent ce pouuoir leur eftre donné, fi elt-ce 
qu’il n’àefté ouy éniceux, n'6n plus qu’en la 
Prouince du ÿiuareis ôc des Séuçnes; qu’ils 
rie Iuy.ont iamais eftéihthimez nÿfighifiéz, &  
qùUl appert notoirement que lcfdiéks aéfees 
font dçfeftüeùx en la.forme &  en là matière» 
;véu qu’ils ont efté fai&s en mefine temps qu’il 
trauailldit àuec TAflembljée Prouîhciàle de 
‘Montpellier à l’execution du reglement de-la- 
tlite AiïèmbléeyiSc pârconfequent auânt rou
tes caùfès par etix prfetextées &. prétendues.

,‘Ainfi leür malice,impiété,&  impudence n’e- 
ftant.ignotée  ̂dc^peribhne, ie .n^iy plus qu’à 
leur faire ces queftions, premièrement-, Com- 

. bien eft-ce qüe.V’entürin, Suffrein^Oliuier, &c 
• Pàulet j'ont eu pour leür part des douze mille 
eicus emprunte^ à Millarle mois d’Aouft der
nier. à« PQjirqùpy : çft-ce qu’ils ont agrégé 
treize Miniftrçs dans leurs Cercles, &  ppiht 

8. Tome. H

Et çiineurec 
la lie du 
peuple à c- 
xecuter 
leurs pàf- 
fîoiis.

. y . i

Qucftionf 
faites aux 
ÀrcHi-Cir-. 
culaîresVç« 
tmin^ Suf* 
frein» Ôli- 
uitr;4ePau" 
1er , pour' 
quôy.ils a- 
uoient a£T



gre$é trci* 
zcMiniflrcs 
dans les \  
Cercles* 5c 
point de 
Nobîcilcï 
ponrquoy 
ils au oient 
razé les 
Églifts. ;

Pà

Piai fan te 
faulfcïéquc 
les Circu
laires firent 
imprimer à 
Morpcllier, 
de la pnie 
d*Angpu- 
Jefme par 
J4 mille Àu
gi ois qui 
eftoient ve* 
nus à leur 
feedurs,

M Dcfdi- 
guieres en* 
uoyclcPrç- 
fuient du 
*CrôsàMôt:

" cîîicr vers 
M. dç Ro- 

v‘"felli.- -
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deNobleiTe, veu mefmesqu’il n’y auoit que 
deux Gentils-hommes. $, A quoyl’on a em- 
employé lesfix n\ille bons hommes (que la 
Rouneyrete condinfït fous efeorte àMontau-' 
ban) qui font iortis de ces Prouinccs, &s quels 
exploits ont-ils faid. 4. &ous combien dé 
clefs ont ils ferré les deniers publicqs qa’ils 
ont mis à leur e/pargne. 5. Combien de ra
mes de papier faut il pour eferire leurs cou*, 
quelles, &  principalement cellesde Pignarr» 
Montagnac & Agnano.,<J. Sur quelle maxime 
ou exemple, ii ce afin de rendre tout ir- 
reconciliable , &  fe fauuer là dedans, ont ils 
ordonné &  faid exécuter le razements des £- 
gliies, &  plufieurs telles ou pires mefchance- 
tez , puis que l'Angleterre, l’Allemagne, la 
Hollande, Geneue, la Rochelle,&  mefmes 
Montaubanjes ont voulu conferuer. 7. Poùr- 
quoy ont ilsfuppofé &  publié rant de lettres 
qu’ils diibient auodr reefenés de 1 A'ffbmblée 

igenerale,où l'on leur donnoit aduisde l ’arrh 
'uée de qua torze mil.Anglois qui au oient d fcfii 
-pris Angouleimc. ;
- : .  Voilà ce que contenoit l’Apologie pour M. 
de Chaftillon contre l'Aéte d;es Circulaires 
publié contre Juy. •  ̂ : : . 1  •. .

Comme on ;vid qufcees Circulaires auoiein 
-receu Je Duc de Rohan Generaldé’leiirs Egli- 
fes,& delaProuince,eniapiacede M.de Cha- 

üillon,'oivm^nda au Duc dé Leidigoieres (qni 
dés la. Te née du fiegedêMontaubaff-gftoit allé 
donner ordre au trouble qüji' ̂ effoit eileüé en 
Dauphiné ) denttoyer- quoique* •bèifôûnagc

(



mire
d’authoritéde la Religion prêt. ref. versledit 
Due de Rohan à Montpellier, pour luy répre- 
fenter les malheurs que la continuation de ce- 
ïfcé guerre apporter oit au general de leur Reli
gion , &  qu'vne paik 'leur fèroic tres-falutaire, 
6c éftoufFeroit les cxcez de là furie des peuples 
des trois villes, Montpellier, Niiines &  Vzez.

Moniteur du Crûs Prefident au Parlement 
de Dauphiné,qui auoit du viuant du feu Roy 
Henry IIII. efté mefmes Agéht general des E- 
îglifès prêt. ref. 6c qüi auoit acquis vne grande 
Réputation 6c créance parmy ceux de la Reli- 
giôjfut prié par M.deLefdiguiercs de leur ren
dre encor quelque bon office , &  dc s en aller
trouuer M; de Rohan à Môtpellier pour com * 
ihuriiqùer des moyens de parüenir à quelque 
tràiélé de paix affeuré.

Ce Prendent arriué à M ontpellîer fut bien 
técéu dù Duc de Rohan, qui efçouta fort ac*
téntiuênient les remonftrances qu’il luy fit: 
fur leiquelles ledit Duc luy dit, Qu’il n’auoit r  r

Veu qu’à grand regret les cxcez qu’on auoit du^uc^e 
commis àu bas Languedoc : Mais que ces peu- Rohaa au. < 
pies touchez du reflentiment des fouffrances Prefident 
de leurs freréspar toute )'Europes’eftoiét ain-d“ Cios. \ 
fi énaigris,& qu’il tafeheroit par tousmoyens 
de retenir leur deibordcment, que là prclence 
contenoit à ne paflèr outre: 6 c  quant à luy que 
irouccsfbis 8c quantes que l'occafion le preicn- 
Reroit pour faire paroiftre fa fidelité & obeyf- 
fànëe afa Majefte,à laquelle il auoit l’honneur 
d’appartenir, leièruicede Dieu làuue,il s’y  
porteroit en toutes fortes dedéuoirs tftd’o*

**. ̂  ^  r. V T 4 4 ' ’ ■ -



beyiTances deucs. ■ : . ' ■ :
Les Circulaires & leurs partifans entrèrent 

en vn mehialleùx ombrage de l’arm ée de ce 
Prefidcht, & dçsparoles qu’ilauoittenues à 
'M-de Rohán: ÔnfaiAeouririntbntinentYn 
bruidqu’il n’eftoit Veiiu.à Montpellier,,que 
pour p.erfuader à M .de Rphan de les abandon. 
her ,8 c  les priuerde Chef&conduôteur; qu’il 
's’enfalloit deliurer,& le Faire feruir d'exemple 
à tous ceux qui en voudraient fairede mefîne; 

L’autheur du linre intitulélaluïtice des ar- 
cfté impti- tncs viÛbrièufes du Roy, dit, Q ÿ e , Jes Çïrcü- 
méàBciicr* làires Furenrlës autheiirs de le faire aflaffiner» 
auec Priui- JSc notamment le Miniftrë SiifFreift. .. 
kge du i8. LescóípirateursdoncdelamortdecePre. 
luillet r f jt . fidêfltjcraignahs que leur deflèin fuft defeou« 

iicrt, & que Monncur de Rohan ne les en de. 
{tournait, en résolurent l'execution au meüne 
tértijp's de la deliberation, & àufli tpft enuoye- 
rentÿersïedit Prefídent.yue. jpéribiine lefaluer 
de la part de là Ville , Sc luy faire entendre, 
que des principaux Bourgeois deiiroientluy 
faire lareuetence > &. fçauoir de luÿ, s’il i'au- 
roit pour agréable. ' ; . : ’

Le Prefidëntâyant. rèceù ce pèrfpnhagé a- 
uçc toute côurtoiiie, luy dû ».frlge "ceux qui 
luy feroienti honneur de le venir voir ièroient 
les bien venüà» J " . .
‘ Çeft efpiori s’én eftaitit retourné vers ceux 
qui ràiioientènuoye}. Scieur ayanSdit l’eitat 
où il áiioit láiílé lé Préíident, ils s’acheminent



dnvpour commencement de FalutatiorijEf»»
Moniteur le tradire venez v oùs pour riotrè de-.
¿traquer Moniteur le Duc, qui leuleft auioun- 
d’huy le defénieur de là. Foy & le proteéfceur 
des pauures fidelleseipars maintenant çà & .
là, comme aqez Fai <5fc brader noftre ruinesauec *-c. 
ce beau dé Lefdiguieres, à qui- il ne rient q-ue par
toute noftre Religion ne loir bouleueriee en afrafli. 
France, que fi nous le tenions lions luy ferions né. 
porter aulii bien qu’à vous le loyer de les me
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ntes.

£
. A cespropos ce Prefident leur voulant reA 
Jondre,ditleulement,.Mf/i/f«rj,Maisonneluy. :
aiilapourfuiurefondifcoursplus outre , afits , 

Futpercé.d'outre,én outre d vn coup d'éftoèai 
de, duquel eo-up d cheut non pis mort, mais ...... *
acheué de quinze on-vingt coups d’eftramaço 
& d’eftocades Ce faiét ils enfermèrent lès > ■
gens dans la maifon, p'uis ie-retirerent- qui çà 
qui là. ' 'V : • \  ; :

Ceft a£te fut trouué fi ellrange, que M. de Quatre de* 
Rohan, en fit depuis executer à mort quatre maflsureur* 
de ces madàcreurs. MaisFAucheur du liure de exécutez à 
la luftice dit,Qu] on auoit tenu là mainàl'eua- moIt* 
lion des plus coulpables de ceux qui pouuQiét 
defcouurir les Fecrets de la confpiration,Sc qui 
pouuoient nommer les manteaux doublez de 
pane, qu'on recogneut à cemaflàcre.'. *

Voilà vn a£te bien l'anglant,& qui a Fai ¿le A .
rire>, Que ces Zelores.ou Zelcz Calutniftes •" ' ;
irculaires quiefinouuoient la populace , 8 c  *: •
eFailbient que crier dans leursTeniples.àfa 
eriecution , eftoient des perlêcuteurs, des . ;

H iij
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maflàcreurs, &  bourreaux, hommes pkins'de 
paffions-de vengeances, &  de dcièipoir,n’ayât- 
aucre deiïein que de ruiner, rédre coures cho
ies irréconciliables, &  renuerfer l’Eftac de la 
France fans deilus deffus,
- L ’Affembléc ordinaire des Coptes du Cler
gé, s’eftant tenue au mois de Iuin à Paris d’où 
elle fut transférée à Poiéfciers ; &  de là à Bor
deaux, le Roy députa vers elle les heurs de 
Vie , &  de Houflay Confeillers aux Confeils 
d’Eftat &  des Finances,pour y reprefenter le-, 
Hat de fes affaires qui auoit befoin d’eftre prô -
f>tement ¿¿couru des deniers du Clergé. Sur 
eur propoimon,il fut arrefté en ladite AiTem- 

blée, qu’elle aflüleroit fa Majefté d’vn million, 
Prom et y» d’or: <5c que pour trouuèr la plus grand p a r t  
miü?5 ¿'or ce^ c fomme on creeroit des Offices de Re- 
an Roy ceueurs &  Controoileurs Particuliers &  Pro- 
yoar eftre uinciaux des Décimés : lcfquels deniers ne 
«mploTe au poutroient eftrc diuertis à autre viage qu’au 
Rochelle.* ^ege de k  Rochelle : L’Aflemblée ayant dépu

ré des principaux d'icelle pour aller preienter 
au Rov l'offre de cefte iôme d’or, Meffire Pier
re Cornulier Euefqucde Rennes fit lafuiuate 
Harangue ou Remonftrâce au Roy, affifté des 
Cardinaux de Rcts& de laValette,& des prin
cipaux Prélats de ladite Aflemblée.

»Si r e , comme les maux preients caufent 
d intolierables douleurs, eftans accompagnez 

g* fran- du iouuenir des conrenteméts &  félicitez pal- 
RoY^^ar0 ^ e S : k  ioye desproiperitez &  heureux 
MeiGre ^ cccr n a point de plus vif reflentiment que 
Pierre Cor- ccluy desmiiéxes endurées &  fouffertes, quâd

Xfincftrjn 
ce du Clcr-



elles font conuerties eu.bon-heur, Se que tout 
objeéfc de deplaifir eftofté par le reftabliifemét. 
des chofes en leur entier, ou le rccouurexnent 
de ce que l’on tenoit perdu, &: que l'on auoit 
autrefois tant chery. S i r e ,  le dueil Sc triftefle 
de i'Eglfie Gallicane eifoit extreme, voyant 
l ’ancienne & v ra y eR c 1 ig i o a o p p r i m é c, fa n I u - 
ftre terny Se défigure, Se fa liberté caprine en 
beaucoup d’endroits de ce Royaume; pirinci—, 
paiement fe fouuenant y auoir autrefois tant 
régné,&que fon efpouxprenoit plusde plaiiïr 
à lepaiftre entre les Lys qu’en tous les autres 
lieux de la terre. Maintenant que le Ciel fauo-r 
rable aies vœux luy a redonné la plus-part de 
ce que la'force & violence, auoit rauy defe$ 
mains,les fouftracés ie perdent par’les rappro
ches de fonpremter bÔ-heur, & noftre miferc 
cômençanjt a fe changer en félicité,nous chan
geons aufiïnos craintes en efperaccs, nos foula’ 
pirs en cantiques,& nos plaintes en laiiange$. 
Cen’eft donc plus, S i r e  , le chant de la tour
terelle peniïue & gémi flante en fes douleurs, 
comme elle a eilé continiiellenict prefque de
puis vn ficelé, qui s’entçd en noflrç terre; mais 
qui reflentant les approches d’vnçfailon tant 
ddîrée quitte ion ton lugubre pour rendre 
ituec allegreife mille actions d e  grâces a la D i -  
uine bonté du foin particulier qu’elle a Mit de 
cefte Monarchie,en laquelle elle nous a ronne 
vn Roy puiiïant pour y reftablir la fplendeur 
& authorité de rEgîiiè3;que fes enuteux & con
traires tenoient comme, allêruie àleurs volon- 
tez 5c rigueur s. .  ̂ : :

F/ljloire de noflrc temps. H9
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C’eft vous, Si R,E.j qui faites cfmouupir nos 

plçurs,&changez les rriftesaccens de nos voix 
en acclamations de îoye, pour les aduantages 
& grands biens que commeçons à cueillir par 
voftre pieté 8c l’effort de vos armesjAufii apres 
Dieu nous en confierons emieremétleslouan
ges à voftre vertu. C’eft vous qui. allez releuât 
chaque iour. les Autels que la félonne herefie 
tenoit atterrez 8c abbacus de longue main, fur 
lelqueis l’on renouuellc mainteriant les anciés 
8c vrays facrifices de réconciliation Ôc de paix. 
C’eft vous qui diiïïpez toutes ces craintes & 
appréhendons qui nous enuiron noi.ent iour 
8c nuiét. Auili la crainte ne loge plus dans nos 
âmes, & attendant pleine iouylîance du repos’ 
& leureté que vos labeurs nous promettent, 
A ns celle nous bcniiTons voftre nom, 8c loue
rons à iamais vos aétions genereufes, leiqucl- 
lesvont deiiàfî haùt quelles peuuéteftre plus 
dignement admirées que loiiées.

Que les anciennes hiftoires des Hebreux 
exaltent tant qu’elles voudront leur Roy qui 
commença à regner à huidl ans, 8c au \x. an de 
ion régné entreprit de chaifer l’idolâtrie que. 
iès predecefiéurs Roys auoient tolcrée 8c fouf- 
ferre $ ce qu’il fit en quatreans , 8c à la fin'd’i- 
ceux célébra àuee tous les iubjedts réunis lâ 
Pal^|pla plus lolemneile de toutes. Nous cf- 

lëuerons encores par dcllus noftre Auguftc, 
vous, S i r e  , qui auiez à la vérité vn an plus 
queceieune Roy lors queprinftes en main le 
plus noble feeptre de la terre. Mais vousl’auez 
auili deuacé en feruenr 8c en zèle enuers Dieu,



fflìjbirtde noflrt temps. i t i
»’•ayant attendale dó.uzjefro.e an de voilrere-, 
gne pour einpeicher que l’Irréligion & reuol- .. 
te qui font loeurs &fe tiennent ordinairement 
par la main, nedominalTent pluslongwemenc 
¿nvos villes. Audi attendons nous celle grâ
ce dn Ciel qu’en moindre temps que quatre 
ans nous verrons reuerdir la lailp.n ënlaquel- 
|e Dieu fera feruy; & honoré dé tous vos ïub- 
jëéts, fans diuifio.n, corame il eftindiuis ; Se  
comme il eli touliours fomblable à loy-meC- 
rire, qu’il fera auflü inuoqué d’vn melme eiprit 
& creance par tout volire Royaume, dont la 
diuine bonté aggrandirà infailliblement les 
bornes, veüla peine & le foin que prenez' 
chafque iour pour aggrandirfon foruice.Que 
fi par les choies palïees Ton iuge de Paduènir, 
ou II ce qui eli prefont fort fo.uuent de regie &  
de loy a ce qui doirfucceder : puis que’fan  
dernier vollré Majellé a ii heur eufoment re- 
Æably dans le Béarn levray fornice deDieii, 
dont il aùoit ellé banny felpace de cinquante 
ans; puis qii’en ïïx mois de celle année l’Eglifo 
a elle reiliruéeà loy-melme, & l’obeyll'ance 
des fubjeéls à fon Roy dans l’eftendue des 
Prouinces les plus eiloignëes & rebelles: qui 
d°ùte que deuant vn an ce peu qui refte de 
prefomption *é!c d’orgueil endurcy nes’humi- 
Jie deuant vollre Majellé, & ne cede à iJn iu- 
uincible courage ?
—Vollre bonne vie, S i r  e > objeél de toute 

perfection * vray exemple de Iullice &  de ver- 
tii, 8c qui eftcaufo que pluiîeurs quittent leurs 
vkes, eft le gage de. nollre parfaiél bonheur?
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Mais fitrtout c e  feu de l’amour diuinqui en* 
flamme continuellement voftre ame;cet ar, 
dent delîr qu’a vofire Majefté de ramener vn 
chacun 4u giron del’iiglife par des moyens ii 
falutaircs & fi doux, qu’ils paroifient ̂ offices 
de Roy, de Père, & de Pafteur tout eniemble. 
Cefte incomparable affe&ion que portez à la 
gloire de Dieu, qui vous fait m.efpriferles pé
rils, les hazards, & toutes fortes d mcommo- 
ditez pour redonner les Eglifes aux Ç.athoji- 
ucs , rcfiablir les Pafteurs légitimés dans le 
milieu de leur berçail, rendre l’viage des Sa
crements libre, aux lieux où if eftoit aupara

v a n t interdit : Et ce zele inimitable qui vous 
anime de plus en plus pour faire rendre à 
Dieu l’obeïfrance,leieruice.& reçbgnoiiiance 
qui luy font défis, & à l ’Eglife fon ancien hé
ritage. Tout cela, S i r e , nous eft vn ailèuré 
preiage que cemeime Dieu, pour l’honneur 
duquel vous combattez tous les iours, tout 
bon, toutiufte, & tout puiilant, par vnfoin 
S c  amour réciproque vous rendra toufiours 
triomphant de Vos ennemis, Refera qu’il n’y 
aura ville qui ne foit bien-rofi ouuerte àvo- 
ftreMajefté, par crainte, par amour, ou par

Il feroit à defirer que c’euftefté pluiloft par 
vnc^f oyc que par l’autre, pluitoitpar la dou
ceur que par les armes ; puis que les victoires 
niouis teintes du fang des iujeéfcs, font celles 
qui plantent les palmes les plus hautes, & Ies 
trophées les plus nobles dans lamain de leurs 
Roys, quifont d’autant plus parfaits qu’ils



(mitene Dieu eie plus prez. Et corame ce qui Mlfef4tìcntt 
(reluit dauantàge en la diuine Majefté, eft fa „J, 
bonté qui Iuy eft fi naturelle , qu’elle fe plaift omnt* iggr* 

4 combler lesbiens faiéts, melhies lors qu’ils eu**- 

le méritent le moins, afin de les attirerà foy 
pluftoft par cefte grande loy d’amour,que celle ■ 
de la puiiTançe. AuiTi n’y a-il rien plus recom- 
mandable à vn grand Prince que la douceur, ^
&• principalement à vn Roy Tres-Chreftien» 
qui a efté oingt 8c facré d’huile fainétè, mar- %, 1  
que de manfuetudé & débonnaireté» qui doit 
parôiftre par deffus toutes lès ceuurcs comme 
l’huile fumage toutes les autres liqueurs.
Mais aux maladies inueterees & malignes 
comme celles qui affligent maintenant voftre 
Eftat » S i r e , la douceur 8c l’huile ne font de 
foy fuffifantes pour les guérir. C’eftpôürquoy 
voftre Majefté a efté contrainte de recourir au 
feu 8c au fer, dont elle-va chaique iour corri
geant 8c referrant ces mauuaifes humeurs qui 
caufent du trouble en fon Royaume : iembla- 
bies aux vapeurs de la terre, lefquelles attirées 
& efleuees par la forcé vertu du Soleil veu
lent par apres troubler l’air, & obfcurcir la 
Splendeur de ce meline Soleil.

Car quelles fortes d’adüantages, de faueurs 
8c de grâces n’ont ils relTenty dé temps en reps 
parEdiéts de pacification & articles fecrecs, 
meline par deilùs vos autres fubjeéb » pour 
lier leurs cœurs àia règle du deuoir, & au i<Sr- '

- jne dvne légitimé'obeïlïance ? Quels rciqe^. 
des doux & lenitifs n’auez vous recherché en 
l’affaire de'Bearn » auant qu’y porter la nuùi,

Mìfìoire de noftre temps. Iiÿ



four guarir le mal qui' deüenoit incurable.* 
Quels pardons & rcmifes n’aucz vpus’.preieiv. 
té à ceux de la. Rochelle , pourueu qu’ils mi£- 
ÎêntfinàleursÀflemblees illicites > Et au. lieu 
de faire leur profit de toutes ces bontez,quelle 
part n’ont ils pris dans les rfiouuerçiens &trou- 
©les pàiTez, qiiqy qu’il nefuft queftioin deux, 
ny de l’infradiô de leurs Edids,ny de leur Re
ligion prétendue l Quels efforts, n’ont ils faids 
encores depuis peu dedaiis & dehors le Roy- 
auiüe, pour fe iouftraire entièrement de vô  
ftre ôbeïïïance ; A quelles extreimes $ c  perni- 
cieuiésrefolutio.nsneibnt-ilsportézdeparr 
tagèrjvpftre Couronne, Ciifans yn eftat dans 
le voftre, fi la puiffance euft fe,condé leurs co- 
içils} Quels Eaids de profcription & de con- 
fifcation n’ont ils publié contre les Ecclefiaflir 
ques& Catholiques ? Quelles loix & polices, 
quels departements de l’Eftat n’ont ils faidt 
comme Souuerains 5 Quels ades d’hoftilué 8c 

, ûe cruauté n exercent ils. encojre tous lesio.urs.
fur vos fuhjeds, la ruine dcfquéls ils ont con- 
iurépar mer &c par terre fans toucher aux e- 
ftrangers, vrays Scorpions de fa naontagne de 
Carie, dont la picqueure n’eft mortelle que 
contre les naturels habitans du pays.

tnfes du • ç , _ „ n ' î ■ rIcrgédc* > pour telles gens les grâces le con-
outrage* ueniflenten vices ; o.uy Sire, en trop pardon-
commis fur nant, en trop gratifiant la partie vicieufe, les
Ëc*. Kcclc- grâces deuiennent les nourrices des crimes.
C r ceux de ^2?  ̂  encores dépuis qu’ils ont véu voftre iu-
a Religion ft^huiroux preft ds’eflancer^ontr.e eux, leur
¡»ret.ref, fureur $ c  leur rage lçs a porté iufques là de

ïi4  M. D C, X X L



Ye temps. ii$
Jaire fcrüir des Eglifes au Diocefe dejRicuxi 
d’efçuriesi leurs cheûaux, prins &  emportélç 
faind Ciboire, chofe que ie n’ofe prefque
dire, arquebufé le Crucifix, impiété prefque 
femblable à ce qui eft arriué prez Tonneins* 
où ils ont faiéfc traifner le mcfme fain&Simu- 
lacre à la queue de leurs cheuaux. Si ayans fur- 
pris îaYiJilç d*Vn au Diocefe de Pamicrs ils 
ont efté fi exécrables, qüe faire ialer les belles 
immondes dansles Fons Baptifmaux apresles 
auoir porté en prbeeffibn par derifion à l'en
tour ael’Eglife. Mal-heureux qui contaminez 
par vos abominations les lieux fairi&s &  fa- 
crez, oùles âmes fideles prcnnent l<?ur>iccon- 
de naifiance &. leur adoption pour Jér, Ciel; 
Si s eftans.fadis de Clapiers à vne lieue près de 
Monmcilief de ayans prins le Curé ils luy 
bnt'Çoiipé le nez, puis précipité du:hauten 
bas du clocher. Bref fi par;tout où s’eft eilen- 
duë leur puiflànce, mettans leur fouuerain 
bien en xjpflxe opprefiion, &  leurs; contente
ments en nos douleurs,jls ont battu, outragé, 
ôc emprildunéies Ectlefiaftiques ôc Gatholi- 
ques, des fcttçns defquels ils ont diipbie àplai» 
fir;qucne feroienr ils point .s’ijs auoienrafîèz 
de pouuoir pour mettre à execution leurs hai
nes .& implacables vengeances; , '  _ c ; : 

S i r ï , tous ces du.trâges &  autrc~gta&d 
nombre que ie mets fousÆence/aiéts à Dieu, 
a voftre Majefté, ôc à tous vos bonsfubjeéb, 
demandent iuftieg, indicé tellçquemeri- 
tent ces crimes j car aux extrçfines. maux M  
fautd'cxtrçôucf^meflesÆrpaxdonnfezhdttj,

” ; - >
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S i  R iv  fi pour l’acquit de nos conlciértd*$ 
nous prenons la liberté de vous dire, que les 
remedes font deuz par voftreMàjefté,puis que 
les Rcys font envoyez du Ciel pour venger les 
offenfes qui- font raiétes en terre à la diuiàe 
Majeftêj punir ceüx quirenuerfent fes loix, & 
maintenir l’Egliie en la fplendeur parla iu/H- 
ce ,1a force, & les armes, que D ieu, dont ils 
font la viue image, leur a mis pour cet effeét 
entre ¡mains : & tous ceux qui y ont manqué  ̂
t'ouüours quelque infortune les a- fuiuy à la 
traoerdont l’Efcriture fainéte ne nous fournit
tpictlop-dâ funeftes exemples au 4. liuredei 
Roy-syoùil s’en remarque pluiîeurs qui ont eu 
les nlalheurs pour importuns compagnons de 

* ̂ üra- leurs iours ; parce quencore quviis fofïènt dé
lias* ioa- meurez fermes en l’adoration du vray Dieuj 
than. quoiqu’ils fuflent de bonne vie en leur parti» 

culifcr , neantmoifis ils n ’auoient faiéfc tous 
leurs efforts pour en ièruant Dieii fkin&emétj 
le faire auffiiuftemcnt obeyr par leurs fubjets* 
,Au contraire tous ceux qui pehdahtleûr ré
gné ont facrifié leurs plus feriéuies pénièes’i 
leurs peines &çontinuels trauaux à l’augmem 
dation de la gloire de Dieu &  reftauration dé 
fbnEglifèjIeurs iours nont cfté que viâoi- 
res ou paix ,-s’ils ont eu qiiciquesfois de la pet 
jne'afüxïnontcr leurs ennemis, ce n’a efté que 
<pour cflcuer plus. Haut-leurs trophées Se ail 
.del &  eh terrcj car'la peine eft mere delà 
■ gloire , & la  grâce ÔC la paix ont efté fidelles 
kompagnes de leurs aâionS^en ce monde, la 

conduites ¿¿la-paixen la fin.

i
x



qrofre ae nosrrc temps. VxJ
'Îelferaihdubitablêment le futtei de voftrd 
loiiàble defleih, Sî Kï  , pais qu’il sut tend 
qu'à rtpbtïflfcr îfcsiftjutfcs faiétès à Dieu <e à 
voftrtMàjefté, lesquelles tandis qu’elles fe* 
fout tôlier éé« 8£ fouifertes, entretiendront le 
chaos & la c'oufûfiofle»-voftre Royaume. Gaï 
ou l’Ordre, le refofc&, 8c le s loixdiuines & hu* 
maines fout violées,ileftiïhpofiîblequei’ü* 
ftat foit en repos, ny que le bonheur foir pér- 
durable: &pais que les chofds ont cfté réduit* 
tés àce poinéfc que leur erreur obftiné ne peut 
Îou&cit la vérité,les droi&s&l'autorité de l’E*

flifes nyleurfelonnie Ordinaire le iougdé-rd* 
enfonça qiïi vous éft <kuë,Que pouttiiz VOUÉ 

mieux faire, S ir *, que prendre la v^géd eièr  
én «soin pouf cfia&ièr ces criminels de léze 
Majefté diuihfc 8C humaine, qui aiûieht mieux 
viutc auec trâuail, qu’eftre goHûemë* ente« 
pos,qui eqnttertiffèrtt toutes -lès grâces en ve
nin , &Vaigriflèntdes éfféüfts de Voftitehonré, 
dont ilsièaeuoientaddoucir? '  -V : ;

Geh’e/Hpas, S fkfe qùc»db&demàndions 
la guerre i Au'eohtrairéjtou f̂ouhaittons la 
paix. Le Dieuqùe nous Icrutons &àriiii&rçüns 
tous les ioürs à vos peuples, cft vn jpiea.de 
paix, non ¿tréiflenfibn; Ĝ eft à iiods à feiui-
ure auec ce mefme «ipric, la Ifiÿdëinàtodet
inceiFamment cbnünçle tërihe & haùtpttuift 
•de la félicité., à laquelle fè drimejht aUoçi&les 
principales aérions de-te mtmdei Mais pout 
auoir vné bonne paix ilia ut qudqueSfoiS’ la 
cimenter auec la guerre ,'laquelle cftàntiùfte* 
ment QfctrepriBÎê »'• ĵuoy q u  cîl««tra&e - apfeÿ



foy des ruines, dés rauages » &  des pertes; 
vaut ¡neahtmoi'ns beaucoup mieux •qu’vnè 
fnauuaiiè paix; £t comme de là mer qui . cft a- 
nicre s?efle’uent des nuées qui le conuertillçnt 
par après éneaux douces, vtiles &  profitables 
à la terre; de raeûne dû delordre vient l’ordre, 
JSc.: d’vne iairi&ç.guerre la paix &  repos im
putables. Gar Dieu .qui éft iüft<? luge donne 
toufiours fieureufe bit j^vné guerre bien fon- 
dçe. Or ibn’y en-eut îamaîs de plus iufte que la 
Vipjflarei, S u r e , puis qu’elle ne tend qu’à faire 
ireil«lréàP.ieu & àvoiftreMajefté ce qui leur el|: 
.dçaépee Royaume.^inft ferait triipfe.de doti- 
j:er que lamelme iulUcê diuine nfe Vous Com
ble de profperitez »-.dé victoires foulant aux 
pieds la temerit^,de| brouillons Sr& qu’ayant 
fait raualèr la ffempefte y elle nie face -luireà 
l’cptouç de nous vu air tranquille- &  ferein,le
quel fera teUetnepfcja,fleuré ;quç nul rebellé 
deiTçin nç fçra dé^m ais capable dfe lc trou
bler o u c h a n g e r i - j .• 

P,pur pôflçjiej: çebpnheitr, S i r  le ren
dre topt yoftre * en fbrtc.qu’ii ne puiflè plui 
s «figuier: de vqs  ̂d né relie qu’à fuiurç
Japqinâp dqs yiftçjirps que le Dieu.-des batail
les ajppraçu^ufen?^^ pii^en vos maips. le dis 
miraçtdeii&fneitt} 'S i .k  e jcat-encore que l’on
Ma .. ‘ i» - T , rn  i i ** . • .

fw  a pon arqiet nous vous
}ûi^ôspppeüer,)’aùtheur denoftre bonheur* 

s e R ^ d e  police deliu^ance, voire le Sauüeür 
ces Prouinçes èfgarees §c perdues 

ifffeligiçn ¿lal^dit^n^jSçle yiçej ¿faut
4



il aduoiier > Sire, que la dextre du Ciel a. la  

meilleure parc en tous ces aduantages. Car 
qui confiderera que depuis voftre pattern eh t 
de Fontainebleau , qui fut au mois de Mây 
dernier, les iours fe peuuent ¿meilleure raifon 
compter par les villes réduites en voftre obcï'f- 
lancé , 'que les ans d’Alexandre par fes batail
les gaignées ? Qui voira que dVn peuple bel
liqueux fubjedt à mefmie Prince, les vns ne fçk- 
uentque vaincre, & les autres que craindre:' 
ceux qui menaçaient auparairant le C ie l, 8 c  
eftoientlaterreùfdesautres i font maintenant 
ix iaifis de frayeur qu’ils n5ofeht-fé monllrér; 
ou s'ils- font quelque vaine r ¿fiHance, l ’on les 
void incontinent tomber atterrez à Vois pieds, 
immolez à voftré gloire ! Q ui -regardera aux 
mefmes lieux olVé'ftoietttal’ n’yatjûb trôis'ôu 
quatre mois lés’plus forts baftions’ de firfe- 
ligion , à prcfent les Croix arbobées & plan
tées pour feruir de'marque“den©ftreRédem- 
ption , 8c de meriiôiretout en lèm bleàvos  
heureufes conqucfteS,'Qui fe foutfiendra que 
leurs prefomptueufeS Afîerrtbléés'onr attiré 
les vapeurs qui depuis ont excité vos tonner
res , qui grondent h furieufenient contre leiirs 
telles,ouurans leur air 8c les murailles de leurs 
villes en cent lieux. Qui fera celle obferuan- 
ce , qu’auec vne armée médiocre , remplie 
pour la plus-part de malades«, vous elles ve
nu à bout d’vn nombre infiny d’ennemis, 8 c  

de tant de forterelTes que foniugeoitimprcr 
nables , dont lesvnes fe lônt.rendues à vo 
ftre feule prefencc, les autres ont elle prcf>
* 8. Tome. I
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que toute? redui&es en pouffiere & en çen- 
- arc pour auoir efté frappées de vos foudres, 

Sire ; qui examinera tout cela en foy-mefme, 
iugéra que ce ionteffeâs d’vn heur àutât diuin 
4jue de force & prudence humaine, & que 
c’cft D ieu , lequel fe ployant à nos maux, nous 
a voulu redonner par vos mains, comme d’vn 

, autre Sainéfc Louys , la Religion, la Iuftice, 
é c  là. Paix, qui floriilbient de fon temps en la 

■ France.
, Et puis, quetous ces biens-fai&s procèdent 

de la main du Tout-puidaht qui les verfe fur 
Vous en fi.grande abondance , ne vous laf. 
fez , au Nom de Dieu,. Site, de les recueillir,

. S ç  en faire voftre profit & pour vous, & pour 
nous , fi qùe la gloire en demeure pour ia- 
.mais à D ieu , à vous le mérité & l’honneur, 
& à nous le falut. Car les grâces comme elles 
viennent du C iel, iï elles ne font cheries &

. çultiuées en terre, retournent au heu -de leur 
première origine.; Ce qui n’a èfté fi caché aux 

v anciens qu’ils n ayent. figuré ceftc melme do- 
éfcrine foubs le nom de la Fortune, laquelle 
aonnoit fes mains , mais elle ne permettoit 
jamais qu’on luy lèrraft le? aides. Cefte For
tune, Sire, eftla Diuinebonté,laquellevous 
prefente fes mains pour deffaire vos ennemis 
& les noftres. Mais ft vous ne vous en feruez, 
elle aies aides libres pour quitter (a France, & 
s’en retourner dans le . Ciel. Et comme Dieu 
d it  à Aza Roy de Iudapar.fou Prophète Aza- 
rias, le Seigneur a efte iufques icy.auec vous, 
far ce que vqusauez vnjr voEre querelle 4  ^

1)0 M. OC. X X I .
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fiênrie : il rendra encores de plus en plus Vos 
mains pleines de palmes, pour ueuqüe ne vous 
ennuyez de les nioiiTonner. Mais he defta- 
chez voftre'intereft du iîen;, autrement il 
vous abandonneroit aiiflï .de la part ; & com
me la puifiance Royale cft vn rayon de ce di- 
üin Soleil, le Soleil le cachant ou iè retirant 
de noftre horifon j le rayon ne ieroit plus lu

HiBovre de nojhe tethps. 131

mineux.
Ce qui doit obliger vüftre Majefté àpara- 

cheuer ce qu’elle ali heureufement commen
cé , ne faiiant de l’irréligion 8 c reuoltequ’v- 
ne mefme querelle : car dans là glôite de Dieu 
elle trôuuèra indubitablement l’obeyflance 
de lès fubje&i. Et puis qiie la recompenib 
n’eft deue qu à lapctièuerance j ny la vraye 
couronné de gloire qu’à la fin, non au com
mencement des aétions genéreufes : n’eftiinezi 
Sire y vos trauàuX acheuez, ny le repos de la 
France affermy, que iôrs que verrez entière
ment foubiînis à Vos pieds ceux qui fontcou- 
ftumicrsde renuërfet les loixdu C i e l 6 c d e l à ,  
terre, Se rompre les' liens de l’obey fiance qu’ils 
doiuent à lvne & l’atitre puifiance. Autre
ment laifiant les choies en l’eftat qu’elles font, 
ce ne feroit que pallier le mal, & reflèmbler 
àii malade auquel vn médiocre allégement 
fàiâ croire qu’il eft du rbut guary. Si les Is
raélites apres s’eftré rendu maiftres de la cam
pagne, euflènt pouriuiuy, leurs ennemis iu£  
ques aux montagnes où ils s’eftoient retirez, 
ils n’eufiènt veu depuis l’Arche ny leur gloi -  
t é  captiue entre les mains des Philiftins. Si

I ij .



loas Roy d ’Ifrael euft continué «à frapper la 
terre de iofct iauelot, comme il auoit commen
cé , il euft eu la Syrie entièrement tributaire 8c  

aiïeruie à fcs Îoix i mais par ce qu’il s’arrefta 
apres l’anoir feulement lancé trois coups,pour 
ce lé Prophète Elifée fe faichant contre, luy, 
luy dit que fa viétoire icroit impaffaiéte. Le 
moyen de rendre les voftres parfaiéles & ac
complies de tout poinét, Sire, eft de continuer 
¿frapper 8c foudroyer cefte terre ingratte qui 
oie s’eileuer contre vous. Et pour plus gran
de affeurance, comme le meime Prophète mit 
fe.s ïtïains fur celles de ce Roy pour enfler fon 
arc, autrement le traiéfc qu’il tira n’euft eu gue- 
res de force : Auiïï faut-il, Sire, quel’Egliiè 
mette fes mains fur les voftres pour ayder à 
remporter entière viéloire de vos ennemis, 
qu elle accompagne vos armes de ies prières 
continuelles ; mais par vn ayde commun com
me elle fortifie voftre dcflein, il faut auiïï que 
l’honneur de 1 Egliie foit la fidelle addreife 
8 c la force de vos bras en tous les traiéfcs que 
décochez contre eux. Autrement ne vifant 

• qu’à voftre feul intereft , vos armes ne fe- 
roient volontiers inuincibles. Mais voftre

,,i M. DC. X X I .

Majefté fe propofant, comme elle faiéfc, le iêr- 
uicedeDieu pour principal obje&, les fiecles 
aduenir fçauront à ion exemple que tout eft 

* pdiïïble 8c fubjeét à vn Roy qui approprie fes 
«euiires à la gloire de fon Dieu. . .

Et d’autant qu’en vne occaiîon: iï. impor
tante à l ’honneur de Dieu , au falufcdes âmes 
qui nous font commiiès , & tranquillité de



Htftoire de noftrc temps, I33
ceft Eftat dont nous texions le premier or
dre s il feroit mal feant voir voftre Majeftç 
s’expofer tous les iours aux périls * & cour
ber tout le corps foubs le faix de celle glo- 
rieuie entreprinle qui eft noftrc, & nous n y  
ionbsmettre feulement vne partie des efpail
les : voir tant de valeureux Princes, l’vn def. 
quels a des-jà eternife la mémoire par fou 
grand courage, fon zele, & fa mort glorieu- 
fe: voir le Chef de vos armes auquel depuis 
qu’auec beaucoup de raifon 8c de mérité a- 
uez confié voftre efpée , il a efté taillé tant 
de viues & éternelles images à la gloire de 
Dieu & à la voftre , que l’on ne peut 'trop 
coniacrer de louanges à la fienne : voir ce
lle braue 8c genereufe N oblefle, l’ornement 
de la Frariee, la force;4c voftre Eftat, Sire, qui 
vous accompagne chaque iour aux combats, 
aux lïeges, auxaflauts, prodigue à l’enuyde 
fon fang pour l’aduançement de la Foy , & 
lèruice de fon Roy : voir tous les*ordres de la 
France contribuer journellement leurs vies, 
leurs çonièils 8c moyens aux périls 8 c extraor
dinaires defpenfes qu’apporte ceftegùerre, & 
nous deuenir referrez mefnagers de biens, qui 
font à la vérité depofez en nos mainsjmais q ue 
nous ne deuons tenir chers qu’entant qu’ils 
font employez au ieruice de Dieu auquel ils 
ont efté premièrement confacrez. Pourcé, Si
re , les Députez du Clergé de France delibe- 
rans fur l’Eftat des affaires prefénres, nous ont 
donné charge de prefenter à voftre Majefté v,n 
tpillion d’or, que nous dénotions â laperfe-



¿lion de ce chef-d’œuurc par vous il glorieu- 
fement commencé? &c particulièrement aii fie- 
gedela Rochelle, afin que comme elle a eftç 
le chef de la rébellion, elle en puiffe aulfi eftra 
la fin. .

Notable fomme àia vérité, mais peu de cho
ie en comparaifon de I’iminenfe grandeur de 
celuy à l’honneur duquel telle offrande eft 
dediée , au zele que nous auons de fa mai- 
fon, & à l’amour que portons à voftre Ma- 
iefté que nous reuerons comme l’Ange du 
Tout-puiflant qu’il a çnuoyé icy bas pour 
déterminer & chaiTe.r cés Renards qui per.- 
doient & gaftoient la vigne de fa çhere Ef- 
poufe aux plus beaux & fertiles endroits de la 
■France. . '

Receuez, s’il vous plaift, Sire, ce prçfent 
auec la mefine afFedfcion qu’il vous eft offert. 
Prefent fanéfcifié par nos vœux & benediétion$ 
publiques & particulières : prefent d’autant 
plus iufte, que le bien qui s’engage eft pour le 
bien & augmentation de l’Eglife , & d’autant 
plus tolérable pour nous, que par ce moyen 
demeure eu fon entier Je rejte du temporel de 
l’Eglifè, l’alienation duquel ne pouuoit.eftre 
aggreable à vn Roy qui eft le fils aifné deceftc 
Eglife, & qui chérit le bien èç. l’honneur de fa 
mere: Prefent d’aiitat-plus méritoire qu’il pro- 
çedfcd’vne fînpere volonté, fans que le repen
tir qu regret luy ait donné d’atteinte autre que 
nauoir peu d’auantage pourvn fi digne ftib* 
jètft. ; '

Et copune la diuine bonté exauce fouuçnt
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les voeux & demandes qui luy» font faiétes a- 
pres auoir chargé íes Autels d'offrandes: Nous 
iupplions auffi voftre Majeftéprendre en bon
ne part deux tres-hiimbles prières en iuitce de 
nos offres. C’eft, Sire, qu’il vous plaife nous 
maintenir en nos anciens droiéfcs , priuileges, 
& immunitez > & prefter voftre authorité &  
contentement pour nous faire iouyr de ce qui 
eft noftre, foie qii’ii confifte en fiefs, ou en 
chafteaux & places fortes, dont la garde nous 
appartient par raifon & par le ferment de fi
delité qu’auons faiéfc en vos mains. Ne ibuf- 
frez plus, Sire, qu’il foit faiéfc aucun exerci
ce de la Religion prétendue dans nos terres 
oudansl’eftenduë de nos fiefs, Ce fouuenant 
que fi nous les releuons çfe voftre Majefté, elle 
les releue de Dieu qui doit eftrc plus parti- 
culiereipent teruy 8c honoré en ces lieux-Là 
qu’en tous autres , puis qu’ils ont efté don
nez à l’Egliie pour expiation des fautes que 
l ’on a commis en ce monde , 8 c pour deli- 
urance , voire pour- rançon des peines aux
quelles içroient fubieéles les ames que noftre 
Seigneur a premièrement racheptées de fon 
fang. F aites, s’il vous plaift, Sire, par.vo
ftre Iuftice & bonté ordinaire, que ce qui nous 
a efté cy-deuant accordé par nos contraéis foit 
inuiolablemenr obferué, afin que comme tout 
le monde eft defià remply de vos merueilies, 
nous publions par tout que vos paroles font 
auffi de fermes oracles. La parole de Dieu 
s’appelle vérité : lespromefTes des Princes doi- 
uenteftre fermes & fiables, non variables n j

I an i
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feintes , principalement en ce qui concerne 
l’Eglife, la face de laquelle les grands Roys 
comme vous , Sire, ont prins plus de plaifir a 
voir refplendiifante que trifte & abbaiflée ; & 
fa robbe toute entière, non defehirée & mi- 
fe en pièces par tant de mains pr ophanes. No- 
ftre Seigneurne voulut permettre que fa rob
be fuit partagée ny diuifée. Les prérogati
ves, la fplendeur , 8c la dignité de rEglife, 
c’eft la robbe de fon Efpoufe -, Vous, Sire, qui 
en elles le premier Protecteur & Deffenfeur, 
empefehez, s’il vous plaift,qu’elle foit my-par- 
tiè en tant de mains, tantoft par des appella
tions comme d’abus, qui renuerfent la Iurifdi- 
étion Ecclefiaftique, & aufquelles on faid te
nir lieu de iufte conqqeile, quand elles ont a- 
neanty l’authoirité des Prélats : tantoft par des 
recherches qui le font fous pretexte du ici, des 
huiéfciefmes, des francs fiefs, hommages, & 
autres telles indeiies vexations, qui ne font, 
d’aucun reuenu pour voftre Majefté, & d’v- 
ne grande ruine pour nous. Tantoft par les 
entreprinfes trop frequentes clés luges ordi
naires , Maires, & Elcheuins des villes , les
quels tafehent par tous moyens ànous aiferuir 
à leurs viles couruées , ou nous les faire ra- 
çhepter par argent, contre les Ordonnances, 
la Religion, & munificences de vos anceflres, 
Sire, qui ont préféré l’aide de nos prières à 
tout autre fecours. Comme aufli l'on n’a ia- 
ntais veu finir que bien-heureux ceux qui ont 
eileué de leurs iours l’Eglife au comble de fes 
honneurs , par çe que-les Ecclefiaftiques me-
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diateurs entre Dieu & les hommes, qui fça- uent combien fous l’autho.ité 6c grandeur des bons Princes Dieu eft feruy, 6c l’Eglife honorée, meiurent à leur vie 6c à la félicité de leur Eftat la duree de leur bonheur s 6c pourceii n’y afacrifices ny prières qui ne Te terminent en eux auec ferueur 6c zele ,6c les prières les plus ardentes ’{ont celles qiu one-plus de puif- iànce pour faire alte aux périls,6cattirer le bon hèur.L’autre fupplication qui nous.refte, S i r e ,  eft qu’il vous plaife ne calmer cet orage par les mefmes moyens que l’on a fait au pafte •, auiïï bien quand on partage les droiéfcs duCiel auec ceux de la terre, quand on balance les craintes, les confiderations, ou apparences humaines •auec la puiifance 6c afliftance celefte, quand l’on meîiire l’honneur de Dieu à fon repos ou intereft particulier, tout ce qui febaftit là deftlis eft auilî variable que fon fondement qui eft le monde j 6c tout Ediét qui diuiie lafoy diuiie aufti les Royaumes. C’eft- cefte paix qui n’eft point paix,6c qui n’en retient que le nom. C’eft vn mal fardé unis l’apparence d’vn bien, Non, S i r e ,  que nous voulions deftourner les eifeéts de voftre clemence enuers les particuliers , qui touchez d’vn vray repentir de s’e- ftre armez contre voftre Majefté, auront recours afa bonté comme à vn afyle tres-aflèuré pour eux, fcachant bienqu’vn grand Monarque comme vous, S i  r  e  , iè plaift plus à iau- uer 6c pardonner à les fubjeéts qu’à les deftrui- ïe & les perdre.- Mais tous ces aduansages qui

i l *
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■' leur ont efté donnez au pafle par cesEdiéts generaux de pacification, n’ont feruy qu’à les rendre plus ppiniaftres à guider leur erreur contre Dieu, &leur rébellion contre vous. Tant de foiss’accorder, tant de fois fe mutiner; tantoffi ic mettre au joug, tantoftleiè- couer, touteela font marques de leur infidcli-• té 3c dé noftre foibleiTe tout enfemble..Moins encores prétendons nous deiracinér leurs erreurs par la force & violence , reco- gnoiflans la liberté grauee naturellement dans Feipritde l’homme, que ce qui s’y introduit: par force n’eftgueres de duree ; moins encore deméritepQur lafoy,qui doit éftire libre, & s’infinuer doucement par inipiration diuine, par patience, par remonftrances, 8C routé forr te de bons exemples. Auffi eft ce par cefté douce contrainte que nous- eiperons voir fuyr l’here/ïe des bords de voftre Royaume, Sire, 

3c di/fiper ce venin qui comme vn poifon tombé dans le corps dé voftre Eftac,ainfeâe beaucoup de bonnes parties d’iceluy qu’il a trou ué dansia voye. Sont là les armes dciquelles nous prétendons nous feruir pour les ramener à la vraye Religion de laquelle ils iè iont feparez. Mais de voftre part, S i r e  , comme les cau- fes & la racine d’vn mal rccogneuës, il les faut retreiicher : 6C aller au deuant pour en arrefter le cours ; de mefme voftre Màjefté ayantveu par èffeét que toutes ces places de iêurèté que poftèdoient les rebelles, non par Ediéfc, mais par vn /impie breüet dont le terme eft et cheu i ôc par grâce particulière > de iaqiieHc ils



¥
fcfont rendu» indignes, n ont iêrùy qu’à entretenir vne fa ¿lio a ouuerte de deibbeïffànce,' & à exercer contre les Ecclefiaftiques & Catholiques toutes fortes de rigueurs: comme fi le Ciel les eut fai£t naiftre dans ces villes d’ho- ftage pour leur feruir de victimes. Pour ce nous îupplions tres-humblcinent voilre Ma- jefté les faire démolir apres que Dieu les aura remis entre fes mains, comme,elle a délia comencé,'ou en celle qu’elle voudra conferucr,y rendre les Catholiques les plus forts, defqucls ils doiuent attendre tout fauorable traiéle- ment,comme viuans fous vncloy quïenieigne à rendrç le bien pour le mal, & à perdre le re- fentimét des offenfes. Mais eux ils ne cognoif- ièntla patience que de nom, 8c nouslafonc pratiquer en efFcél quad ils en ont le pouuoir, C’eftlç remede qui eft deu maintenant à ce malqui nous ronge »autremét.il 1er oit à craindre que le pouuant àprefent, & ne lefaiiant pas, vne autrefois en le vôulantonne le peuft pas. '

Que fi le peuple d’Iiraèl ayant receu queb ué perte par la main du Chananeen, fit vœu olemnel a Dieu que s’il luy donnoit viéloire contre eux, il raierait iès forts. Ce qui fut iï a- ' greable à la di.uine Majefté qu’incontinent il lés rendit vainqueurs ; & euxaufliiatisfaiiàns a leiirs piromeflès,. mirent les villes de çç peuple iniîdcllepar terre. Ne doutez point,Sizie» i que Ïï vousraiéles en ceslieux pareils .vœux, pareille promeiTe àDieu,il ne vous face pareil-- fegraçç > yqire efgale faueur qu’il fit autre fois
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¿Philippe Augufte Se anPere de S. Louysvcs prcdecelTeurs, Sire, lefquels en ces mefrnes contrées remporterét de tres-ùgnalees victoires contre lesAlbigeois, qu’ils ruinèrent entièrement eux, Se leur herefîe, de leurs villes. Car ceux de noftrc temps ayâs rebafty für ces met mes ruines leur nouuelle opinion, leurs erreurs , Sc leur feCte, Sc refufans aulïï bien l’o- beïflance au petitfils de S. Louys, que les pre-, miers denierent l’hommage au pere : Nous nous aflèurons qu’à pareille faute adukndra pareil chaftiment, 8c que la meime diuine Ma- jeilé vous fera aidante 8c propice pour venir bien toit à bout non feulement de ce mont fourcilleux, dontlareilftance ne fait qu’attirer vne plus grande ruine fur ioy, Se vne plus ample gloire pour vous mais auflide toutes les autres villes rebelles, 8c particulièrement de la Rochelle, le centre d’où fe tirent toutes les lignes de la rébellion à la cirçonference, ville qui ne s’eft accrue que du malheur d’autruy; la cloaque de l’erreur 5c du vice ; ville pleine de blaiphemes Se d’ingratitude contre Dieu Sc contre fon Roy qui la comblée de tant de pri- uileges; Se pour ce qui mérité iuftement non feulement en demeurer priuee , mais auflî du nom de ville Se réduite en vilage. Le moyen par lequel l’Empereur Confiance eut raifon des Gentils idolaftres, fut qu’il les fit habiter dans des bourgs non fermez, d’où ils dirent appeliez Payant, Se fans autre plus rude contra inte, ceifant l'adoration des faux dieux dàs îes villes, l’Empire Romain fe veid inconri-



?ient tout Chreitien. ; •.Dieu vueiîie i S 1 r. e  , qu’il eh adiuierme aiiï- 
fi des rebelles de.voihre Royaume, lefquels Çè voyans denuez de forts ôc de remparts, & des moyens'de mal faire, fe conuertiifent à la foy Catholique 8c àrobeyiïance qu’ils vous doi- uent.Dieu vueiîie que ce quirefte d’opiniaftres accoure promptement à voftre mifericorde, laquelle touchée d’vn fentiment plus qu humain, oublie leurs fautes, 8c les reçoiue en ia grâce. Ou s’ils continuent en leur audace, ren- uerièz contre terre puiifent ils eitre la proÿe de vos armes, ôc leur mémoire en perpétuel à- natheme. Beniitfoitl’Eternelde ce qu’il nous a donné vn Roy fi valeureux, fi pieux ôc fiiu- fte , quiva reletïant de iour en iour les deux colommes de la Religion, ôc de l’Eftat qui pa- choient contre terre en beaucoup d’endroiéts de ce Royaume. Beniflè l’Eternel ceux qui confortent le courage ôc celeftes mouuements de vollre Majefté àl’execution d’vne fi fainéfce re- ' iojurion. Face l’heureufe loy, que s’eièans tous troubles aiîoupis,ôc n’eftans plus qu’vn corps, dont, Sire, vous eftesd’ame, le corps repute toufiours à bonheur d’obeïrôc ieruir à l’eiprit. Face le bon heur de la France, que nous ayans longuement commandez ehpaix ôc en reposa vous puiiîiez voir apres vous vne lôgue lignée heririeredevosvertus aufiîbien que des ice- ptres. Et attendant que le Ciel conuertilfe nos iouhaitsen effedts, receliez, s’il vous plaid, lat tres-humble très-fidelle, ôc, tres-veti tabler o- obeïilance que nous devons ôc proteftons de
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rechef à voftre Majcfté du plus profond dd 

M.d’Efper- n&s ct£U1:s#

fcsîozemês Nous auons rapporté au fcptiefmeTome 
qu’il auoit fol; 669. Que le Duc d’Eipiernon tenoit laRo- 
deuant la chelle comme aflîegee par terre, ayant le Ions 
Rochelle. ¿e j’pfté 8cde l'Automne logé aucc fes troupes à la Iarrie, Groixchàpeaux 8c ClaUette, & cm-

(>efché les Rochellois de faire les moiilons 5c es vandanges. Mais l’hÿuer s’approchant il fut contraint de quitter 8c ruiner fes loge- anens. Audi les Nauires de guerre que le Roy auoit faid efquiperén Normandie & Bretagne pour tenir la Rochelle bouclée du codé de la mer receurent beaucoup d’infortunes: telle- lement que les Rochelois fe rendirent les mai- Jftres de la mer de Guyenne atict vne armée de trente nauires de guerre 8c vnegalere. Voicy le diieours qui en fur imprimé;Monfieur de S. Luc choifi par lè Roy pour commander à fon armée naualle» en qualité de Lieutenant General d’icelle » s’eftant retiré à Brouage en fon gouuernefnent, y attendoic la flotte qui deuoit venir dé Bretagne 8c Nor- furem me- mandie pofer l’ancre, entre Brouage 5c laRo- 
n e Z * j  è chelle, (où le rendez-vous eftoit donné a tous Luceenc * ̂ cs Nauirespour s’y ioindre, & receüoir fi ral de l’aî". perfonne , & fon ordre, afin d’aller mettre de tous les vaifleaux à l’ancre entre Chef de bois»

5c la pointe de Goreilie, & bloquer par là la Rochelle,! mais il fut aduerty enuironle 6 .0 -  éiobre de l’an i6 ti. par ¡deux nauires Flamansj qu’il y auoit huiét iours que le fieur de Ra- aitlly ( qui comrhandoit aux vaifleaux que l’on

Ce
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Broiiage 
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du Roy y

mec
mer.



auoit armez aux ports deBretagne,)eftoit aiieçi4.nauiresvers ie Nord de Fille de Ré qui battoir S. Martin à coups de canon, & auoit pris 
}o. nauires aux enuirôs de ladite Ille, de diuers pays,& chargez de diuerfes marchandifes, lef- quels il auoit enuoyez auec vn nauire de guerre des liens en la riuiére de M aran. ^Les Rochelois eftant aduertis diligent ment par aucuns de leur faétipn qui eftoierit dans Maran dès exploits dudit Cheualier de Razilly, qu’il canonnoitleurfort de Ré, & de Feftat auquel eftoient les nauires par luy priles, & eniioyées en la riuiere de Maran, armèrent auffitoft jo.vaiiïeaux & vnegaierepour aller reprendre ces trente nauires > & combattre le- dit Cheualier de R azilly.Ge rapport ainfi fai&à M. de S. Luc par les maiftres defdits deux nauires Flamansje fit re- ioudfe de s’embarquer incontinent dans ion vaiiTeau, qui eftoit feuiemét de cent tonneaux, & fc faire fuiure par le nauire du fieur de Cha- lard qui eftoit de 8 0 .  tonneaux,& par deux na uires Olonnois quiparhazardfè trouuerent à Broüage,pouv aller ioindre les nauiresdu Cheualier deRafilly,puis qu’ilsne venoiét point au f édez vous qui leur auoit efté donné de la part de fa M. par le Cdmillaire general de Farinée.Le 8, iour d Oétobre s’eftant embarqué auec ces quatre petits vailTeaux, il fortit de Broiia- ge.& bien qu il y euft apparéce de péril,il s*alla Oindre aux nauiresdu Roy, nonobftanr Fem- pelchement que luy voulurent faire les naui- es des Rqchelois:là où s’eftant mis au bord du auire daÇheualier d& Rafilly,il apprit de luy,
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que deux iours auparauat il auoit cfté au com- 
bat auec les nauires des Rochelois, &  qu’ils a- 
uoient repris tous les vaiiTeaux qu’il auoit en- 
uoyezen la tiuiere de Maran, auec le fíen de 
guerre: Ce qui eftoit adúenu par la faute de ce- 
luÿ qui luy auoit mandé de les faire mener en 
lariuierede Matan , pour faire vne entreprife 
fur I’Ifle de Ré.

Celle infortune fit refouldre audit fíeur de 
S. Luc dans le Confeil de guerre, que l’on iroit 
au combat en bon ordre contre les Rochelois, 
ehcoresqu’ils fuflent en plus grand nombre de 
vaifleaux que ceux du Roy.
' Au meftne inftant l’ordre du combat donné 

par ledit fieur de S. Luc ,<pn meit les voiles au 
yent, pour aller attaquer les Rochelois que 
l’on trouua deuers le Nord de rifle de R é , lei- 
quels craignis de venir aux mains s’approchè
rent fort prez de l’Ifle, eh vn lieu où les grands 
nauires du Roy ne poüuôierit approcher pour 
y auoit trop peu d’eau, mais feulement les pî- 
tachesy pouuoient aller, l’vne defquellcs s’e- 
ftant eichoiiee frirfe banc de Cornuau, elle fut 
incontinent inueftie des Rochelois, &  prife, 
(anspouuoir eltre fecouriie.

La nuiét ayant feparé ce cóbat, leÇcur de S. 
Luc eflayant d’attirer &  faire fortir dé terre les 
nauires des Rochelois , mouilla l’ancre plus à 
la mer, ôc y demeura le lendemain allez haute 
heure: Mais eux fe refl'entans de la perte des 
hommes, qu’ils auoient fai ¿le au combat du 
iour precedent, demeurèrent á couuert le long 
de l’Iflede Ré, où M. de Sain¿fc Luc recognoii- 
faut le peu d apparence qu’il y auoit aui& de



les retourner attaquer en vn lieu fi defaduaii- 
tageux pour luy ;.ioint qu’il auoit remarqué 
que la notre Royale n’eftoit pas fi forte qu’il 
auoit creu, attendu qu’elle eftoit affoiblie de la 
patache perdiie le iour precedent,&  encore du 
nauire de guerre, &  de deux cents cinquante 
hommes qui auoient ëfté conduire &  gaïHer 
les nauires dans la riuiere de Maran, mefmes 
qu’il s’eftoit grandement diifipé des munitions 
de guerre,il fut délibéré ¿ ’aller à Broüage pour 
feracommoder.

Ayant faiéè mettre à la voflle, &  finglé quel
que temps en mer, l’on apperçeut deux naui
res que l’on creut eftre des Rochelois, fùr lef- Les naulrcti 
quels faiiàns chaiîê par le conièil des Capitài- du Roy fe 
nés iufques au foir, le vent fe changeantjTôn retirent au 
fut contraint de relafcher à Belle Ifle,& ce vent *>ort
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continuant de plus enplus,les nauires Royales i
fe retirèrent au port Louys, là ouM.de S.Lu o 1
eifaya par la faueur &  crédit qu il y auoit de J
remedier auxneceffitez dela flotte, qtti man- v._ 1
quoit de poudre,meiche, &  viéfcuâilles,& met- ■ 1
mes eftoit defhuée de nombre d’hommes»à ... : il
caufe de ceux qui eftoient demeurez â Maran, \ • ■'
&  ceux qui pour eftre malades on auoit mél-  ̂
mes mis à terre audit port Louys, tellemerft * ’ , 
qu’il n’y en auoit pas prefque pour mancuurcr . : 
les vailïeaux. ' ; "• '

Or n’ayant peu recouurcr en ce port aucun ; . ;
fecours à ces neceiïïcez, Il fit délibérer au Con- ■ • i
feil de guerre d’aller félon, le premier defîein a 
Broiiage;& pour cé faire,&  fuppleér au defaut 
des homes, il fut pris par ion commandement

3. Tomé. K
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nôbre de matelots dans les nauires marchahds 
qui eftoient en ce port, pour les mener iufques
à Broüage.

Le dernier O&obre , ayant faiét mettre à la 
merles quatorze veilles delà flotte, le lende
main les trois nauires &-vnc patache du Duc 
de Neuers , qui s’eftoient armés au Havre 
de Grâce en Normandie, &  alloient à Broua-
f;e au rendez vous, furent rencontrez à cinq 
icüesou enuiron à l’oüeft des Sables d’Olon- 

ne^àoùilsioigmrentl’arméejmaislamerde- 
Les trois ùint ii haute que l’on ne fepouuoit parler d’vn 

nauires du nauire à l'autre, &  le vent iï grand que le me£ 
DucdeNe- meiour,tous les nauires paflans par le permis 
„ùers ; au,ec d’Antioche vindrent mpuiller l’ancre auprès 

hc iofènVr &e flfle d’Aix j diftante de quatre lieiies de la 
dote Rochelle, &  de trois de Broüage. ;

Sur les deux heures du mâtin du z»iour de 
Nouembre, leConfeil füttenu , où I’onre- 
cognetit qu’on n’auoit peu prendre vne meil
leure ny plus vtile refolution que de venir à 

Lesmâque Broüage, pour remedier aux neceifitezde la 
mens de rÿ flotte,&  principalement à celles des cinq naui-
tiôV&d’hô* res Qlonne,qui n’auoient que peu de balles, 
mes en la point demefehe , &  tous enièmble feulement 
flotteroya: cent liures de poudre ¡ Qu’au ieul nauire du 
le , furent lîetir de Razilly, il manquoit cent ciniq homes,
de la refb ^  au°ic fon maft: de deuant rompu ; quatorze 
lutiô qu’on can o n s detmontez,ians pont de barreaux,auec 
prift d’aller grande manque de viures, nombre de malades 
a  Broüage. en tous lesnauires, &  meimes que les nauires 

du Duç de Neuers ne gouuernoient point, & 
auoient befoin de pluiieurs radoubs, &  fur ce

O  V i l l e .



fut de nouueau délibéré que cefte refolutioii 
leroit fuiuie &  qu’on entreroit pires Brouagé 
pour s y raccommoder, ôc fe mettre en eftat dé 
refl'ortil' promptement pour s’aller camper de? 
uant la Rochelle.

Sur cefte deliberation, Je coüp de Canon dé 
lignai tiré, chacun mit à la voille pour s’y ren
dre : Mais de tous les nauires il n’y en eut que 
deuxdecenx du Duc de Neuers qui entrèrent 
deuant Broiiage, par ce que furies nouvelles 
que l’oh receUt d’vn nommé duVerger de Mal
iennes , qu’il y aüôit quatre nauires Rochel- 
loïs en la riuiere de Seudre, dont l’vn eftoit ef- 
choué, qui fe pouuaient facilement prendre* 
rous les grands nauires qui eftoient encores 
derrière mouillèrent fancre, ôc les petits allè
rent pour prendre ces quatre nauires, leiquels 
s’enfuirent par le permis de Maumuifùn, fans 
pouuoir eftre attrappez. : *

Ce iour là fe paifa à cefte charge * 8c le len
demain encores iüiques au foir que l’vn des, 
vaiilèaux de Moniteur de Neùers iortit de de
uant'Broiiage par le commandement de Mon- 
iîeurde S. Luc* pour s’èn aller mettre auprès 
de ceux de Bretagné afin de les efeorter* 8c 
accompagner* -

Le mefme foir troifieime dudit mois de N o- 
uembre, M.de fainét Luc fe fift porter à Broiia
ge ; il donna ordre aü fieur de Rafilly d’y ame
ner tous les vaiiïeaux le lendemain j &  com
manda à du Carlo CommiiTaire General d’al
ler faire la vifite en tous les viaiffeaux, ôc lujr 
-rapporter les manquements qui s’y trouue-

, K  ij
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roient pour y remedier.
Le lendemain Ieiidy quatricfme du mois , ie 

fieûr de Ralilly fift mettre Ton nauire à la voil- 
le pour entrer au Havre de Broiiage &  y faire 
venir tous les autres ; mais il ne le peut faire à 
caufe du vent qui eltoit contraire.

La vifite ayant cité fai£te Sc rapportée à M. 
de faillit Luc ; II ordonna que Carlo diftri- 
bueroitaux nauires, dix-huiét mil deux cents 
liures-depouldre,cüx-iept cents dix boulets 
de canon, deux mil cinq cents quarante li
vres de mefehe, &  quinze cents quatre-vingts 
deux Iiures de plomb, auec le vin , viande, 
&  autres choies neceflaires, meimes des hom
mes de gouuernement, ce qui fut exécuté le 
.Vendredy cinquieime dudit mois ; 6c le mef. 
me iour l’on mit les malades des nauires à ter
re au nombre de plus de deux cents,.qui furent 
menez vne partie au bourg d’Hiers, l’autre 
partie demeurée à Broüage;6c toujours nour- 
riz 6c medicamentez parle foin Sc aux deipens 
de M. de S.. Luc.
, Le SamedylîxiefmeduditmoisrarméeRo- 
cheloiiè parroiflant en mer, auec vingt-cinq
nauires; M. de fainit Luc cognoiilànt coni-

L’armeedes 
Rochclois 
acuque cel
le du Roy 
prez de
Brouage.

bien il importoit au feruice du Roy, d’aller re- 
.ceuoir i’ennemy Sc le combattre fur l’ancre, 
-deffendit de faire tirer le coup de canon, qui 
eftoit le lignai de faire entrer les nauires dans 
le Havre/s’il eftoit neceflaire, &  s’embarqua 
dans vue chaloupe, auec quatre de les Gen- 
■tik-Iwmmes, le ueur de Monfan, Sc Carlo, 
■Sc iè fift nager contre le vent &  la marée 
iufques au iiord du iieur de Razilly , ou ij



arrîua ainfi que l’armée des Rochelçis eftoit 
des-ià aux canonnades , ôc que quelques na
uires de la flotte du Royauoient jà mis à la 
voille. • •
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A i'o'n arriuée il encouragea vn chacun dé 
Combattre, ôc ainfi qu’il prenoit fa cuirafle, 
les vaifleaux de la flotte Royale venans à la 
voille fur ledit nauire où il eftoit, les Officiers 
d’iceluy luy dirent quil falloit appareiller &  
mettre à la voille comme les autres nauitës 
auoient faidt, ou bien qu’il le pcrdoit entiè
rement, àqtioy il fit reiponie, Qu’on ne luy 
parlait pas de cela, &  qu’il falloit combattre 
l’ennemy , &c deffendre les deux naûires du 
Duc de Neuers qui eftoient efchouëz, eftant 
party deBroüage expiez pour ce faire.

Leididts Officiers luy ayant remonftré 
que s’il vouloir deffendre lefdits deux naui- 
res, qu’il s’en falloit approcher, parce qu’e- 
ftant fort loing derrière eux on ne les pou- 
uoit pas fecourir de là où ils eftoient ; il ap- 
prouua cela, ôc comme on euft mis à la voil
le & approché dcfdits deux nauires efchouez, 
il commanda plufieurs fois aux Officiers du. 
nauire où il- eftoit, &  aux autres nauires, que 
on mouillait les ancres pour là le battre ôc 
deffendre lefdits deux nauirez eichôuez, fé
lon fa première reiolution ; mais on luy fit 
reiponie, qu'il n’y auoit pas vrie ancre pre- 
fte pour mouiller ôc arrefter le vaiiïeau , ce ' 
qui le mit en telle collcre, que courant l’ef- 
pée à la main pour tuer le Contreinaiftre, il 
tomba par rernbarraflement de quelques cor-

K iij
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dages, &  s’eftant releué , continuant en.co-»

; Tes fa pourfuitte, les principaux Officiers du 
nauire luy dirent, que n’y ayant point d’an
cre prefte , ce n’eftoft'pas la faute du Con- 
tremaiftre, &  qu'ils en auoient perdu ce iour 
là deux, à fçauoir, l’vneauantque leditficur 

; de faindfc Luc fuft arriué audit nauire, en fc 
retirant du lieu oùilscftoienc mouillez àl’ar- 
riuée de l’ennemy, pour fc venir ioindre au 

' gros des autres, Sc l’autre qu’ils auoient Iaif- 
iée au lieu d’où ils ycnoient de partir , & j 
qu’il n y auoit que ces deux preftes. Les au-r j 
très nauires ne voulurent pas auffi mouiller,

: Sc par ainfi le vent Sc le courant de l’eau eftans 
grands, ils furent incontinent portez iufques 
âu deuant de Brouage où ils s’arrefterent -, & 
les, Rochelois continuans d’attaquer les deux 
vaifTeaux du Duc de Neuers efçhouez, ils 
Je firent de telle violence, que quelque rer 
fiftance que ceux qui eftoient dedans peuf- 
fent faire , apres auoir bien &  longuement 
çoinbattu , ils les abborderent, s’en rendi
rent les maiftres, &les emmenerent à la Ro
chelle aueç les hommes qui s’y trouucrentdç 
refte, fans pouuoir eftre fècourus dudit fieur 
de faindl Luc, ny de ,1a flotte, à caufe du venf 
Sc de la marée , qui ne permettoient pas dç 
pouuoir retourner fur eux. Ainfi faute d’vrie 
ancre prefte, qui euft arrefté le nauire de M» 
de fainéfc Luc, 8c faiék arrefter en fnitte tous 
les autres , lefdits deux nauires furent abanr 
donnez, qui auec beaucoup d’apparence euf- 
içnt peu eftre çonferuezj 8c la flotte Roche-

i



t c ifc  euft couru fortune.
Apres cefte perte M. de fainâ: Luc donna tel 

ordre à la conieruation du refte * que les Ro- 
chelois ne pouuant v nuire, ils s’aduiièrent de 
vouloir faire vne palliifade de nauires dans le 
Canal de l’entrée de Brouage, pour empeicher 
iâibrtiedes vaiilèaux du Roy du port de Brou
age-, mais M. de S. Luc prévoyant ce deiTcin,il 
fit faire diligemment, Sien moins de fix iours, 
vn fort de terre enuironné de pieux ôc plâches 
au dehors de Brouage, vers l’emboucheure du 
havre. Or pour ce qu’on ny pouuoit travail
ler qu’au bas de l’eau, il fift loger deflus trois 
pièces de canon,& changer de place vne tonne 
leruant de balize , fur laquelle les Rochelois 
pouuoient prendre leur marque, pourietter 
leur palliifade. '•

Lors que les Rochelois vindrent à paroiftre 
pour faire leur pallirtade, ôc couler à fonds les 
nauires qu’ils auoient remplis depierres,M. de 
S. Luc eftant luy meimes dans ce fort leur fift 
tirer tant de canonnades, tant de là , que de la 
ville, ôc de quelques vaiiîeaux qu’il auoitfaiéfc 
mettre à la voille, que les Rochelois firent ce 
qu’ils peurent,& non ce qu’ils auoient projet
te} ôc incontinent qu’ils le furent retirez, l ’on 
releuadeux vaiilèaux de la palliflàde qui in
commodaient le partage des nauires} & par ce 
moyen l’entrée deuat Brouage fut rendue auf* 
fi libre qu’auparauant.

CelafaiétM, de S. Luc pour ne demeurer 
inutile, fit efquiperle refte des n mires qui e-

K  iiy
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1
! j ftoicnt au havre, auec lefquels il s'efforça deux

]■ ou trois fois de fortir fans pouuoir auoir le
iLaeotranc- tem pS fauorable pour ce frire. En fin il delibe-
«ontinuefle ra à quelque prix que ce fuft daller chercher 
'leoatrainft les Rochelois: Et à ceft effeéfc, ayant faiéfc em- 
•(le refte des barquer tous ceux qui deuoient feruir, il s’em- 
Îvaiffeauxdu barqua auffi dans le nàuire du Duc de Neuers
bneum de noinm® S. Michel, où il demeura iuiques au 
juantBroua lendemain, fans pouuoir partir par contrarie- . 
jge. ' té de temps, à caufe dequoy ayant faiél aflem-
* ... blerleConfeil, tous les Capitaines opinèrent
* qu’il falloir que leurs nauires demeuraffent à 

Brouage iuiqu’àauoir moyen du Roy de payer 
&  nourrir les hommes qui y fèruoient fa Ma- 
jefté, attendu quele temps qu’ils auoient pro
mis de ièruireftoit expiré, fuppliant ledit fieur 
de S. Luc de vouloir fauorifer leur opinion, 
pour efuirer auxmcorîuenients à crairidre;fur- 
quoyil futrefoluque l’on enuoyeroit versia 
Majefté pour auoir le remede necefïaire aux

p , neceiïïtez de cefte flotte.
ÂutreTaîne ^ cs Rochélois deuenus entièrement mai- 
entreprinfe ^ res en la mer de Guyenne ^comrne il fera dit 
des Roche- cy-apres, &; qui trainoient journellement de 

Hois pour nouueatix moyens pour -ruiner cefte flotte 
i brU(T-er ^ a n s  I e  Port mefme de Brouage, s’aduiferent 
“Royauport <îu ^ â^oit téter delà brufler,<&  à cefte fin en- 
îc Brouage. uoyerent trois nauires enflambez,qui venoient 

auec vent 5c marée fondre fur les vaiffeaux du 
j R o y. Mais M. de S. Luc ayant preueu ce del-
i fein , enuoya quantité de chaloupes, aueedes

grapins &  deschefnes de fer qu’il auoit faiét

] ijt M . D C . X X I .
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faire deuat, auec leiquels,les hommes débités 
chaloupes deftournerent ces nauires c n n 3.ïn~ 

b e z  hors du courant & fur les vazes ou ils l e  

confommerent (ans faire aucun mal.
Celte entreprinfe tournée en fumee cauia 

telle faicherie aux Rocheliois qu ils refolurent 
pour la fécondé fois de faire vne pàliijade de 
vingt nauires chargez de pierres,qu iis tenoiet 
prefts, attendant l’occafion propre : deqùoy 
M. de S. Luc eftant bien aduerty fe prépara 
pour les en empefeher; & pour ce qu il n auoit 
que de petits nauires qui ne pouuoient feruir 
à ion deflein, il fit defeharger vn grand nauire 
Flamant quieftoit au haute de Broiiage, & fit 
mettre deil’us deux canons de batterie, & deux* 
couleurines de fonte , auec quantité de mu
nitions de guerre, & le fit defeendre prezde 
l’endroiét où les Rocheliois auoient faiét la 
premiee palliiïade>&pretendoient faire la fé
conder. S’eftat embarqué dans vne barque de 
cinquante tonneaux, aiïïité de fix petits naui
res,fur leiquels il fit mettre de renfort trois c c s  

cinquâte foldats, le j.iour de Mars i<îiz. voyât 
que les Rocheliois venoient auec vingt naui
res de guerre, leur galere , & vingt nauires 
chargez de pierres , il fe niir au deuant d’eux à 
1 emboucheure du haure pour les a ttire r. -

Les Rocheliois voyant qu’il n’auoit que 
des petits vaiflèaux qui ne pouuoient auoir de 
canons qu’à l’equipolent de leur port, s’apro- 
cherent aileurément au combat des canonna- 
des, & meiines des mouiquetades, où il y eut 
des gens tuez départ & d’autre, S c ie  gouuer-
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ijail du vaifteau où eftoit M, de S. Luc futem-r 
porté fous fès pieds. Çe-fuc alors qu’il reco- 
g'neut qu’il eftoit temps de fe feruir de fon in- 
uerition de guerre,&qu’il dôna iîgnal à les ca
nonniers de tirer les canons & coulevrines 
dudit nauire.Flamant, lefquels firent vntel 
efchecfur les Rochelois,que nepouuansfou- 
ftenir le fracas, ils furent contraincts de le re
tirer auec perte de leurs gens, de bris de mafts. 
& vergues de leurs vaiftèaux, ipecialemcnt de 
leur galere qui fe retira la première, & laiftè- 
rent aller à fonds quelques vns de leurs naui- 
res confuièmcnt fans ordre, Sz hors du canal, 
qui n’en rcccut aucune incommodité: Ici quels 
vaiftèaux enfoncez M. de S. Luc donna ordre 
de faire retirer.

Depuis en attendantl’occafion que l’armee 
naualle du Roy feroir à flot pour y feruir la 
Majefté, il s’en alla en Poiétou au fecoursde 
M. le Comte de la Rochefoucault.

Cedilcours a rapporté dVne fuitte les ex
ploits de l’armee naualle des Rochellois con
tre celle du Roy iufques au mois de Mars de 
l ’an uizi.on verra cy-aprcs ceux qu’ils ont fait 
en diuers autres endroits : car'ils firent du
rant cefthyuer plufieurs entreprifes & cour- 
lès tant par mer que par terre,ou tout apporté 
dans la Rochelle eftôit iugé de bonne prifc. 
Et s’ils cmployoieht le fer d’vn cofté,del’au- 
trç ils faiipient imprimer plufieurs..dftc°urs 
pqfur faire croire à leurs partiiàns qu’ils a- 
UdjeHtiHfteflijet de refifter aux armes duRoy,
• Au/eptiefme Tome du Mercure fol. xzj. fs

ij4 DC.  X X I .
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voit î'Acluertiiîement àl’Aiïcmbléé de la Ro
chelle que fit Tilenus. Or ladite Aflèmblée iu- 
geantqu’il meritoit vne rciponfe,en donna 
U commiilîon à l’Aduocat de laMilletiere , 
IVn de leurs principaux Condeputez & 
lors leur Agenten Hollande, lequel y fit im
primer 6c publier ioubs le nom d vn des Dé
putez de l’Afleniblée de la Rochelle , Le D ïf -  

cours des h rayes raifons p o u r lefyu elles ceu x de la l(e~  

lig io n  de F ra n cepotw oien t e r  dénotent en b o n n ecen - 

fciencc refiß er p a r arm es à  U  perfecution ouverte que 

leu r fa t foi en tfese n re  m is d e le u r R elig io n  (y r  de l ’ E fla t.

Mais ce Difcours ellant imprimé comme vne 
autre féconde Déclara tion de laditeA fle m b lé c  
de la Rochelle, Tilenus y fit vne reiponie ou 
ample examen.

La Milletiere diftinguoit ion Diicours en 
trois parties : En la première il tafehoit de per- 
fuader que leTeul but de celle derniere guerre 
en France neftoiç que pour la totale extermi
nation de leur Religion. '

En la fécondé il s’eftorçoit de prouuer la Iu- 
itice des armes que rAflèmblee de la Rochelle 
auoit fai^l prendre à ceux qui approuuoient 
leur Aflèmblee.

Et eniatroifiefme,il rendoit laPaix defèipe- 
ree, fi Ion ne chaiïoit les Îefuifles entieremenr 
hors deFrace,&proppfoit vnCôcileNational. 
Pour preuue de la première partie,& que Ion
f A n  I A « . * . *   Z   f   H  1 *  • y  # f  1 * / '  •
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Du h'ure dtf 
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imprimé à 
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le, fur 1er 
▼rayes rai- 
ions pour 
lciqutiles 
ceux de la 
Religion 
pret. ref- 
pouuoient 
&deuaient 
refîfter par 
armes à cel
les du Roy.

vouloit exterminer leur Religiô,il produiioit 
les exploits que leRoy auoit faits en reprenant 
pliifieursdes villes qui leur aiioiét eilé baillées 
pour lèureté,tant fur la riuiere de Loire,qu’ez
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Prouincesde Xaintonge ,'Poiélou, &  Guyen
ne: Et pour demonilrer que celle guerre a- 
uoit efté de long temps deiîlgnee par vne gra
de conjuration , il rapportoit celle fuiuante 
Hiftoire extraiéle du z5. liure de THiftoire 
des Pays bas fai ¿le par Meteren Holandois.

O n aueit érigé vne Confrairie ou College de 
ceux qui fe nommoienc de l’Ordre de Noftrc Dame 
des Compaliions , ou des Sept douleurs , 8c ce en la 
ville de,Thonon.cn S'auoyc. Celte Confrairie fut éri
gée pour conuertir 1 es H eretiques, 8c fut confirmée par 
la Bulle qu’en donna IePape Clément V I I  I .à  Sain & 
Marc à Rome l'an i$9 9 . le 9 . de Septem bre Ceux dudit 
College tafeherent, auec la congrégation de la Propa
gation^4*114 fedè, d’obtenir des moyens pour accom
plir leur inftitution. Et à cefte fin ils enuoyerent de 
Rom e le fîcur&rocardus de Parme auditeur de la pro- 
pagationdéliafedéy parent du Cardinal Baronius, com
me leur Procureur ¿D epu té^uec  Commiflion en for- 
m edeuc datée à Rom e, enla maifon de Thonon le 2* 
Aouft 1601. & fous-lignée de neuf ou dix des princi
paux de la fufdue Confrairie,en prefence d’Aniedcc 
Miletus NotaireApoitoliquc)& feeilée auec cire rouge. 
5a charge eftoit d’aller vers u  H o r  o’Ea ? A G « s 
pourluy prefenccrle liure de l’rnftitution du fufditCol- 
lege - fondé pont conuertir lc'i Heretiques : afin de re 
quérir (a Majefté de les vouloir prendre en, sa h o - 
t  a c T 1 o n , auec leur College de T honon dédié à va 
fifa inftœ uure,& de receuoir deluytels priuileges 8c 
iinrnunitez qu’il leur voudroitodtroyer.Et puis défaire 
fous-figner ce Hure à tous Princes, Ducs , Marquis, Cô
te s , Barons & Gouuerneurs tantEçclefîaftiqucs que Sé
c u l ie r s ^  d’obtenir d’eux toute faueur à L'extirpa* 
txon des Heretiques. Cecy ayant efté fait, 8c ce Député 
enuoyé, iladuin: qu’il rencontra en chemin vn fien 
am y,quien  le congratulant leloiia fort de ce qu’il a- 
uoit efté enuoyé pour vne fi bonne 8c fain&e ceuure. 
Àuqûelil refpondtt familièrement qu’il cftoit enuoyé 
pour vne a llio n s a  h g l a n  x e , cruelle 8 c  dangereufe,
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!È|
?!



& de laquelle il craignoit qu’il n ’aduiendroit aucun 
bien à la Chreftiemé. Comme on eut té&  mauuais 
rapport de ces m o ts , & qu'il en euft efté accufë, il quit~ 
ta fa légation, & n’ofant pas retourner , il fut contraint 
par neceflïté de s’aller rendre prez du $ 1 h v jr. p 1 L**- 
d i g v i e r Bî  pourTaducrtir> & quant $c quant auili 
tousR oys, Princes , & Potentats de ccqui £c brafloit 
en ce College. Affauoir que le deflein eftoit pour Tac-« 
croiiTement&eftcndue delafoy Catholique ,&  par v a  
zeleChreftiendcconùertirles Hérétiques. Et ainfî a -  
mener tous les Princes & Potentats à s’obliger des ar- 
tir les obligatoires, & à faire comme vnc C roiiadc, V- 
nion, ou Ligue contre ceux de la Religion reformée, St 
ce fous le nom d’Herctiques. Et que tous ceux qui fc« 
roient de cefte Ligue ,feroient tenus d'employer tous 
leurs moyens à exterminer les Hérétiques. Q ue defià 
lapluipartdes Princes d’Italie auoi en t fous-fi gné. cefte 
Ligue ,auiïï ceux de F r a n c e , & les Ducs" de Sauoyc 
& de Lorraine. En Allemagne l ’Archiduc Ferdinand 
d’Auftriche en Styrie l ’auoit auffifous fignee, Le Duc 
de Bauiéres & l'Empereur la deuoient aufli fous-figner; 
E tceparl'chttem ifedu Comte Sigifmond de ia T o tre  
ÀmbafTadeur de l’Empereur àr Rorpe , qui en auo itla  
charge. LeDucde Scfla Ambaifadcur du Roy d’Eipa-
Î jnepour lors auoit accepté ladite Ligue de la part de 
on maiftre, auec tous les articles. Ils ne voulurent 

point donner le nom de Croifade à cefte Ligue , com 
bien qu’elle auoit efté fondée fur les snefmes fonde«

Miftoire de noftre temps, 157

mens. *
Ceux defquels ils fe feruoient pour aller defcouuri* 

les myfteres de cefte nouuelle Ligúe, auoient d'ample# 
inftruétionspourrem onftrer les moyens par lciquci# 
on pourroit exterminer les Heretiques de tout lcm on- 
de, K T N O T A M M E N T  I N  F X A N C  X.‘ Q u’OO CIÏI- 
plcycroit àccfiefin trois moyens. Premièrement de# 
miifion's dtcnuoy de certaines perfonnes , pour leseo  - 
uertir par certaines Prédications , par bonne vie, pa t 
reformations & fem b tables ceuurcs y ertueufes. Secon
dement par entreprifes des M a g i s t r a t s *» p** 
tifices & machinations politiques,de par iàinÛes trom 
póles. Ticrccment par Ic$ a a m * l a 5 c l a
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ke: Èt à ceñe fin on tafeheroit par l'ârtifîec desIfisViTÊr 
& autres de m ettre les Prouinces en diuifion,&  de ]fes 
feparerles vnes des autres. Le mcfmc feroit-on parniy 
trois perfonnages remarquables , le Duc de Bouillon, 
de la Trim oiiilic , & d e  L b j d i g  v i î m s . En outre 
qu’il eftoit pareillement ncceffairc d’vfer de la libcrali. 
réàicndro i& dcccux  quiferoientconuerris, pour par 
ce moyen attirer les au tres, en leur àiïignant des pi*, 
ces cnEfpagne, en Italie & ailleurs, où ils fcpourroiét 
retirer,5c y demeurer en ibuïilànt de grands priuiltgcs- 
C ^ ’ilfailloit àcefte fin auoir des maiions,des Colleges 
5c places fur lès frontières, pour par ce moyen attirer 
les principaux d’entr’eux , comme les M inières & gens 
de qualité & réputation, auiquels'on donneroit bon 
entretenem ent, comme onauoit fa iâ à  T honon,qüi 
par ce moyea au o it défia conuerty tout le quartier 
du lac Lemán , pour les enuoyer puis apres comme 
des liminaires pour aller conuertir les Hcretiques. 
Qu*il falloir àuffi, pour contraindre les autres par for* 
ccamafTer de Pargent, Pareillement qu'il falloirtafeher 
que l'Archiduc Albert peuft cñre aydé ez Pays bas dé 
cent mille duèats par mois que le Roy d’Elpagne luy af- 
iigneroit fu r  Mil a n , pour employer tant ez Pays-bas, 
qu’en Fr A Ncfi.

Us auoient défia beaucoup d'intelligence en Angle
terre, où ils auoient plus de cinquante IrsviTas habil
lez en hommes Séculiers,à celle fin deiuborner Je peu* 
pic. Au mois de Iuin iéoi.lesaflociezreceurentlettres 
delà qu'ils auoient defiàgagné plus de mille hom
mes propres aponerles arm es, qui tous faiioientfe» 
crcttcmenc profeífion de la Religion Catholique Ro
maine en leurs maifons, & qui à la première occafion 
feroient prefts d’expofeV leurs vies. Qu’ils n ’attend oient 
autre chofc que quelque changement par l a  m ort de la 
R oyne, ouparlaycnued'vne puiffante armée d'Ëfpa- 
gnc. Q ¿ a u m o isd e íu in d c ra n r ío i . Yn gentil hom
me Anglois nommé ThomasM orus, qui cil oit de la ra
ce de ceThoiâas M oras,eftantà Rome taichoitiournel- 

Ifement aucclc Pape, les Cardinaux & autres de machi
ner quelque chofc contre le Royaume d’Angleterre,
* d’çfinouuoix le Roy d’Eijpagnc a y faire la guerre*



Piiftotre Je nùjîre tèffïpf. I f *
<Vue k  dernière flotte , laquelle auoit efté cquippee 
contre Algier auoit ellé deftinec pour paffer le dcftrpift 
de Gibraltar, & d’aller ain/î vers Angleterre.

Le Pape auoit défia gaigné tantdeM iniftresdr pria* 
cipaux Chefs delà Religion reform ée, qu’il pouüofc 
caufer quelques troubles parmy eux à l’aduanrage de* 
Catholiques, & efperoit qu’en fin par vn Cxmcileilfe-*
xoit condamner ladite Religion par la bouche & adui# 
des Minières tnefmes de la Religion refoi mce. Et pat 
ce moyen tous les Roys&  Princes feraient perfuade* 
de.rcftablir partout la Religion Catholique.

£ t cnCefteannce i*oa. cefte Ligue «ftoit d’intention 
de tailler tant de befongne au Royaume d’Angleterre^ 
parle moyen de quelques puiflantes armées nauailes, 
queles Anglbisncpourroient pointaiGftetles Prouin- 
ces vnies. Que l’Archiduc feroit renforcé de dix m ille 
hommes contre fes rebelles Eftats. Le Duc de Sauoyè 
auec les P o ten tatsdIta lie , iro it affailiir auecles m oyes 
qu’on luyaifigneroicpar p ro p o rtio n , ceux de Ganavs 
& de B s k  N  a , fur lefquels il pretendoit- quelque ebofis 
en confideration du pays de Vaux Sc deLozâne* Le Duc 
de Lorraine fous prétexté de ion fils lé Cardinal en tre- 
prendroit la gucrrecontrc ceux de Stras-bourg > à eau« 
fc del'Eucfché, &xncttroir en auant quelques condi
tions lesquelles au dernier accord n’auoient point eftd 
accomplies.Le Pape luy donnerait à cefte fin cent m ille 
ducat$,& ce principalement pour empefeher que les té* 
formez ne fc peuflent aflcrabler & fc ioindfe. •

Ils auoientpaiTé vn an au dciTcin d’incorporer lesGri«* 
(ors, qui font gens qui demeurent ez montagnes d*I- 
talie, en au oient vne fort claire defeription, en la** 
quelle eftoiçnt reprefenrees routes les aduenues, Scies 
moyens d y entrer. Ils auoienc auffi vnc carte de G i~  
n i , en laquelle on royoit comment on deuoit af» 
faillir vne telle place, & ce qu*on penfoit m ettre en 
truute lhyucr paffé , fous prétexte du Iubiléq  u*on a-* 
üoitcrigéaT honon pvez deG eneuc, & par ce moyen* 
faire aiTcmblcr fans foupçon les gens dont ceux de la
Ligue auroient befoin.

Il yaubirauiG vn récit de l’Eftat & de la Religion, eix 
Allemagne^ comment on y pourvoit cftabiir derechef



la Religion C atho lique , auquel Hs nommoient plu.' 
(leurs Princes, defqucls ils auoient grande cfperance, 
en fom entant ladiuifion de la Religion parmy les Aile- 
m an s , & ce en yfant de libéralité parmy eux. Us auoice 
pareillement gagné beaucoup de Nobles en StyriejCa- 
xintic&  A utriche , & les auoientcom rainéts à abjurer 
la Religion réform ée, cbmnic entr'autres les Barons 
de Dona, d eT ay fc l, de C izindorfjles fleurs de Pcrne. 
fta in , de Branf-berç, & deDandelau. Au Palatinat ils 
auoient deflà gagné Iaipar Schoppio de Hambourg, 
Iofeph VVindcnJuftus Galuinus^ean VVoucre & au- 
très, quidem euroiçnt là pour cauier des troubles & fer
m er des diflehti on $ pour ce qu'on ny pouuoit rien en. 
treprendre par guerre ouuerte. v
GeBrocardusdcfcouurit ces entreprifes & autres,&lcs 

~ spaônftra cz Cours des Princes, à celle fin que cela peut 
feruir d'aduertiffement* N ous auons trouué bon d’en 
dire quelque chofe en ces m ém oires, pour ce que 

. nous en auôsveu& leuquelques efcrits,laiilansaurefîc 
à rh  chacun fon opinion libre touchant ce faiéh Com
bien que l'entreprife qu'on auoit encore ccfte année 
itfo i.furG encue endonnoitcuidcntc preuue : Et que 
depuis en Angleterre on defcouurit fcmblablc deileiu. 
Ledit Baronius fit auffi à cefte fin vn voyage par la 
Hollande en Angleterre pouraducrtirlaR oync; mais, 
félon que nous auons en tendu , cela fu t enopefehé par 
I’Ambafladcur dc France & autres iuftrumens,tcjlemct 
qu'il s’en alla. Le fuccez qu’en ont veu depuis les Gri- 
fon$,m onftrebien que Baronius feauoit beaucoup de 
choies, m aison le desfia de luy en plufieurs lieux, de 
forte qu'on ne le voulut point ouyr.Voylà Thiftoireque la Milletiere alleguoit pour rafcher à prouuer que la guerre quon Faifoit à prêtent à ceux de fa Religion tant en France qu’en Allemagne auoit efté dés long temps deflignee & foubs-fignee par tous les Princes Catholiques : Et que l’Archiduc Ferdinand, ¿prêtent Empereur s’eftoit plaineméc 

acquitté de fa promeife, & n auoit rien obmis

Ifio M.  DC.  X X L
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pour la deftruétion de la Religion Caluiniilç tn Allemagne. Que le Palacinar qui auoir cfté la butte du defleinen fouffroit principalement ia peine. Auffi que la maifon de Bauie- res n’auoit point ioué à la faulfc compagnie en ce deiTein cofriplotté de iî longue-main. Et mefmes que le Pape auoït pratiqué 8c gagné les Arminiéni pour troubler les EftatsdesPro- uinces Vnies, attaquant leur Religion parce qui eftoit en elle de plus importans, ïçaubir, laGrace de DieUjfubftituasen fa place le Franc Arbitre & le mérité d'e l’homme. Bref, que li guerre qui fe faiioiten la Valtoline ; les menaces que le Duc de Saüoye aubit fai'ébès fut Geneue ; & tous les maidé qui fe voyoient en la Chreftientéjpren'oiét leur iburce dé laFran- ce. 8c finalement yen oient fondire fur elle pat la rrahifon de ceux qui gouiiernoieiit l’Eftat.On reipondoit àlàMilctiere fur cefte Hi- ftoire de fa Confrairic ide l’Ordre de noftrc Dame de la Cdmpaflion du des fept dôuleurî fon déc en la ville de Thonon en Sauoye, rapportée parMetera en fbn hiftoire des Paysbas, ce qui fut iugé cotre lefieur dii PÎeiïîs Mornay à Fontainebleau fiirlVh'des paflàges parluy alléguez en fonliiire de rinftitucioh de l’Eu- 
chariftie, g * e  ledit J ïe ù r  d u  P l e f u  auott h c r i ï M c -  

m m t allégué C rin ïtu s, mais it̂ ue C rtn ttw  fc jt é ii  abufe.Auilî Tileriùs en foti Exàirieb, dit, Q tù te fr ih- 
npal fo n d e m e n t d u  Difcaurs. de Ia  M ille t ie r e g if  en ># 
contenu ¡ 1  rapporte <P"W certain S ro c À rd w  > p a ren tâ u  

C ardin alB arom ù s ,  d û ^ u e ii l  J f a u o i t  ftlUsde nouueltes 

n u i luy. j d  ah m il  f i k  cehis >/», dit-il, i l  i >ihtà P ïf iij ,  S. Tbriie. £

Refpoiifc 
de Tilcau$$j 
à THiftpire;! 
de Brocan  ̂
du*. , aile«; 
guée par J! 
Milictièrf*
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e fa n t  am en é de n u i $  a M o n fie u r le D u c de BotiiU 

Ion y luy j i t  le n a rré a  peu près f im b la b le  a celuy que U  

M iü e tie re a  e x tra ic l de l ’ hifîoire de M eteran. l e  finis 

p r c fin t > g r  eus charge de conférer auec lu y p lu s particn* 

lierem ent i d  conftgna entre mes m a in s toute cefie le* 

g e n d e  > efer n e  de la Jienn e* D e  P aris d  fu t co n d u ira  

H e id e lb e rg , g r  p lu s outre ; efeouté g r  exa m in e pardi* 

tiers Princes g r  Confhliers > au (quels i l  t e n d o n  (es co* 

q u ille s , félo n  q u d  les trouuoitplus ou.m oins crédules„ 
eftant d*vne m yfiere fi defcouunt par U cataftrophe de ce(f impo*
exccrable fteu r  » ̂ u el ayant "Voulu abufer a f i n  execrable turpi•  

v i t  s’enfuit tude d ’ l>n lenne g a rço n , g r  craignant de receuoirla pu* 

en Italie. nition de fa  Sodom ie > i l  d ifia ru t fu b item en t * g r  s*cn*

f u i t  en Ita lie. cefie occajion f i s  p r e d iiiio m  furent

deferiees en plujieu rs lieu x , com m e m archandtfe de con* 

trebande. L a M ille t ie r e fe p la in iid e c e q u iln a u o it  c* 

f iè  m ie u x  efcoutéy ne difan t m ot d u  dern ier a ile  de ce* 

f i e  comedie , lequel Vérifia le iu g em en t que dés lors en 

fir e n t  les plue prudents > a f i a t m r \  que ce B ro ca rd é e* 

f io it  Tw Em ijfa ire >fnbornépar les ennem is de U  Fran* 

cey e t  d e fis  a lh e ^ ,p o u r  ejm ouuoir quelque tronblepif 

M  de Bu- ^*5 * ^ uu ^ u ïld ifie r fo it  ça gr la . D é fia  le fin fie n t  de 

zenval , le ^ti^enual ^ /P m la ffid eu r de France en H o lla n d e, auoit 

ftift cher- f a i B f i n  pofiiblepour l y  fa ir e  prendre g r p e n d r e e a u *  

le1C f  i * OUr ^  ^ €S ^U oitfem ant contre lh o n n eu r du
pendre^ f €U le fe u f ie u r  de Bongars auoit f a i B  m efm e di*

ligence en A lle m a g n e  : F~Vn e t  P  antre re cognent pour 

Il ne'taf- 41*oirefiéau tan t a ficclio n n tlfa  la R eligion  ( prétendue 

choit qu’à r e fir . ) com m e U  M illetiere fe m o n tr e  enflam m e ( f  

rendre le en flam m an t a la  rébellion. V n e  des f in s  de ced impo-
ait de rendre le fe u  R o y fù jj> e il*  f u  

fes alliez iSîiïie^jProtcJliins. C o m m isio n  a u i ne lu y  efloit moins 

Protcftans. y t ï U  q u A g j r reable 3  eferognant to u jo u r s  quelque bon

l i t  M.  DC.  X X L

2



M tfloire de noftrc tem ps, J 63
p refèn t és l ie u x  o ù  i l  d e h t o it f is  happe lo u rd e s  , p r e n a n t  

■y» E u a n g ile  m a t e r ie l ,  p o u r  le p h a t it a fh c  q u ’i l  a n n o n » 
c o ït : h n t  lu m n p o u r  ¡a  n u e e .Àinfi celle hiftoire de laConfrairie deTho- aou raportée parMeterân>n'eftÎt qu’vn conte fabuleux, forgé par ce Brocardus; onfemoc- quoit de la belle inüention qu auoir eu ÎaMil- letiere, de falloir mife pour la pierre fondamentale de fon diicours, & fa:et crier parles Colporteurs de la Rochelle àlaf ortie duPrefi- che j comme choie tres-veritàble, afin que la populace fe iettaft yeux Fermez dans la rébellion. Tilenus lûy reprochoit dansïon Examen qu’il àuoitiüiuy le barreau eftant Aduo'- cat, mais que pour n’auoir allez delbix en ià relie i ou de facs en fori eftudç ; il s’eftoit meilé de la Théologie, pour voir s’il fer "oit plus dé bruit auée les loix diurnes, qu’il n’audit cucilly de fruiélde la prâctique des Loix humaines; Qu’il luy en auoir.pris comme à Ruifin, lequel, comme dîioit fainéfc Hierolme, eftoit/I fçauant ert là langue Grecque & Latine, que les Grecs le pfenoient po ur eilre Latin j 8c les Latins polir Grec: Aulïi que la Milletiere è- fioit fi bien verfé en la Théologiê  ôc en là lu- rifprudence ; que les. Théologiens le pren- droient pour Iuriiconiulte, 8c les Iurifconful- tes pour Théologien;. , v 
Autres diioient que laMilletiere eftoît en- cores plus inuénteur ei> Î’Hiftoire du tê ipsj que Brocardus, en voulant faire croire que la guerre qui eil-à preiènt entre la maifon d’Au- ftriehé j & là Palatine du Rhin, laquelle tout 

'■ . ■ i- il



lé monde fçauoit auoir efté cômencée par f E.' Icdcur Palatin pour auoir accepté la Couronne de Bohême fur l’Empereur Ferdinâd qui en 
eftoit légitimé Roy héréditaire, eftoit des con- iurations de ladite Confrairie de Thonon* âufli bien que la guerre des Grifons pour la Valtoline, laquelle ne fuit point aduenue, ny le fort de Fuentes n’cuft point efté bafty, files Vénitiens 5e les Grifons n’euflènt traiété entre eux vne nouucllc alliance,que l’Efpagnolpre- tendoit eftrefaicte au preitsdice de celle qu’il difoit atioir héréditaire à caufe de fa Duché de Milan auec les Grifons : ôc que les François ont creu auiïï auoir efté pratiquée au prem- dice de leurs alliances auec les Suiffès.Quant à ce qu’il difoir des Arminiens, Tile- nus qui eftoit de cefte feéte, luy maintenoit 

LaMilletic- qUe c’eftoit vne iiripofture maligne, de dire «
▼eritéTde tlue h’s Arminiens auoient efté gagnez par le 1 
l’hiftoirede Pàpe pour troubler la Religion en Holande, 
noftte ceps, puis que leur intention ne (lait point de faire condam- eft plus im - ner toute leur Religion, mais le hbcrttmfme qui attn• '

, bùotta Dieu la caufe dupéché, ty~ de U perdition dt
l homme : IthertmiCme qui eftoit le,chancre CT l* pefo 
dé toute Religion. Onfit aulfi imprimer des Con- fiderations fur les Canons 5c ferment du Synode d’Alez ez Seuenes tenu en Oétobre 
i6zo. touchant 1 approbation des Canons du Synodé deDordrecht enHolandc tenu par les Caluiniftes contré les Arminiens l'an 1618. & où il fe rccoghoiiToit par les difTentions 
8c différents qui eftoient entre ces deuxfeétes, que ce qùela’Milletierëaccuibit le Pape d’en cftre l’autheur ne pouuoit pas eftre. Voicy le

1^4 .A/. jD O. 2CJCI»



Hiftoîre de noftre temps. i(Lj
propre texte de cesCpiiiidei^.tionsaou pluftoit 
r  Abregé de 1 hiftoire de ce qui s’eft paiïe aux 
Synodes de Dordrecht & d'Alez contre les 
Arminiens, où Ton peut voir leurs plainétcs 
contre iesviolexices qu'ils difent leur auoir efté 
faides par les Caluiniftes.

L’Hiftoirc du Synode de D ordrecht ayant efte am 
plement déduite & publiée par dmers effcrks,nous n'en 
reptefenterons icy qu’vn perir cfchantilloii, touchant 
li  forme qui y a efté tenue : d’autant que le Synode 
d’Alcz eft entièrement fondé fur celuy de Dordrecht; 
de forte que la cpgnoiiïance de l*vn eiì: la démolition, 
de l’autre.

Chacun fçait que la d o ârin ç  de Geneue touchant la 
Prédestination , appellée par Caluin mefme , D ecret 
kùtubUt a CQufio.urs cité impronuée & contredite par 
quelques vns des Payeurs des Proui.iccm iies des Pays- 
bas, auffi bien que d’autres ailleurs ; mais en fin le plus 
grand nom bre, qui y eftoit venu de G eneue, & du Pa- 
latinat, conçeut efperancc, de pouuoir opprimer le pe * 
tir , Sc le deffein en eftant fo rm e, on pourfu iu itlatc- 
nuë-dVn Synode N ational, pour Pexecuter, fçaehant 
qucla viétoirene peut non plus manquer que le nom 
bre , quand on compte les voir, au lieu de les pefer. Ce 
nombre des M inières e/loic en outre fortifie par celujr 
du menu peuple,enflam m é par les prédications e n 
couragé par ic Prince d’O rengc auec toute fà milice, Sc 
ceux de fon party,lcqucl apres auoir priué deleurschar» 
ges &dignitez les anciens Sc legitimesMagiflrats,m>s çn 
leurs places ceux de fo n patcyscmprifoniie lesprincipaux 
defenicurs de ta liberté,il ne reftoit plus d’obftadepour 
obtenir Sc cclebrervn  Synode conforme àleurdefir&  
deffein. O n y appella des cftrangers, mais feulement 
ceux qu’on  içauoit eftre ennemis iurez des Arminiens, 
appeliez Rcmonftrans^ non pour iaider à chercher la 
mérité, mais pour authorifer la formalité. Ercom nicaa 
Côcile tenu a Coftftatinoplc,l’an 869.nul n’y fut admis, 
qui ne fuft recogncu pour ennemy formel de Photius,

qui n ’çuft auparauamfigné le  party d ’Ignace; aiufî
L nj
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fra in e  fa t &ul ne fut appelle à Dordrecht, qui ne fuiirecogneu 
admùenty pour zélateur delà PredeÎhnatio.n de Caluin *, de ibrt 
nodedeDor qu’au lieu qu’autresfois on alioit aux Synodes * auan 
drechtem ine que de dire fon aduis ; à Dordrecht il falloir auoir die 
fitfi clgnm  «>n aduis suant que d*y eftre admis, 
zélateur de O nfc d é ç o it  desThcolog’en^d’Anlnlt : c’eft pour-

Calvin» ¿iolanue. >ur ie mirercrusqu
inetuîle demande î les voilà exclus do nombre des con- 

-  . uvez àcefei^h* Les au:r.c> Drputcz dediuers îicûi^u
?  • ' lieu d’y.comparoift,re aucc fincere int£cion &  pleine li-

d*^Anbalt ^crté c°sçn° i^ rc 1e. fon<is des comrouerfes pour en
* n tt>U- *u£ cr * l’aduanrage de la feule vérité , &  ce par la feule

*€***$  #dé rc?^c ParoJe Dieu » y v*ncU*crK obligez &
deDordrecht ^r^ cz Par ĉUrs i^ftruitiQns -, à mai ivre nir feulement

* - -v ; ~ la dodlriné receuë, comme il appert par la harangue
n. Au D o reu r Hall » & la déclaration des autres Depu*

Aét.Syn. tez de la grande Bretagne, Item parles lettres qti’ex*
Dord.p.114 hiberent ceux de Geneue, efqueÎics les l^emonflrans, 

deuant qu’au oir efté. ouys , ny veus , font déclarez 
LetAtmi- broüt!lom\ Ut r on s , renouuelîans les anciennes b e te fie s du 
iens conda* .Airriens F* PeUÿens. ceux;du Palatinat, de
et, auant Heffen, de Bjerne, d’Embde les qualifient nouattnr̂  
aeftrêomjs* ttat/fres,pour monftrcr comme ils cftoient cfloignez de 

tout preiugé, de toute partialité \ & tous, remplis d’é
quité pour bien iuger-

, Qui eïl ce qui ignore, les animofitez de Bogcrman 
Les ennemsi pfc(t^cnt cn ce Synode, 8c tradù&eur du, liure deBc- 
esAtmtmes zc> touchant le fupplice des hérétiques , dont il pour- 

tfrètent leurs fujao jc \2 p ra tique  par vnc iâuglance préface, mife 
*&*• au frontifpice : Item de Hommius & Datnman feri- 

^  bes, du Synode, fans parler d,es AfTefleurs & Adiointts:
Onauoitfte* les. eferits dcfquels tefmoigncnt aflez le furieux zele 
mis aux Ar- de leurs efprits. Pardeuant tels luges ont efte citez 
miniens de les Arminien* ou Rem ontra ns , leiqucls au tien de 

denintt .iouyr de l’effeéfc des prp.meifts portées par les leu 
ia liberté de très de cita tion , qui leur oftroy oient, pleine liberté 
defèndreltiét de deffendre leur d o ftriu e , 8c d’impugner la con- 

tra ire , en la forte 8c maniéré qu’ils verroient bon é- 
ftte j Ce virent des rentrée forclos de toute cfpcrance

/
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¿e conférer; On leur dit ; que le Synode eft affcmblé* 
non pour d ifpu tcr, mais pour les interroger comme 
criminels; non pour conférer, mais pour iuger: on leur 
faift commandement de fubir ce iugetnent : defenfe de 
protefter à l’encontre,

£ux ne pouuansfe foubm ettre, ny prom ettre cefte 
obeyffinceaueqgleejny rccogrçoiftre leur partie pour 
iugeî ny reçeuoir de leurs ennemis capitaux, laloy de 
parler & de fe taire , l'ordre la forme pour deffen- 
dre leur caufe : les voilà ie tte z h o rs  de la Synago
gue, mis en arreft,&  gardez fieftroiftem ent l'clpa- 
ce de fix m ois, que ceux qui auoient leurs femmes Bc 
autres proches malades à l'extrémité, ne p.curent ia- 
mais obtenir permiflion de tçur rendre les derniers of- 
fices.Ceftoit de peur qu’ils n’appnflenr quelque chofe 
des procedures du Synode,fi on leur euft laiflé lem oye 
devoir quelques vns quifçauoientic myfterc d’iniqui- 
tc. Leurs eferits pour la deffenfe de leur caufe, dreflez 
en leur arreft , fans Hures & aides, qu’ils euffent bien 
defire, furent en partie fupprimez ; les autres leus dçc- 
xaminez en leur abfence; tous cfpluchez auparauanc par 
IcPrefidcnt Scfcs Adjoinfts 5 afin de n*en rappo rte ra  
l ’Aflcmblée que ce qu’ils trouuaient eftre à propos Sur 
quoy fut prononcé ce qu’on pouuoit attendre de gens, 
non Îçqlemcnt ennemis de Pieté & Iuftice, mais de tpu* 
te humanité.

On enuoyeen exil tous ceux qui auoient efté citez, 
pour çomparoiftre en vn Synode libre, qui trouuen t 
autant d’humanité & de charité parmy leurs anciens 
ennemis , qu’ils auoient efprouué de barbarie en tre les 
nouueaux Cyclopçs de leur patrie, lefquels pour faire 
mourir les bannis a petit feu & de m ite rage de faim , 
commandent à leurs foldats fur la frontière , de fouille* 
& deftrouffer tous ceux qui leur porteront quelque 
commodité pour fè fuftenter en leur e x il} & quand ils 
attrapent quelque Pafteur, rentré fecrettemenc dans Iç 
pays pour .eonfoler les defolez troupeaux, fùiuant fà 
vocation, ils le confinent dans les priions ou l’on faift 
trauaillerles màuuais garnem ents, pour fymbolifcr qn- 
<dr en ccla^auec les Payens pcrfccuteuri,qui eriuoyoiet

L hij .
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Chreftiens aux carrières, les accouplant auec les mal-» 

L e  R e y  tres* fai&curs.
Chrtfftcude- Eft à noter que cefte grande & extraordinaire Aflem- 
*eudauxMs- bleé de Dordrecht 5 pour eftie plus conforme à l'un a* 
mfires de ¿a ge de ce D ieu, que Càluindit toutr double perfounâ ê  
JRtÎtg'pt. r*f> supit double bu t; monftrant l’vn, & cachant l’autre. 
d4 í*n Rey- On faifoit parade de repurger l'Eglifc d’berefie $ mais 
unae de fe fous ce pretexte on formott vn nouuel Efb t,apresa- 
treuuer au uoir ofté a la  patríeles deiFenfeurs de fa liberté, & à 
Synode de quelques vns des deffenfeurs la v ie , aux autres les biens 
Fpôrdretbt* & leur propre liberté : à tous leurs charges & dignitez. 
Quant a ce Et pour mieux cimenter 6c authorifer le to u t , on y 

el'amtheut auoit appellé & meilé les Députez de tous les difei- 
epi Conf$- pies de Caluin, qui pouuoient enceres forger &for- 

detaàomdst mer vne ligue plus generale à diuerfes fins C’eñ pour- 
‘o le Roy quoy le Roy Tres-Chiefficrrfut trcs-bicn.confcilié, de 
tfíenton' faire inhibition & deffeníe aux Miniftres fes fubjcds 
Uè de fa ire de s’y tro u u er, dont le fleur du Moulin qui s’efloic 

'nfytbittonpromis vu honneur fingulier en ceñe AÍTefpblee, fut 
tjfnsfe'atnf tellement ttoublé qu’il encuida perdre lefens, 11 fai- 
‘ niflres lut donc tenter vne autre voye, ouurir vneautremu- 
¿luimftes raille, pour faire entrer en Trance ccfte fatale machi- 
**Ueràj>er- né des Canons de D ordrecht, ce nouueau Cheual de 
*rechr t Ces T roye, duquel, puis que les premiers Architcdcs e- 
tjfenfes fis* ftoicnr venus de Geneue, apres que ceux de Dordrecht 
ent fósiles cri curent fa id  le Palladium de leur EgHfe, leur princi- 
merrelaüues palpatron & Dieututelaire , il n’eftoit pas raifonnable 
n àteffant que ceux qui auoient fabriqué ceft ido le , le laiflàflent 
Editât H* fans lu y ‘faire offrande.

C’cft pourquoy.Turretin p rofe fleur de Gen eue.
~u* lèi Ait~ uoyé au Synode d’ÀIez, requift l'approbation des Ga- 
tftrt}Çid*t- nons de D ordrecht, eh laquelle celie du liurc dt̂  du 
t f e t e e V r i ' Moulin in titu lé, t a t e m e  ^ y irm in ta m lm t, eftoie fcn-

e n e n  rece- cìofe,qui pour ceft cfFed feconde Turrctin  pour mettie
troient n u - àcouuert fon f ru id , aflailly & diffamé des deux coftc2t 

ms e ftta n - pour diuerfes raifons, & eftant efleu Prefident au Sy- 
rs en leur* node, il pourfuit& obtient l'approbation de l’vn, pouf 
inodesxauft guarentir l’autre.
**’ *a x  ne fe trou aeroten t ù\troient a u x  Synodes effran ger*.
T u rreti»  Profejfeur d e  G en eu e apporte les Canons de D o rd reth ta u  Synode 
<¿l*K>pe u r en requ erir C approbation. Cecy a  e fte  fu if t  contre le s  d e jfe n f i  

^ r a n g e r s  au x S  ru ades d e France**rtceu osr



Pcrfanne ne fc trounant à Aies , qui euft, ou la fuffi^ 
fancc j ou le courage pour contredire ; l’approbation 
p a ie , le ferment fc dreilc, l’arreft eft prononcé; por
tant excluiion de toute charge Eccleftaftiquc & feho- 
laftiquc ito u s  ceux qui refuieront de faire ce ferment' 
gui imprpuuerpnc en rour , ou en partie la do&rine 
contenue ez Canons; la p roportion  de Turretin col- 
laudée, déclarée iufte & neceflaire, non feulement pour 
la paix del’Eglife, mais aufli poureftreindre de plus en 
plus l’vnioaucc les Egîifes reformées hors du Royau
me.Notez,que ce fut au mefmc temps que le Caiuinifme 
fembloit triompher en Bohême,&plufîeurs lieux d’Al
lemagne , furquoy on m inutoit vne ligue ballante,non 
feulement pour ruiner le petit troupeau des A rmmiens 
ou Remonftrans: mais aulîi vne partie de ce gtad corps 
de l'Ègiifc(Catholiqae)Romaine Or noftre deflein n’e- 
liant d’approfondir icy plus auam ces ni y I té r é s a in s  
feulement de rem onltrer a ceux qui on t fait ce fer
ment la faute, qu’en cela ils ont commife, & d’aduer- 
tir ceux defquels pn l ’exigera cy-apres, de s’engar
der foigneufement : il fuffira de jnonftrer aux_vns3c 
aq tau ttc s , que ce ferment eft plein, 1. de v an ité ,i . de 
Çaulfcté, & de calomnie, 3. d'impieté, 4. d’indiferetion, 
de prefomption , êc de témérité , & qu’au lieu d e -  
lire exigé ou preifé parles Pafteurs, il doit cilre detefté 
par tous Chrefticns.

La vanité fe demonilre , en m onftrant qu’il eft fuper- 
fJu,noiinecelIàirc,que le nom  de Dieu y eft pris en vainY 
quand mefmc la doélrine des Canons feroit aùfli vraye 
qu’elle eft fa ulfe. Car quelle neceilitc de s’obliger par 
ferment à maintenir iufqu’au dernier foufpir de fa vie, 
vn formulaire de doélrine compofé par perfonnes , qui 
ncfont> nyProphctes , ny Apoftrcs?

Le nom de Dieu eft aufti ibuuent en la bouche des hy
pocrites , qu’en celle des fidelles : mais quoy ? chacun 
n ’eft-il pas naturellement obligé a maintenir la vérité, 
afe garder delcgercté,à nefe laiftcr em porter a tout 
vent de d o ârinc  fans faire vn tel ferment; comme qui 
youdroit exiger de toutes les femmes Bc filles de garder 
çhafteté.

Pour prouuer la ncceificé du ferment d’Alcs on ne
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pcutallcguer aucun commandement de quelque fupc- 
rieur qui la leur ait impoféc : il faudroit que cefte fupc- 
riorité ôupuiÎTanccfufl: Politique ou Ecclefïaftique: de 
Politique il n’y en a point d'autre en ce Royaume que 
la Royale* ny le Roy, ny aucun de Tes Officiers né leur 
a Faiét ce commandement : on impoie ccfte neccfÎité 
d ’Ecclcfiaftique, ils n ‘en rccognoiffcnt point d’autre 
qué la leur propre , quand ils fontaffemblez en Synode 
National. C ’eft donc du mouuement de leur propre 
volonté, denuUe authorirç fupericur.e, qu extérieure 
que procédé ce ferment 5 voire il n'a nul autre foudç- 
m ent que l’intereft particulier de du Moulin , fouftenu 
par ceux de fa brigue. Mais ce dir-on t il falloir obuicr à 
î ’Arminianifme, de peur qu’il ne fe gliflaft en France. 
Si le ferment en cil le vray preferuatif, il faudra croire 
que dorefnanant PhereÎie fe chaffera par iurements. 
La vraye propriété, & vnique cffeél de ce ferment, c’eft 
dé rendre hypocrites &atheiftes ceux qui de peur de 
perdre leurs charges & oeufions, iurent aucc la langue, 
fignent auec la main Je  contraire de ce qu’ils fentem au 

- cœur. Par ce que deffus appert que ce ferment effvain, 
qu’il profane le nom de Dieu,quand mefmeladoélrinc 
des Canons icroitaufli propre à conuaincre l’erreur & 
la vanité» qu’elle eit hardie à condamner la vérité.

L ïfa u jfe re  la  calom nie des Miniftres qui eftoieruà 
Lafaul- Alez ? paroifl en ce qu’ils difènt ; que les Arminiens ou 
& ca- RemonÎtrans h n td eÿfcn ireC efieü to n  de D ieu  de U volonti 

Qlc* de Î  hom m e: ff* 'ils  ettiennent £5? an éan ti(fen tlagrâce de Duu,
q n  il$ r* m tin tn tle P d * t$ * n tfm e . Les Arminiens croyent 
& enfeignent tout le contraire, à feauoir, Que? efleâhn  
d ép en d  ée D ieu > non d e l'h o m m e , ilsdifent, Q$'d fau t et* 
tr ib u e ra  la  grâce de D ieu  le  com m encem ent » le  m ilieu  » £$) 
la  f in  de to u tb ien : que m efm e i'hom m e recen tre  (ou* lagrati 
f  reten a n te fu im e d e  la . coopérante, ne p e u t en  façon  
€on qu e,n y p enfer, ny vo u lo ir, ny fa ire  le  b ie n , ny refifiet 4 
au cu n em a u u a ifeten ta tio n . Ce font les paroles formelles 
qutfe lifent en la Déclaration dÀrminius pag. fj. C’eft 
le  Manieheifinc qu’il repouife iins ramener vn feul 
poinét du Pelagîanifmc. Il ne renuerle non plus la cer* 
titudede ialut, mais il bannit la fccurité charnelle & 
l ’Epicurciimc. Bref les Arminiens font 5c feront tou*



Cours prçfts à m onftrer& vérifier quatre chofes. 1
i. Q ¿ c n  ces controucrfes leur doftrineeft entière- L e s ^ u a tre  ¡ 

ment conforme à celle des Peres qui ont efcric deuant fr im a s  qu p  ¡ 
la naiflanee de Pelagius. le t  Armintes *

z, Qn*ils ne fauftiennenc auafnnpoinét de ceurque coffrent d e  • 
les Conciles ont condamné en Pelagius. ntertftcr pour t

3. Q ^cles principaux ennemis de Pclagius, comme moftretqu tl$ | 
S.A uguitin ,S Hierofme & autres en leurs eferits con- n e fon t p u n i * 
tre les Pciag. n’ impuçnent aucun poinét ,fouftenupar P e ia fte sy t e -  j
Ârmixîius ou íes difciplcs. mf  }es j

4  Q i 5 les Synodiftes de D ordrecht & d/Ales im* n$n$ües lent j 
pugnent appertement plufîeurs poin&s, foudenus tant i”*p*tW* 
par les Conciles, comme par les Peres à rencontre des 
Pelágicos.

L'impieté de l’vn& de l’autre Synode fe vérifie en ^  D’ita- 
ce que Pvnny l’autre ne reietee directement lesabomi- 
nables maxinies & propofitions dont les Caluiniftes 
font farcis, & à caufe defquels les Arminiens auoient , ^
tou fi ours requis  ̂ rcutfion 3c reformación , afta uo ir ,
O ue O tén a creé is  p lu p a r t  d u g en reh u m a in  p o u rle  d a m n er. P r °p ofitio n t 
Q u e le  decret de D 'eu im p o fe  n ecejlsté in eu ita h le  a u x  hom m es abom in ables  
p rem ièrem en t de pécher {ÿ dem eu rer im p én iten ts : ÇfJ p u is  atâ d ife  des < 
apres de p é r ir  étern ellem en t,Q u e U $ p lu s  gran des m efcbance- ^ irn u m en s^  
te^ procèdent a * fit  ht en de ce decret com m et* fo y  , U  répété- co tenues das \

i    :   n.:  _j*/_____- _    /• ; ._ />* I**â*»+ J« i:
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C** a ht fo in  d u  péché pour m a m fe fie rfa  glotre. £f
fh o m m e aujZsnepauuoit p a ru e n jr a f*  fé lic it é  fa n s le  péché* 

Q ue O teu io u e do u ble perfonnage, f a t  fa n  t  fem btan t d e  
vo u lo ir d tfl/c r le  [a lu td e  c e u x  q n  i l  y  ennuie p a r la  p red i*
cation d e  i*E u a n g ile, encore q u  ille s  a it  p t  e  d e flin e ^ à  p erd i*  
tio n in eu ïta b le. >

Q u el*im pie té  n e  f l  p a s caufe d e  la  réprobation  deChomm e^ 
m ats q u e  le  decret d e  O te u e fi cau fe d e  f  im p iété «

Telles 8c femblables impietez font en partie diftï- 
xnulees& defguifeesés canons de D ordrecht, en par
tie approiiuécs par leiîlence,en partie remiies en la l i 
berté d*va chacun.
Cepen dant on feait qu’il y a eu autant de bruiA 8c de 

tumulte a Alez qu’à Dordrecht, fur ce que les vas fou^

i n
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ftenoient l’opinion de Beze, & de Çom arusqui eft,qus 
Dieu a predeftinéThomme à perdition , deuant que de 
le confidcrer comme pécheur : vqire douane qu’auoir 
arrefté de le vouloir créer: les autres defendoient celle 
deSibrandus & de Paraeus qui en fin a gaigné le deflus ; 
maintient que Dieu faifant ion decret , a coniiderc 
l’homme coulpable du premier péché d’Adam.Bezc dit 
que ceux-cy defpouillcnt Dieu de fa fagefte % en difant 
qu'il a confideré les moyens premier que îa fin : Ceux- 
cy d ifen t, que Beze dcfpouillè Dieu de fa Iu ftice ju y  
faifant dccrcter la peine pour ceux qu’il a confideré 
horsdccouîpe. Qin blairaera d’orefnauant les Armi
niens , s’ils refufent de rceognoiftrc ce Dieu, qui félon 
1 opinion Üe quelques-vos entre leurs aduerfaireSjn’cft 
point fage,& félon l’opinion des autres n’cfr p o in tiu - 
fte.M ais iifuffitdeconuaincrelcs iureurs d’Alcs d’im* 
pieté parleur propre doctrine , laquelle cy-deuantim - 
prim oiteefte marque à tous ceux qui feprepofentautre 
regledefoy que la pure parole de Dieu,

4, Reftc à faire voir C tndifcrtt ton, 1«ptefemptton te-
mettü de ce ferment, le formulaire duquel eft précis & 
abfolu fans aucune exception-, lim itation,ou condition 
de s’en re tr a c e r , quand on fera mieux informe. Ce
pendant quiconque a quelque cognoiffance de l'infir
mité humaine en general, & de la fienne en particulier; 
ne peut ignorer qu’il eft arriuc vne infinité de fois, con- 
fequemment qu’il peut encore arxiuer/qù’vne opinion 
qui a cfté tenue pour bonne, vraye, & falutairc en vn 
temps j s’efttrouuee mauuaife , fauflc& pernicieufe en 
vn autre; & qu’on feroit très marry d*auoiriuré& p r o 
mis de la vouloir défendre miques au dernier Îouipir de 
fa vic,&  des’cftre mis en danger, ou de deuenir pariu-* 
r.e,ou de demeurer efclaue du m enfonge,apres s’ettre 
bouché la veué à la vérité par vn ferm ent fo lie  témé
raire. II y a donc grande indifcrction en celuy qui ne 
confiderepas cequicftarriuéfifouucnt; & non moins 
de témérité & prefomption , s’il penfe que ce qui eft 
fifouucntarriué,n*arriuera iamais plus.lcy Meilleurs 
d ’Alcs fe vanteront d’eftrepleinement perfuadez , que 
Iadoârinedcs Canom.dc D ordrecht eft indubitable
ment rra y e , & diuinc, & dont on ne p ouriaiamais fe



âefpanir fans s’cfgarcr, ny faillir, à les iurcr. A cela iè
icfpons qu’ils peuuent bien d ire ,q u e  maintenant ils 
tiennentceftedo& rine pour telle en leur cbnfcience: 
mais ils ne peuuent affirmer qu clic foie telle eh foy. Ce- 
luy qui affirme cecy, doit auoir pour p reuue, ou l’Efcri- 
tarciàinébe, ou vnc reuelation extraordinaire. E n lE f- 
eriturc ne fe trouuera pas vn feui paffage, qui porte, Coit 
en termes erprez, foit par confequence necc¿Taire, ̂ 0# 
Us€*>mn$dc Dordrecht (ont vt 4j s dtusns. Q ue fi cefte
propofition , ou mcftnc les Canons s y trouuoicnc en 
l’vne ou en Taiitrcmaniéré, il 11’cuft efte nul befoin de 
les forger à fi grads frai$:il euft fuffi d’indiquer êc cotter 
Amplement les textes où  ils font Et quand mefmes ori 
y trouueroit des termes on phrafes equipolente$'( ou
tre cequ’il refteroit de là  difficulté à bien iuger celte 
cquipolîènçc ; ) fi eft eequ'en tout cas il y auroitplus 
defeureté, plusd'honncftctc, d’humilité êc reucreiicé 
Chreilienne à s’obliger plufioft parce fe rm e n t, aux 
propres paroles du SainélÊÎprit, qu’à celles des Peres 
de Dordrecht qu’ils prétendent d’y equipolcr. Q ue 
s’ils fc fondent fur quelque reuelation extraordinaire, 
hors l’Efcriture; c’eft à eux àm onltrcr que telle reuela
tion cft diuine : auquel cas, ils m ohftreront plus faci
lement qu’ils-font Scheucntfcldicns & Enthcufiaftcs 
que Chrcfticns reformez. Ceux cy feauent, que puis 
qu’en ce monde nous ne cognoi fions qu’en partie, a o -  
fire deuoir eft de tou Cours profiter Sc auanccr en co - 
gnoiflance, Vn Phiiofophe Payeh auoic bien ce fentimec 
& m ouuem entjdiiànt,Qu’il vxcllifToit en apprenattou- 
fiours Icem3quâdincfmcs il auroitdefia vn pied dâsle 
fepulchre^encorc voudroit il apprendre quelque choie; 
Au lieu que ceux d’Alezp>roteftent & lurent de ne vou- 
loiriamais plus rien apprendre en ladoétrinede  falur, 
comme fi toute la plénitude des grâces fpiricuclles,tous 
les threfors de fcieace, &fapience diuine eftoient en
clos & contenus dans celle no.uueüc arche des Capons 
de Dordrecht. Cependant ils ne trppucnc rien fi m au; 
uais en i’Eglifc(Catholique) Rom aine, que ce priüilegè 
qu’elle s’attribue denc pouuoir errer : E tne voÿcnt pas 
qu’ils font eux-mefmes auec moins de grâce & plus 
d’infalcnce, la mcfme chofe qu’ils blafment tant ez au-

f-iiftoireâe ttojlretempî, 17$
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très. Car ce ferment prefupofe manifeftement que PE« 
glifc reprefencce par le Synode de Dordrecht n ’a peu 
crier en faifaht ces Canbns:ny celle qui en volume plus 
racourcyi a cité reprefentée a A ies, en les iurant Sc fai« 
fantiurer» Ils répliqueront poffiblc 3 qucl'vne ny Pau* 
tre Affcmblée n’eftoitcompofee que d’Eïlcus, defquels 
la.fedu&ion eft impoflible.

Alaisprefuppoiôns qüfe les deux Synodes n’ont cité 
compofez que cPEfleus, triez fur le volet : leur propre 
do& iihcneditellcpas »que les Efleus font fubje&s à 
tom ber en tous les pechez, excepté ccluy qui eft con
tre le iainft Efprit ? qu’ils peuutnt commettre toutes les 
teuures de là chair que PApoftre raconte,Gai.jvv. lÿ.zo 
auquel catalogue les hcrcucs fètrouuenfcauflï bien que 
les pâillardifcs & autres pechez. Ceux qui en PEglife 
dcCorinthe fentoieht mal de laRiifurre&ibn *en celle 
des Gala tes, de la IuÛihcatioh, èftoitht ils tous réprou
vez? Pourquoy donc S. Paulfc pcnbit-il t in t  à guérir 
des incurables , & qui par le decret de Dieu éitoienc
{ïredefiinézà nepouubirm ieux croire leion laT h èo . 
ogiedeGencue? Que s’il y auoit des Efleus éntré'eux^ 

qui alors renbient pourvrayedoélrine ces poinéls de* 
ftruétifs dufondeinént ; c’euft cité vne belle chôfe de 
leur faire faire vn ferment fèmblable à celuy d ’Alez pour 
les obligera maintenir ccs erreurs iufqucs au dernier 
fbufpir de leur vie : fi chacune de toutes Ici feftës > qui 
font éntre les Chrcfiiens faifoient ce ferment , Ptiife 
pour perfeuérer dansPA m ahifm e, l’autre dansPÀna- 
baptifme ; ne fer bit ce pas fermer la porte a tourecofc* 
rence , cômunication, & inftru&ion au faiét de la Reli
gion ? Par ce que hùl hy voudroit prefter l’o reille , qué 
ccluy qui fer oit defià i efoîu de fe parjurer.

Si oh réplique* que ceux du Synode d’Alex font afled- 
rez , que nul vray ndele ne pourra iatnais eftre deftour«} 
né deccfte creance :&  que le danger du parjure n’cft 
non plus à craindre que la feduétion des Efleus. Outre 
ce qui à defià eflérelpoisdü à ceftt objeétioii, i’adioufte 
icy, que cela mahiFefte & dfcfcôuürc encore d’au a mage 
la folie & témérité de ce fcrinënt^ àuec la profanation 
du Nom  de Dieu, qui n’ëft iamàis fins irhpicté. Car à 
quel propos de ijurçr aucc d’impfcctàtion, vne chofc
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cu’ôn fçait ne pouuoir iamais arriucr ? Q ue ne iurent 
ils auifi qu’ils demeureront homines iufques au dernier 
foufpir de leur vie, & que iamais ils ne deuiendront 
cheuaux ou mulets.

Entre toutes les fleurs que nous àuons cueillies ,*& 
ÎsiSt fenrir du iardin de ce Synode, à feauoir, La mantté% 
U ftnlfetéêla calomnie , l'impiété ,l'wdtfera ton >0 la terne-  
rué : on y fetitla puanteur dWne arrogance infuporta- 
bîc, feauoir eft, Q ue Dieu ne pourra iamais donner lu 
mière plus g rande, nyfufciter Do&curs plus feauans 
pour mieux inftruire IcsChrefliens qu’o n t eilé les iu -  
reurs d’Alcs, ii ce ncitqu'ils ayment mieux aduoucr, 
qu’ils font rtfolus de ne iamais defmOrdre , & d p p p o - 
fer toufiours à toute conuiftion & iriftruélion ,1a m u
raille d’airain de leur opiniaftreté auec le bouclier de 
leurs ferments & anathèmes : comme fi Dieu leur au o it 
rcueléparl’orâcle à'Vnm, îtThumtm, qu’aucc les C a
nons de Dordrecht, il a commis à eux fèüls, & confighé 
entre leurs mains le depofi de fi vérité /q u ’illeu r en a 
adiugé la pofleffion en titre de bail perpétuel. N e relie 
plus qu’à faire faire ferment à Dieu m elm e, de he trans
ferer iamais fon chandelier ailleurs^ y de loîier (à vigne 
à d’autrhs vignerons qui luy rendent les fruiéts en leurs 
faifens:ny de m ettre Dordrecht Aies en tel citât 
que Scilo, ' 1 .

Outre tout ce que defius, il y a encores d’autres fera* 
pules fort propres pour inquiéter cy apres les Eglifcs 
( prêt ref. ) de Francefur ccfaiét. On dem andera fi la 

do&iine des Canons de D ordrecht eft contenue! en leur 
Cathcchifrne & confeflîonde fo y , ou non ; fi elle y eft > 
quel befoin auoit pn de ces Canons v a quel propos cet 
article d’Ales ? Et pourquoy hirer,plufloft les nouueaux 
Canonique Fahcienne confr filon? Si .elle n'y cil p a s , 
Yoicy donc vjae houuellc dcéliinè., nouueliemcnt in - 
troduiéle rfur quoy on demandera derechef, de quelle 
authorité on à fai & celle nopueauté ? Et fi la liberté 
ptim ifepat 1 Ediét du R oypour l^exercice de la R eli
gion, comprifc en l ’ancienne confcffion>Îc peut cften- 

{Îa^ UCS a ^,*fe articles nouuéaux, non compris 
en cefle confcilion, & incogneus à toute rEgJife, qui a 
5ité depuis le tchips des Apoftrcs: ce que les Arminiens
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©uRémonftransfont prcfts à prouucr. Dauantageleîé 
Miniftrcs aiTemblez à Alex y eftoient en qualité de De* 
putez de leurs Eglifes; Les Députants auoient ils don
né charge à leurs Députez de dreffer ce ferm ent, de le 
Faire les premiers , Se de l’exiger des autres? Les aéfccs ne 
parlent 'que de la propbfition de Tutrctin,& de la pour- 
fuit te de du Moulin, & ne difent m ot de cefte commif- 
Îion des Eglifcs. Audi fcroit-ce vne trille marque de 
refoxmation d’abandonner ainfi fa confcicnce, de pro« 
ftitùerfà creance & Religion à la licence & difcrctiori 
¿ ’autruyi de permettre à des perfonnes paffionnecs& 
interreffbes d’ordonner Stdecretter ce qu’il leur plaira 
eh matière de telle impoitaéce , ¡en s’obligeant à l’ad- 
vieÜcf & fouflenir.A grand to i t ,& de mauuaife grâce fc 
hioquer&it on de ccui qui fc repofent fur la foy de leur 
Curé. Ces Reformez ne viuroient plbs de leur foy, ils 
viurpient delà foy de leurs Députez Q ue fi ceui-cy 
àuoiehtcelle charge,îëtdu t auoit donc dèfiàellearre- 
fté & conclu, Scia chofedéfiaiugee aux Synodes Pjo* 
iiïnciaùXjles Canons approuucz & canonifèz deuant 
que de venir a Aies au Synode N aticnnal,ou  pàrcon* 
fcquenqon a ordonné çn vain, qu’ils foieht leiisauxSj- 
nodes Prouinciaux,fi cen’eft qu’en toutes les affaires 
tant Eèclcfîaftiqùes que politiques, ces jgehs fe plaifem 
aux Cercles ; des Synodes Prouinçiaûxils enuoyent au 
N a tio n a l, & du National ils rénuoyent aux Prouin- 
ciaux,quieftvnm ottuem ent propre à faire tourner là 
tcfle,& abouluerfer laceruellc àquclques-yns..

Tobm ets infinies pârticuliaritez de l’vn & de.l’autre 
Synode dignes d’eflire notées , mon deftein n’eftant pas 
d’en faire icy l hiftoirc entière ;aihs feulement de re- 
iiciTIer IatonÎciencc de ceux qui on tfaift ce ferment à 
la legerc, afin que s’il leur ÿ reflç quelque femiment, 
de penfer à bon efeient à ce qu’ils ont faiét: & d’aducr- 
tir les autres de ce qu’ils ont a faire,; quand on Y exige
ra d’eux qu’ils rnefoient fi prompts à mefprifer la liber
té que noftre Seigneur leur a acquife, pour fc rendre 
e/claues volontaires & perpétuels du menÎongé.Voila ce que Tilenus reipondoitaùxpreu- ùes q u e  la Milletierc produifoit pour iuftificr ‘ ia
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la première partie defon Diicours, ou il vou
loir faire croire que la guerre qui fefaifoiç en 
France contre ceux de la Religion prêt. i'ef. 
au oie efte dés long temps deflignée pour ex
terminer leur Religion.

Quant à la fécondé partie dudit Difcours,la 
Milletiere reipondoit premièrement à l’exem
ple de l’Ediét de Cirus, allégué par Tilenus en 
•fon AduertilTement : &  puis il deduifoit les 
raifons pour iuitifier la prifé d’armes de l’Af- 
Semblée de la Rochelle. Sur l’exemple de l’E- 
’ài&  de Girus, voicy ce qu’il en difoit.

M h l ï t i ï r ï ...............■T .A
'Puis que nous fonlmes fur ceñe hiftoire, enc'oreque 

'nôftrc condition, e n la  relation du Roy aucènous qui 
fomnacs fes naturels iu b icâs ,ïie  (oit en rien fcmblablfc 
£  celle des Juifs au regard des Roys de Babytone, donc 
ils eftoîent captifs & efclaues^ toutesfois les caufcset 
pretextes de h  perfecution dp P£glifcfcd alors, & de cel* 
îe que nous fouffronsautourd’huy^ayans plusieurs con* 
formitez entre clics tres-rctaarquab!e$, il ne fera point 
to r s  de propos pour noftre inftificatton contre lesac* 
cuÎàtionsde nos ennemis, & pour noilreconfolaiion> 
que nous en rep refendons iey les circo8&ances, & en 
faífions laeomparaifon. Le peuple de Dieu eut lorsvn 
Edi& fauorable du Roy Cirus, comme l’Egüfc ^reten
due rtfirmre j en France en ces temps en a obtenu 
yn du feu Roy$ mais à peine Peufmes nous obtenu que 
incontinent nos ennemis curent des Conseillers à ga
ges, pour s’c tlayerile  renuerfer par toutes fortes de 
moyens s'il cuit cfté poffiblc. Tefm oin les modifica
tions &reftrift:ons que les Confeilicrs y ont apporté, 
& la négligence malicieufe de ceux à qui Inexécution en 
eftoit enjointe: ne plus ne moins, qu’a lors les Confiril- 
Jers partifans des ennemis des ïn if s , trauatUoient à dc- 
llruire l’fidiñ qui leur auoit efté accordé.Mais aulfi toïl 
que Cyrus fut m o rt, roilà les ennemis de TEgli Te d’a
lors qui commencent à la caloaiet/Àinfiauons nouvel-’ 
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pcrimcnté qu’incontinent apres la mort du feu R o y , on 
s ’eft attaché à nous paraccufàtions & calomnie* : nous 
n ’auonseu aucune Âfleinblie & n’auos recherche l*en- 
treden de L’ ir.diA par les voyes qui nous en ont efté per- 
miíes parlefeu  Roy , qu’on n’aye cric contre nous, fa* 
â io n , & rébellion, ht les prefehes de tous les Iefuiftcs 
ik Moines n’ ont eu autre argument quede crier contre 
noftrecftablifíem enr, contre i*Edi¿tT contre les places 
de feurctc, dire que nous faifons vn Eftat dans l’Eftar, 
pour nous rendre odieux, & afin d’efinouuoix laperfc- 
cution contre nous. Des menaces on en eft venu aux 
mains. V oicy que l’H illoirenous dit, queRchum Pre- 
iïdcnt duConfeih&Scimicay le Secrétaire, (vous diriez 
peut eftre3auiourd’huy en France vn C h ef du Confeil,3c 
vn Gardcdcs Seaux : ) ceux-là confcillenr au Roy Arta- 
xerxcsj comme ceux-cy à noftrc Roy > de n’entretenir 
point TEdift. Mais il eft bon que nous oyons de quelles 
raifons ils ont vfé pour luy perfuader : Que le Roy (ottad* 
uerty> difcnc-ils,^ííe íes lui/s (ont a>enùs en Urrnfalem , 
bitfttjJeniU -utile r e b e l l e  (*§ mefehante  ̂Que le Roy cher* 
che au ¿ture des mémoires de (es peres; il trou* et* ef caique 
ftfle 'ville efi vne ville rebelle endommageant íes Rois
prouirceSj g f  qu’on y fa?¿t des complot4de tout temps ¡qveji 
ce (le ville eflreba/lse, le Royaumen'aura plus départ à ce qui 
e(1 par deçà le fieuue Vous diriez que nos ennemis onr ti
re d’icy leurs accuiations , tant la condition del’Eglifc 
eft femblablcen cetemps-cy, à ce qu’elle eftoit en ccluy 
là , 6i tantlediablc accufateurdesenfansde Dieu, ac* 
commode les calomnies à prefent contre nous, à celles 
qu’il faifoit alors contre Jes enfans d’Ifxael. Car oyons 
nous pas les Déclarations qui nous ont criminalifez,pu* 
bli cr que nous fournies rebelles. Ces propres termes s’y 
lifcntcontre les villes delà R och elle , de S lean., & àc 
Montauban. Q¿cB.es o n t  accoxjlumé de tout temps de (e te*

* . btft- r  contóle* RoystSc on n’appelle la ville de la Rochel
le auiourd'liuy parmy nos ennemis » que la ville rebelle 
&raefchance,&c.

. Refponfe a Tilenus equipare n,pftre condition en France à celle 
la compara?-des Iuifs en Babylone, Oe j /ttbteâj naturels Qy citoyens du 
(on fat fie Royaume, ont o^t tous tes drot¿is ̂ rerogattues, Ithertê qut
par Tttenuŝ  U tas/on ou ¿a loj de l 'Elias donne À ceux ¡  ut le t ompojent ■ d
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. ,  , n - J j ■ j * Des lutfi tf.¿esperfonnes qut n efrotenten autre condttson <¡#e de finares cjMues/ng¿^
c*eufi (ÿefcUues. Certes PEdiét de Cyrus pouuoit bien ^ onf c<* Jl 
eiUeappellévnEdi<fto<ftroyé de pure grâce, mais non . * ^
ccluy duquel nous iouïifons,com m e iciïeurT ilenus le , -
qualifie. Car encore que ic fçache bien que la r'cûercnce 
deuc aux Rois, faift que tout ce que leurs fubjcéh ob* 
tiennent d’eux, ic transforme en ces termes de grâce, & .
d’o&roy de pure volonté; fine craindray-ie point de R°Jaum* 9 
dire,& ie m'affaire que route perfonnC,bic feníee y con* 
fencira, que quand il eftqueftion d’eftablir le droiél r e 
latif d’entre le Prince Sc fes fu b jets, on doitfaire grande 
différence du droitft dont iouïffent Icrfujets anciens & 
naturels, d’auec ceux qui font fubiugucz ou conquis. Et 
en comparaifon del’vn à l’autre,& à'parler prom ptem êt 
& fans figure, les droiéts dont iouïfl'ent les fujets n a tu 
rels ne font point grâces ny odlroys delà pure volonté 
du Prince : il y a vne obligation rclatiuc entre le Prince 
Sc les íujets^qui n’ofte pojnc pourtant le pouuoiríbuuc- 
tain du Prince. Dieulny mefmequta’vn Emf ire «bfoin fut 
toutes ere atures (^tjoy qu’eftime le ficur Tilenüs au con
traire en fon nouuel cxxcxnjluydî tê dqui toutes chef ¿¿[ont 
fermtfeŝ fereffratnt neantmoins far fa bonté À ne feint *vfer 
dece dtoiÆ *bfolay Ç£c.

Noftre condition en France a bien d’autres aduatages 
pour rendre la manutetion des Ediéfcs de paix necciTaire 
Sc deuc,que celle des Iuifs en Babylone pour J’Èdiéfc de 
Cyrus. Eren cclieuiefiipplietouteperfonne équitable 
dciuger deeeque dtfentquelques vns3qùenoftreEdiét çcnt 
nouseftaccordcieulemcnt par tolérance Sc autant qu’il d̂iélsdePa* 
plairaau Roy; c’eftà dire, que Je Roy fans Faire i n i u f t i c è ^ ^ ^  
nous en pourroitoffer le bénéfice quad il voudroit. O r cordelaren# 
confiderons pour iuger de cecy comme il fau t, de qui dé ladite Re* 
nous auons noftre Edi&,pour quelles caufcs Sc raifons il lionne font 
nous a efte donné. Le feu R o y , de qui la mémoire fera 
éternellement giopieufe, eft celuy qui nous à donné l’E- 
diét de paix, fous lequel nous viuions auanteefte perle - 
cution .Or on fçait corne ledit Seigneur R o j  auant qu’il 
fuftparuenu à la Couronne auoic vefeu entre ceux de 
noftre Religion depuis ia naiflànce1& conune ayanr cfté 
pcrfecuté dés lcbercéau parles ennemisdcn«ftre R eli
gion Sc dcl'EftatjDicul’a coferuéparmy les noftrcs qui
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ontcxpofi toutes chofes pour fa defcnfe.D’ouie dy que 
delàc tt nec naturellement 3c nccc flair cm en t rue obli
gation au feu Roy de conferuer autant qu’il pourroit 
ceuxmefmes qui l'auoient conferué. Puis apres Dieu 
ayant abbatu fes ennemis fous fes pieds, & luy ayantre- 
üitué d’entre leurs mains,par les vi&oires qu’il luy a do« 
nccs, le Royaume duquel lafucccflion luy appartenoiu 
on ne peut nier que ceux de noftrc Religion ne luy ont 
pas rendu les moindres fcruiccs entre ceux qui luy on$ 
aidé à fe rendre maiftre du droiét que la nature luy auoit 
acquis. D’où  -derechef cftnee au Roy vnc féconde obli
gation de donner à ceux qui luy ont aide à reconquérir 
Ton Royaume,îa iouïflance des libertez & prerogatiues 
qile méritent des fujets naturels 3c fidelles- Nous pour
rons appcller la première obligation pcrfincUty ¿claie* 
conde Royale Ac dy maintenant que le feu Roy plein de 
gratitude & rccognoiflance de nos fcruices nous don* 
nant fon Edid  y a méfié & comme confus ces deux obli* 
garions qui font naturelles & inuiolables à perpétuité.]! 
a voulu que ceux quiPauôientconferué^ui au oient ex* 
pofé leurs vies pour fa deffenfe, euflint de par luy aure~ 
ciproquel’afleurance de leur côferuation & de la libre 
ioüiflance de leurs biens fie vies. Il a voulu cncores que 
ceux qui l'auoict fidellement feruy à reconquérir le droit 
naturel du Royaume que fes ennemis luy rauifloient, 
iouïflent encemefme Royaume de toutes Icslibertez 
qui font acquilis aux fujets fie rnébres naturels d’iccluy.

Ain fi nous voyons quM y a bien différence encre no- 
ftre Edid,&vne loy perpecucllcmentreuocablefitàvo- 
lonté: Comme le fieur Tilcous, qui n’a pas toufiours 
chanté ceftc no terons vondroit bien faire accroire par 
les belles maximes qu’il nous met en auaqqui nous m6- 
flrcnt, cfH$i a quittés. t}*nl four prendre ihtantl, Ce font
donc icy les préceptes qu’il donne au* Rois. tf#l Roy, 

Ordonner. c(4 de (t* predectjfcvrî, non fat 
me/mratxfîcHnes.Certes vn Roy fe doïteigalemcnt gar
der des flatcurs que despairicidcs.Ceux cy meü;trifsét 
les R oi^ccuxlà perdent les Rois & les peuples.Ces fia- 
teurir fc vantent qu’ils mettent les Rois hors de page. 
Mais il faut craindre qu’en leur voulant ofter !a cafaque, 
ils ne les m etteut en cheaaifc. La vxaye affeuraneç du xc*



gne heureux d’vn Roy,eft l’amitié & l'obcïflanee volon * 
taire de fes pcupIes.Le plus court moye de lu7 faire per- 
drece ioyau le plus précieux de fa Couronne,eft, de fe- 
m erdedâsïepeuple que l’Empire des Rois n*ane droiifc ' 
ne loy,&que toutes chofes leur font permifesrque quel-

3ùesloix qui foicnt eftablies pour la feurecé & le repos 
u peuple, le Roy fans autre caufe ny neceiïïté les peut 

changer à fa fantaüe.Car incontinent le peuple effarou
ché de crainte & d'apprehenfion d'vn mauuais t r a i t e 
m ent du Prince, prend ic frein aux denrs, (ecoüe Icde- 
uoir qu’il doit au Roy, fe reuolte & s'affranchit de touté 
obeyffancc & feruice , &c.

Quant à moy ic ne feray point de doute de diré que iç 
ne içâyque c’eftquede lapuiffancedes peuples furies 
Rois,fo ne quelques Dm en ontefertr. Et en vn mot fi nous 
’voulons dire !e vray, comme certes nousde deuons , ce 
droiét&  puiffance qu’on imagine apartenir aux peuples 
furies Rois eft vnmonftre que iaffc¡hondep*r¡j*f*tten~ 
fanter à quelques efprttst(chauffa cependant aufîi pro
pres en vn temps fclonl’intereftà la fla te rie^u ’à la {édi
tion en vn aurre. Mais íi íes peuples rom pent quelques 
fois leurs liens, & fe fouftrayent de deffous l'Empire de 
leurs Rois,ce font iugemens fccrets de Dieu,defquelsil 
n ’yany loix ny regles poúcen dogmatiler,$t dont îese - 
xemplcs ne doiucnt iamais cftr« employez pour inciter 
les peuples à rcbelIion:mais bien y recognoiftrcôr ado 
rer la îuftice de Dieu ¿eft ce que lors qu’il luy pîaift,5c 
pour des caufcs referuées à fa feule fagefle, tí arrache aux 
Rojs ïndtgnes, I t d'tgmtê de (on tmagequ'tl auoit net (s en eux. 
Laquelleconflftaten ceftcicuerence & foufmiffion que 
vne multitude de peuples rend à vn feul homme mortel 
(ceque iene croy pas que perfonne fagcaitîamais bien 
confederé qu’auec eftonnemét, preuue indubitable qu’il 
yaencecy vne prouidencc de Dieu admirable 8c myrte- , 
lieufej Dieu dis ieiuftementarrache quand il veu: ceftc 
image des mefchansRois, d’ou aduient que les peupes 
ne fentent plus l’effort de cefte crainte & amour occulte . 
quiretenoient leur coeur en la rcuerence de leur Prince. ¿ ,

A toutes ces Reiponfes Tilenusrcpliquoit 
en fon Examen > qu'aux comparaifo ns repre- puti¿sc

. M üj
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Tentées par la Milletiere,iur I'Ediâ: dcCiruSjSc 
fur cêluy de Nantes fait par Henry le Grand,Il 
n’y manquoit plus qu’vne conformité* mais la 
principale& tout le nerf dé cefte comparaifôn> 
qui eftoit, D’y trouuer la refiftance faite par le 
peuple de Dieu, par prifes de villes5&: tout au
tre aôfce d’hoftilité cotre le Roy de Perfe* com, 
me l’on voyoit auoirellé procédé à prefehc co
tre le Roy Louys 1 3 . par l’ordonnance & con- 
Tcil de TAiIemblée de la Rochelle ; Q_ue c’e- 
ftoit le defien faift par la Milletiere en ion in
ventaire de THiftoire fainébe. Voicyla repli
que de T i l  e  n  y  s .

Le plut g r a n d  crime que la M iU ttiere troua e en moy, 

eß en ce que te compare la condition des R eform t^en  

France , a celle des Iuifs en Babylone : Ceux-là 
libres 6c citoyés du Royaumc>ccux-cy pauures 
captifs 6c efclaues. E t que 1 attribue a  pu re grâce 

l* t à n  o ñ r o je a  /es fumets de U  R eligio,qut to n t  de droiB  

Cf* par m érité,a fo n  tngem etfouftenant que le R o y j eß 

o b lîg l\ q u d  ne peut i f e r  de quelque droiEl ab foin, dont 

p i e u  me ¡m e  r iy f e  point. En fa u te  de cela i l  ß  done car* ' 

rie re ,difcourantfur U  recognoiffance J fn e p a r  les pois a 

ceux qui Us ontbie feruu,pour degitiferÍ f i a t  d elà  que* 

ß io n ic o m m e ß danois exh órtele Roy à rm g ra titu d e  

a lin iu fi::*\o u fon ß en u,qne tout ce qut-plaiß au Prince, 
luy cfi lutte àeuxnt D ieu: Q ui n t ß  autre cho/e que fe in • 
dre,<m peindre des m a ires poteries com battre. Orhoicy 

ce que te luy replique : le dy,que la coparaifon que te fais 

entre la,condition du peuplt des Ju ifs  0 ~  celle des parti* 

fa n s d e l  ^ytffemblee de la Rochelle,eß d u  p l i #  g r a n d  au 

m oindre\en ceße fbrttxSt les Iu ifs,q u i aumetpromc/fe de 

D ie u  bien expreß e } touchant h n  R oyau m e tem porel, a
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Continuer en la m a ifo n d e D a rn d , toutesfois ne rcfiftc- 

rentpas a u x  Çoys de Bâbylone*oufirent mal> ou f i  trou » 

uerent m a l en refifiant'fiien que le d r o ïB  des a rm e sfu ft  

coprisen U  prom ejfe du Royaum e : Com bien m oins p e u *  \
»ent refifier ceux qui f i  difient Chrefliens a leur %oy na~  

turel;attedti qu ils n ont nulle prom ejfe fim b la b le  a celle 

des I u i f s , touchant les d ig n ite g  g r  g ra n d e u rs  m o n d a i* 

nés, m ais fin lem et des fe m o n c e s g r  obligations a porter 

la C ro ix y hoiretous les ¡ours. E t  f i  les lm p  , a cau fe de Luc y  v. 

leurs pe ch furent alors p r m f f d u  firm er de leu r pro*

mejfie, qui efioit toufiours conditionnelle ; com bien p im  

conlpablcs font ces Chre fiics.qu i n  ayans aucun d r o jB n y  - 
p r o m e fe .g r  n efla n s moins pécheurs que les /«;£•$p r e n -. *
nent le g la ïu e  que D ieu  ne leur a point donne, g r  le ü *  

rent contre leur Prince ,fo it  qn d  fip r e fin t e  deuant e u x  

en perfin n e; foit q u it  enuoye f is  I m it e  n ans ym fqitel% S\ r .p e f.z . 

P terre com m ande d ’obeyr au fit bien qu*uu PKoy m e fm e 9 J3* M
entant q u d s  fo n t enuoye^ de la y , . . • .. <

Or ayant dit en m on Ji'd u ertifj'em cn t en termes f o r *  

m ets, q u *y n P rin ce  fou uerain efi f i n s  contredit oblige  

a u x  lo ix d e  D ieu  g r  de nature; le né m ’attendots p a t d e  : 
rëcontrerhn contredifiant a fe ^ jffr o h  té  p o u r m* o h icB er  

que Pay qit’ttcS* P a û U p m rp re n d re :M a c h ia u c l, com m e v 
f a  B U  M ille  ttere. Efire h eritable en fis paroles, g a r d e r  

la fo y  prom ife, fin f i  ce a noffre d a m ;fo n t  chofiscotenuès / 
en U  loy de D icuxEt n u l n a iâm aisdouteyf i  cen eJb q u eU  

que ^/ithee^que le Prince n y  f i i t  obligé: N oftre quefiion  

n  eilott pas de l'obligation du Prince ym ais d u  deuoir des ' 
f i le t s ,q u a n d  le Prince contrastent a u x  lo ix  de D ieu gr*. - 
de nature ; Surqttoy ta u o is  d it9 q u ’en tel cas i l  n ’a autre  

lu g e  que D ie u ,g r  l9 assoisprouucpar l  a iith o n téd e l  E f i  - 
triture^ p a r le  tejm oignagedes Peres; g r p a r  le chant de 

l  de G eneue\D e tout cela U  M illetsere ne f a it  non

: M iüjvr? • v ;
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fouflient Æ'ft4* i He ¿ (hdtifîa ,  demeurant attfi muet 
que ce n’eft qu’yn potfon. Et pajfantpjrdejïus, me reproche, corne
point vne ~t>n M achiauclifm e,ceftepropoftito,quiporte’. Que nui
>ropo(ition Roy n’eft lié aux Ordônances de fespredccef-
,deMachia> pc llf S n o n  pas m efm es aux i le n n e s . /1 croyois celle 
je! de dire, ’ . /  , ,, , ■ , r » ’
^ a e  nul propojtttonJt certaine , au eue n auoitpat bejoin a. autre
5.ojr n’eft preuue que def a  propre lumièrej mats put« que la Mille-
ié aux O r- titre me déclaré pour cela Machiaudtfle, il faut U de-
îe ^ c s^ re  monftrer*cy amplement. En premier Iteityc efhhoft
lece^curs. h anteti[c à ~\>n ,/ C d u o a t ,ic  n e f a u o ir p A i  ce que les no-

ttices &  efcolters.cn droitln ipnoretpas. Q u p d  P l'in-
i ff.deCtn- cipi placuit vigorem legis habet. Et non feulemet
H/ttr. Peine. ¡es Empereurs P a j esparlotent ainfi, mais atifft les Clore-

.. ftiens; entre autres Ittftntan Omnibus a nobis di-
Tout .10j. Imperatoris excipiatur fortuna,cui &  ipfas
C tiù ffde lcges Deus fubiecit.o» auoit tenu pour co n fia i,N e- 

Lîl.'eàp.tn- niiné eavn iïbi legeni dicerepofte,à qua rccede- 
•atun.io.de re ci nô liceat. Et fucceiTorem in dignitate,pre- 
**&• decèiforis fui legibus nô a!ligari.y.1yf/«g-«/?i» d it,
¡¡j Imperator non eft fubieéfcuslegibus, quihabet
•; in poteftate aliasleges fer re. et «iZfwrj.-ludidbus
u i t f a u .  ftarutum eft, ne liceat in reum lata fententiam 

reuocare. Nunquid &ipfe Imperator fub hac 
crit legeî namipiifoli licet reuocare fenten
tiam y &  reum mortis abfoluer e , &  c.

Mais parce qu'on pourra alléguer An contraire ce que 
1 _ dit vlpitn ypour montrer que le Prince tfi lie'a fes Lo-x:
Htturit. Qll?scn*m aipernabitur idé ius fibi dici, quod 

ipie ali;s dixit. E t autre -. Eum qui leges fa- 
^lutlil.4. c*c » pari maieftate legibus obtéperare conue- 
f.tu.f. nit. item. Digna vox eft maieftate regnantis le-, 
ligna-vox gibus,alligatum fe Principcmprofiteri. Aàeo 
’elegti. de authoritate iuris noftra pédet authoriras, Sc 

reuera maiusimperio eft, fubmittere legibus
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principatum, &c. Les Empereurs de Grâce de mef- £  
fne.W  (sAnKi'ùtiolyiViYjDÏK&lïiwrw vJçMi. Les 
loix generales doiuent auoir leurEmpire,me£- 
m es fur les Roy s. llfefautdonc reprejenter ,  que 
les loix ont deux propriété^ l’Vne > de monflrer ce 
que ïon doit [aire y l’autrey de contraindre cr punir 
ceux qui ne le font. La première appartient anjSi bien 
aux Soutierains quaux ftibtc&si ceux cy obeyjfent tant 
plus Volontiers aux loys,  quand ils Voyent que les ¿¡oys 
mejm:s les obferuent*

Tune obferuantior aequi cUuL
Fie populùs, nec ferre negat, cum viderit ipT 

■ fumy
A ucorem parère fîbi., componitur orbis 
Regis ad exemplum. Nec fie infle&ere 

fenfus ■ ,
Humanos edi&a valent , vt vita Regentis. *
Qu a n t à la u tre propri été des Loix • St quclqic Vn ejh- 

me que le Prince peut eftre contraint par force d*y obéir9 
Crpunysdne le fait y llrenuerjc auec l’ordre polttic 
U raifon mefmey qui tft la mere des loixy er ouure la 
porte a jédition çr rébellion,qui attire beaucoup plus de 
maux y que ne font ceux qu on prétend de guarir. Et 
faut icy tenir pour Véritable 0 -faluuire y ce que dî- 
foit̂  V« Empereur des plus doux 0 * débonnaires qui ait 
eflti N ul, que Dieu feul, ne peut eftre luge du 
Prince. CejtVn luge de qui on ne peut dechntr la XtphiUn^i^ 
lurifdiihon, ny eluder la fentence. 1/ a Vn Jim fpecial ta 
des Princes » il Us protégéfingulierement,  0 * les punit 
*ufst ngourenfement : mais nul ne doit entreprendre 
fiirceftc IunfdiÎhon y puis que nul ne fi  peut dire fen 
fuperieur. Etc e(t encefens qu’on doit prendre toutes 
ces loix 0* [ententes y qui dcflienp U prince des loix:
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i e f i à  dire>au reg a rd  de U  peine, c 'e jl  d in jî que H arm el 

nopuleexpofè celle d ’P ’lp ia n , q u a n d  d  d it : Princeps 
lcgibus folutlis cft : Û tnterprete d it : d p u n it U  

VùfM i fit  k  xstffDWèt tsu  : r!y> au> ¿/u a ?  n i crac >s ko X et tk / . £  e

R oyn cft point-fubje&aux loix* ceft-à dire, 
ayant delinqué, il n cft point puny. Mon jd *  
uertijfement auoit allégué ''me me ¡me [entente de S. 
^mbrotfypour monfirer que non feule ment les lurtf 
confuitesy mais aufii les SS.PereseJloientde cefie opi
nion r CT tÿie c cirait U commune doBrine de ÎE*
S l*fe -

Mais la MÜletiere ne gonfle point reste ambre fie Je 
S. iSZmbroifc y non plus que ce que les hmfonfiiltes en 
dtfentx il les appelle dateurs , qui fe vantent de 
mettre les Royshorsde page, si leluyallegmis 
icy le droiB du ^07, comme Samuel le de frit ; il refj> 0* 
droit y apres fs  précepteurs de[édition, que Simuelde- 
feïnt^n Tyran y non ~\n goy 9 à caufe que ce fie d f  r - 
ption répugné a celle quefaiB Moyfe 9 {y*-félon laquelle 
Samuel 9 CT tous les bons Princes auoient go u ut r né le 
peuple â’IfraeL il n'y a rien de ftfactley que £  accorder 
Samuel auec Moyfe^f nous apportons cefie diihnBion: 
fâ&yfc dit CT prefent a %oy ce qutl doit faire pour
ftengouuerner fon fyyaumcy prendre bon compte * 
foieudefinadminifiratton* Samuel ne me pas ceU, 
mais adioufieyce que leR'oy bourra faire dé plus. L7̂  
dejcrit L office du l(oy, l autre la puïffance de la Êoyaü* 
té. L*yn monjlre ce qu^n bon Prince doit fairet faune 
reette ce qn"\n peuple gauutrnê par Ttnfafcheuxi doit 
foujfrïr. L'yn déclaré y que file Roy ne fait bien yiUu* 
ra Dieu pour Juge , CT puntffeur du mal. L*autre ad* 
ïoufte, que quelque mal que fice ~)m mauuak i^7> il M 
lairra d'ejtre exempt de la peine que tes loix ordonné
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&  que les ï uges infligent aux particuliers, quifont ex- 
hortélfxpatience y lors que U /{ayante fie conuertit en 
tyrannie y fans leur enfeigner aucun antre remede. Cer
tes pl ufeeurs Roys ont gouuerné tyranniquement le peu* 
pie de Dieu, perfecutê lesfidèles, majfacréles Prophètes, 
reffandu le fang innocent - iarnais les Prophètes riont 
excité le peuple a fe rebeller ; nul riéfl loué pour battoir 
fatÎr y (ioon ceux qui en ont receu ~\>n commandement 
ffecial gr extraordinaire de Dieu, obéir aux (iêpeneurs 
qnoy que fafchettx, rieflpas mettre les poys hors dêpa• 
ge\c esî demeurer y ou fe remettre dans les homes de 
¡a loy de Dieu y que nous femmes d!accord ne ponuoir-  
eflre abolie par le /{oy.

Leprincipalpomdylroire lefeulfubjeéi de mon \^{d- Toute rciî- 
uertijfemcnt eiloit de faire comprendre a l* ̂ ijfemblee, ftancecon-
nu ores que toutes leurs plaintes fuffsnt fondées en' Îttied *fc Sou-
l • rr , rj r ’ r' 1 ucram M a-heritxbley ( ce que te ne difois que par concefsion,ÿour o-jflrac *
daaantage ferrer le nœud de mm argument) toufiouri illicite* 
ne leur refltr oit-il autre remede que U patience gr  
prier e a Dieu, en U mafn duquel font les cœurs des 
K°)'5> gr qui ejf feul luge de ceux qu il a e if a b lis luges 
de< autres, St la fentence inique dy~Vn îuge n*ef pas fans 
efpcace, gr tenue pour Valable, ri efhtnt fin me d'appeh 
St l enfant n*eflpoint dtjpenp de l’obctffancc qu il doit 
dfon pere, ny la femme de ce qrirde doit a fok mary, 
bien quenj lepere f ny le mary ne facent leur deüoiï, ^

mal traident ceux que Dieu leur commande d'ay- % f. ^
tner gr chérir comme leur propre chatr\ combien moins 
les fufyiedsfepeuuent ils exempter de la fubjefhon de 
leur Prince > auquel Dieu les 4 fou*mis, quelque trai
tement qu il leur face? sa puijfance eflant trop plus 
grande que celle d*Twpere fur fes enfant > d'~vn mary 
furfa femme* Seŝ Ordonnances, qnoy qu’indignes g7*
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dures y O*dcfagreablesa Dieu y ne Uiffent d'ettre V .  
labiés yp*r ce qui elles procèdent de U p.tifxncc 
four faire qu^n atte foit aggreable à. Dieuy loua-
bledeuant les hommes yil faut beaucoup pitié de cho- 
feSy que pour U rendre feulement IfxUde; an premier 
tttrequts^n entendement bien mTtruiSl > Imc ydonté 
conforme a U droi&e raïfon y ynefin bonnette, autç 
toutes les autres eirconflxnees> bien confiderees, bien 
ordonnées. ̂ Îu fécond> c ett à dire pour rendre > ;  acte 
Itahde £r obligatoire y il n ett requis antre chofe que 
ccluy duquel il emane$ an tupouuair &• authorite'pour 
le faire. Fn a&e deuient inudtàc en deux fortes, 
l .  Qttand le commandement cfi de chofe illicite gr dé
fendue par la loyâe Dieu. 2. Qfrindkcommandement 
cttaddrejfe à cduyqui ett hors de U fubjeihon e? 
puijfance de celuj quicommande. ^€u premier cm, en
cor que lefiêbjet ne (bit tenu d’obeyr a fon Prune, am 
pluttofi tenu de ne ïny obeyr, de peur de defobéira Dity 
fi ett-ce que pour cela ilneft1 pas authorifede lu) refit: r 
far force * Comme Dieu de fend a Tw cto4 un de (un 
Itnatte mefehanty ainfi commande il en part tentât 
d* endurer patiemment U peine ordonnée par lui Pma 
mefehaut yfans Itjcr de Vengeance referme a luy fini 
Les lurifeonfuites Payens font recognen d? mefm\ 
Laloy dit9 M ilite m  y q u ic c n tu r io n ic a f tig a re fe  

% mifitêm* y o le n t i  r e f t i te r i t ,  v e te re s  n o ta u e r u n t :  fivi- 
%dte *** tc m  te n u *c 5 n iilitiam  m u tâ t  î il ex  iad u ftm  jfregity vcl manum Ccnturioni intulit > capite punitur. Tel etti*effe£kdu commandement dtifupt' 

rieur y qui oblige à, tout ce qui de fy  n*ett illicite. Or 
fabdenir de refttence contre fon fîipert:ur, nett psi 
chofe tüicîte : ains y refiler y ett iHi:ite&* chofe cgo* 
tn  nature y qn y ne partit refitte dJonTouty yntnem*
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ire dtt Corps, que U main frappe la tejie, qui Joitejfri
preferuê  mefmes au perd de la main. Et pour rentrer* ___
aux preuves rhéologiques : Celuy qui rejifie,  élit i ’I /f -  H#*».i J.*p.ï  
poflrc, reffle à l'Ordonnance de Dieu. Lu reffiance 
fe fait en deux maniérés. I. En faifent contre le com
mandement. ht repoufant la force par U force< lamaif 
il »y eut force plue iniufle > que lors que N. S. îefus- 
Chrifi, U Influe,  çr Pinnocence mejme fu t prins. il 
ne laiffa de condamner la ref(tance que S» Hem Itou» 
loit faire, par ce que ccfloit contre Pauthorite publique , 
du Magiftraty quoy que tres-mefehant. il luy comman
da donc de remettre le glatit e au fourreau ,  luj de non•
Çdnt quil périraitpar le glatue s*il le prenait. Le droit 
IfÇage du glaiue confifte en deux poinfls : Le moindre 
eft enPtxîcuùon à3~\n inminel par lefupphce quil é 
mente1 Le pins grand ejt a faire U guerre y quand lu 
Juflice n’a pins de lien. Si le Magiftrat delà ¿(oched* 
na pas ledroitt défaire mourir holeury qui appelle
de fa fentence a U Cour de Parlement ; combien moins 
fcpcùt-tl attribuer le plus grand a faire la guerre fans 

; l'authorne du %ty -, ains contre fa deffenfi\ ¿uns contre 
fa propreperfonne. Quand P Empereur Païensfit ban* 

tiir P guefquede Samofat e Eufebe $ le peuple le Voulut jteoJofJ^ 
retenir dans lalnlle par force : mais il P exhortaJi bien r. 14 
par la doitrme de PEuangde, 4 la reuerence obeife 
fente dette aux commandements de PEmpereur > quil 
appaifadafedition defàefmcue en fe faneur. Quand 
Falenttnim le tettne ou plu fl 0fl fa mê e Iufhne, menam 
fa s . ^/imhroxpy U dit: le ne me defendray point, 
en m enuironnât du peuple comme dVnxem-* 

î parc* L Empereur enuoya Calligonus > fen grand 
| Chambellan 3 qui le menaça de luy coupper la tefte, s*il 
ttobeijfoitpromptement : / /  rt/fend: Deuspermitxat
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tibi > vt impleas quod minaris-, ego enimpa- 
tia r, quod Epifcopi : tu facics ̂  quod Spado- 
TiC$. Ce S. Euej que auoit Iw tel credit pa rmy te peu - 
ple> qutl eußpeu repoußer ceße Violence par l>ne autre; 
jïbienquonle calommoit, qu’tl afpiroit a U tyran* 
nie. L* Empereur eil an t prié par fes ofßaersa U re- 
que fie des ßildatsy d'aller en l’Eghfc : il refpondit: Si 
Ambroife vous le commande, vous meJiure- 
rez entre íes mains > pieds ôc poings liez. 
apprenne la Milletiere e r  ceux qui font mis en be- 
fongne  ̂que ce n efi oit pas faute de force, mais dt drotB 
£r Vacation 5 que les Chreßtens de ce temps la ne reft- 
ftoient aux Princes > quoy qu /̂£rriens ç f perfecuteun. 
C'efl chôfe naturelle a hn chacun > foit Prince> foispar* 
titulier 5 d*ajfefhonner fa Religion , d*en àeftrtr (y* 
procurer i’aduancetnent̂ félon quejón pouuoir scflcni. 
XJ efera* ce donc pas >/? monfire d'ingratitude > défiai- 
gner de recognoifire pour grâce , Poílroy du Princê  
permettant le libre exercice d’hne Religion contrairta 
L fienne ? OÎlroy, que nous 4110ns monfireamplement 
pe dejpendre que du houlcir du Soutieram. .yCtnfipar* 
loient les Empereurs Chreßiens : Cumâos populos 
quos clemenrise noftræ regit imperium in rali 
volumus Religione verfari. &c. Les premiers 
Chreßiens recognoijfent ceße graceyé«* les P¿y ensfotts 
Confiant tu s CT Païens > Empereurs ^ îrriens• Les Ko- 
italiens, qui luttes autres hérétiques font quelques-
fois obtenue CT recogneue fous les Empereur̂  Catholi- 
ques,Jhiand Dtodnian CT JÁÁximtman eurent f i t  
afficher C Edi fl touchât le braßt ment des hures pcri^t 
U démolition des fabriques Ecclefiafiiques > CT lefitpm 
f  hcc des Chreßtens : il ne fi trouua iamais qulm Chre- 

qui mR U hardiejfc d’arracher CT dejdnitr le
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placard, U Punition duquel ne fut tamaîs honorée du 
tilttc de M artyre  , atns qualifiée par les Chrefltehs, — 
meftnes y execution de îufiïce. Telle cftoit U reuercncc 
des premiers Chreiliens , trop plut grande enuers leurs 
?nnce$ perfccutctm , quen e fi celle delà MiUettere, 
de i’ ytffemblee de U Rochelle, enuers le J{oy leur bien- 
farfleur*

il me dira, quil n*y a rienJi naturel, que de fe dé
fendre contre U force y qu'on ne peut encourir blafmt 
de future cet ïnfnn cl, dont la nature nous femond > in- KoV ¿uc$
citant yn chacun à la confrmation de foy-mefmc .* gr 
que fempefcher en ce fie defenfe , ce fl le rendre de pire K*

: condition qu y  ne beffe : le  refponds > qu 'en tore q u e  

i D ieu  nous ait d o n n ep lu jîen n  m oyens ,*c’T  rem edes n a -  

j ta rd s contre les m m x  ; tontesfon tout rém cd e n e ftp a s  

| propre à tout m a l : E t d a m en t fo u u e n t, que le p ro p re  

effetl d 'y n r c m e d e je  tourne au contraire > fe U n la  d i -  ' 

ueifedtfpojîtion C f  q u a litéd u  fu ije  f i  ,  a u q u el on U  

y e u t appliquer* Pour exem ple y le rem ede n a tu relco n - .
t r e U  f i i f y  c ed le  brcuuage \ m ais de do n n er a boire  

; tout fon fa o u l à Y» hy drvpique y ou de y  in  fo r t  à q u i 4 
i la fictire  ch a u d e, dont y n  bien (a n i fe  trouuerroit bien  

. te (taure , ce ferait iuy augm enter la  f é f ,  &  le m ettre 

en dan ger cnulcnt de f a  y ie  : nonob fia n t la  propriété 

naturelle du  y m  Cr de f  e a u , d 'e fra n c h e rU  fo if  Com • 
m e donc en tel cas on a recou rt a fcig n ées > a cly fteres ,4  
fu rt gâtions en du ran t la  f o t f , c r  prouoquânt la  f i e u r -  

ïA m ft qu a n d  le Prm  ce ,  abufant de fo n  pouuotr ,  oppri - 
m e Je  s J  u b f f & s , g r  U s  y t x e  en dm erfès fo r t e s , le y  ray  

reme.de n  e f  point de lu y r e ff ie r  p a r  fo r c e , efw ouuoir 

J  édition ,  fa ire  des conffiratios q u i ne f  croient qu a ig r it  

C r  accro f t r e  le m a l 3 g p  irrite r  P ie u  dau an tage^qu i 

fe fc r t  de U  cruauté d ’v n  m a m a n  P rin c e >pou rch alîter
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ltsptche\ du peuple : Faut donc recourir a d’autres te
rne de s plue propres en tel cas > amenderfaine ,fiujfnr 
la perte de fin bien, mefines l'outrage faiii au corps, 
comme l>nefeigne«, comme hne medtctne qui nous 
donne des tranchéees ,deuant que tirer cy purger 1rs 
mauuaifis humeursjqui ejloiêt caufe de ce fie maladie: 
mettre en fin toute fin efierince en Dieu le Souuerain 
Médecin ,qui nousguarira, enguarijfant ou piïntf- 
fiant le Tyran. N a m p c c c a ta  d e lin q u e n tiu m , vi»

• res funt T yranttorutn.
_ux ' g * *  Cy-deuant quelques Protefians, pour firejfen tir de 

dequclqucs la Barthélémy , Huaientfatft des efirits , rfqutlsils 
Proteftans sefforçoient de partager Pauthoritc du SouHeratn,awt 
qoi ont fies principaux 0 fficiers reprejentans tou rie peuple, aufi 

TOU 1*™̂ * quels ils attribuaient le drotil ( y  la hocation de >’op- 

Fité duSou- pofirpar armes au Prtnce deuenu perficuteur. LaMille- 
ucrain auec tiere,prodigieux en ccntradtBibs par tout f in  difeours, 
<ès Princi• f i  fu t monte icy fiy -m e fm e , d ifà n t, que te dioifldes 
paax OfE- p (up ltiç u r les %oys Vn monftre qüe l’afFedion 

‘ de party a faiâ: enfanter à quelques efprits ef- 
chauffez, & aullî propre en vn temps, félon 
Tinter eit, à la flatterie, quà la fedition en vu 
autre. y £  quoy il contredit puis apres, difant : Qui
conque veut embralîer la aefenfc de Iefus- 
Chrift & de fon Eglife, il n’a befoin d’autre 
qualitépoureftreauthoriféen cela, que de* 
ftre fidelle & ieruiteur de Iefus-Chrift. Et que 

ceux qui reftraignent cet œuure à ceux qui font 
Magiftrars j ou Princes, 8c Principaux Offi
ciers de l’Eftac, accommodent peut eftre ea 
cela leur refponfe, pluftoft à Fintereft du fu- 

j e û  particulier, où ils vifent, qu’à la vérité
mefme; ÿ u e l l t  m a n ie , d ’attribuer à thafique Sauetut

. . . . .  ^
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Ç3-  trocheteur de m tfm e  creänet que là M $etiere .t  U  
d ro ift & *  leg itim e Yocdtton dé s’oppofer par drm es d tf 
Souuerain, apres l ’a m ir  oße a u x  M a g iß ra ts , a u x  P rin 
ces CT officiers de l ’E ß a t, e r  à tou t le  peuple en fem -  
h le ? S'arrêter a la réfutation de tels monfires,  n e fero it 
autre th o fe ,  que tes fa ire  trouuer m oins m o n ß ru eu x i 
comme s’ils a im e n t hefoin de ré fu ta tio n . Cefle fu r ie u ß  
boutade éfl fu iu ie  d ’Yne a u tre ,  außi U aßhcm ato ire  
contre D ieu y que la precedente efi fed itieu je  erp l’JEflat: 
Car ilo fe  bien attribuer à D ieu U  ca u ß  des reb fllto n t 

populaires t quand i l  eferit que D ieu  y arrache âux 
Roys indignes la dignité de Ton Image qu’il 
àuoit mife en eux. Saiil eflo it fiÿoj bien ind igne; 
D a m d  rendu ç r  déclaré d igne de l ’tflre  par lo n iH o n  
que Sa m u el luy auoit donnée p a r l'exp resco m tn a rid e*  

m ent de D ieu  : E t  eßant Prophète * i l  a u o it la ~veueaf* 

f e f  bonne y pour recognoißre ß  l'im a g e  de D ie u  eßoit 

arra ch ee, ou dem eurée en la  perfontie d e S a u l. N o n  

p a ie m e n t il  l*y recognoijfoit y m ais a u ß i i l  ï a  m o n ? 

ffrott a ceux de f a  fr it t e  ; U fquels o u tr e ^  esblouys 

p a r U  lon gu eu r CP la n g u e u r de l’ iniuß e] p e r/icu tio n , 

ne la Itoy oient pin s : i l  f i t  m o u rirçelity  q u i a  fauffes en * 

feign es fe  Trant&it £ a u o ir yX  U p r it r e d e  S a u t y a id é,4  le  

fa ir e  m o u rir. B r e f  D a u id  eroyotPqut V im a g e  de D ie n  

ellottreflie en S a ü l iu fq u h  à fa  fo e r£  : ny en m a fr

facrànt ce g r a n d  nom bre de Sacrificateu r s c r f im it e u r s  

de D ieu , apres a u e ir  efra t^n é les \A m d e tttts  ennem if 

de D ieu  y ny en d e ß r m fim  toute h h t S î U e , ou i l  f i é  

m o u rir  iufques a u x  petits in fiih s : njTéfr co b frlta n t te 

diable^ n y e n fe  ^ fe ß e r a fit j^ fr  fc t u n n t fr y  m e f m ilp ie n  

nelu ÿ auoit point arrach e fr n  im a g e , D a m d  le  q u a li*  

fia n t l  o in il  d u  Seig n eu r  ̂ m rfm es apres f a  m o rt, l 'a  * 

uois cite ce îl exem ple en m on Jfd n e r t ijfe m e n t, ta M il-
8* Tomei N
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Ittiere rien dit mot. Vent efire fte n fic h a n t fo u  aiguil. 

Ion, on la dent, il rien a peu retirer Î lm , O * y  a rompu 

l'au tre. le  croy <pt autrefois il  a dete/lé l'^ipologit 

pour lean Chanel : ( T  te ")>oy icy qu i l  fournit matière 

d 'en  fa ire  Twe poureem onfirede pauaillac’, mettant 
fu r  D ieu  la caufe d e f in  p a rricid e, pour auoirarra. 
th é f in im a g e  au fe u  Koy,  efface au cœur de cefl 

auorton d'enfer la crainte e t  reuerencè entiers fin  

Vrtnce* & *c., Quant à ce qu’alleguoit la Milletiere pouriuftificr la priie d’armes de ceux de ion parry, 
Raifons apres auoir dir en ion Difcours , Q £ il  n m at 

pour xuftw n £ U b l 'igtoit à qm reüer le droit des I(oys>Jur lejtitl

des ^armes t âr ̂ 4Xrace €̂ &HH ̂  p0#**0** dire en bonne confcienct, 
des parti - nauoit aucunfenümet de flatenr ny de fediûtux\
fans de l’A f- quil recognoijfoit la necefiitcperpétuelle , Cr U teneur 
fcmblée de mmoUble de Jes commandements > nui enloigtmM la RochcU ¿€lmr rmJre obeyjfance, ¿rr. Que le régné de leftts 

* Chrifl nejhtntpoint de ce mondeyn aboüjfoitpoint Putb
tborite des puiffitnees efiablies de Dieu pourgouuerntt 
ce monde, Il scierie,

L a  M i l l e t i e r e ,
Qooy donc que dirons nous? La gloire du Marty» 

ne iaiiïc elle point à l’EgliÎc de lieu pour vne iufte & ne- 
eeiTaire deffenfe ? Ou vne ncçci&ire deffenfe abolira 
elle le M artyre’ Certainement Tvn & l'autre a (a (ai- 
fon êc ûraifon. Car noftrc Seigneur Icius C hrift, qui 
cft appelle Roys des Roy s & le Seigneur des Seigneurs, 
xcluy qui iuge & bataille iuftemenc » n’exerce pas feulc- 
ruent la pqiljÎance de (on ,gouvernement éternel en la 
prçcc&ion 4.es liens, en leur fourniffant par fon Efprit 
foy & patience en la pcrfccution, d’où ilarrîucquelcs 
mefehans font {nefme confondus 6c vaincus i mais il 
employé aulE (à verge de fer pour rompre 6c fracaffct 
les ennemis de fon Eglife, tancoft en les brifime les vas
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ccntreles autres par leurs propres querelles , & l’Eg!ife 
dormane ; rantoli armant les liens & leur infpiram telle 
force de vertu en leurs courages, qu’il les employé Si le 
fert d’eu ipar deflus toute efpcrance, pour opprimer ÔC 
perdre les ennemis de fon fam& N om ,

A quelles marques & enicigncs peut on faire la diftiti- DtJhnfi$on 
£Hon du tcmp$& de laraifon de fouffrir ou de fc defFcn- destemfs 00 
dre. Certes perforine , comme i’eftime , ne pourra re- l Qnd9$tfimf~ 
icctercelîes cy. 1. Quand la deffenfe necon treu ien t& fw*0# fcd** 
ne viòle les commandements de Dieu» t. Et quand ceux fendre* 
qui s'employentà ceft cêuure, ont ces marques de leur 
vocation , par lefquelles toutes calomnies des aduerfai- 
reseftconuaincuc, c'eft à fçauoir. 1. Q uand la perfe* 
cution dei’Eglile eft te lle , qu il eft euident que tes en •
Demis fè propoient de la deilruire 5c ruiner emicremét* 
x. Quand ceux qui en entreprennent la deffenfe, m et
ten t en arriéré toute« confideritions de leur intereft 
propre,repos,grandeurs,# aduantagesdu m onde qu’ils 
auroientpeu ou confcrueroifacqucrir en faifantautre
m ent, n’ay ans pour but que d’obuiei à la defolationde 
î’Egîife*

T cllcsefto iétlcscaufesdelareiblutionde M atathias, 
difantj St nc&s nt combattons contre Us nattort i four no* i/tes

Ililtoire de noftre temps. ipf

Pûmfnei 6rd?nnAncfS, tls nsus extermineront *ncbtft$nent 
dtâejfwla terre. Tous ceux qui Tentent ce tefmoignage 
en eux-mefnies^ne doiuem douter nullem ent que Dieu 
ne les aye appeliez à faire 5: à parfaire ccft oeuure , qui 
n ’cft point le leu r, à proprem ent parler , mais de teluÿ  
qui le fait par eux. auquel appartient toute force, em pi
re ,& gloire és ficelés des ficelés.

Cela pofé nous appliquerons m aintenant ces maxi
mes à la condition de r.O', armes pour la foluti-ôn de 
l’ôbieftion precedente. En quoy i'efpcre que noftre 
refponfc fera non feulement prife en bonne p a rt, mais 
atliîï approuuée de toute bonne confcicnce , qui tou t 
enfçmble aim el’Eglife de Dieu , & les Roys Sç les puif- 
fences que Dieu a eftablics. le dis donc qu'en la diffé
rence alléguée d’entre la fouffrancc continuelle de la 
primitiue Eglifc, & la deffenfo que nous oppoions à la 

| ptrfecution , la raifon eft toute euidenre pour nous, 
fen roppofition de ceux qui les pcrfccutoienr alors j aueç
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ceux qui nous pcrfccurcnr auiourd’huy. Car ceux-Ia 
n’eft oient autres , Qu* les Empereurs Romainŝ  ($ Us Ma* 
¿s¡irais fou* eux efiabits ,putjj**ues légitimés au/queües Pc- 

'*ft recommandée de Dieu , de îc{uî Chrsp3Ç̂ deiA* 
pçjires, & au temps meime du regne du premier & plus 
grand perfecutcur de to u s , afin qu’iu fy  ait lieuà exee* 
puon ou cauillation aucune. Si bien que les Chreftiens 
ne pouuoient lors faircaucune refiftance fans l’infra. 
¿lion manifefte de ce commandement. Mais scy les au* 
tbeurs de U perfecuuon qui nous eft f*tÛe , ne (ont point 
fuijfances légitimés ny cftabltes de Dieu , maü Tyranniques 
non feulement) amsd/aboliquesmefine, & qui renuerfent, 
qui plus eft, tout ordre & toute authorité que Dieu a 
légitimement conftituee, Et afin qu’on nedicquec'cft 
icy vneeichapatoirepour fuir laforce de l'objection,& 
décliner la haine de faire refiftance au Roy qui viliblc- 
m em  eft armé contre nou$ ,&  fes Officiers & Magi* 
ftrats employez pour nous faire la guerre, mon but eft 
de faire voir icy que c’eft le Pape fcul qui eft levray 
autheur de la guerre qui nous eft &i£te àcaufedeno- 
ftre Religion, & non le Roy lequel auffi enfuitte, eft 
contraint par le Pape à faire ce qu’il fa iâ  par telle force 
Seviolcncc qu’on n’en peut imaginer vnc plus grande, 
le  ne dy pas maintenant celle de la fafanamn g? fedt*' 
Ûton trompemfe de la fuptrftttton) mais d’vnc contrainte 
qui procède de cefteiuftc & véhémente crainte, qui 
peut aufli tomber en l’homme le plus refolu & plus 
confiant du monde. Ce que fi ie dcmonftre clairement 
&fenfiblemeot^ comme il fedoit en toute queftion de 
faift, i’eftime que i’auray iàtisfaiâ en celle rcfponfe a 
tous Efprits raifonnables & finceres.

O r ic ne croy pas trouuer aucun contradiélcur entre 
ceux qui ont la conférence droidle& entière la co* 
gnoiflàncc véritable des affaires prefentes de laChrc* 
ÎHenté, fi ie dis que le Roy eft contraint & forcé au* 
ieurd’huy par ic Pape à nous faire la guerro , puis que le 
Pape fesfu p p o ftt, C a rd in a u x , le fu s jte s jè c  autres enfei- 
gnen t, Q ue tou t R o y  qus n 'em ployé/a pm JfancepouttxH tm i* 
n e t  les H érétiq u es e fi txcem m u m é 9 le  P ape Texcommunn
d e f i i S ,  Q tP 'vn  R oy ex c îm u n ié  n e f l  p im  R o y• Q u efesfu l\d i 
f* n t  a é fiu s  du  fe rm en t d e fd e lit i  q u ïts  lu y d m e u U  Q ÿ  k
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1 premier à'ent F eux qui voudra, le peut tuer y Ç$ f u i t  encelu 
craaregrandementméritâtte* Qur ie fvppUcedc tels parricides 
efi martyre, Çj) vn  chemin ajj<urc pour aller au Ciel £sf efire 

fat et compagnon des npes >
Apres cela la Milletiere eftend iondifcours 

fur hui# diuers monftres qui auoienc voulu 
attenter à la perfonne du Roy, lefquels ayans 
efté mis dans la Baftille y auoient efté punis &  
cftrançdez. Puis il conclud, ,

T out cecy donc tefm oigneues-euiiem m ent que le 
Roy efi contratnt par le Pape lefm tet, par l'eforce de
violence U plus grande qui fc puiffe conceuoir, de faire 1a 

| guerre àfes fujers propres, & de perfecutcr noftreRcli- 
g io n 8c nos perfonncs,com m eilafu iélàprefcnt.E tpar 

1 confcqucnr c*eftlePape& les Iefuitcs,qui fontJcs vrays 
i autheurs de celle guerre & de noftre perfecution& c.
| Ayant faid: vne diuifîon des Catholiques en 
i Bons François, quil difoit fouffrir aucc eux en la 
: perfecution qu’on leur faifoit, 8c en Ligueurs 
■ factionnaires de Rome > il dit ;
V Ioignons à cela la coniurarion generale {de l’hiftoire
J" de Brocardas ) que nous auons veuë cy deffus 3 & qui 

cftla fource de celle guerre, Peut on nier qu'elle ne 
| vienne du Pape, qu’elle ne foie toute dreftce pour fes 

incerefts propres ? En fbmmele feul nom  de guerre de 
Religion,en laquelle le Pape s'attribue toute authoriîé, 
fuffit pour en cirer celle confcqucnce: Q ue le Pape en eft 
le vray autheur, 8c ne faut pas croire que luy merme 
vueille qu’on en prefume au trem en t, comme fes Bulles 

; qui ont efté maintenat publiées par toute la France pour 
cefte guerre, nous en font £by, & lc Légat qu’il y a en- 
uoyé exprez auec le Bref qu’il a efer it au Roy.

Que s’il faut donner quelque compagnon au Pape 
cnceile guerre , 1e Roy d’Efpagne & non autre y troa- 
ucra facilement place. Car le deffein de la Ligue cy del> 
fus reprefentée nous a dcfcouucrt qu’elle a efté coniurée 
poureftablir la Monarchie en laquelle il afpire far to u 
te la Chreftienté, & l’execution nous lemonftre encor 
plus certainement. Car nous toyonslesprogrcz qu’il«

N ai
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dcfià faiéts, êc qu'il continue tons Icsiours en Alle&s, 
gne&  en Suide, tels que tous ces pays s’en vontfubju* 
gticz , Îî !e zcledc rEghfede DieuSc l’ancienne venu 
de ces peuples ne fc rcfueilie à bon efeient parnny eux, 
8c que les autres Roys & h/tats que Dieu a conftitup;. 
pour prote&eurs de Îa roatfon, n ’en embraflent bien 
prom ptem ent & gencicufcment ladeffenfe. Cepen
dant par le mefmc artifice d’vne guerre de Religion, U 
France eft occupée en elle mefme, afin qu’elle ne puif- 
fe cftrecn ©bdacle auxdeifeins de TEfpagnol,& qu« 
puis apres ayant accreu tellement ià puiffance, les for
ces de ce Royaume eftant abbatües par la guerre intefti. 
n e , Scies plusfideüesfubjeétsdu Roy dcftruits^Ipuifle 
facilement Tenuahir.

Ces ebofes ainfi recognciies, il appert maintenant 
qu’ésarmes que nous oppofons à la perfecution ,nous 
ne violons point le commandement de Dieu, quien- 
io in ttou te  obcyilancc aux puiÎFances qu'il a eftablics. 
Ny nccontreucnpns à ce que toute la pritnitiuc Egji- 
fe a faiét, fouffrant ¡fans rcfiftance la periècution des 
Empereurs Romains, C’cft à dire en vn m o t, que nos 
armes font iuftes & légitimes. Car püis qu’il n’y a 
fi impudent qui puifle nier ( veu la preuue que nous 
en auons fai&e) que c’cil le Pape véritablement,qui 
nous fhict la guerre , pour exterminer noftre Rcli< 
g io n , qui fera ce qui condamnera ladcftcnfc dont nous 
v fo m ?

A toutes çes raifons Tilenus reipond, U 
Reiponfc méthode des fedu&eurs cft, de mefler quelque'yenté 

€Hons XnP0Ur ren̂ re leurs faulfeie^fVtay fmbLblcs ; Le faux 
laM illene- nef i  ŸGUH4nt fe-flemr fans quelque appuy de [on con- 
xe fai& du traire; non pim que le mal,fans le bien auquel il adhéré. 
teps auquel iAtn(ila Dlillctïcre, cl eu ans que mettre le coujlcau en U 
fouffr'r** main de chaquefidelle a fa modey aduance deux propo
se defferv- fît*ons véritables, pour feruir de bafes aux deux fedi- 
dre. tieufes & pejlilentes qutly veut pofer,afin quefes om

bres ne fe treuuent fans corps, nyfafumee fans flam
me* ny le MdflrenàmÎl à peindre enfair^a baflirfttl
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le <vuicle, Oryi® j* m a rre fle r a u x  d e u x  p rem ières propo

rtio n s , U fa c ile s  en leur gén éralité p â m e n t n e a n m o in s  

bien cacher quelques a m b tg u ite \y en ne d ifim g u a n t p a s  

ce qui e jl lic ite , &  ce qui ejl expédient, pou r édifier l 'E -  

gh fc f a n s  fca n d a lifeY  ceux de dehors: ( c a r fa in &  ^ A u -  

g u jlin  Attaque m efm es y n e  tu ile  gu erre ejl fo u n en t a  d e - 
tcjler : )  Su rqu o y i l  y  anroit beaucoup à  d ire, touchant 

le d m B  x>fage de U lib e rté q u e  les Com m andem ents d e  

D ieu ne nous ojlent poin t. Ceux q u i donnaient le lib e l

le  de dm orce à leurs fem m es q u i leu r d tJfU ifo ie n ty n e D ent. Z4 
*violoïcnt pas le com m andem ent de D ieu  q u i Ÿanoit p e r

m is. 7rî>a$ nojlre Seigneur le fu s C h rifi tefm oigne que le M a ttL  ij 
Lcgiflateur ne l ’auoit ia m a is approuué. P r r fie r à  y  p u re  

aux ejl ranger s  y ejl oit chofe p erm ife p a r la lo y  d n m c fm e  €U *** 
Legiflatcur ; de laquelle nous a n m s C expofiti on d u  m e f* 
me Interprète y qu i e jl la V é r it é  m efine i q u i n ap pro u u e &  

nullement F  y  fâge de celle p e rm ijiio n , &  m u s enfeigne 

*vne pra& ique toute contraire.
I l  y  aurott aufii à  d ifc o u rir &  a  d iftin g u e r  en la f e -  

tondepropôfinonypourjçatm ry f i  c e lu y q m  ne p eu t p ro u - 

u e rfa  vocation par an tre m arque que p a r la  co n n iclio n  

des calomnies de fies a d n e rfin re s, e jl légitim em ent a r -  

rnç* Car t l  pourvoit bien dem eurer court f u r  d e s a c c u -  

fa t iw r  intentées contre lu y , fa n s  le m eflangc d 'a u -  

cime calomnie : * A in fi t l  fe  trouueroit m a rq u é, tan * 

en fin  fro n t, qn en fa  m ain d ro ic ie > &  en fes a rm e s, a  la  

marque de la B 'j l e  k p lu fieu rs te jle s. id a is  pour cutter 

p ro lixité &  cautllation } cjphuùons les d eu x dern ieres 

propofitions y q u i l  nous baille pou r F  intelligence &  pou r 

m arque de fe s  m arques. i l  e jl très-certa in ^  que tou

tes d eu x conuenoient beaucoup m ie u x , &  p lu s m a - 

nifejlem ent a u x prem iers C h re jlie n sy q u d  ces 

tics d e ViAffem blee* Q u a n d  D iocletian f i t  la

N  iüj
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tion de l'Eghfey le but àe fes ennemis de la defiruu 
re &  ruiner entièrement ejloit attfîi manifejle k tout 

: le monde par les JEdt&s publie*̂, comme la guerrepre- 
jente, en laquelle V\Ajfcmblec de la \ochelle faiBfam 
autant ou plus de maux quelle n en fouffre, eftinepte- 
ment qualifitc perfccution \ 4̂uft le but O4 l'intention 
du I{oy , ejl reprefentee par fes déclarations, tout m 
contraire des Edt&s de Dioclettan. Ce qui rend cep 
première marque fort fufjtc&e à ceux, qui demeurant 
paifibles en leurs maifens, fentent l'effect de la parole 
Royale, &  le frtiiCl deieurobeyjjance aufii doux,que 
les faÜieux irorneront amer celuy de leur rébellion: 
Trlats en quel ultre de Vcrborum iignifïcatione, 

Différent© ̂  MtBeticre a il tromé > Quefire perfecutê, fignifie 
ehtrelaper- prendre des ̂ villes * teuer les tailles¡ ouurir les coffres du 
iêciuiâ qui j{py3 en luy fermant Us portes de fes yilles, fondre des 

canons ¡donner des Commifiwns pour faire des regjmens, 
Chreftiens dtftribuer les charges ‘Politiques &  Militaires > Enfin 
en la primi pdrtag& k Royaume > aligner k chacun fa frouince & 
tiucEglife, departement ¡faire plus de mal que ramais ne firent les 
«ÿ (f11/ift cancellions y qui ejl oient les plus \ele\ entre les Dom ■
rprefentpar les par- Ea fécondé marque ejl encores plus obfcurey & netifans de poumnt ejire cogneué qua yn feul Dieu fferntateur des 
d̂ÎâR €<sur* ^  ̂ es y**ns> ne m€?ite prts fculetnent le nom de 
chello ~ marque, laquelle doit cfire ynfigne exteneur> recognoif 

fable par l*hommey auquel Us cachettes des coeursy & 
les interdis ou chacun *vife ¡font impénétrables. Ce- 

fie marque muifible de la Milletiere y eji pluBoB wn 
mafque pour cacher ihypocrifie ; qu*vnc marque, 
pour nous faire recognoiltre la wcation des nou* 
iécaux libérateurs de fon EgUfe. Il faudroit non feu* 
lemCMcFautres marques ̂ ma\s des miraçtes.pourwM

too M. DC. X X I .



faire croire que tow ceux de l’̂ /Cffemblee de la Rochelle 
feulement\ fans par 1er des autres ,  ont mis en arriéré 
tome confédération de leur intereff propre : il y auroit 
mefmcs à dijfruter er à fupputerfnr les interejis de U 
Milleùere mefmes qui luy ont faiEhfendre cefie char
ge , au refus de tant d'autres mieux admfe\que luy.

Mais ie le renuoye au luge ment defa confcimce, qui ' 
efî le féal tribunal y où il yeut que fis camarades plai
dent leur canje de leur yocation• 

il accompare leur refolution a celle de Matathias pere 
des Maceabecs y l’htfloire defquels luy cfi maintenant 
aufiï canonique que les canons du Synode de Dordrecht9 
puis qu’elle fauorifi ceux qui ïottent des coujleaux. 11 
ne fe[iuuient Pas que ceux de Geneue la reputentpour 
apocryphe y nonfeulement a caufe du facrfice pouries 
morts» dont eUeparle > mais ai fit a caufe dugouuerne- 
ment yfurpepar les Maceabecs > lefquels eflans de là li
gnée de Lem, ne âemient tôindre la principauté y 
puis U Royauté'd la facrficature, an prçiudice de la 
tribudeluday çy* delamaifon de Dauid. Mâts ac
cordons luy qu'en cela $1 y  ait en quelque difpenfe ou 
prmilege. il nom doit accorder de mefrne, que ne plus 
ne moins qu'en teflxt des Iuif$y la perfonne du Roy, 
quand ily en auoit yny eftoit la première en dignité' gr 
puiffanec-y çy le Principal fu^e, ou Prejidentdu Con- 
feilSanhedrim , appeMNafi y l'eftoit quand il ny d- 
mu point de Roy : \ytmfi que lors qutlny auoit ny 
Roy ny N afï, cejloitle fomerain Sacrificateur, lequel 
pour ce de raïfon cft appelle Prince du peuple par S» Paul 
mejme: Maie quand il ny auroit point de Roy enFrance 
(ce que Dieu ne permettra iamais s'il luy plaijl y) ny le 
Maire de la Rochelle, ny le Prtjiâent de l’̂ dffembleey ne 
faoitrecagntupQHY Nafî* oupourfouueram Sdcrfica-
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Rcfponfc à 
cc que la 
l^iillctiere 
ài& que 
|e  Roy cft 
c o n tra in t 
[parle Pape 
de faire la 

uerre aux 
xretiques.
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teu r, ottponrM actabee, p o rta n t I t  bandeau Epya\yauec 
la M itre  Pontificale. l'a y  g ra n d  peur qu ’i l  n cŸ y  îrouue 
p lu s de la fons, d’^€lam rs>  ( y  de M en ela m , t y  autres 
tels brouiüos,que deM ata th tes,de ludes e t  delonathas,

Voyons m a in tenan t com m ent la MiUetiereprouuc que 
ÏE r li fc p r im itiu e  deuott toujïours jo u fir ir  ( y  tendre la 
to u e iE tla  m oderne ne doit p im  que prefenter le  coujfeau 
q u ila fa fc h r .  l l d i t ,  queceux quiperfecutotent les pre
m iers Chre/hens, n’eftoient autres que les Empe
reurs Romains & les Magiftrats fous eux efta- 
blis, puiilances légitimés, aufquelles l’obeyf 
lance èft recommandée de Dieu, &c. Et icy 
les autheurs de la perfecution ne font point 
puiilances légitimés, ny eftablies de Dieu •, 
mais tyranniques non feulement , ains dia
boliques meimes: affkuo ir, le Pape, fesSup. 
pofts, Cardinaux, Iefuiftes, 5c autres. Quele 
x.oj efi c o n tra in t  par le Pape par telle forcé & 
violence, qu’on n’en peut imaginervne plus 
grande. Et conclud^ Que le Roy eft contraint, 
s’il veut eftre ailèuré de fa vie contre l’aguet 
perpétuel des parricides , de faire la guerre 
à ceux qu’ils appellent heretiques * Sec.

Pour bien entendre ç y  ré fu ter cecy -¡faut fa ire  enten
dre aupara u a n t, que c’eflproprem ent que contrainte» 
Ç y  f i  celle qu e  la  M tü etitre  a ttribue a u  J(oy, tom m e la 
fo u ffra n t.d u  Pape, tfl telle q u i l  la  q u a lifie , ajfauoirtf t  
In o len te  au  on. n 'en p e u t im a g in er ~yne plus grande.En  
la  parabole de n offre Seigneur ¡oit le m a fir e  com m anit 
a u J iru tte itr  d ‘appeler Us im potents, b o iteu x , aüeugles\ 
d 'a ller par U s chem ins ( y  U s baye s,de les contraindre 
d 'e n tre r  a u  banquet. I te m , q u a n d  les d e u x  D tfiiflts  
a lla n t *£»»4»; »contraignirent Je fu s-C h tid  dedt-
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metirerauec eux : on ne peut dire, que cefufi y  ne ton- 
tratnfte proprement dite* lefits-Cbnfl ne pouuoit eflrt 
contraint, CT ne y  eut yoir a fon banquet qu7yn 
peuple de franche Volonté, comme dit le pfalmtfle. ily  P f .n o .Y. 5* 
a deux conditions requifespour rendre yne aflion con• 
trainttt : i. Quand elle répugné au principe intérieur, 
ou a U Volonté de celuy qui U fait mec extrême regret.
2. Quand elle efi produite par vne caufe CT principe ex
térieur y beaucoup plus fort y qui furmohte U faculté du 
principe intérieur quiy répugné. Quand bien nous ac* 
corderions a U Milletiere tout ce qu il prétend du coflc 
du Pape ifieft-ce que U premiers condition qui cït in* 
trinfèjue CT ejfentielle , pour qualifier yne aflion 
contrainte y y manque :ficentfiquil entreprenne de
nous perjuader^queleKoyayme CT affeihonne inté
rieurement la Religion qui fe dit reformer y oui* optma* 
ftreté deÎ ̂Cjfemblee , crquil houdroit bien U faire 
continuer , nfioitque le Pape l'en empefehe. Ce quit 

M ne peut entreprendre pins dfirmre ce qtitl d it , de 
§  L  f t ic in a t io n  &  fe d u & io n  r ro m p e u f e  d e  la fu ~  

p e r i t i t i o n y qui ne permet a Jd Majefié cfaymer cefîé 
Religion : non pim que la ialoufie de fon aüthorité 
Royale, luy peut fai re gonfler la faflton de la Î qchtUe.
Quant a la fécondé condition necejfaire , pour rendre 
yne aflion contrainte, Le Pape ne peut auoir apporte 
que des exhortations CTpçrpiafionspour efmouuoir &  
encourager le Hoy 4 maintenir auec fit dignité Royale * 
la Religion commune a tous deux : qui efi yne ejpece de 
contrainte que les Miniftrcs de la pochette employant 
ordinairement y CT la Milletiere auec eux, a l endroidé 
d yn chacun qu'ils yeulent attirer 9fbit à leur ^eligiob,
\foit a leur rébellion. Et quant alajfafinat y en U  me- 
\tiace duquel conjifle toute la. force de l'argument de
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io4 M- n e . x x i r .
laMilletiere : Iedisy que lesingements deDten^U  
damnation eternelle dont il menace les deferteurs de fa 

fretesyfaifin£ ce qu ilblafme au Pape , çy- pis y fâ  
beaucoupplus profonde tmprtfion en l>ne ame religiat. 
fe> que l*apprehenfion de ce qui ne peut tuer que U 
corps y {encor nefl-ce pas pour touftours ) cr ne pan 
preiudiaer a famé 5 ny au falut eterneL ÏQtnïh 
grâces a Dieu 5 il ne Je trouue pas par tout de tels mnn- 
(fresque fÇauaUlac, Et combien ai on "Vende ¿(oys cj* 
Princes ennemis decUrefâes Papes fans amir cflè ajff 
Jine^lt Louis KlI\pere dupeuple, ofk bien donner bv 
taille À îulles t* Combien d'autres ont efié affine J 
fins foupçoh des Papeiy premier quily eufl des le* 
futiles ? Pour mieux efdairctr cepoinft touchant U co * 
train de , te dy , si T>n poy efi oit captifcomme efient le 
%oy leanen ̂ 'igbterre > £r le $oy François enEfia* 
gne y que f s  Officiers receujfcnt de luy lettres de 
commandement notoirement premdiaables à U digni
té de fit per fonne^k l'honneur de fon Royaume y an bien 
de tout fon peuple, on aurait iujle fubjed de prefumer de 
la contrainte en de tels commandements emploieeparfis 
détenteurs; de forte que les Officiers de la couronne ne 
f  rotent pas obltge!(jty obéir y Ctfirotentpiuifiofi oblt- 
g e\de n y point obéir. Dtfobeiffns en cefie minute fis 
feraient prenne de leur obeijfance &  fidelité entiers leur 
Prmcey duquel ils ne pou notent ignorer la Volonté cr 
l intention* Mau 1m R.oyqttin*cjl queperfuadéyfott 
far le Pape y foit par fis propres Confeiders a faire chofi 
imufie ; nonfeulement demeure R  oy, mais au fit abfo- 
lument libre fans contrain&eyfans capnmté :faifant ce 
quilfaifl parfa franche Volonté, dont le commande* 
ment y bienqudfufi inique y efi neantmoins Valable 
k caufi de fdpuijfancè Royale dont U émané* Et ne refit
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aux (ubje$s que lu Patience » ou Ia  F n i tic  » e n ta i  que  
l'execution de ce com m andem ent ojfenfh P ieu» C r  p re~ 
iudicie a .le u r f i lu t .  Q uiconquefai i l  A u trem en t»refifte  
à l'Ordonnance de D ieu: CT prenant le g U iu e  que pieU  
ne luy a po in t donné,périra p a t  C tglaitte de celuy a  q u i  
Dieu ia donne.

La Millet ter? penfant renforcer fa preüüe, ill'affoi*
bltt, Itùtreld dfflrutt) donnant pour compagnon au 
Pape en cefte guerre le Roy d’E/pagne. Ce der
nier , ne le tient il donc pour pu ijfan ce légitimé éjlablie 
de Dieu ? Et donc 3 s’ihrfurpe quelque chofifitrla F ra
ce , qui eft ce qui luy refilera légitimement)finon celuy 
que DÏeuy aefiably B^yf

La Miiletïere fe liante > quautresfois ceux defa mefi 
me Religion ont fort aydé a repoujjer l*Éjpagml de la 
France DI nadtoujle fas qu amourdhuy ils n efont pas 
peu d7empefchemen t pou r continuer ce déffein ¿obligeant 
le Roy de releuer CT raffermirpm authorité au dedans 
premier que fecourir fes Ireifins* CT accroiflre Jk gloire 
an dehors. L’objlinauon de l*\y€jfembleè de la Rochelle3 
comme elle ne luy permet d*efirepaijîble chê  foy : ainji 
le rend elle moins redoutable aux autres pour te prefint♦
Dieu l*qfiijleraen tlwy CT ne l* abandonnèrapoint en 
P autre, ' ’ '

Miftoire de nojbre (emps. lOf
Quand les 
O rdonnan
ce s  d u  le g i~
tim e M agi- 
ftrat feroi<?t
iniuftes, les
lu jets n’ont 
d’autre
v o y e  q u e  
i a f u i t t e  o u
patience

LeJom m atre de ce que re ffo n d  la  M tlle h e re  e ( l , q u e  

les (tens ne tefijìentpas a Irne pu ijfan ce le g itim e  5 m a h

au Pape y dont la putjfance ne(l pas telle : CT; partant 
qn tls ne font plus obligera la fou francs des premiers 
Chrtfliens) fus les Empereurs Payenŝ aufqnels demett- 
roit l image de Dien̂  leu r dignité fouuerdinerfour*  k± i  #  V  “  ~  T  ^  t  w r  w -  ^  w r r r v r  ~ W W  9 *  V  V  "  ▼

mtj chans qn ilsfujfent au refle : au heu que les %oisde
l a  C/imrnMMi/lM J « i*r_l T  « * * ' A 1 .com m union Je l’Eglijè Romaine ne fon t qü’eftaf- 
“ ers> ^iattes, ou bourreaux du Pape'C’e/f cor*

1.
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her U guerre eh France,  çrpar fous les lieux Je iÈitl 
râpe y ou il f i  trouue desparti fins de la communion de 
Oeneuty pour les faire fiufieuer contre leurs Princes, 
Notons te bel honneur que U MiUetiere leur fattt, CP 
fpecialetncnt außen , Gioire comme il déshonoré /*£- 
uangtle mefine ; comme fiala henne Je Caluth ou de 
fis üifciplês, qui refufenta leurs Sonnerams iobajfan* 
ce é^chofis purement cmtlesy il auoitpris fin toutamfi 
que la Loy de Moyfi a fatcl placcala dottrine dei E»* • » _ * » a . •

tos J» .  DC. X X I .

uangile : si ce nefl que ceux quifi hantent de n inter
préter fefinture que par iefiriture n omperfuadeht que
ce texte, qui commande de tendre iautre ioue a çeluy 
qui nom aura frappé en la droitte* de quitter le nun* 
te au a cèluyqui nom heui ofier le faye, fignifie * filon 
a tradition de C^fjfemblee, donner JeFefpee d*ns le 
orps di^n yCr mettre iautre en chemifi : Gloft qtti 
»eutefire appellee engeance de hiperes,  defirmfintfi 
'ntre quiefile texte.

Or il  luy fa u t m onfirer qtêà n o fire ^ o y  appartient dt 

ir o itth n e  authorité g r  putjfance p lu s g ra n d e  fur fis 

Jubfcttsy  que n appartenait a u x  E m p ereu rs Romains 

fie r  te peuple, i l  confie p a r ih ifio ire^ q u e la  Sonner m t - 
te de i  E m p ire R om ain efiottde d ro itt entre les mains 

d u  Sén a t g r  d u  p e u p le , non fe u le m e n t auparauant 

ys€u g itïle 9 q u i abhorrait le  n om  de S eig n e u r ou sire, 
co m m e h n e  ¡m u re  &  opprobre, m ais a u filfo m  

g h f îe  g r a p r e s  : le ch an gem en t f a it t  a lo rs ne rendoit 

pas les Em pereurs Pays , m n s  fe u le m e n t Princes CP 

p rem iers en l ’E ila t . C *efi pourquoy p ifim  difint 3 que 

C e r m a m c m  efi oit f i ls  d *h n  P rin ce R om ain^ defignant 

T ib ere q m ï a m i t  adopte y non d *h n  poy des Par thés* 

C om m e la  fo u u e ra in e té  dem eu roit touffeurs p a r âtuets 

te p eu p le, q u a n d  U  y  d n o it h n  V it t a t e u r  , duquel il
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Hiflôirt Je noflre temps.
9y  a p o in t d 'appel, a in fi la  loy appeüee Regiâ , ne défi* 
fo u illa it pas le p  t u f  U d e fo n  dro itf, d on t U co m m etta it 
l’a d m im ira tio n  a u x  Em pereurs : c 'e fio itp lu ïîo ii com 
m uniquer U p u ijfa n ce , que U  transférer a b fo lu m en t: 
¡ le ily r a y q u e fo u u e n tlts  E m pereurs en a b u fo ie n tx r . 
en f  renoient p lus q u 'il ne leur appartenait. M a is r U  
p ia n  nous apprend j  q u 'il ne fa u t  pas s’enquesir d e  ce q u i 
fe fa iS l à, Rom e, m ais de ce q t i i ls  y  d o it fa ir e . C a lc u la  Suet. in 
V oulu t h n e  fo is  changer la  p rin c ip a u té  en royauté',m ais Ca,1S* 
in d u ittp a r  U  ru fe  d é j is  m ig n o n s , i l  s'en d éporta , 0 *  
aym a m ie u x  s’attribuer Im e D ette, le s  conqutfies f a i .  
tes par les Empereurs, fe  fa ifi ie n t  toufiours a u  non». & *  
en V a u thorité  du peuple R om ain  ,  auquel en dem euro it 
le filtr e . Q uand  *>» E m p ereu r-p ren o itle  n o m  d ’y  n e  
Prouince conqm fi > s'appelan t Dacicus » Sarmada 
¿us, Britannicus , è c c . c'efioit a  I’im ita tto n  des  
Sciptons , M eteües y ¿¡r autres , d o n t l 'h n  s’appella it 
Africanus , l’autre Macèdouicus , S c c . Q u a n d  
tes Empereurs excédaient leu r p o u u o ir > ils ex txço ien f 
l>ne tyra n n ie , que le Sénat le  Peuple o u a te n t 
d ro iB  de réprim er : com bien que ta n to ft la  puiT“ 
fonce des Empereurs , ta n to él Vaprekenjion d ‘~Pne <juet ja 
guerre ctu tle  les en fi t , abfientr. N e m n f u t  déclaré e n - Ncr. 
nemy dupeuple R om ain , £ r  p ré v in t p a r  la , m o rt qu ’i l  
fe  donna, la p u n itio n  exem pla ire que le Séna t lu y a ito it 

! décernée. L e m tfm e  Sénat r tfe in d a  l e s a t f t s  de. D e m i"
^ tia n . M a x im in  , er apres lu y  M a xçn tiu s ,  fu re n t'd e *  

clare f  par le Sénat ennem is d u  p e u fle  R jsm ain  
Confia n tm  appelle pour chafiit r «  dernier:. P in te  p e tit  
refie de cet E m pire, q u i tïid e m e û ré m u jd M tn m g n r , la  
fouueraineté eflpar deuers les Ejie& ettrs , les Princes CF  
les yiU es Im périales. jPar to m b a n te  de ce Sénat, ? o n t 
efie d tg ra d e \ A d o lp h e  d e  N a jfa u ., &  F lu n e e fié m . 
+ 4fpertpar tts  cho ftsqu t les Em pereurs n  euren t tam aie



yne telle authorité 0 *pmjfance fur les fuie jets ieÍEnu 
pire pomatn^que les pojs quipoffedent leurs Eïtatspar 
droiildf guerre. Sur ce droilï ejl fondé la poyante de s 
poys deFraceJefquels à cefie caufe>fontabfolumetSou« 
uerains en France. Les Royaumes de Pologne 3 Danne- 
marc y Suède C r  quelques autres, tiennent beaucoup de 
Fyfriflocratic, ï  authorité de leurs pop efiant ¡mi* 
tee par Us loix , pttr la puiffance des Effats du 
pays:ainji queSîoit celle des poys de Sparte par U$ £. 
phores. - ' <

Celle £ y n  poy de France n a p o u r lim ites que la loj de 

D ie u  y a u q u e lfin iil  refpond d e  f i s  aid ion s. E t  d o n c, U 

d ig n ité d e  l'im a g e  de D ie u  e fî beaucoup p lu s emdentt 

em inente en lu f ÿ q #  elle n 'eftoit tlfE m p e rttirs /?o* 
m a in s, affuiettita d'autres lo ix  y a d 'a u tres luges. La 

M illetie re  qui U  l u r e n t  a rrach er» ou fa ir e  croire que 

D ie u  m efm e Fa a r r a c h e r a i ren d cm lp a b le  de le^e Ma* 

je ïié d iu rn e  g r  h u m ain e ! fu is  que p o u r  deshonorer &  

d ég ra d er le p p y , U n e cra in t p o in t d 'o u tra g e r C r  b U f  

p h em er D ie u  m efm e,  le fa ifa n t a u th e u r de toutes les 

rebellions populaires. C a r f i  c e fî D ie u  m efm e qu i afra- 
: che(o n  im a g e a u x  ppys> s 'e n fu it, q u e l  ne y  eutphst jue  

leurs fu b je ñ s  les recognoiffentpour P pys. Tout ce ju i t  

d it  d u  Pape* n e f  q u 'y  ne m iferable eouuerture pourp <*• 
lie r  la fedition . Les E m p ereu rs p o m a w s  , q u i luyfont 

puijfances leg itim esy ordonnées de DieUyprenoient tou• 
fie u r s  le tiltre ÿ r  là  q u a lité de P o n tife* L a  Mille* 

tiere ne m onfirera U m atsyque ce P o n tifica t efioit mieux 

fo n d e  en U  h y  d e  D im  9 que celuy d u  Pape* M efm e les 

E m p e r è ^ r j^ r e Jfie n s  retin d ren t ce tiltre  iu fq u esa G H • 
tia n * L e sP a y e n sp rin d re n t a u g u re d e f a  m ort quandil 

le q n itta  yendifanty SiGratianus non vuIt elTe 
Pontifex Maximus eric t parce quece Maxtmstcle

. \ V-.‘ .i ■ 1 . . ' .* . - . ■ .> \ ... * , f i t
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ipoire ae nos ire temps. % Ojjr
bien tofi apres appner^fansyauoïrepéwduiÎlyny 

¿r Pape, ny par le fuite ; CT enuabit l'Empire, si les. , 
Chrejhens de ce temps la eujfenteu cntreux Itn Do&eur 
4uft fubtil que U Mtlletierc, Us eufent appris de luy 4 
rtftfttr a leurs perfecuteurS y non entant qui Us efioieni 

mpereurs \ maïs entant qu'ils eftoïent Pontifes Souut- 
ams de l'idolâtrie Payennejnen inilituee de Dieu ¿naît 
Tu diahUy au moins par Ime diablejfe riommee Egeriai 
ui l'auoit cnfcignw a Numa Pompiltus. Par cejie in- 
ention ils pouuoient tuer le Pontife dtre&cmcnt, $C. 
cr fe ; l'Empereur ne s en fùfi fenty qu'obliquement, 

par accident»
L a  M u l è t i ê r è ^

Reftc la troifiefme partie denoftredifeouts q u e i’ad« 
relie à ceux qui ont elïimë que ccftc guerre fepourroit 
nix par quelque première occafîon furue liante, iugeans 
$ remede$ de ces maux Beaucoup plus faciles , que p t~  
uantuire ils ne feront quand ils confideretont icy foii 
igine & toutes fes cabres , & le bue où  les autheurs 
ndent. ' '
Maismon but éftauiti de le reprefenteraueccefte difi* 

culté, comme il eft d’autant plus raifqnnablc êc neccC- 
irc que tous les gens de bien trauailtent à y chercher 
s remedes propres & convenables.
Quand i’oy ceux qui penfent appercéuoir la profotw 
urTu malji’cntcds qu'ils difent^qu'ii yf aura beaucoup 
peine au traiâëneceâairc pour la paix, où  il faut que 
s deux chofes trouuct place; D ’vncoftë l'au thoruddu  
oy mal à propos engagée en celle guerre cotre fes iii« 
s propres,dtd'autre part lareftitutio  des (curetez qui 
us ontefté o fiées ,& le reftabliffeœët del*Ëdi&Ÿiolér 
ais ceux -là ne voyent ehcor que.la croufte & la fupeç«' 
se du mal, & n’ont pas mis leur fondé iulques aupro«- 
nd. Car fi autre difficulté nouSj&culoitreÎperancedc 
paix,elle ne feroit pas bien loin. Le Roy ne peut faire 
tpreiudice à fonauthorité en redonnant la p a ix lfo n  
oyaum ^c’eftaucontraire taaâeyrayem etd igne de

O v



fpn authorité Royale. Et nous qui fomraes Tes fujcts re
courons touüours de fa bonté, les grâces Sc bénéfices 
jneceffaires à noftre conferuation Sc icureté, auec toute 
lareucrcncedt fousmiiïïon quedoiucnt des fubjcâs o. 
bey(Tans& fidellcs.

Larclatiô que la nature a mife fi eftroitte entre le perc 
Si les enfans, entre le Roy de les fujet$,a exclu toutes ia- 
!oufics& toute hotc deleurs réconciliations mutuelles. 
Mais la guerre n’eft point entre ïe Roy & nous à pro 
prement parler. Car quand le Roy nous voudroitbien 
donner la paix,& nous reftituer nos feurctez, qui eft-ce 
qui douera au Roy mcfmc la feurcté de la parc de Rome 
i  des lefuitcSiQue doit on prefumerqueferoienr ceux 
qui par vne fi en orme & formidable violence l'ont eon* 
traînt à nous faire la guerre, s’il nous redonnoit mainte
nant la paix. C’eft ce que nous ne pouuons attendre 
tandis qu’il fera enuirohné des Iefuites.&c.

De maniéré que quand ils nous prefenteroient auiour- 
d'huy quelque fcüretéjilfc faut tenir tout affeuxé que ce 
n*eftque fraude & fupercherie. Q uec’cft qu*ils veulent 
deftruire parledol ce qu’ils ne pcuuent de viuc force. 
Vnepaixfourrée,vnc S Barthélémy,vneoccafiondere- 
prendre leur reps plus comode pour nous fuiprendre à 
depoutueu,fe trouuera cachet là de flous. Q uoy doc, n’y 
a il plus de remede?Et la paix eft elle entieremét defc(pe
rce? Nenny certes, puis que le mal Si les caufes nous en 
font fi cognucs.Mais le feul remede clique s’il y a encor 
quelque vigueur de l’anciene vertu entre les fages Cou - 
Îcillcrs du Roy. Si vn vray amour de la pexfône du Prin
ce & defon Hftac.Si quelque coraifcration ¿¿douleur des 
mifcrcs& confufîons qui menacée ce pauure Royaume* 
Si ces affe&ions,dy-ie,pcuuct porter quelque genereux 
courage à dire aucc franchife dans l’oreille du Roy cc 
cofeil (àlutaire,dbnr h  penfec eft cachet aux coeurs d*av* 
tant qu’il y a de bons Fraçois. Q irïl faut que l’expcrien- 
ce&Icreflemimentd’vne ii longue fuitte deroaux nous 
lacent figes.Q ujl faut purger le corps de cefte peftc,qui 
enuironne & menace de mort le coeur & la partie la plus 
vitale. QtttI faut véger pour vn coup le parricide du feu 
Roy, & tant d’attentats fur la facree pcrlonnc de fa Ma~ 
jeftl. Qifil faut remettre fus ces ancicnncsmaxiracs de
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Hiftoiftâenoftte tempi. l i t
ïW epîniïnce des Roys. Q £il faut reftituer la libèrti
&l’ancicnncfplcndeur du^ouuernem em queccsgenif 
ont vfurpée5toppriinec,amcgeans corne ils fo n d a  pet» 
fonne du Roy-Bref,qu*à l’ciêple du boti heu rd ts  E ila tr  
les plus fages qui les ont recìdei d’eux , *  dû malbcu* 
propre,ou la trice fc  voit pour lesauoir rcccUs,lL xatx 
bannir pov* iamais lès I is t ìt ìs  d ì  Franai. Ainfi 
que nous voyons queefefte iagc& floriffanteRépubli
que de Venifc a ftift de fon E ftat, laquelle fçachantqué 
tous maux accompagner les Eftats dû ili on t le piéd,piui 
vnc refolution dignedéla prudence 9c courage in 
niable dece graue Sénat a fait encore depuis trois m oia 
îarcfponfe que iemettray icy tout au long,afin que tou# 
la voyentjfuc la demade qui leur a t&é faite de la part dit 
Roy parM. le Marquis de Ccbuurefon Amba/Tadcür,dc 
reftablir cnlcurEftaclafocieté des Icfuitèsjcar leur p6u¥ 
uoir eft bien fi abfolu, par la contrainte qu'ils font auti 
Volontçzdù Roy, qu’ils on t eu ce crédit de faire ceftc 
demande en fon nom, à laquelle il citait impbilible qiid 
autrerefponfe pétrit eftre donnée que d’rn  refus parla  
ntceilué inuiolable d*vn decret precedent artefté au Se* 
nat de ne les ÿ rcceuoir iamais* De forte que tout ce que 
la République a peu faire cri faucurde faMajcfté a cité 
de prendre les aduis & délibérer fur fa demande, à la
quelle voi cy la refponfe qu’ils Ont donnée.

Darà al Signor Marchefe di Cœuureal d i '
I. ¿’Octobre 1611. dicefi eflèré.

Chê Fantico infittolo (fi fine de Ha Republie* hafemprotefi 
(fi mirât» aiapace , (fi ebe naueodo ejfa per efperienfa trouaté 
che la RAtgfonè dt G te fasci fl occupa in fe minar difcùrdie '¿t 
t*niefr à Prence pi Ch ripiani,delle quais poi ne r t fuitahèguetté 
galeri mali : Perdo ejfaperflar lontano da que fio pericolo ( fi  
per poter più facilemen te conferir ilfine fepradttfo-, nfoluedi 
tener Untamifintili fòrte d'h uomini dalftto fiato. Defiderandi 
nei refi* che nafehi altra occafione di dimofhar CafettO fi*o tve¥*t 
so fma Mae fi)  ChriHiana* C*eft à dire; :

Que l'ancienne in ten tion  ( f i  fin  de la  R épublique^* tè o fia n t*  
ten ia  ( f i  v ifè d i* p à ix s ( fi qu  elle a ya n t trono* p a r exp trien tà  
p u  la R etiré» des ïejattes s'occupe a  fe rn et des dsfeordes ( f i  
t y w ie s  entre les  Princes Ghrefiions^ defqueSes après re ju lte n i 
( fi ¿verres ( f i  autre* m a u x: p a rta n t oUt p o u r dem eure re fle t*
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g n u  de te  dangery Ç f fo u r  pouvoir f l  "¿ fa c ile m e n t p a rv e n ir  J  
la fin fv fd t(c ya refaits de t entrions de fon E fia t fem b la ite  ferte  de  
g en s, d efita n t au re fit  q u 'il naijfe u n e autre occafion d e  dém on* 
fir e r ftn  a ffciïton  entiers fa  M ajcfiéC h refften n e.

On dira peut-eftr e que pour abbattre la Religion Ro* 
mainc, on s'attaque à la focicté des Icfiiitcs * Toutesfoia 
il y a *ne faculté de Sorbonne en France plus ancienne 
qu'eux, il y a des Euefqucs & Curez, il y a encor es d 'au
tres Ordres de Moines & R eligieux,quirousnecroyet 
point que les Icfuices forent les colomnes de leur Reli
gion. Ains dïfent eux-mefmes, & s’en plaignent > qu’ils 
ïntroduifent par force vnc tyrannie en la Religion mef- 
m ei &qu'ils oppriment leur liberté. Que fi on a foin de 
laRcligion commcilfauts Si on la veut cftablir iurfcs 
bazes termes fit naturelles, fit en ce faifant guérir tout à 
la fois la playe de l’Eglifc & celle du Royaum e, qui fe 
tcnouuelicii fouuent; vn  C o n ç u s  n i t i o n a î * 
i  / b k b en fera la raifon*

T I L E N VS.
: pefie la troijîefm e partie d u  d ijc& u rs, en laquelle ta 

M iUetiere ofie toute efierance de p a ix  > f i l e  m oyen q u 9il  

propofe, tom m e y  nique pour la  f a ir e , n e  f i  em brajje p a r  

le % py, auquel U n  a point de honte de le p referire> s*il 

defire regner paifiblem ent. Ce m oyen efi , de bannir 
pouriamais les leiuites de France. C e f ic e q u it  

èferit en lettres capitales. s i  cela nefleffeftué,  iln*ejfiere 

f in s  defeuretépour les R eform e*^ n j  de liberté pou r h  

Royaum e, e rq u a u tre m e t, il faudroit que la Frâce 
inift latefte& le corps tout entier lous le ioüg 
de Rome & d Eipagne. i l  ne f a u t  p lu s fe fio n n e r f i  

les ¡efiéites tn y eu len t particulièrem ent a  ces g e n s  , q u i 

leu r en yeu len t de m efm té Chacun a im e m ie u x p reu e» 
n trt qu*e[ire preuenu« i l  y  en a q u i ne Jero ien t pas m a r*  

r is d e h o tr  ïa b b re g id c  cefteguerre>en ta red u ija n tk  y n  

com bat entre quelques Iefm tes £ r  quelques M in iè re s} 

tom m e celle des Rom ains 3 entre les H oraces O *  les Ch *
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yi4ces. Etfi cêt expedient pouuoitfinir lescalamite^pu- 
Cliques, &r> redonner U paix t r  U tranq'mlité X l* Efiat, 
lésons fjr lu Autres amateurs de la patrie, f i  deuffent 
tftimeriien heureux £ entrer en cefic lice, pourltûidtr 
la querelle générait &  particulière.

Cy-demnt les Minières auoient enfeignc que l'Eglifi 
n a point £  armes materiellesïqne le propre de fis enfans 
efi de refpandre leur fang pour la hérité,non eeluy £  au- 
truy pour leur (cureté ; que taperfeeution luy efi quel'* 
quesfou necejfaire comme hne purgation : que eeluy 
qui commande aux henrs a la merfcahquand it
faut efmouuoirl’hn Er> calmer l’antre* Mais puis que 
cefie Théologie efi maintenant changée , O* que l*E- 
glifi,quiaup arauant efioit comme hnefleur de Lysen* 
trt Us efpines, efi deuenue efpine auxfleurs de Lys ; puis 
que toute cefieguerre efi qualifiée par la Milletiere, de- 
fenfidel' Egltfcique cefie Eghfe fefertde canons ,pe* 
Urdsypicques cr moufquets aufii bien que les Turçs% 
quoy que defiituee de putffance fiuueraine, qui ne man- 
que point aux Turcs ; puis quecen’efl qu’au nom &  
en l’aûthoritc de l’Eglifi que Its commuions d’armetfi 
donnent : il ny peut auoïr Îmconu entent que les Mw\- 
ftisfaffent fla&ion de Capitaines , aufii bien ncceat* 
gnent ils point £ irrégularité, ejhmans le fieurChatntcr 
*ufl* reguhçremet couronné,que Martyr de leur marfy* 
reloge, £auoit facrifiéfa lue pour leur party* Cepcndat 
ilfitrouncrra quelques foldats qui prendrait en cenfoir. 
Et mettront la mamàk Pfifrche, tandis que les Mini* 
fires ta mettent a Peffet; Vray eft que U Milletiere auoit 
dit enfin difeours, S i te s  p e u p le s  r o m p e n t  le u rs  
jiens, &  fe fo u f tra y e n t d e  d e lïo q s  l ’E m p ire  d e  
JEWS R oys* ce fo n t  iu g e ip e n ts  fe c re ts  d e  D ieu*
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d e iq u e ls  il n y a ny  lo ix ,n y  ré g lé s  p o u r  e n  d o g -  
m a tife r . Cepedant [on principal but efî  de dogmatifit 
grpreferire les régla gr codifions) moyenndt lefquelles 
les Peuples peuuent rompre leurs liens : Mais fa réglé de 
difputereil,  de renuerfer toutes raghs> gr de àeilrui- 
te par fis contradictions tout ce quy il a bafty, Quand iç 
conftderefon efprtt, ie ne puis difpofer le mien a croire

Ïue luy g r  f i s  ftm blables fuffent prejls a f e  rem ettre en 

ru r dcuoir> s9ils auoient le lien t en pou ppe:qu an d m e f » 
m es ils Irerroient les lefutflcs bannis de F ra n c e , ils d e- 
m a n d ereien t ajfeurance q u o n  ne les rappellerait p lu s: 

f n i l s y  fo n t bien rentre^ autre s fo is, aufii bien <p4 Pra* 

g u e  gr* ailleurs :qu e s ils ne fo n t encore s reftablis a V c - 

n if i  ils  n t n  ont pas p erd u  Vefferance. Q u elqu es-yn s  

diroien t q u o n  les auroit bannis exp re^p o u r attraper les 

H uguenots: (  ^€utresfoU  q u e lq u h n  de ce iith u m e u r^  

d ifo tt, que fe u  M onfieur de G n ife  s 'e fto itfa iB  tuer ex* 
P reX P 0Hr ce fie fin  ; )  B r e f p o u r bien p u rg er les hypote-  

qu es) ilfa u d ro it fa ire  h n  fem b la b le decret contre eu x, 

qu fau temps paffe fu t fa iE t contre les Tem pliers ; qu en 

cela i l  n y  auroit plue de d o l ny fu percherie. \jfp re s  cela 

i l  leur re/leroit encoresajfeï^d'ebje ils  pour exercer ch a - 
rite g r  accroifire leu r fcu retc. Les Capucins ne le u r  fo n t  

non plue a m is , ny aym e^  d 'e u x  que les le fu ifle s. E t  

n u eljue m ine que face la M illetiere de g r a tifie r  la  Sor- 
bonne> ilf ia it  que lesfien s croient C F  crient tant q u 'ils  

p e u u e n t, queue efigran d em en t altérée g r  fo r t  p a rti- 

f i n e  des le  futiles* Com m e ils  fo n t leu rpofiibte à prendre  

lesln lles du  poy l 'y  ne apres tjtutreya i» fi y o u d ra ien t ils 

fa ir e  ba n n ir tons lesM oynes Îtn  O rdre aptes l'a u tre , ils  

yeu let com encer touu ertu re des n fu raiu esde R om  e p a r  

le fia c  d e sle ju ste sp o u rfa ire  la prem ière m ojtre d e  ce f ie  

fk^t0PÀ/ €: A t ¥ ^ crf  tnf4 fï'fatj** y*** rendre
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fujjnB de mettre loue aux lefuifies. Qvtlqxiyn f o u r 

nit f  enfer auecplusd%apfarence3 que luy-mefmc efcrit 
en leurfaneur y efiant chofc indubitable, quores que le 
ĵ oyeuft Itolonté de les bannir » il ne fcauroitlefaire 
conucnabUmmt à fa dignité, fier la requijinon d'iw 
Jieurdela MÏllenere, quifarfarequefie incimle les af
fermit plus quil ne les esbranle par fa plume temeratre* 

s\l continue fa calomnie touchant mon louage 
aux !efui fies , far ce que ie frouoque les Minifires a Us  

Combattre : Les lejuifffs, far mefmt raifon* diront que 
ie me fuis hue aux Ministres, enfermant en mef 
me camp les yns anec les autres : ^Ainji itreceuray 
aufsi double faje.

Pourclofiuredefon difcours> il propofe yn Concile 
National libre, pour guanr toutes les play es de l* Eghje 
CT de TEfiat. Mais ceux qui ont bonne cognoijfance de 
celtiyde Dordrecht conçoiuent aifmentfiidee du Con
cile quA demande. Les ailes en font au source?' icfpere 
dy mettre en bref Texamen des . Canons qui y ont efté 
forge\ C’cft pourquoy ie n.en diray icy autre ebofe, fi- 
non que les nullitê alleguees cy-deuantpar ïesProteffas 
contre le Concile de Trente font nulles^en comparaïfon 
de celles qu on peut produire contre U. Synode de Dor* 
drecbt, qui a eîte y  ne medecmeplus propre pour empi
rer U maladie qu à foulagerle patient , fai fle expré^  
four agrandir £efearre ,  non pour cicatriser la playc. 
Le mue fi que ceux qui y  ont le plus d'inter ¿fi, en ont 
témoins defentiment.

Quanta U  p a ix * q u i t f iy n  tel bien qu'entre toutes 
les chofes du m onde, comme dit S s  ^ u g u fiin  ,  i l  n y  
arien plus aggreable a ouyr, pim fou h aitable à defirer» 
plus y iile  a pofieder. le  prie le D ieu  de P aix, qu i l  lu y  

J  **f* ( i  in u r ie u r m tn t c r  extérieurement
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au x enfans de p a i x ,  fxifant tomber les m alheurs de 1$ 
guerre feulem ent fu r les turbulens, U  [quels en refufant 
de rendre à Cafar cequtesla C x p t r , ne rendent non 

plut à Dieu ce qui e ïl k D in u en ln o lxn t Jo n  comman
dement nui noue lie à l 'obeyJfin.ee de ceux q u t l  a efiablis 

fes Lieutenants en terre.
Voylà ce que Tilenus refpohdit au Difcours 

des vrayes raifons pour lefquelles ceu x de U  Re
ligion en France pouuoient & deuoient eu.bon
ne co.nfciencc reftfter par armes à celles de 

. R o y . . "
Aux deuis qui fe tiennent ordinairement en

tre perfonnes qui parlent librement , & di- 
fentleurfentimentde tels eferits :( comme il 
s’en trouue en France beaucoup de cefte hu
meur; ) Iemetrouuay aümoisdeluin dei’an- 
mee 1 6 x 1 .  lors que ces deux liurets delaMil- 
letiere & de Tilenus furent veus courir par 
Paris, en vn lieu où on lestenoitfur letapy. 
Apres la leéture d’iceux, par le plus d’aduis il 
fut aduoué que Tilenus pour vn Silefien par
loir meilleur François que la Milletieré, 6c 
qu’il en fcauoit plus que luy. Vn reformé qui 
eftoitlà, fécondé par vn de ceux quelaMille- 
tiere appelle en ion difcours Bons François» 
n’y pouuoit cohdefccndre : Et apres plu
sieurs dits, Sc contredits le Reformé feit gloi
re de ce que Tilenus n’auoit rien reipondu, 
touchant ce que la Milletiere rapporte dé 
JJu i&  M ontres qui auoientdeffem d'attenter a ta per- 

fin n e  du R o y , efiranglefen la prifon ,  fans que la lu - 
Jlic e  en aye ejlé accompagnée de l'exem ple p u b lia  Ce 

f i t  s tjloitfait exprès O * tnefnagé en cefeforte pa r ft

î,i£ A/. DC. X X I .

1



ptuuoir dei1*fùifies> afin de cacher à la cognotjfancedes 
peuples leur abom inable m ejchantete : En qU 'oyfem on-, 
Hroient quelques g en s de bien g ra n d em en t a b u f e q u i  
ejlimoient f i e  le m eilleur efiost de procéder a in ft en ca
chette a» fupplicede ces trim es énormes , cro ya n t,  que  
parla Vengeance publique ces dettfiables a jfeB tons e -  
fioient fu g g ere \a  d ’autres.Etjpïûs entrant en cho- 
1ère, dit : j î u  diable f i ie n t  Us Hauatllacs c r  ceux q u i
iesfuportent& r fauorifen t. ,

Celuy contre qui il parloit V lequel eftpit 
Catholique, &  de ceux qui n’ont iamais peu 
goufter d’autre party en France que celuy des 
Roys ,luy repartit doucemenT: le confeiïe a- 
uec vous qu’il n’y a rien qui mérité plusvné 
punition exemplaire que celle des parricides 
& alTalfins des Roys ôç Princes : Mais comme 
il s’eft veu dediuerfes façons d’alïaifins , les 
vns fufcitez, &  les autres par imaginations 
<Sc maladies ou foibldTcs d’elprit, la forme dé 
la punition defpenddesMiniftres de l’Eftat, 
afin qu’elle ne puilïe apporter de l’altération 
aù repos & à la tranquilité publique. Pour e- 
xemple,durant le régné de Charles IX.Simoii 
le May, qui eftoit de voftre Religion prêt, 
iéf. eftant'pris &  ayant confeiïe auoir efté fe- 
duidpar deux Seigneurs de ladite Relig. pour 
tuer la Royne mere Catherine de Medicis , 
crainte que ceux qu’il auoit accufçz n’enaccu- 
fàflent d’autres de plus grande qualité, ce qui 
eûlt peu eftre la caufe de rentrer en des qua
trièmes troubles : La; Cour de Parlement par 
ordre du Conleil duRoy luÿ fit fon procez cô- 
oie'à vn voleur. Ce quj fut faiét tres-prudem-
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Philippe« 
ácGóbault 
fïeur de 
Varcicux 
pourquoÿ 
execaré das 
la Cour du 
Palais à Pa
ris le 
loin liâ t .

ï

i

\. V

ment. Mais fans chercher des exéples des 
lïgionnaires aflaiïïns du temps jadis, hyer 23. 
Iuin, Philippes de Colóbault fieur de Vacieux 
ptez le Comtàt d’Auignon fut pendu parAr- 
reft dans la Cour du Palais,laquelle execution 
n’arrefta pas trois quarts d’heure à dreilèr la 
potence, âle pendre, &  à ofter le corps mort 
8c la potence 5 fon arreft de mort portant feu- 
lemerit, Pour les cas mentionne? en fon froce'Zi Là 
Cour a voulu rendre la Íuítice exemplaire de 
ce miferabie là, mais n’a pas voulu que le peu
ple feeufl: qu’il venoit de Holande , 8c auoit 
eftétoufiours du party reformé, dit des paro
les contre îeRoy & fur fa vie,fe vantant de ica- 
uoir des veàins Scautres choies execrables qui 
valent mieux teuës que referees : Ce que fi le 
peuple euft ouy lire dans l’arreft, il en euft peu 
nàiftre quelques efmotions de parole ou d’ef- 
fcét contre vous autres melîïeurs lés Refor
mez. C ’eft donc la grande prudence des Mini
ères qui gouuernent l’Eftat d’en vièr ainfi, afin 
dé deftourner tout ce qui peut y aporter dé 
l’alteration/

Vous donnez aulïî,Moniteur,le nom de Ra- 
uaillacs aux Catholiques, comme font tous 
ceux de voilre Religion qui ie font rebelleï 
contre le Róy : Iniques icy on n’a point encor 
veu aucune vraye accufatiô de ceux qui pour- 
roient auoir fuicitéRauaillac d’auoir fait le de- 
teftable parricide contre le feu Roy : Ses inter- 
rogatoiresont fait parroiftre qu’il eftoit ma
lade de l’eiprit : Tant y a que tous ceux de vo- 
ftre Religion &  atures qui ont publié vdulog



rechercher les aütheurs de cefte mort, & qu’il 
¡en trouuerroit des preuues contre des grâds 
Seigneurs Catholiques', & où les Iefuiftes ne . 
feroient pas oubliez , n?en ayant rien fai& 
depuis neuf années , tout le monde a iuge 
qa ils n’ont parlé de celle lamentable mort 
que pour pretexerleurs rebellions. Ônpour- 
roit mieux furnommer ceux de voftre' Reli
gion, p  oit rots y du nom de Poltrot le premier a£  
iaJïinateur de Princes qui ait eilé depuigle co- 
mencement des troubles pour la Religion » 
car de nier,comme aucuns de vous autres Font

Hiftoire de noftre temps. %î?

qu’il n’eltoit point de voftre Religion pr et^ref- 
& que les Grands & autres n’auôient tfèmpé 
en ceft afiaiîxnat * Confultez le plus fameux de 
vos Hiftoriens le fîeür d’Aubigné pag. i j G* 

liur.j. & vous recogrioiftrez le contrairepar 
ces mots : Les chefs a qui Poltrot communiquait Jon 
dejir er dcjfein de tuer le Guifard luy faifoient des rc- 
monJlranee$% qu’il ne fcfalloit pas tromper auxl>oca* 
ttens extraordinaires: Mais pour en parler auecfranchi- 
fi y y eu l’efperancequonprenoit de luy auantleeoupy 
(comme tel apprenais en bon heuyquelquc enfant que te 

fitfe) tefiime que les langages qu'on luy tenait fent oient 
te refus Ordonnaient le courage. On vous pourroit 
donc bien appeller Poltroti* du nom de voftre 
premier aifalnnateur : Mais trâchons le court, 
tous noms Sc fabriquées departy qui peuuent 
apporter de la diuiiïon& des animofîtez entre 
les fubjeéls du Roy doiuent eftre prohibez. le  
n approuue point qu'on vous appelle Poltrots 
¿¿ Parpaillots, non plus aufli que vous appcl- 
lioz les Catholiques Rauaillacs Sc Papiftcs.

Ce que die 
d’Aubignê 
en fou Hi- 
ftoirc de 
Poltrot 
premier af« 
fâftïnateur 
de Princes 
depuis les 
troubles 
pour laRe* 
ligion.

Tous noms 
ou fobri- 
quets de 
party dot* 
uent eftre ? 
prohibez, i
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L ’oh fcait allez que vos Miniftres fohtàiï»
theurs de ces noms de party , &  qu’ils eh onc
embrouillé les teftes des femmes &  des enfás.

7 Sur ce mot de Rauaillacvoyez cequel’on 
in’en mande de NegrepelifTe , là où on a tué 
hommes, feihmès & enfans pour la vengean
te de l’inhumanité qu’ils àuoient commife 
fur quatre cents foldats que le Roy y auoit mis 
engàruifon, defquelsil y en auoit fix vingts 

' ma lad«»c que les fîmes mefrhes auoiét efgorgé 
&  traiihéparmy les x u è s ^  la p rtfed eu eg rep elltf- 

. . .  f e  on n ’ d pardonne ny a u x  fem m es ny a  le u rse n fa n s-lly
Quinze on- ettt j 0Utesf 0i¡ qu¡r¡Xf petits enfans en Im e troupe q u i de* 

qu’ils fe- ferm èren t la enotere des nojtres en Je  m ettant a g en o u x  

soient Ra- < T  crian s qu’ils ne feraient plus Pdrpatllots , G r  q u 'ils  

üaillaes fau •  feroient ¡{anatllacs, tls 1/ouloient dire Catholiques:Leur 
u«z alami innocence recogneut orrleurfauu a la \ ic .  Voylà des 
etepeliff/ a<̂ ons pitoyables &  deiplorabies, de/queiles 
• * * vos Miniftres quiont imbu ces peuples à là ré

bellion tendront compte deuant Dieu.
Siie n’auois vne affaire où iç fuis pfeièntéihéé 

neceftité d’aller ,ie vous dirbisdeUxmots de 
ces Bons François defquels parle la Millerierejde 
leur origine,de leur fondateur l’Abbé duBois, 
pourquoy il fit cefte diuifîon de Bons Fran çois &  
de Ligueurs apres la mort du feu Roy Henry le 
Grand: commel’Eftat n’eftiamaisbié regy fé
lon l’opinion de ces nouueaitx Bons François; 
cóme ils fauorifent toufiours le party de ceux

3ui prennét le mefcontentement>& beaucoup 
’autres chofcsàcefujet. C ’eft ce qui fe paila 

en cefte r cui fi te des liurets delaMilletiere &  
de Tilenus, ou nous finirons cefte année. '

F I N .
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’O n ne parloir aft commentemcnc 
de cefte année qtiedes fieses des vil
les de 'Iulliers , i& de l’Elclufe ¿ que 
l’Ar.chiducheiÎèdke^Brabanc,fttiuant 

l’ordre d’Eipagne faifoitcontinuer.
Depuis que les Holandois eurent pris TE£- 

clufe en l’an 1604^ durant que les Eipagnols 
affiegeoienc Oftjende , ils % jpïçi6erent. telle*-

3. Tome. P

Dufiegede rEfcluie.oii la plufpare de l’armee Eipagnole côduite par D. Ioige. Boigia, tnaurutpar

.



les grande» ment par forts, &  digues entre-coupees, qu’ils 
froidure* la rendirent comme imprenable. Or elle por- 
qu'il fit au d’incommoditez 8c de dommages à
Aenuicce. toutes les autres villes de la Comté de Flan- 
ft« année dres, par les cq,urfes iournalieres, &  les contri. 
iii». butions que leîS garniions Holandoifes tiroiét 

de tout le plat pays de ladite Comté, en la
quelle il y a trente 8c tant de bones villes clolès 
&  fortes , qu’au commencement de celle 
guerre i'Archiducheiïe en fon confcil relblut



& s’en rertclr.e maiftre>& du canal qui va à l’Ef- 
clufe,màis les continuelles pluyes qu’il fit la 
nuicl qu’ils voulurent faire leurs apprpches# 
attaques, &  le lendemain, empefeherent l'exe
cution de leurs delTeins : fit des feux qu’ik .fi
rent pour fecher leurs mouilleur es, fèruirent 
d’aduisà ceux de Fielîîngues qu’il y auoiten- 
treprinfe fûr l’Efclufe ; tellement qu’ils eii- 
uoyerent auflï toft cinqyaiiTeaux chargez de 
i'oldacs &  de munitions à leur feeours, &  de 
tous les forts fufdits.

Depuisles Eipagnols ayant en vain attaqué 
d’vn cofté par deux fois lefdits forts de fainâe 
Catherine, Qoftbourg, 6c Caiîànd , pour ie 
ïàiiîr du Canal : 6c dcïatitre pris ypifprtfijr le 
port,¿^quelques prairies où eftoit le ¡beftail de 
TEfcIufe, dreflèrenc encor des fiprts pour hy- 
uerner en ces froides montrées, ou. de malheur 
pour euxl’hyuer y futii rude, qu’il fie vit plu- 
fieurs lettres elcrites de jfiandres ̂  qu’il. eftoit 
mort au mois de Iaauier;dç ccfte appee plusde; 
la moitié de leur armée de fro id #  df tleceifité.

Les Holandôis aufli rompirent# pçrcerent 
*n tant de lieux les.,digues #  chftqft^ep aux 
enuirons de l’Efclulè que toute la, campagne 
fut inondée de la mot, ce qui porta 4c grandes 
pertes &  dommages à tput çepayslà,&.redui- 
fit depuis çe fiege de l’Èfplu.fe à néant. î^am et 
fut àuffi tellement fafcheuie qu’elle jrtyitt&eit-. 
mes en Hollande aucunes digues p^rpù elle 
entra &  y noya plufieur? terres, nôpred’hotm- 
mes,# quantitédeheiftaiLÈlleietta Yo$k&lçi-! 
ne de trente h#i<& aulnes dç lpng fur fe iàhl«

P ij _• ;
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entre la Haye.&Grauefant.Ceft ce qui fé peut dire dufiege'de l’Efclufe , qui fut infortuné pour les Espagnols. Voyons celuy de Iulliersou ils eurent plus d’heur.Au folio 794. du feptiefme tome du Mercure, il a efté dit comme le Comte Henry de Ber- ghe auoit deftourné la riuierc du Roer qui paffoit dans Iulliers ; & comme il tenoit celte ville tellement alliegee de tous collez, quelle ne pouuoit eftre fecouruc du Prince d’Oran- ge & des Holandois qu’au hazard d’vne bataille.: Or le Prince d Orange ayant mené fur la .fin dé Décembre fon armée hyuerner ez enui- rons de Cleües 8c de Cianemberg, il fit l’en- treprife de feeourir Iulliers par quarante barreaux d infanterie Holaridoilè, que l’on auoit faiét dofeendre àGenep, 8c dix-fept compagnies de caualerie, qui s acheminoientpar terre i mais cefte entreprife eftant dcfcouucne,8c le Marquis de Spinola s ellant venu camper entre Maeicric 8c Iulliers,les alfiegez fevei- rent lors hors d eiperanced’ellre fccourus.En fin ellàns furie cinquiefmemois du fiege, ils furent contraints de demander à parlementer le ij. Ianuier, à caufe de lcxrremc froidure qu’il faifoir, eftans-fims chairs, fi ce n’eftoit de la chair de cheual pour les Chefs ; ÔC pour les autres,des chiens,chars 8c ratsjfans lumierêSc les loidats fans accouftremcnts 8c ibuliers, réduits en vne extrême necéllité, & fiirieufëmét canonnëz pârvnc noüuelle batterie queSpi-nola ( qui eftoit venu voir ce ficee ) auoit faiél drefièr. -



Frideric Pithan qui commandoit dànslulliers ayant fait forrir pour capituler, trois Capitaines des trois nations qui y eftoient dedans en «rarnifon, fçauoir, vnAlleman,vn François, & vn Anglois , ils furent bien receuspar le Marquis de Spinola & le Côte de Berghe, leC. quels ayans ouy leurs demandes , les renuoye- rent fans leur vouloir rien accorder.Trois iours apres, fçauoir le zo. dudit mois fefte S. Sebaftien, ils demandèrent derechef a parlementer-, le Comte de Berghe les receut & les entendit, 8c aulîi toftenuoya communiquer leurs demandes au Marquis de Spinolâ, qui eftoit retourné en ion camp ; ils eurent ref- ponfele iour mefme; tellement que les trois Députez eftans derechef retournez au camp, r les articles fuiuans furent accordez & lignez de part & d’autre. !i. Quel es habitans Proreftans feroiét maintenus au libre exercice de leur Religion, de laquelle ils faifoient a prefentprofeiîïo n.z' Q¿?:e le Gouiierneur, les Capitaines, Officiers & foldats, 8c tous autres qui iè trouue- roiét dans la ville de Iulliers, receuans appoin- temenr 8c à la folde de Meilleurs les Eftats generaux,fans aucune exception, foir qüe par cy- deuantilseuflentièruy.és armeesdu Roy d*E£ pagne, de l’Archiduc Albert,ou autre Prince, en fortiroient- en roure liberté, les enieignes deiployees, mefehe allumée, balle en bouche, & tambour battant; auec les femmes, enfaris, bagages,cheuaux &chariots>tant d’eux que de leurs copàgnons qui eftoient dècedéi," de ceuxP ii\
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t}0 M .  DC. X X I I .qui s’eftoicnt euadez , & des malades , auec leurs armes.3. Que le Commiflairc & tous les Officiers de l'artillerie* en fortiroient auiïïen toute liberté, auec le Gouucrneur de la ville.4. Qif on feroit prefler des chariots & che- uaux au Gôuuerneur de Iulliers 8c aux Officiers & Capitaines qui fortiroient auec luy, pour porter leurs bagage , iufques àNicume- guc, à condition de les renuoyer promptemét désqu’ils y feroient arriuez.5* Qtffis feroient auec bonne 8c forte efcor̂  te tous conduits feurementiufqucs dans Nieu- megue.6. Que ceux qui ne pourroient fortir de Iul- lierspour caufe de maladie, y demeureroient entoure liberté iufqu’à leur entière guarifon> laquelle ayant recouuerte, on leur donneroit auffi pareil fecours de cheuaux, chariots, & conduite iufques audit Nieumegue.7. Que les Officiers & foldats,tant Caualiers quefantaflins qui auoient des immeubles dans le pays de Iulliers,pourroient félon la commodité de leurs affaires demeurer dans la ville, vendre & aliéner leurs biens immeubles, & emporter leurs meubles aux lieux où ils fe voudroient retirer.
8. Auifi,Que tous Officiers 8c fbldatsqui 

àuroiét efté enuoyez aux gatnifons tenues par 
Meilleurs les Ellats des Prouinces vnies en di
vers endroits du pays de Iulliers,& qui fe trou- 
uoient à prcÇcnt dans lulfiers^ayans laifte leurs 
femmes 8 t en fans aueç leurs bagages aux lieux



de leur garhifon, ils les pourraient ..librement & fans aucun empefehement faire acconduire dans Iulliers. ;
9 > Que Gouuerneur de Iulliers & les Capitaines ne pourroiét dés à prefenrfaire tran- iporter ny latiter aucunes des munitions de guerre nyde viuresqui eftoientdans leCha- fteau de Iulliers.10. Que ledit Gouuerneur aufli ne pourra emporter ou deftourner aucüs papiers» lettres & enfeignemens, appartenans à la Duché & ville de Iulliers, mais feradeliurc tout ce qui s’en trouuera entre les mains de ceux aufquels on donnera commiiïïon pour les recéuoir.n. Que nul defdits Officiers & foldars n,ele- roiét arreftezpour debtes ny fur aucun prétexte  ̂que ceux là à qui ils deuroiét fe contente- roiét d’vne ccdule à payer dans yn téps limité.n. Que les liéts & autres vffancilcs de mel- nage baillez par les.habitans du plat pays aux ioldats qui eftoient dans Iulliers, pour s’en fer- uir durant leur garnifon, feraient reftituez à ceux à qui ils appartenoient.Que les Officiers de l’Efleéteur de Brandebourg qui fe trouueroient démeurans dans Iulliers, y pourroient demeurer vn an apres la reddition, tant pour y faire leurs affaires do- meftiques,que celles concertons leurs charges & offices.14. Que les citoyens & habirans de Iulliers qui voudraient fortir & fe retirer en autres lieux le pourroiét librement fairé auroient vn an de temps pour vendre leurs immeubles,P iiij

jftftoire àe no sire tembs. 131



i j  i M. DC. X X 11.
•& pour tranfporter leurs meubles.

15. Que ces Articles eftans lignez le Gou- uerneur de Iulliers donnera deux perfonnes de qualité au Comte de Berghe, qui demeureront pouroftage iufques à l’execution entière defdits articles i Comme aulïï ledit lieur Comte en donneroit deux autres auGouuerncur de Iulliers,qu’il retiendroit iufqu’à ce que les Officiers & foldats qui fortiroient de Iulliers euf- icntefté conduits en toute feureté à Nieume- 
guc.

16. Que les fufdits articles lignez, & oftages baillez, le Gouucrneur de Iulliers & les Capitaines nifon fpart auPrince d’Orâge pour luy porter lespre- fents articles, & luy dire qu’ils n’eftoient point fubjects de les effeétuer & rendre ladite ville de Iulliers, li dans douze iours on les pouuoit lêcourir à vne feule fois de trois cents chariots chargez de munitions : Que lï d’auanture le courrier ne reuenoit, ils ne delailleroient d’effectuer les articles cy-deflus, 8c rendre Iul- liers entre les mains du Comte de Berghe.' Ce fut faiét & arrefté le iz. Ianuier 162.1. Ainli ligné Henry Comte de Berghes, Frideric Pithan, & foubsligné de tous les Capiraines de la garnifon de Iulliers.Durant les douze iours detréfue 8c de terme que la reddition de Iulliers Ce deuoit faire, les loldats du cap & de la ville s’entreparloiept les vns aux autres : Les alïiegez tefinoignoient ftuoir vn grand regret de fonir,!es vus difoiçt,

des gens de guerre qui y eftoient en gar- pourroient enuoier vn courrier de leur
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faut-il que nous foyons contraints de rendre vne telle place, (d’où fortiront tant debraues fpldats faute de viures ) à fi peu de gens qui noasaffiegent. Et les autres rejettoient toute la faute fur le peu de caualcrie qui.s’eftoit trouuee dans Iuliers durant le iiege,ala fadeur de laquelle ils* euifent peu faire paroiftre du commencement leur valeur aux approches des affiegeans, & ne fe lairtef inueftir & réduis 
rc aux termes où ils èftoient.

Le lendemain de la Chandeleur j. Feurier, 
iour arrefté pour l'execution de la reddition, 
puis qu’il ne s’eftoit prefenté aucun iecours 
pour entrer durant leidits douze iours, forti- 
rent delulliers deux mille hommes de guer
re de diuerfes nations, l’infanterie ayant au 
milieu le bagage & quarante malades : Puis le 
Gouuerneur Pithanauecle Capitaine Tho
mas Villcrs & fa compagnie de foixante & dix 
caualiers armez faifoient la fin.

Comme leGouuerneurfortoit,efl:antfur le  Ce qmfé 
pont de la Citadelle, les Citoyens de Iulliers P*®1 «*» 1* 
Juy r émir et les clefs de la ville entre les mains: fartic des 
IrfqacUcsauec xell«  dU chafteau il.prefcnta 6o™nj"- 
au Jointe de Berghes, en luydifant: le vous fesdelul-' 
donné , Moniteur , ces clefs que i ay eues hers. 
aficz long temps en ma garde : Et le Comté 
my relpondit, Moniteur, ce fo n t  le s premiè
res que i ay receues en ceftc annee,i'eipere que 
ce ne feront pas les dernieres. /A quoy Pithan 
reP»iqua, Quelles autres defirez vous auoir,
car voyla toutes celles de Iulliers. Et le Comte
uy repartit, Celles d’Amlferdam n’y font pas.
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Ce dit,apres quelques autres paroles de cour- toifie5Pirhan continua ion chemin vers Nietz- megue, Sc le Comte prit poileflion de IuIIiers, où il trouua bon nombre de belle artillerie & munitions > auec vue grande quantité d’armes.Ceftc reddition de Iuilliers donna lors beaucoup de réputation aux armes de TArchi- ducheffe *, Lulftorf, Blankenberg* & Mo- nav , des dépendances dcl’Eftat de Iulliers, ie rendirent aufli audit Comte de Berghes; Et Meilleurs des Eftats des Prouinces vnies turét rellement fafehez de toutes ces pertes * que Pithan eftant allé à la Haye pour rendre rai- fon de ce quil auoit faiâ: au nege 8c reddition de Iulliers, fut arrefté prifonnier.Lefdirs fieurs des Eftats veulent que ceux aufquels ils cômettent la garde de leurs places les deffendenr iuiques au dernier fouipir de Tîtftw* leurs vies. Durant ledit lïege de Iulliers, Rein- pourauoir hard Titiort quicommandoit dans Ride s’e- 

aux̂Ef*̂ n̂taufli rendu audic Comte de Berghes génois eft de- 9UĈ conduire en toute feureté auec les 
cifité, ioldats de la garnifon iuiques à Tornac au camp du Prince d'Orange , y fut auflî toftar- refte prifonnier, Sc ion procez faiét décapite, 

ion Lieutenant &: Porte-enleigne bannis. Iis veulent que ceux qui les ieruent fuiuent les loix, & ne manquent aux deuoirs de la guerre. .
Il fc vit en ce temps pluiieurs vers faich fur la louange de celle priie de Iulliers, vôicy les Chronografiquesquefit Lampfonius.
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a P a tr lb r isC o M ltlb e r jra o o IP re q F o d  IL L e  
h a P d ftC r s tX  b a ia ro  h tr C r ie è te  d F X e r l t  or Co.

ttr tla  L r x  f e b r r i l  b a ta r is  te IF L Ia  to L L it
pro neobrrg tnsl d rC c  y slC  s i  f tg l s  ib e r ï

r iC to rls  s îtp ra  M a rti t  ration* V o L V n ta s .

Peu apres celle réduction de Iullicrs leldits 
fieurs des Eftats firent 1 Ordonnance luiuante
portant deffenies aux Ieiuiftes 8c  à tousEecle- 
fiaftiques de venir 8c demeurer dans leurs- E- 
ftats & pays : Et à tous les iubje&s defdi£ts 
iieurs des Eftats d’enuoyer leurs enfanseftu- 
dier aux Vniuerfitez & Colleges des terres 
d’Eipagne , ny ailleurs atix Colleges des le*- 
fuiftes.

Les Eftats Generaux des Pays-bas, à tous . 
ceux qui ces preièntes lettres verrôt, faluÇj 8 c c . Ordonna*• 

S çauoir faifons que N ous auons deffeneu & ce 
interdit, defFendons & interdiions par ces p_â n̂ s 
prefentes,Tentree dans les Pay-bas & Frouin- vnjcs cgtre 
ces vnies & aflociees à tous Preftres, Moÿnes, les lefuiftes 
8c autresperibnnesde tel grade, dependan- Sc Ecdefia* 
rcs de la croyance de Rome, fans qu’elles y

{miflent venir, ou fejourner , foit qu’ils en 
oient natifs, ou non : Et auons o rdonné .8c  

ordonnons par ces prefentes , que tous les
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I e f u i f t e s  &  c e u x  q u i  o n t  a u c u n  g r a d e  o u  part 

fte*UT i¿ ie  c n i e u r ® r ^ r e » e ^ ailS  d e  p r e f e n t  d a n s  c e  pays, 
ro n t  dans * f o r t i r o n t  i ïx  i o u r s  a p r e s  l a  p u b l i c a t i o n  des 
fix iou rs p r e f e n t c s ,  f u r  p e i n e  q u e  t o u s  c e u x  q u i  y  ferô t 
& T ordront t r o u u e z  a p r e s  le fd i t s  f ix  i o u r s ,  o ù  c e u x  q u iy  
d esP ro u in -  r e u i e n d r o n t  d e  d e h o r s ,  f ie r o n t  p r i n s  &  arre- 

' f i e z  c o m m e  e n n e m is  d u  p a y s  *, &c q u a n d  ils 
a u r o n t  e f té  f o i i i l le z  f e r o n t  l i u r c z  à  T O flic ie r  

. d u  l i e u , p o u r  e n  a u o i r  l a  c o g n o i f l a n c e , &  fai
r e  f ç a u o i r  a u x  M a g i f t r a t s  s ’ils  n e  d o i u e n t  eftre 
q u e  m is  à  r a n ç o n , l a q u e l l e  n e  p o u r r a  eftre 
i  m o i n s  d e  c e n t  lm r e s  d e  g r o s , p o u r  c h a c u n e

Î> e r fo n n e  d e q u o y  le  d é n o n c i a t e u r  a u r a  pour 
u y l e s  t r o i s  q u a r $ , &  l ’O f f ic ie r  l ’a u t r e  q u a rt: 

E t  s ’ils  f o n t  r e p r i s  ,  p o u r  l a  d e u x i e f m e  fois, 
i l s  f e r o n t  f o u e t t e z  p u b l i q u e m e n t ,  p u is  b an n is , 
&  a m e n d a b l e s  f ï u u a n t  q u e  la  f a u t e  le  r e q u e r 
r a  , T a m e n d c  a p p l i q u é e  c o m m e  d e u a n t  : E t  c- 
f i a n t  r e p r i n s  p o u r  l a  t r o i i ï e f m e  f o i s , i l s  feron t 
c r u e l l e m e n t  c h a f t ie z  p a r  c o r p s ,  c o m m e  per
t u r b a t e u r s  d u  r e p o s  p u b l i c , a u c c  c o n f if c a t io n  
d e  t o u s  l e u r s  b ie n s  , f é l o n  q u e  l e  c a s  l e  re
q u e r r a .

Peines con* I t e m ,  d e f f e n d o n s  t r e s - e x p r e f ï e m ç n t ,  à  tous

lés To eròe ^ ° ^ e § es  * ^  p e r m is  d e  b a i l l e r  pafíe-
o u a ff if t™ ' P o r t s  5 d e ^ u ’r c r  a u c u n s  d e f d i t s  p a fT ep o rts  
io n i .  f a n s  n o f t r e  c o g n o i f f a n c e .  D é f e n d a n t  p a r e i l le 

m e n t  à  t o u s  le s  h a b i t a n s d u  p a y s  d e  l o g e r  ou 
a f l ï f te r  te l le s  p e r f o n n e s ,  f u r p e i n e  d e  c e n t  li- 
n r e s  d e  g r o s  p o u r  la  p r e m i e r e  f o i s , p o u r  h 
d e u x i e f m e  fo is  d e u x  c e n t s  l i u r e s  d e  g r o s ,  & 
p o u r l a  t r o i f i e f m e  f o i s  p u n i s  c o r p o r e l l e m e n r ,  
&  f e r o n t  h a n i s  a u e c  c o n f i f c a t i o n  d e  l e u r s  b ié s .
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I t e m , d e f f e n d o n s  à  t o u s  h a b i r a n s d u  p a y s ,  

a u o i r  a u c u n e  c o r r e i p o n d a n c e  a u e c  l e ï d i é t s  
. f u if te s  p a r  l e t t r e s  o u  a u t r e m e n t  -, e n j o i g n a n t  

1 tous c e u x  q u i  p o ü r r o i e n t  r è c e u o i r  l e u r s  
e t u e s , d ’a l l e r  p r o m p t e m e n t  à  l ’O f t i c f e r ,  o u  
aux M a g i f t r a t s  d e  l a  v i l l e  o u  p l a t  p a y s , &  l e s  
e u r  d e l i u r e r ,  f u r  p e i n e  d e  c i n q u a n t e  l i u r e s  

de g r o s .
E t  p o u r  c c  q u i  d e i p e n d  d e s  P r é f ix e s  Sc M o i -  

ic s  a u t r e s  d e p e n d a n s  d e  l a  c r o y a n c e  R o 
m a in e ,  fe  r e t i r e r o i r t  d a n s  h u i ¿1 i o u r s  â p r e s  l a  
p u b l ic a t io n  d e s  p r e i e n t e s  p a r d e u e r s  le s  M a g i 
f tra ts  d e  l e u r  r e i i d e n c e , &  b a i l l e r o n t  l e u r s  n o s  
de d e m e u r e  p a r  c i c r i t ,  a  c e l l e  f in  q u e  T o n  p u i f -  
c p r e n d r e  g a r d e  à  l e u r s  c o m p o r t e m e n t s ;  &  c e  

fu r  le s  m c f m e s  p e i n e s  c y  a c f ï i i s  o r d o n n é e s  
c o n t r e  le s  I e f u i f t e s .

Item , ordonnons aux mcfmes perfonnes 
fe retirer & tranfporter fuiuant Tordonnance 
ou placart du pays> fur peine, faifant le con
traire, d’eftre chafliez coiiformement aux au
tres. ' ■ ' ■ ; .*■ ‘ ' : ' ■’ : ■ ’

I te m , d e f f e n d o n s  à  t o u s  le s  h a b i t a n s  d e s  P r 6 -  
u m e e s  v n ie s  d e n u o y e r l e u r s  e n f a n s ( o u  a u t r e s  
p e r fo n n e s  i i i r  q u i  i ls  o n t  q u e l q u e  p o u u o i r  )  à  
1 e fc h o le  > o u  le s  l a i f l e r  à  q u e l q u e  v i l l e ,  p l a c e ,  
V n i u c r f h e o u E f c h o l l é f o u s l e  c o m m a n d e m e t  
d u  R o y  d ’E f p a g n e  ? p a y s  d e s  e n n e m i s , o u  a u -  
tre s  C o l l e g e s  d e  I e f u i f t e s .  C o n j m a n d â t  à  t o u s  
les h a b i t a n s  q u i  y  o n t  l e u r s  e n f à n s ,  d e  l e s  r e t i -  
r e r o u  f a i r e  r e t i r e r  v n  m o i s  a p r e s  l a  p u b l i c a -  

° n  d e s  p r e f e n t e s ,  f i i r  p e i n e  d e  c c n t  l i u r e s  
m o n d e , p a r  m o i ?  p o u r '  c h â f q ü e  e n f a n t  o u

Et quiau* 
tone quel
que corref- 
pondancc 
aueceux.

Reglem ent 
pourlcsEc- 
clefîafti- 
ques, Sc au 
tres C atho
liques R o 
mains de
meurais $ cz 
Prouinccs 
vnies.

Dcffenfcs 
de n*cn- 
uoyerau 
cuns enfans 
cftudier fur 
les terres 
d’Efpagne» 
nyen aucun 
College 
des Iefuio 
(les.



t3* «JW. DC. X X I I .
perfônne allant à Pcfeholle, ou y demeurant • 
Et toutes &  quantesfois qu’ils feront defeou- 
uerts y auoir efté, la mefme peine fera prife &  
pay ée de fou propre bien par fes fuperieurs ou 
curateurs.

Item, defFendons tres-expreffement à toutes 
Deféfes de perfonnes demeurant ou fréquentant en ces 
ne faire au- prcminces vnies, défaire ou faire faire dire- 
Jette CUM " ^Bjnent, n’y indiredement aucune cueillette 

> d'argent pour quelques néceiïïtcz d’Eglifes, 
! ' Hoipitaux Spirituels »ou autres Colleges ou 

Conuents, ny mefmcs pour quelques perfon
nes fpirituelles des pays du commandement 
du Roy d’Efpagne ou fes adhérants, ny d’au
cun autre de croyance Romaine, ayant efté, 
ou demeurant en ces Prouinces vnies.

, . Item, nous dcïfendons très expreflementâ
Et défaire tous leidits habitas de s’entremettre pour faire 
tenir au- tenir des deniers du pays par allignation , ou 
<unt de- autre maniéré, diredement, ny indiredement
l” *t* P?r aux fufditcs perfonnes, Colleges, Conuents, 
a îgnatxon. o u a u tre s  pjaces ¿ny ayder à ce que tels de

niers entremis, or, argent monnoyé ou non 
t monnoyé,ou autres biens,leur foiét enuoyez,

fur peine de la vie à ceux qui feront telles en- 
tremifes &  addreifes, &  perte de leurs biens z 
Et ceux qui feront ii temeraires que de con
duire telles entremifes de deniers, or ou ar
gent monnoyé, ou non monnoyé, ou au
tres biens aufdids Iefuiftes &  perfonnes 
Spirituelles, Colleges, Conuents, Admini- 
ftrateurs d’Eglife , Maifon de Dieu , feront 
punis en .leurs corps,& leurs biens çonfîfquez,
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fclon k  «auicç de la faute, &  ceux qui feront 
trouuezy auoir participé payeront chacun 
cent liures de gros,toutes &quantes fois qu us 
feront trouuèz falloir faiéfc.

Toutes lefquelles amendes, peiqes 8c con- 
fifearions , nous auons déclaré &  déclarons 
par ces prefentes appliquables la moitié à l’ac- 
eufateur, 6c l’autre moitié pour la proteéfcion 
de l’Officier qui fera l’execution. .. .

Item, déclarons que cous ceux qui fcfànt At
teints &  conuaincus d’eftre contreuenus à ce- 
fte noftre Ordonnance, feront à l’inftant con
damnez, 8C tôus ceux qui n’auront moyen de 
payer les peines &  amendes portées par icelle, 
feront enaftiez par corps*
. Item, ordonnons à toutes Cours de Iuilice 

droiékuricrs, ÔC Officiers de ce pays, de faire 
en cecy bonne 8c briefueIuilice, fans autre fi
gure de procez, fans aucune diilimulation ny 
diminution de'la peine, afin que noftre Or« 
donnance puiflè cftrc bien obferuee cy-àpres.

Item, déclarons que tous Officiers qui ne 
mettront à execution ceftc noftre Ordonnan
c e  ibit par négligence ou autrement, qu’il fe
ra a 1 inftanc procédé contre eux, comme il ap
partiendra, 8c feront demis de leurs Offices &  
grade, &  condamnez de payer l’amende pour 
ceux qui auraient delinque.

Ordonnons à tous Magiftra.es des villes , lu
ges, commis, .& cous les Députez des Eftats 8c 
Prouinces refpeétiuement, deGueldres, Zue- 
phen, Hollande., Zelande, Vtreft, Frife, Q- 
vérdül,&fi..ô ci:tous Jufticiocs, &  Officiers,
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qu’ils faccnt tout aufli-toft crier &  publier ce. 
ftenoftre Ordonnance aux lieux ou l’on ad« 
(ouftume de faire criées &  publications : pro- 

, cedent &  face procéder à l’encontre des con- 
treuenants des prefentes, fans grâce, faucur, 
diflîmulation ou fup'port , ainfi que l’auons 
trouué propre,& pour le ferüice du paySjCQm- 
tne il appartient.

. 'i^ id :&  arrefté en l’Aifembleè des hauts 8c
pdiitàns Seigneurs les Eftats Generaux j à la 
Haye, le î 6, de Mars 1611.

Or pourcc qu’au commencement de celle 
AduertiflV- Ordonnance on appelloit les Jefuiilcs Selle a- 
mentauxE- bomtnable c r  rn en m itre ,  ( y c .  il le fitvne ample 
fiats Gene Apologie en leur faûeur ■> en laquelle On iufti- 

fioit qu’ils n’auoiet iamais cfmeu les peuples à
uelleOrdô - f ° ufleuer contre leurs Roys,& n’auoient en 
®âce faite à cela relTemblé les Caluiniftes en Holande, & 
JaHayel’an lesLutheriensenSuece.

Quant aux deffenlès d‘rtiuoyrt les ehfam des 
_  Holandois &  habitans des Prouinces %vnies 

«oyerlci " c^udier auxColleges des Iefuiftes lur les terres 
«nfanseftu- d’Elpagneou ailleurs : On difoit quelefdidls 
dieréspays heurs des Eftats reflembloient ces Anciens 
cftrangc», Romains qui blafmoienr ceux qui cnuoyoient 

leurs enfans aux cicholes de la Grece, où ils fe 
formoient aux meurs &  humeùrsdcs Grecs. 
Que ceux qui eftoient inftruicfts en vn Eièat- 
Monarchique ne pouuoient eftre que fuipeils 
à ceux qui viuoicnt en Republique : Et a,ulU 
que ceux qui eftudioient aux efcholes en jpays 
de République fe formoient en l’elprit des 
opinions de vjud£à la Republiquaincj-dequoy

H
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iïe'n eftoic furüenü de grands inconuenients 
aux Eftacs Monarchies : Auifibien que föui*
frir des eftrangers p reicher, & doginaÄfer, où 

du reftabliiTement des Ïeïuiftës faiét par H en-
enfeigner laieuncUè. Que le premier article

*y 4- lequel portoit, tous les le fu tiie s  q u i e -  
i f  oient lors en France , tn fe m k lt leUrs %e&eurs , ¿7* 
Protùfeurs p r o té n t naturels F ranço is, fa n s  qu'aucun  
efirangery p e u ileßre adm is ny auo irlieu  en U ^rs Col
leges fans la  perm ißton d u  Hoys  & * q tit ceß ß ß jß i ß  
trouueroient eflre é tra n g ers lors d u d it rctiabliffernent 
fe  re tirem en t en leurs pays dedans trots m o ts , Auoit 
eile vne Ordonnance iainâement &  iuftemet 
faille , 1 ’execution de laquelle auoit depuis 
apporté vn grand bién à la France en l’inftru- 
ëtion de nourriture des enfans aux Collèges 
des Iefuiftes où ils auoient (comme l’on dit or* 
dinairement) iuccé la vràyeReligion,l’amour 
&  l’obeyflance que Ton doit aux Roys, aucc 
lès bonnes lettres. Et au contraire, on àuroit 
veuque les Miniftres de la Religion pretédue 
reformée, Efcoifois, Anglois, Holandois, Ge- 
neuois &  autres eftrangers, qui fe iont intro
duits en France à preicher aux T  épies de ceux 
de ladite Religion,& à enieigner en leurs Col
leges 6c Academies, ont tellement altéré les 
efprits des naturels Fraçois de ladite Religion» 
qu ils ont inis la France en la guerre ciuilc*oà 
elle eftoit, la vie du Roy &  celle des Princes dé 
foniang aù hazard, eftans la feule cauié dé 
la perte qui s’eft defià fai été de tant de Prin
ces &  Seigneurs, &  de luuine d’vn million 
de familles, par TirmcntiSÉie leurs Circles à 

8. Tome. / ' r
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ï l i  JH. D G. X X I  i:
la mode d’Allemagne, par l’eftabliiTemem de 
leurs Confeils Prouinciauxâla Holandoife>& 
par vne infinité de formalitez qu’ils auoient 
introduites parmyceuxde ceftç Religion de
puis la mort du Roy Henry 4. Nous mettrions 
bien icy lés Arrefts dayeuns Parlements , 
lefquels ont efté imprimez contre tels Mi- 
niftres eftrangers ; & raporterions ce qu’on 
difoit quil feroit befoin de faire pour empeil 
chef Sils maux à I’adueniri mais la briefueté de
ceftc Hiftoire requiert que nous retournions 
aux Pays-bas, pour voir les ceremonies funè
bres qui fe firentâ Bruxelles à l’enterrement de 
l’Archiduc Albert décédé le ij.Iuilletde l’an 
paflé, lequel auoit efté misen vn cercueil fur 
des tréteaux dans la Chapelle du Chafteau, 
cependant que l’on feroit les préparatifs de 
fon enterrement, &  que commandement ie
roit publié à tous les Archeueiques, Ëueïqücs 
&  Abbez des Pays-bas > Aux Princes, Cheua- 
üers de la Toifon d’or,Comtes, Barons &  No
bles qui doiuent l’afliftance à I’enterreraenr 
des Ducs de Brabant &  Comtes de Flandres, 
de fe rendre à Bruxelles l’vnziefme Mars de ce
lle année,pour y tenir leur rang &  y aflifter.

Le iz. de Mars donc tout le Clergé de Bru
xelles, tant Parroiflês que Monafteres s’eftans 
rendus àl’Egliie Cathédrale de S. Goed'eJe,où 
l’Archiduc deuoit eftre porté Sc enterré, ils fu- 
rent en ordre à la Chapelle de la Cour pour 
J’enleuer, le conduire &  l’enterrer. ;

Ce cercueil coiiucrt d’vn grand poile ou 
drap morruair^ppant au demis la Couronne



Ârehiducale, eftoit en ladite Chapelle fur tré
teaux retenez enuironné de balcons, où on né 
pouuoit approcher pour luy ictter de l’eau be- 
nifte, qu’en montant par des efchelons. Apres 
que tous ceux qui deuoient aiïifter au conuoy 
fe furent rendus à la Cour , on commença à 
cheminer eh ceft ordre.

Les cinq Guides de la Bourgeoise de Bru
xelles : Quatre cents pauures hommes yiçu* 
veftusde robbes Rechaperons en dueil portas 
chacun vn cierge ardent en la main : Les Mi-U 1 1 Animes, les Capucins, les Bogardes, lesAugu- 
ftins,les Iacobinsjes Carmes,&  lesCordeliersî 
lesEglifes parrochiales,les Chanoines du Cha
pitre de l’Eglife deS. Goèdéle, les Chapelains 
de l’Autel, les Chapelains de l’Oratoire, les 
Abbez, les Euciques, &  les Archeueiques.

Apres iuiuoient les Officiers on ièruiteurs 
de lamaifon de fon Alteffe : Premièrement le 
Preuoft de fa maifon, les Brodeurs, Peintres» 
ChaiIeurs,V eneurs,Baranderos,Lacquais, £ £  
çuderos de Bote,Muletiers,Caroffiêrs,ceux de 
l’Elcurie,de la Cuifine,Côpradores, Huiffiers, 
Fourriers, les Aydes des Pages &  des Gentils
hommes de la Chabrejles Officiers de laChau*

MiftotŸe â t no fhe  temps? 24$

ferie,Cererie,Cantine,Pannecerie, &  TapiiTe- 
rie ÿ les Apoticaires, Barbiers, ScDoéleurs en 
Médecine; les Répofteros,le Fourrier General* 
le Greffier, Controolleur, Threfhrierj les Ay
des delà Chambre,ceux de là Garde~robbe,les 
Secretaires &  les Gentils-hommes de la Mai
fon, &  de la Bouche, tousyçûimendueil.

Aptes ces Officiers fuiuoicirçfjjn apres latt-
Q- V
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tre trente &c deux eheuaux, couuerts de drap 
Hoir aux Armoiries de chacune Prouince. 
Deux Gentils-hommes menoient vn de fes 
eheuaux par la bride, &  deüanteftoitvn Hé
raut auec fa cotte d’armes , portant la Ban
nière ou Enfeigne de la Prouince de laquelle lé 
chéual portoit les Armoiries. Les premiers de 
ces eheuaux reprefentoient les Seigneuries de 
Salines, Groeningues,OueryireI,Vtrecht,Ma- 
Ürtes, Frize, &  le Marquifat dufainét Empire. 
Apres les Seigneuries fuiuoient lesComtez de 
Zutphen,Namur, Gharolois,Zelandc,Holan- 
de, Hainault, B ourgongne, Artois,Flandres, 
Haibourg, Tirol ,& c. Apres les Comtez, les 
Duchez de Vlrtemberg, Gucldres, Luxem
bourg, Brabant,Bourgongne,Lembourg,&c. 

Apres ces trenté - deux eheuaux fui- 
DefcriptiS 00*c Chariot triomphal tiré par iix che- 

da Chariot uaux, reprefentant lagrahdé libéralité dudit 
triumphal Archiduc j auffi l’appelloit-oî* Currut Uberdli-
ralité de'" ***** pource que ledit Archiduc
l’Archiduc auo*r traniporté &  donné de fon viuaht à fon 
Albert. coufin l’Empereur Ferdinâd,vnze Royaumes, 

Hongrie, Boherne, Dalmatie, CroatievSck- 
uonic,Boi'nie,Seruie,Halitie,Vlodomirier-Cu- 
manie,&  Bulgarie. Plusl’Arehiduchéd’Aft- 
ftriche, la Duché de Silefie , les Marquifats de 
Morauie , Lufatie , Burgav, les Comtez de 
Haibourg, Tirol, Sc Ferrette ; la Principauté 
deSueue,Ie Landgraviat d’Alface, là Marc- 
*ïuc»& Tergefte : Defquels Royaumes &  Pays 1 
il eftoit vray heritier fuccefleur par la mort ! 
de l’Empereur Matthias fon freré.



Auffi fur ce Chariot rriumphal de la Libéra
i t  s’y voyoit vne NympheaiEfe, richement 
ornée , &c vis à vis d’elle vn Autel>fur lequel 
dtoient pluliepxs Sceptres & Couronnes, a- 
uec celle Inicription , Hvs ¡fretis oktft ; ce qui 
vouloir fignifier qu’il auoitmefprilé tous ces 
Sceptres, & Couronnes. A l’entour de ce 
Chariot eftoient- àuiïi les vingt-fept Bannie- 
res ou Enièignes deiHits Rayaumes & Pfo:- 
uinces données. Sur les iïx cheuaux qui\çfc- 
roient ce Chariot rriumphal de la Libéralité, 
eftoient lïx ieunes enfans veftus en Nym
phes reprefentans ces iix vertus, N.oblciTe,Be- 
nignité, Prudence, Amour, Raifon, & Proui- 
dcnce. ^ -vv-

Apres ce Chariot de laLiberalité,fuiuoicnt-, 
le premier Héraut ou Roy d’armes, le che
nal d’honneur, ceux de bataille, de io ufte, & 
de dueil. Puis-plufiêurs Gentils-hommes, le 
premier portant la Couronne Archiducale 
ratéle des plus beaux & précieux diamans 
& perles qui Ce puilfent voir, entre leiquel- 
les eftoit l’Orpheline de l’Infante, Perle tant 
renommée pour fa beauté- Le Sceptre Ar- 
chiducal, le Collier de la Toiion d’ or, deux 
efpées nuës,l’vne dcfquelles auoit efté don- 
n-ec audit feu Archiduc par le Pape Clement 
huiitieime. Le heaume,lesciperons, &qua-. 
tre efcuiïbns. où) en chacun çftoit peint ! Vn 
des quatre quartiers principaux de les armes.

Vn peudeuant le cercueil eftoient les Pa
ges d honneur auec des flambeaux : Puis les 
Comtes de Noyeiles, Reux”, Aiiddelbourg*

Q J Î
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& le fieur d’Andelot , tous quatre Maiftrey 
d’Hoftel. Et apres eux le Marquis de Spinola, 
auec leToifon d’or pendant à ioii coî, & le 
Bafton en la main , tenant fonrangde Maiftre 
d’Hoitcl ou Major domo: tousendueft auec 
robbe ôc chaperon.

Apres fuiuoit le cercueil porté par les prin
cipaux Gentils-hommes de la Chambre, &: les 
grands Seigneurs, entre iefqueis eftoient les 
Princes de Chimay, le Comte dcBarbanion, 
les fils des Grands d’Efpagne,les deux Neueax 
du Marquis de Spinola, Sc pluiïeurs' autres. Ec 
les quatre coings du drap funebre ou poile qui 
couuroit le cercueil, eftoient portez par les 
Marquis de Baden, ic Duc d’Aumale, & le 
Comte d'Egmont.

Six Seigneurs du Magiftrat de la ville de 
Bruxelles portoientle daix ou baldequin qui 
couuroit ledit cercueil. Apres le cercueil fiu- 
uoienr le Nonc-e de fa Sainéfceté, i’Ambalfa-r 
deur d’Eipagnc, & les Cheualicrs de la Toi- 
ion: A fçauoiv,le Comte de Barlemont,le Prin
ce de Lignes, le Marquis de Marnay, le Com
te de Sore, le Duc d’Arfchot, le Duc de Croy 
Marquis d’Hauré, le Côte d’Embde , le Com
te de Hoochftrate, le Comte de Salafar Mar
quis de Bcluedere, & lePiinçe d’Elpinoy, e- 
ftans tous deux à deux.

En apres fuiuoient le Prcfident,Tes Sei
gneurs , les Conlcillcrs du Coniéil Priué, ceux 
des Finances, le Confeil de Brabant, la Cham
bre des Coptes, le corps & Magiftrat de la ville 
do Bruxelles, &c finalement les Archers de Ion



Altefle, qui fermoient ceíb pompe fúnebre, 
laquelle les Flamansen leurs Relations tiénent 
auoir elle faite auec plus de magnificencexjue 
celle que fit faire Philippes fécond à l’enterre- 
mét & obliques de f  Empereur Charles V. fon 
pere, l’an 1558. dans lamefme ville de Bruxel
les. Aufli eftoit-d venu tant de gens de toutes 
les villes du Pays-bas , qu’on, ne fçauoit re
muer par les rues de Bruxelles où ce c^nuoy 
paiTa,lc long defquelles depuis IaCour iiîlq u i 
S. Goedelle, ce n’eftoient que barrieres, entre 
ielquelles eftoient quatre mille Bourgeoisles  
vns armez & les autres tenans vn flambeau de 
cireardante, & derrière eux Ôc aux feneftres, 
la NobIe(Te,3c vne infinie multitude de peuple.

Le lendemain le cercueil eítant fous la C  ha- 
pelle ardante, apres la Meflè & plufieurs bel
les ceremonies, il fût mis au lieu que luy vi- 
uant Archiduc auoit ordôné, fçauoir, au beau 
chœur du S.Sacrement des Miraçlcs.deuane le 
grand Autel S. Gccdele.

On fit diuerfes Oraifons fúnebres fur l‘a mort 
de ce Prince ; lefqueiles furent imprimées, ou 
on luy donnoit les tiltres de Pere dit peuple,doux, 

agréable, prudent, tufie, hum ainym agnam m e, m e firi- 
f in t l  A rgent, command*nt à fiy -m e fm e , l/fant de ra i- 

fon C r  /ngement, I n f , f ib r e , religieu x, confiant ytton 
trom peur y tenant f i  parole, ornéd’authorité tsrgxa u i~  

té y addonne aux affaires,  prom pt à bien f a ir e ,  t a r d if  
a Vengeance , aim ant les V ertu eu x , dejirettx de p a ix , 
hatüant a U  g u  erre, ex  épiaire de bennes entures,fa t f a u t . 

de bonnes lo ix , C f  obfiruateur d ’icelles. Auilï eiloit 
ce l’vu des vertueux Princes de fon temps.

Q.JU j

Hiftoire de noftre temps. %4l



'}; 5es Prodi- 
\ ;cs qui fc 
‘j 'rirent au 
1 ;icl en dU 
: ter s lieux 

'■■Vl’Allenu- 
\rt ;ne,&Suif 
■:s aueom- 
■; nencemcnt 

lç l'an H it

Retournons en Allemagne*
Aucuns do&es eh l’Aftrologic tiennent q u e  

Ton ne voit iamais les Parelies, c’eft à dire, des 
imagesdeplufieursSoleiis en vne nuée efpaii- 
ie, que ce ne Toit vne lignification de grandes 
pluye$> & d’autres ont eferit que c’eftoknt des 
prefages àTaduenirdegrands remuements 6c 
de diifèntions : Qjf à la vérité ces images de 
Soleils auoient leurs caufes en la nature,&quc 
par la refra&ion du Soleil on les voyoit au 
trauers d’vnc eipeile nuée , comme l’hom
me fe voit dans vn miroir: toutesfois pour 
ce qu’elles fe voyoient rarement, Cardan & 
autres grands Aftrologues ont aifeuré que 
par tels prodiges Dieu fignifioitaux hommes 
qu il y auroit changements & alterations eu 
la Religion & en la Republique.

Or cela eft fansdoutequ’ellesiïgnifientde 
grandes piuyes, pour ce que dans cesgroflès 
nuces eipefîès il y a abondance de . matière 
d’eâues : Mais fi quelqu’vn doute qu’elles ne 
prefagent aulfi des difïentions , qu’il life les. 
Hiftoires, & il verra que toutes les fois que 
ces images de plufieurs Soleils ont apparu, 
elle s ont efté les courriers des lieues , con-> 
fpirations, & guerres que les Roys &c Prin
ces ont laides pour enuahir les Royaumes» 
Principautcz & pays les vus des autres ,&  de 
grands troubles,ieditions, & changements, 
pour la Religion. Ainlî Dieu par fes images de 
Soleils a touiiours annoncé aux peuples leurs 
miieres futures, leur ayant voulu faire enten
dre le cours de leurs deftinées attache?: à ia vo->
Jouté.

149 Ai. DC. X X U .
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Les Luthériens qui ont efcrit des deux So
leils qui fe virent fur Erford, l’an 1510. difent 
qu’ils predifoient la defcente des . Turcs en 
Hongrie : Et l’entrepriniè que fit Luther de 
fouftenir conftamment la vérité de la doctri
ne repurgee ou reformée en la Io.urnée.Impe
riale d’Auibourg, deuantl’Empereur &  les E - 
ltats de l’Empire.

Et Ræmond enionhiftoire de lanailîànce 
del herefie en parle tout aurremér-,& dit>^,ue 
les Aftrologues furent bien eftpnez de voir tat 
de triftes 3c hi fieux regards des Plane ttes, 
&  leurs admirables conjonctions &  rencon
tres qui deuoient aduenir au courant de l’an 
mil cinq cents, (le commencement du ièziefmc 
fieciedulalut cternel,) où l’on vit aulii trois 
Soleils, trois Lunes, vne nouuelle’ Eftoilie, 
vingt conionCtions en vn feul mois, dont les 
ièize fe rencontroient en vn ligne aquee, ce 
qui futvn prelage d’vn grand changement, 
non feulement aux Royaumes 3c Prouinces, 
mais en la Religion. Aulfi ces Altrologues de
meurèrent elperdus vpyans celte grande con
jonction de Saturne, Iupiter &  Mars, au ligne 
des poilïons, lèmblable à celle qui eltoir arri- 
uee au temps de N oë, lors qu’vne generale 
ruine d eaux couurit &  deiiuiagealam.ee de la 
terre, &. eltoient tous lors en attente dVn le- 
çond Deluge d caues ; mais U fu t d e ftn g q u ï s 't f -
f* n  it fu r toutes les pdrttes du  m ondepour les dijputes
des Infligions.

C v  en Afie enuiron l’an 1500. Iûnaël iiïu

Hìftoire de noflre temps. 14$
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du fang d’Vfum-Caflah, enuâhitrEmpirede Perfe ,& changeant la domination, changea auifi-roft la Religion; ce fut alors que les Mahometans qui auoient tous vefeu en vne fem- biable fupcrftition & croyance de leur Alcoran, tant àTauriscômeàla Mecque, & àPer- 
fcpole commua Conftantinople, s'armeront les vns contre les autres, 8c que le Soft Ifmaél fous prétexte de faire annoncer aux Perles la vrâye Religion de- Mahomet, iulques alors, difoit-il, mal entendue, fe rendit a force d'armes Empereur des Perfes,'aufqueis en trente tours, il fit quitter la doâbrine ancienne de liomar, 8c prendre celle de Hali, qui feul, ( au dire du Moine Tekeî ) auoit eu la vraye cognoiftance de l’Alcoran de Mahomet, 8c ie fit appeüer l’Apaftre des Perfes : tellement que bien tofe apres les peuples de Perfe, d’Arménie, & de l’Afie-Majeur s’armèrent contre les Turcs qui fuiuoient l’ancienne couftume de TAlcoran fai ¿te par Homar, 8c entrèrent en vne telle inimitié 8c guerres ianglanres,que les Turcs 8c les. Perfes qui font'les deux plus 
puiiïantes nations del Orient a ne le font peu depuis reconcilier.En Afrique l'an 1614. le Moine Amethcrie faifant nommer Cherif, c’eft à dire çrand Preftre, en prefehant aufii vne nouuelle intelligence de l’Alcoran de Mahomet, ie rendit Roy de Fez & Maroc prei'que de toute l’A
frique.

£ten l’Europe auiîiau mcfmc temps, dit
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Pau! loue i qulímael occupa l’Empire dés 
Perfes , ils’efleua en Saxe le Moine Luther > 
quiforty du Conuent des-Auguftins d’Erfprd 
voulant anéantir la Religion Catholique > a e- 
lté l’Autheur de ce granel Schifrne qui ¿'depuis- 
aflige &  aflige encor la Chreftienté. Voilà lès 
opinions des vns 8s. des autres fur les Images 
de pluii-eurs Soleils qui fe font veus à diuerfes 
fois au courant du feiziefme iiecle. ■

Dans celuy du dixfeptiefme, comme il a efté 
rapporté au cinquiefme T  orne du Mercure, le 
15. Nouembrè 1618.lecomettte qui parut fur 
-Conftantinople çftoit en Cimeterre: Et en 
France, Allemagne, £Sf aux Pays-bas il fe vit en 
cftoille rougeaure àguife dvn charbon rond, 
enuelopé de fumée , la queue longue , s’alon- 
gillant en forme de gerbe; pfuiïeurs Aftrolo- 
gues en efcriuirent diuerfement: ils affermoiét 
qu’il y auroit de grades diilentions en l’Empi
re des Turcs, aum eft-il adtienuque léslani£ 
faires onteftranglé en cefte annee i í ü .  leur 
Sultan Ofman dan$ Conftantinople ( comme 
il fera dit cy-rapres ) &  les guerres ianglantes 
qui font aduenues depuis en France, Alléma- 
gne, &  aux Pays-bas, ont efté par eux attri
buées aux effe&s de ce Cornette.

Au commencement aufli de cefte annee, le 
14. Ianuier en pluixeurs endroi&s de l'Allema
gne &  de Suide, &  principaléinent fur Stras- 
bourg, Heidelberg , èe Vlmele Soléil futveu 
en fe couchant comme enfeu, &j'etter grand 
nombre de flammes ; dequoy l’air en ayant e-

Miíloire denofbe temps'. >' i f t
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ftéinfeéfcé, ïl fat vnlong temps comme jtour 
en feu.

Lanuiéfcdu yingtoinquiefmc le Ciel fe 'vie- 
tout plein de feux elpouucntables ; 8c le iour 
venu,fur les neuf heures du matin troisSoleils

%<çi  ̂ %&t, DC. JC JC II ,

iltgrin- 
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>i* de Fe
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parurent au trauers d’vn arc en ciel î £ t  fur les 
deux heures apres midy on vit des lignes qui 
traueribient celles du cofté d’Orient eftans 
iaunes 6c rougés, & celles de Midy jaunes 8c 
blanches sDcl’Oeiem au Midy fe voyoiét aufli 
deux arcs en ciel. Cc's prodiges donnerét iujct 
àplulîeurs d’efcrire diuerfement fur leur ligni
fication &  encr’autres à Ofee Schade.

Mais les lignes fuiuans mirent ceux de Hei
delberg encore en plus grande admiration.: 
Car le huiéiiefme ou dixhuiétiefme Feurier 
enfuiuant , qui eftoit le dernier iour de la. 
nouuclle Lune, ils la virent enuironnee ci’vn, 
grand cercle de rayons, & fur le milieu vhc 
grande 8c large croix noire laquelle trauerfoit 
le cercle. A a haut de celle croix eftoic vn hua- 
getlair, duquelfortoient comme des rayons 
du Soleil, 8c au bas dans le nuage qui eftoit 
plusoblcur, il s’y voyoit vne forme debalay 
&  tout autour des rayons, à cofté droiét eftoit* 
vne tres-grandecftoil.'e, &  au gauche vn nua
ge noir. Voicy les portraiéts de tous ces pro
diges, comme ils ont cité imprimez à Franc
fort, &  comme Arthulius, qui éft-Proteftanc 
de Religion, les a mis en fou Mercurius Gal- 
lobelgicus.

¿es trois Sole.h qui p  dirent ait Ciel en dîners en- 
droifts dcl'^tüenugm It 25. Unuierièit.
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îï fe ht diuers eferirs fur ce s prodiges,^prin

cipalement Fur celte croix : Et que c’eftoit vn 
aciuértiiTemfcnt que Dieu auoit donné à ceux 
de Heidelberg » des grandes batailles &  iour- 
nees de fang qui fe donneroiem en celle annee 
dans le Palatinat du Rhin, &  de la prife met- 
tq.e de Heidelberg.il y en a qui prophetifent a- 
presles chofes aduenues : Toutesfois en l’an 
ij7i, auparauant que Sultan Selim perdiil la 
bataille de Lcpante, il fe vit fur la ville de 
Conllantinople plulïeurs Croix dans le Ciel: 
Et aux Indes Orientales, les croix qui s’y vi
rent au Ciel en l’an 1510. Ielqudles Albu- 
querque &  les Portugais adorèrent, furent le 
ligne aduantcoureur des victoires qu’ils em
portèrent fur les Indiens, 8c de reilablilïèméc 
de la foy Catholique en ces Indes là. C ’ell a£- 
fertraidlé des prodiges, voyons les prépara
tifs des gens de guerre qui fe fàiloient en dï- 
üers endroiéts pourvu Printemps de celle an- 
uee fe rendre clans ledit Palatinat du Rhin.

ApreSlabataille de Prague, nous àuons ac» 
conduit au lèptiefme Tome du Mercure fol. 
52-1 Efleébeur Palatin en Hollande. Ce fut au 
mois de Mars de l’an 1621.

Les Image« 
de Croix 
veuës dans 
le Ciel ont 
toujours 
prciâgéqUc 
les armes 
des Catho» 
tiques le- 
roiëtvifto ' 
rieufet.

Au commencement de celle annee on v it 
les lettres qu’il efcriuoit aux Elleéleurs > Prin
ces &  Eftats Euangeliques ou Proteilans dc>
1 Empire, lelquelles contenoient,

Qujl ne doutoit point qu’ils ne fulïènt bien 
memofatifs des entrepriiès 8c machinations Lettre« d i 
qui au oient eitédreiFees depuis plulïeurs an- l’EAcAeur 
tiées à leucontre dés Eflèéteurs , Princes &

ri
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Eftats Proteftans en l’Allemagney& combieii 
la Maifon Efleâoralc Palatine s y eftoit tou- 
iiours oppofec ; laquelle portée d’vu zélé 
Chreftien auoit en toutes les Diettes ïmpe- 
rialeSj où Ton pere, fon ay eul, &  bifayeul s’e- 
ftoient troùuez, einbraiTé toujours la defen- 
le de la Religion reformee, comme il fe pou-, 
uoit voir dans les A ¿tes deÎdites Die tes.

Que dezfon aduenement àrEfle6torat,en. 
fuiuaiit léurexemple louable,> il n’auoit rien 
eu d’auàntage en recomfriandatiori que cefté 
xneime deffenfe de la Religion, ce qui auoit e- 
ftéle fubjeét des grandes haines que les Ca
tholiques Romains auoient concédés contre 

iluy & les Eftats ; haines lefquclles auoient cd. 
tinué & augmenté par le trouble aduenu au 
Royaume de Boheme, & lors queiansauoir 
eu aucune conuoitiie de régner, porté d’vné 
volonté Chreftienne, à l’importune requefte 
des Eftats il auroit accepté la Couronne de ce 
Royaume, pourempeicher les grands trou
bles desquels l’Empire eftoit menacé : &  prin
cipalement pour ce que tous les Eftats Prote
ftans higeoi et que le General de leur Religion 

. auoit intereft aux perfecutitms quiiefaifoient 
aux Proteftans en Boheme.

Que tôutesfois il s’eftoit veu plufieurs liureti 
imprimez où l’on luy imputdit faulfement 
qu’il auoit voulu non feulement mefler le 
Turc en cc trouble de Boheme, mais Tintro- 
difire dans rAllemagne : &  ne croyoit'pas 
qu aucun d’eux adiouftaft foy à telles impo- 
$urcs Ôc calomnies, £  ce neftoit quelqu vn

~~ 7“ ~; qui



àùï auroit intcreft aü party de Tes aduériaires: 
auiîi feroit toufiours preft de refpondrè à ceftc -
calomnie, lors qu il recognoiftroit qu’il pour- 
roiteftre librement ouy en fa iuftedeffenfe.E't _ 
cependant que leleéteurde tels liurets pour-. ‘
roit allez recognoiftre leurs fauifetez, en ce dominado 
que les aürheurs d’iceux, par leur ignorance abfolué que 
malicieufe., au lieu de rapporter veritablemét ou vouluit 
fesproptesparoles, auoientrenuerféièsiuftes intr. ® ^ r^  
intentions en vn fens tout contraire,interpre- 
tant que toutes fes avions 8c conièils ; qüi ne 
tendoient qu’à conferuer la liberté en l’Empi
re , &  empefcher cefte domination abfoîüe 
qu’on y vouloit introduire) rendôient quaii 
contre les falutairés Conftitutions de l’Empi- ■ \ ; ; 
rc : Conftitutions qu’il auoit eues toujours 
pour cynofure & règle de toutes fes aôfcions. ; ; :, •.

Quantàce quel’on difoit qu'il auoit voulu iamals 
mefler &  engager le Turc en ces troubles de v»ulu>‘ en- 
Boheme, cela eftoit contre toute vérité, &  ne gager Te 
Iuy eftoit iamais entré dans l’eíprit de le faire; ’lateen ce* 
& pourleiuftifier il ne falloit que voir les In- ;
ftruétions des Ambaflàdeurs que Iuy &  ceux ■ 
de fa Confédération auoiét enuoÿez àlaPorte 
du Turc j lefquelles Inftruétions eftoient à :i ; . . 
prefent entre les mains iheim.es de Ces parties 
aduerfes, où il fe troùùeroit, que lefeul fub- 
jeélde ceft Amballade n’eftoit que pour cpñ- 
feruer la Paix en Allemagne, Hongrie, 8c Bo- f  ' 
heme, &  afin quele Turc ne prit occafionâ 
caufe de ces nouueaux trouble^, de tourner 
lès armes contre la Chreftienté, ains eitabfir ; ■
vne bonne paix auée Iuy, pour n’eftreplus en 

8. Tome. R
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crainte d vn fi grand ennemy j &  ce à l’excin, 
pie du Roy de Pologne. Aufli qu on auoit af. 
fez fouuentcsfois veuque le pretexte pris de 
faire la guerre aux Turcs, n’eftoit que pour 
aiTaillir &  troubler les Proteftans -, ce qui luy 
1er oit facile à iuftifier.

Qu’il ne vouloir pas que fa lettre luy feruift 
d’vnc Apologie de fon innocence, Sc qu’il en 
feroit vnc en temps & lieu : mais deiîroit feu
lement donner à entendre aufdits Eilcéteurs 
&  Princes, que comme il n’auoit iamais craint 
aucun blafme de lés aétions paffées*, auffi qu’a- 
près auoir accepté la Couronne de Boheme, 
il s’eftoit offert à rendre toute forte d’obeyf- 
fance deüe à fa M. Impériale, félon le droiétdc 

QSL?Ptes 1 équité.
BtéiaCoa' Qu.’d leur auoit cy-deuant faidt entendre, 
xonni de ÔC à plu (leurs Roys eftrangcrs, qu’il conde- 
Sóbeme, il icendroit pour reftablir la paix en l'Empire, à 
s’eftoit of- tout ce que Dieu, là dignité, la conicience,& 
id”  toute fapofterité luy pourroient permettre, pour- 
êne d'o- ueu auffi que ce qui luy auoit cfté enuany de 
jeyflànce à fes Eftats luy fuft rendu.
’Empereur Qu’on n’auoit iamais ouy parler de com- 

Que 1« menccr vn iugement par l’execution , &  .qué 
woeïaure* contre les loix de l’Empire on euft mis au ban
p«1*1°pro- vn ^r*ncc de dignitc^àns forme de citarion, 
claméoStrc iàns cognoiflance de caule, &  fans en auoir 
luy n’ayant communiqué auec les autres Princes Sc Eftats 
eilé Icgitir, qui en poiiuoienr encourir du danger: telle-
tesfexecn" ment lfs procedures du ban proclamé 
rió enéftoit contrc luy nayant efté légitimement faiétes, 
muñe. i ’execution en cftoit inmftc, &  larcftitutié de;



frais & dcïpénfcs ne s’en poùuoiet demander»
Que pour l’eXecittion du ban Impérial pro

clamé contre luy on auoit traiéfcé particulier 
rement auee ceux qui pour -leur feule cômodi- 
té s’eftoienr rëdus participans de ces troubles» 
bien que/puuentesfois en des choies qui n Ct* 
ftoient de fi grande importance, &  où il y a- 
uoit du péril au retardement de l'execution* 
on en auroit remis la deliberation à vneDiette 
generale, fur cefte feule caufe, Que les Eftats 
des Princes voi/ins innocents en pourroient 
receuoir &  fouifrir des mcammoaitez &  du 
dommage.

Que ceux qui auoient entrepris cefte éxe
cution , s’en fuftènt bien exeufez s’ils euflenc 
voulu, &  n’y auoit point de doute qu'ils i’eui- 
fent faiék, fi vn défit de s’accommoder de les 
Eftats & pays ne les euft poifedcz.Ce qui eftoit 
contraire aux loix de Dieu , &  au traiété d’VI- 
fne, auquel le Palatinat du Rhin &  le haut Pa- 
iatinat auoient efté compris.

Que pour deftoùrncr les guerres de l’Alle
magne , &  conferuer l’Empire en tranquilli- 
té } plufieurs Roys s’y eftoient employez, 
fans y auoir rien feeu aduancer : car -méimes

Hiftoire de noftre temps. 1/9
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cependant que Digbi AmbaiTadeur du Roy de la grand’ Bretagne pourfuiuoit à Vienne v- 
nefuipenfion &  crefue d’armes pour lehaur & bas Palatinat, qüe (à M. Imperiale meftnes 
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i î o i t  c l a i r e m e n t  p a r  le s  R e f p o n f e s  d e  l ’E m p e 
r e u r  d o n n é e s  a u d i t  A m b a l l à d e u r d e l à  g r a n d  
B r e t a g n e ,  i e f q u c i l e s  a u o i e n t  e f té  p u b l i é e s  &  
i m p r i m é e s .  A u f f i q u ’e n  c e  m e f m c  t e m p s ,  D .  
G o n z a l e s  cie C o r d o u a  m e t t a n t  e n  a r r i é r é  l e s  
r r e f u e s  , s ’e f t o i t  e m p a r é  d e  l a  B e r g f t i a i r e ,&  d e  
p l u f i e u r s  a u t r e s  p la c e s  c u P a l a t i n a t  d u R h i n : E t  
a u o i t  a iH e trc  é r  c a n o n n c  F r a n k e n t a l ,  f u r  l a -. O
q u e l l e e f t o i t  a l i g n e  l c d o i i a i r c d e  l a l a n m e ,

Scs çyeufes Que fies aduerfaires pour exeufer tant d at- 
des çxçcz ten'tats ne pouuoient luy reprocher autre cho- 

j. "que pour- fe3 finon que pour remédier auxgriefue$per~v 
iqiêt auoir fecurions que I on faifioit fouftrir à fies panures 

fubiects 5il auroir efte contraint de tirer quel- 
glmdorf& que fccours des Princes Tes parents 5 6c fe re- 
Maosfcîd. fouldre à des confcils& rcfolutions derepoul- 

ici* la force par la force. Que fi fes Lieutenans 
¿¿Cheisde gens de guerre auoient entrepris 
quelque choie où il y cuit efté commis de Tex- 
cez ( ce qu’il ignoroit ) on fen auroit deu ad- 
uertir, ¿¿fçauoir fur ce fon intention. Carie 
prétexté que Ton prenoit de fc plaindre de luy 
acaufe des commiiîlons qu’il auoit données 
au Marquis de Iagerndorf & à Mansfeld̂ pour 
continuer la guerre en fioheme durant ion ab- 

^ ~ nc*c ênce 5 eftoit hors de propos \ & fa procedure 
iloi’t fi rui CJ1 ceft endroit,ne fcpouuoit prendre en mau- 
nét qu'elle uaiie part, finon par ceux qui portoient plus 
nepourrait ,vnparcy que faurre. Auili qu’il fevoyoit clai- 

^ùcrit queïes aduerfaires, fous le pretexte de 
fant enne ^  paix en l’Empire auoient ruiné tcl-
iny qui ] ar • *îc*nént f  Allemagne en diuers endroits, que fi 
caqueroic. ^Hceièoir maintenant attaquée d’vnpuiflànt



ennemy, elle n auroit pas des forces capables pour luy refifter,.Qiul ne falloir point mettre en trouble toute l'Allemagne à caufe du different de la Bô- heme; 8c puis que le trouble y auoit commencé pour Ic*s prétentions particulières de IaMai fou d’Auftriche, il s y deuoit auili finir &ter- miner:Quant à l’inrereft que l’Empire auoit en ce different de Bohcme » pour décider fi ce Royaume 8c les Prouinces qui en dependoiét eftoient eiledtifs ou héréditaires, celafe deuoit traider 8c compofer en vne Affemblée generale auec l’aduis de tous les Eftats.Que cela n’auoit point efté faidfc, mais au contraire qu’on auoit confirmé les particulier res confédérations par diuers. adtes d’hqfti- lire, d’où s’en eftoit enfuiuy l’embrazement de la Bohcme, le feu duquel s’eftoitrefpandu par toutes les nobles Prouinces de l’Allemagnei leiquelles auoient efté expofées àl’infolence,à l'auarice, & àlarapinedufoldatEfpagnol.Que la guerre continuant on auoit prins fubjeéfc d’en colorer Id preeexte par proclama* tion d’vn Ban Impérial contre fa pcrfonijie, tel, que depuis que la Bulle d’or 8c les, Confti- curions Impériales auoient eftéfaidfees 8c dref- fées, il ne s’en pourroit voir vn femblable proclamé contre aucun iufqucs au moindre E- ftat de 1 Empire. D’àuoir procédé contre luÿ Efleéteur ,. qui . n’auoit iamais recherché 8ç ne recherchoit que ce qui eftoit de droidfc & d équité, n’eftoic qu’vne inuention pour ruiner .1 Allemagne par troubles 8c diuifion«.R iii

Hiftoïrc de noflre temps. z6t

I,sQ ue
guerre 
denoit te r
m iner tû  
Bohême, éc 
ne pas trou« 
blet l’Ail*, 
ittàgnt.

Et
donner z 
l’auarrçe 6c 
rapine du ? 
foldatEC» 
pagtioh " •



¿ti M  OC. X X I I .
Qie fes Qu’il eftoit auiTî à noter,que Tes aduerfáireS 

*duertaires a y ant pronas,  Que l’on n’attaqueroit aucun 
! Eftat de l’Empire qui ne s eftoit meflé du trou-

bc  auoient ble de Boheme; nonobftanr celle promelïl,
! atuauéplu- on n’auoit lailïc d’attaquer 8c porter du dom- 

¿eues Prin* mage aux terres de pluliéurs Princes, Com- 
Í  ces Sc Sei tcs  ̂ yq0i,\cs y &  autres : Les veufues n’y a-

f "  sVft<Mft uoient elle eîpargnées : Meimes contrit le 
jamais mef- Traiéfcé d’Vlrae 8c de Mayence on eftoit entré 
lezdutrou- fur les terres de Ibn frere, (que l’Empereur 
hle de Bo- au0ic mefmes recogneu innocent} pris Lutre, 
heme. ^  l’auroit-on delpouillé de toutes fes pofllf- 

iîons.
.Q.£t : Que toutes ces chofes auoient ellé fai des 

ofte^att par les aduerfaires &  ennemis , Première- 
party de* ment afin d’ofter au party des Proteftanslt 
Prorcftans premier Elleékeur fcctilier ’> &  lècondement, 

premier pollr y eltablir Vn Catholique Romain. Que 
Iculier M ^ uc bauieres auoit dclià eftably la M ef 

fe en plufieurs endroitls dans le haut Pala- 
ueleDuc tinat, & que l'on dclîein eftoit de l’introdui- 

iè'Bauieres rc fuiuant le Concile de Trente en tous les 
uou refta Jjeux Qù il fe rendroit le plus fort. Partant
a hauU C n X auro*t plus aucun Eftat Proteftant- 

Pafatinar. <3U‘ peuft le libérer de tels outrages^
Que les affaires en eftoient venues iufques 

Que I’Em- là, Qu’il n’eftoit pas en la puiflance de l’Em
pereur ne pereur de faire faire maintenant la rrefüe ou la 
pouuoicFai- paix fans le confentement des Confederezi ce 
trefue fana <IU1 *e ppuuoit voir clairement par les negotia- 
lecontente* tions que Digbi, Ambaiïadeur delà grande 
ment des Bretagne, auoit trai&ées en la Cour de fa M» 
Cqfcdcrcz. Impexiale,



Que de toutes ces choies il laiiÎoit la liber
té à vn chacun d’en iuger : toutesfois qu’il 
luy fembloit eftre tres-necefTaire pour empef- 
chcr la ruine de l’Empire, que tous les Princes 
Protcftans ioignilTent vnanimement leurs for
ces en vn péril il euident.

Qu’il les fupplioit donc de délibérer meure- 
ment de ceft affaire , &  la communiquer à 
l’Efle&eur de Saxe, &  aux autres Princes, a- 
fin que tous enfemble ils peuflent prendre v -  
ne forte refolution de s’oppofër aux pro- 
grez de leurs parties aduerics lesf Catholi
ques Romains, &  faire en forte que le haut 
&  bas Palatinat luy fuit refticué, les diffe
rents compofèz, ôt la paix reftablieen l’Èinr 
pire.

Que s’il ne ic pouuoirtrouuer des moyens
{jour compofer ce trouble, il les iupplioie de 
c fecourir de leurs bon? confeils &  aduis, &  

de mettre ordre de deftourner tant de mal
heurs qui pendoient fur leurs telles, Ôc con- 
lèruer la liberté en la Religion que leurs pè
res auoient par leurs labeurs acquife à l’Alle
magne.

Peu apres cefte première lettre, il leur en 
rcfcriuitencorcs vne autre, qui fut aufli im
primée &  publiée , &  dans laquelle il leur 
mandoit, Que le Duc de Bauieres auoit en- 
uoyé forî  Lieutenant General le Baron de 
Tilly.au Palatinat du Rhin,auec charge de 
ioindre fon armée auec celle des Eipagnols, 
ameger Heidelberg , 8c le tenir aduerty de

R nij
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tout ce qui s’y palleroic au iîege de iour en 
iour. Que par les coppies des lettres que fa 
Maiefté Impériale auoit enuoyées à l’Archi- 
ducheiTe de Brabant , <Sc i  Digbi Ambafla- 
deur duRoy delagrande Bretagne, il le pou* 

. uoit nettement voir les intentions de les ad - 
uerfaires, &c fous quel pretexte ils deliroiem 
renuerfer tout ordre en l Empïre. Qu’on luy 
auoit enuoÿé plufieurs lettres lignées. de la 
propre main de la Majefté Impériale, deiquel- 
Ies il leur cnuoyoit la teneur,• layant deu ainii 
faire à caufe de la dignité Eileciorale > dans; 
lefquelles ils verroient, auec admiration, les 
confeils fecrets qui fc traiétoienr pour trans* 
ferer là dignité d’Eileéteur Palatin, en la per* 
fonne du Duc de Bauiercs. Toutesfois qu’il 
eiperoir, que Dieii qui auoit par fa Iuftice 

. delcouuert la faulfeté des crimes qu’on luy a» 
uoit imputez, 8c les machinations qui iè bral- 
loient contre fa dignité Eile$:oraIe,einpe/che- 
roit par fa bonté l’efFect de leurs deiTeins :=Et 
cependant les prioit de coniîdercr qu’il  s’a- 
giiToir de leur caufe commune, & de luy don.- 
ner fecours 8c ayde pour le deliurer des iniu- 
iles oppreffions de fes aduerfaires leurs enne
mis communs.

Ce fonc les deux lettres que l’Efleéteur Pa.- 
latin rclcriuit aux Princes Proteftans quipor- 
toient ion party, en les aduertiifant de tenir 
routes leurs forces preftes, 8c qu’il fe rendroif 
dans le Palatinat du Rhin au commencemétx 
du Printemps, cç qu’il fit conyae.il fe verra cy. 
apres.
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Cependant au mois de Ianuier de ceftc 

annee Brunfvic Halberftad qui s’eftoit reti
ré de la Hefle, & eftoit entré eii Veftphalie, 
comme il a efté dit cy-deiTus fol: 45. fqrprit & 
pilla Lippe & douze canons qui eftqient de
dans: Puis mena fq,n armee dêuant Zqeift qui 
fe rendit à compétition: D e là il alla mettre le 
fiege deuant. Padeborn qui fe rendit au troi- 
fieiine io.ufy. tellemçnt.qu’il prit en quinze 
iours toutes les petites villes de ceil Euefché, 
ou il fit commettre ç^egr andes ruines à íes ïol- 
dats, tant par le fer, que parle feu. Outre Pa
deborn la capitale de l’Euefché,o ùdlfit met- 
tre à,rançon,tous 1¿S Eccleííaftiques, apres les 
auoir pillez,-il prit.le tlirefor de l’Egliie Ca
thédrale., 8c Sair%6t Lipqrne Patrpn d’icellç. 
qui eftoit tout d’or maffi£; iê$ foldat^ pelèrent 
entièrement les luifs deP^deBqrnj&îes. villes 
de Gifec , de NeuhuÉ J-ipíbrin, Backei^Var- 
burg, Verle, Berenric, Drigejnberg, Yvnem- 
berg, Clmçnberg,-icLuçde..'.; ! : . . '
; Ee Comte d’Anholjt rqui> auoitfaiéEretireir 

Halberftad de la. jde jfe
pourfuîure çn Yeftph^e ̂ allj |>q,i^rt̂ ueç fes 
troupes par NaflTau»DUeipbpprg,, ¡§igen,-
 ̂ . . .  h'  ̂ ipj ji-es.djQ pied 8 c

ijx cents cbeuaux à efytto  v ^ e s : d ç V  ur .de
Cologne : ce qu if fit le,zi/;Feuriei:. Les Pro?; 
teftans ont - eferit que fes Joldats exercèrent 
ue grandes ctüautçz  ̂• par toijt ou. ils ; pà/ïer. 
|^nt. Le Comte de Sçir ̂ nji ayant eu aduis xjue 
aduantgarde dÀnholt eftoit logée à l A tren* 

dor, il entreprit deluyr.e£ileuer, ce, quartier*
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mais il rrouua les Croatiens à chcüal pre* Bri- 

Defaifte du je> qUj je chargèrent & mirent en route, gai-
Ssun. dC gnerent fur luy force prifonniers & cent bons 

chcuaux.
Cependant que Halberftad faifoit Ton loge

ment principal dâs Lippe qu’il deilignoit for
tifier , il auoit laiiîe fous la charge de Carpé- 

frnitLieu- fan ¿eux mille hommes en garnifon àGiicc,
holtleptéd Pickelshein, Bercnric, Bornric, S c Varburg; 
Gifcc, & ma*s Emerit Lieutcnât d’Anholt ayât eu aduis 
quelques par les habitans de ces villes là de la mauuailè 
autresriUcs garde qui s’y faifoit, il prit vne partie des 
iüi'î»UCn' trouPcs d’Anholt, & fut reueillcr tellement 
debotn, où &  ̂ foudainemerrtlcs Halberftadiens , qu’il 
neuf cents reprit Gifec & toutes les villes cy-deiïus, où 
Halbetûa* il fit perdre la vie à neuf cents d’iceux, par 
siens foret l’animofité des payians qui ne pardonnèrent 

à aucun qui peuft tôber v if entre leurs mains. 
Carpenfan fut pris prifonnicr de guerre, & 
paya crois mil rrchedales.

Halberftad defirant venger cefte perte fur 
f. ■ huiâfc côpagnies de la caualerie de Cologne &

-/«fonncla Loraine, & quatre d’infaterie logées prez de
ehalte à la fortit de Lippe auec toute fa caualerie
Caualerie pour euleuer leur logeméttmaiscefte caualerie 
dcColognc de Cologne 8c Loraine, qui cftoit cômandec
le desfoiA Ear ^*c^kcim & Bolandie, en ayaiic eu aduis, 
qnatre en «rét le ut retraite d’heure »abandonnantleur 
feignes d'in bagage. Quant à l’infanterie; ie voyant delaif- 
ianreric. fee, ell e fe rangea dans lé cimeriere,oue!lc fut

forcée, deux cents demeurer entfiir la place,; 
£c d* prifonniers fept cents' quarante huiét, 
leurs quatre enfeignes prinfes , 3 c  enuoyées
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par Halberftad à l’Eflc&eur Palatin en Holán- piu- j
de. Apres ccftc charge il alla reprendré &  rui- fieurs villet » j 
ner Pickelsheim f-Sc Berenric, où il fit pendre & jj,
les habitans qui fe trouuerènc auoirfauorifé jt
les Impériaux à la désfaitc des garnifons qu’il dcborn & j J 
leur auoit laiiîces : 8c fit mettre le feu à plu- dcMunftre. 
fieurs bourgs &maifons, du nombre defquel- •}
les furent Vcftrotte > Erguètte, Amruth, Ru- Va «¡reta- j ̂  
den le vieil ,Vberberg, &  tabelle maifon du ^1<L a7*Dt |! 
Gouuerneur de Verdes. Ce faiéfc il fe retira de- t t i^  f
rechef à Lippe, où vn miferable entreprit de pc & HáU f 
mettre le feu dans cefte ville > &  l’y bruflerj bcrftad <jw Í{ 
mais defcouuert , pris &  coritiaincu, fut c~ *ft9ic dé* - jii 
xecuté à mort, &  mis en quatre quartiers. , i j J

Les Halberftadiens traiéfcerent alors les E - ||
ueichez de Padeborn ,  &  de Munftre auec quatre 
toute forte de rigueur: car apres le fac &  le fer qo«*«*«. j ’ ! 
ils mirét le feu par toutou ils poièrent lepied* .  .  );j; 
Ils brufterent la belle Eglilè S¿ Maurièe !cz f
Munftre, apres auoir tiré cent «aille richedales. noyé f rnnm ! i. 
des habitans de Munftre. Halberftad print à monnoyé :i 
Zoeft la malle d’or,que jadis l’Eucfque Theo- tlu,^ â ^r* i | 
doric de Furftemberg y auoit donnée, îaquel- I
le eftoiteftimee à trois cents mille richedaües. j^uoftre &  | > 

Il fit payer à l’Abbeiïe de Herfeens pour íe Paáeborn. !j | 
redimer du pillage quatre vingts mifleriche- Dcsricbef- i|| 
dalles : bref, il fit de fi grandes pilleries d’ór f« pillees • [ 
&  d’argent non monnoyé &  monnoyé dans aux Bglifc** 
ces deux Euefchcz de Munftre &c Padeborn, Htlberftai j| 
qu’il fit bactre de lanouuelle monnoyé d’or &  ®ûre jjj
d’argent, oùd vncoftc eftoit vne mainforfit jâlcs^ùe- j 
dVnenuétenant vneeQ>ec,& au tour fonno: ftoit fon uS j | 
& de l’autre coftc eftoit efcric de Dim, d’vncofté, jj)
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ue,*AniTde < ? '« » "» } Prrfirt!. - - 
Dieu,&en- La licence de piller augmenta tellement 
nemjrdcs de foldats fon armee , qu’Anholt ne fe 
Prcftrc». trouua ail'ea fort pour l'attaquer: tellement 

que le Comte de Berghe eut ordre de l’Ar- 
chiducheiTe deFlandres de pa/Ter le Rhin auec 
fes-troupes pour aller en la Veftphaiie, com- 

. me il fe verra cy-apres.
Grand fur- Les trois fléaux de l’ire de Dieu afligeoient Juufcment i n. i1 èc alteratiS au commencement de celte annee toutes les
dès^mon- Proainces que le Rhin arroufe; fon deiborde-
ftprés én . ment caufé du degel des glaces, leur porta en-

; "y.m^Snc cor de grandes ruines, où en diuers endroits.
pf'ufieurs périrent & furent fubmergees grand nombre
<Wotions ." detperfonnes 5c de beftail: maislacipquiefme

affliâiort qu’eut le panure peuple des villes de
route l’Allemagne, fut pour lefu-rhaulfement
6c l’alteration des monnoyes, d’où s’enfumit

; ; vne- grande cherté de viures & de toutes
denrees, 6c des feditions populaires en diuers

Plulîeuri lieux, où les maifons des Maiftres des mon-
oargéois noyesfurent pillées 6c faccagées : en celle qui
e Magie» iè.fitàMagdebourg,il y eut feize bourgeois
ü f f i r . * . “ “  * 8c deux cents de bleifèz. Les Edi&s 

;.\ qu’on fit à Vienne, à i^reilau, a Magdebourg, 
& à Mayence, ponr remettre le prix des mon- 

Cohtinua- noycsaleur va leur ordinaire , appaiferent en 
«ion delà partie ce mal.
diuilîô enr. . Les Princes de Neubourg & Brandebourg,
ccsdcNcu* Rentiers de la Maiion de lulliers , Cleueséc 
bourg i i  Monts continuans pilleurs diuiiîons 6c diffe- 
Brande- rents, Breus Lieujtenatitdu Prince de Neu- 
bourg, .. bourg en la Cojpité de Mûnts , 6c de la Marc,



contraignit les garnifons decéiuyde Rtande- ^  rîcutè» i  
bourg defortir de plusieurs petites places Ôc nâ:<iuprin* |  
chalfceaux, affiegea, bâtit ôc prit Alten Ôc Lun- ce de N eù- ||J 
chnits : tellement que le Gouuerneur du nou- bourg pr6d 
ueau fort appelle Phaftmuts ( que les H olán-* lten *  ;’|j
dois firent l’an pafie fur le Rhin entre Colo- unc mt**- ? J  
gne & Bonne) ayant eu aduis qu’on le vouloir îj
allîeger,recognoilïant que la tour ou clocher ¿bl
de Berckluy pouuoit nuire , il la fit miner.&  ‘Fl
voler en l'air. Le delïêin de ce fiege ne s’execu- ¡ J
ta qu’en Iuin apres que le Rhin qui s’erifle deis ![•
/neges qui fe fondent aux Grifons eut abbâifïe -jj
fes eaux. Le Prince de Chimay par l’ordre de ||
l’Ai-chiduchelÎe de Brabant, ayant eu du ca- Pbaffmuts i¡ 
non & des munitions de Iulliers, &  Breus f  Iep P?* i * 
ayant amafie les troupes, le campèrent pour Neuj,ourgf j • 
i’alïîeger fur les deux bordsdu Rhin, oùils fi
rent deux forts, vn de chafque bord, d’où ils 
empefehoient la garnifon de Phaffmuts de re- 
ceuoir ny munitions de guerre, ny viures, tant 
par terre, que pair le Rhin,fur lequel ils auoiét 
aulfi des nauires de guerrede fuccez de ce fiege 
fe verra cy-apres. • .

Nous auons laiiTé cy-defius au fol.io. Mans- "Mansfcíd i1 ? 
feid retiré à Haguenau pour faire hyuerner ayant pillé ¡U 
fon armee en la balle Alface.Or apres qu’il eut I'
faict ruiner Vatzenau &  tous tes enuirons, &  EEucfché^ I 
faiét faire deux nouuea.ux baftions à Hague- de Spire,oû ¡¡j 
nav ou il mit vingt compagnies d’infanterie,&  .il continus ¡j 
quatre de caualerie en garnifon, il fit redeícé- ês rwap  |j¡) 
dre fon armee fur les terres de l’Eueíché de ¡ I
Spire, là où il contraignit, tantEccIefialliques bourgs ‘ j i f  
qu autres habitans de liiy porter or, argent, !! f

Hifloirede noflre temps. 169
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bleds &  vins ;  llcnuoyale Comte de Loveh* 
fteinaiîlegcr le Chafteaude Meidembourgj 
là où les habitans des enuirons auoient por
té tous leurs biens, commeen lieu fort feur î 
les ailïegezfe dépendirent du commencement 
allez vaillamment, firent des forties , en 
i’vne delquelles ils rucrent plufieurs des aifie- 
geans&prirent deux canons; mais çiî fin ils 
furent contrain&S de fe rendre le ir. Auril à 
Maïisfeld, qui donna au pillage tous les biens 
qué les habitans des enuirons y auoieht reti
rez. II voulût faire exécuter par huid cents 

l'entrepri- hommes vne entreprinlè qu’il auoiclîir Lutre; 
fe qu’il a mais elle fut dcfcouuerte,& trois de ceux auec
«oit fur Lu lefquels il auoit intelligence furent pendus, 
etc defeou. L’affedion naturelle qu’ils auoient à leur 
«rte. Prince, &  à la liberté de leur pays, contre vne

domination eftrangere > fut çaüie de leur
morr.

Le General 
de Tilly 
s'empare 
depluficurs 
lieux au Pa- 
latmac te 
fortifie 
Vimpien 
fur le Ne. 
car.

Detfàift ro 
¿•»eres de

L armée de fiauieres conduitte par Tilly, 
qui hyuernoit au delà du Rhin le long duNe- 
car, s’empara d’Vtiiberg, aptes y auoir elle 
quelques ièmaines deuaiit, d’Elfans , Ven- 
ning, Iutlènhus, Mulkenbac, &de Vimpben 
que Tilly fit fortifier, afin de tenir les paüageS 
fur la riuiere de Necar entre Heilbrun & Hei
delberg. Depuis fur la fin de Mars il prit Min- 

.heberg, Nuftocleim, Rorbac Sc Sintshcim. 

.Au commencement d’Aurilil fit'ruiner Berg- 
hus,le chafteau de Vingart, Heilgenftein&  
Hilsbac. .

Le j. d’Auril iifutauifi charger aüec trois 
mil hommes de pied Sc milcheuaux vingt cor-



nettes de la caualerie Palatinoiiè , qui eftoient 
venus loger prez de Vingart, leSqueilesiÎ mit 
en defroute, &  les Bàuarois y curent pour 
butin cent cinquante chariots, cinq çepts che
naux, quelques prisonniers Sc tout le bagage. 
Ceux qui en cfchaperçnt fe kuucréntà Hcis- 
delshcim &  à Btctte.

Ce quieft de l’Eile&orat "Palatin au dela 
du Rhin, a du cofté de Midy les terres de PB- 
ttefchc de Spire, &  du Marquis de Puriste Bà- 
den >& tirant vers l’Orient celles du 0hc .de 
Virtemberg que. les riuieres duNecar &  du 
Lin feparent dudit ESleéfcorat. Le Duc de Ba- 
uiercsayât cu aduis qu’il Se leuoit grand nom
bre de gens de guerre, tant au Marquiiàt de 
Baden, qu’en la Duché de Virtemberg, &  en 
plusieurs autres endroïéb,pour leparty du Pa
latin , enuoya Schoenberg vers le Duc de Vir- 
temberg qui eftoit à Stutgard, fçauoir le fub- 
jeék d’vne Si grande leuee de gens de guerre 
qui Ce faii'oit Sur lès terres, qu’on diSoit (è lo
uer pour le parcy dupaiatin Sc pour enuoyer 
à Mansfeld. Le Ducluy fit reSponfe, qu’il ob- 
rerueroit de bonnefoy le traiéké d’Vîmes, &  
ne fc meileroit en aucune façon de la guer
re du Palatinar : Que la gendarmerie qui Se 
leuoit Sur Ses, terres Se faiioit par l’aduis &  
aux deipensdes Eftats deiespays, &  pour leur 
particulière defFeniè &  confcruarion: ce qu’ils 
auoient pris fubjeét de faire .,/ voyant de fi 
grandes armées qui Ce préparaient de tous ca
ftez pour venir fondre dans le Palatinar du 
lUun, qui leur eitait frontière. Ce que les Ba-
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ùarois penferent de çefte reiponfe , le l ë i  
¿fceur le pourra* cognoiftre par le iuccez des 
choies qui feront rapportées cy-apres.

Quant âu Marquis de DnrlacBadcn,qui re- 
tenoit le Marquifat de Baden aux heritiers du 
feu Marquis Eduard , onaefcritque fesinte- 
rçfts particuliers pour fe maintenir en ion 
vf^rp^tion , le firent lors ouuerrement de- 
rfarer du party du Palatin , & qu’il fai- 
foitfajre de grands préparatifs de guerre dans 
Heilbrun ville Impériale,publiant hautement 
qu’on l’a.uoit comprins dans les traiétez dç 
Mayence Scd’Vlmes fansfon confentement; 
tellement que Gothardus en fes relations dir̂  
Que les i alatinois faifoient eftat d’auoir au 
commencement du mois 'd’Aurilplus de cin
quante mil hommes en trois armees, icauoir, 
en celle de Mansfeld en Alface, de Halberftad 
en Veftphalie, &c du Marquis de DurlacBa- 
den fur les frontières du Palatinât & de la Du
ché de Virtemberg. Auiïî leurs difeours ordi-» 
naires cftoient,que ces trois armees ioinétes 
enièmble chaiïêroient l’Eïpagnol du Palatinat 
deçà le Rhin, batrroient & desferoient l’ar- 
mee de Bauieres au delà du Rhin, fi elle ofoit 
les attendre à la campagne : & de là iroienr en 
Bauieres fe gorger de deipouilles, & rendre 
aux Bàuarois dans leurs pays le double des 
maux qu’ils auoient faiéfc au Palatinat. Nous 
verrons cy-apres le contraire de ce que s’ima- 
ginoienr rous ces difcourcurs, qui partageoiét 
ainfi défi à la peau de l’ours.

L’Eiledeur Palatin au commencement du
mois



‘¡mois de M-ars- partir de Holandc en ■ K.ibïr in- 
'cogucu , accompagne de Michalovits ieùne 
Gentil-homme Rôheinè, qui s Vit oit toufiours 
m o n ftré griridement aftcVWbnné à ion parry, 
& d’vn marchand de Strafbourg, lequel faifoit 
leur condù&eür, cttmirie de ieuncs Seigneurs 
Allemands qui sVn retourn oient à Strafbourg 
apres aiidir veu 5e couru plusieurs pays. S ’c- 
fbms donc embarque?. cnHolande,ils arriuent 
à Calais où ils prennent la porte, pailchtdàns 
Paris où le Roy eftoft, trauerfent la France &  
la Lorraine, de arriuent aux frontières de i’Al- 
Îlice pleine de trdüpes de gés de guerre deP Ari 
chidùcLeOpoIderart traders defqûeiles troupes 
leur eftàrft ftecefllré de pajlèr, ie marchand de 
Strasbourg rrotuia inuétion d’auoir paÎTeporc 
de eleorte de-quelques foldatsLeopolciiés pour 
trauerfer les bols déBitich : on a eicrit qu’en 
panant ces bois, ces ioldats difoient pluiïeurs 
brôcàrdsduPalatin,qui les efeoutoit &en rioic 
aueceuxrlesbois paflez,le marchâd qui içauoit 
les adreiïes du pais remercie ces foldlts de leur 
cicôrce  ̂de leur donne outre la. promefle quel» 
qùes piftolès pour boire, puis les ayant perdus 
de veue prend le chemin de Landav ou il ren
dit le Palatin fain de fauf le Ieudy n.d’Auri],&: 
là où il fut bîé rec'cupar Georges Louys Com
te de Ldvenftein, que Mansfeld y auoit mis 
Gouuerrjeur. . ■

Mansfeld ertoit lors à Geitlersheim, qui cn- 
tretenôxt Roville Agent de l’Archiduchelle de 
Brabant, en propos pour fe réduire au party 
d E fà g n e , auec des Conditions forcaduanïa- 

2. Tome, -  5  -  -
-p—»   « —
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geufespourluy: ÇotharJus à eferic qu’on Îtiÿ 
promettoit, s’il vouloit prendre leparty d£<-. 
pagne 6c de la Maifon d’Auilriche, i. Que Ha- 
guenav 6c tout fon territoire luy feroit donne 
en propre pour ltjy.6c fes heritiers, 6c érigé en 
Principauté, z. Qifil feroit créé Prince de 
l’Empire. 3.Qu’iliouyroicdu feuenu des biens 
de la Maifon d’Orange entant que la confifca- 
tion dtireroit:Et fila paix faifantil eftoitpriué 
de celle ioüylTance,qu’il Juy feroit dôné pareil 
remplacement de reuenu par penlîô annuelle.
4. Qu’il luy feroit donné quatre cens mil rich- 
¿aies das quelques femaines. 5.Qu’il leroitMa- 
refchal des armees de l’Infante ArchidtichelTè 
de Brabant, auec penlion de douze mil efeus, 
6c luy feroit entretenu mille cheuaux &  qua
tre mille hommes de pied. Et 6. Qu’il ne lê- 
roit fubjeét d’obey r à d autre General d’armée 
qu’àSpinola.C’eft ce qu’en rapportent les Re
lations Palatinoifes, Et Gothardus qui a eferit 
cela eftant Protcftant, le Leélcur y adiouftera 
telle croyance qu’il voudra.

Le lendemain Vendredy iz. Auril Mansfeld 
diluant auec Roville rcçeutles lettres de l’E- 
Icéteur Palatin de fon arriuée à Lâdav, &  qu’il 
venoit le trouuer le iour melme 6c coucher à 
Gcmersheim. A. celle nouueile receuë il de
manda à boire, beut à lalantc de l’Eileéleur, 
6c dit à Roville,que puis que fa Majefté de Bo
hême eftoit àrriuée en les pays héréditaires, 
qu’il ne falloitplusentendre à aucun Traiélé. 
Puis monta à cheual auec la caualeric pour al
ler au deuant du Palatin,là où ce ne lurent que



I Mistoirè âeïioftre temps.. t j$  
'émbraflâdes, deioyeufesreceptics. Onaeferic 
que lePalatin voulut parler à Roville,auquel il 
dit, qu’il s’eftoittrauaîJlé en vam d’auoir vou
lu luyfouftraire fon fidelïe Cômiflaire Mans- 
fcld : s’il auoit quelques autres affaires dans 
l'es inftru&ions pour traiter auec luy, il pou- 
uoit les lùy dire î l’oppreifioh en laquelle e- 
ftoient fes iujeébs Tayaut faiét venir en Tes pays 
héréditaires pour les deliürèr &  deflendre. A  
quoy Roville luy ayant retpondü qu’il ifàîibit 
eu charge que detraiéter auec Mansféldvil a- 
uôit pris congé dudit Efleétcur, qui Tauroic 
licentiéauec toutes fortes de courtoifies. • 

Apres la defroutedes Palatinois àVingart 
Tilly s'aduan^a à vne lieüe près de Heidelberg 
où il afîîegea & print Nigrofinund &  Obern- 
hil/bac. De là il fut mettre le fiegè deuant Dils- 
berg , où commandoic dans le Chafteau le Ca
pitaine Barthélémy SchmidSedanois. Ayant 
raiéfc breche apres vne batterie de cinq heures, 
il fit donner TalTault dç Tefcâlade en mefine 
reps, d’où les Bauarois furent valeureufement 
repoulfez. Apres les trefués faiétes de part Sc 
d autre pour enrerrer les morts, le io. d’Auril 
les Bauarois recommencèrent la batterie &  fi
rent vne telle breichc que les afïiegez furent 
contrains d’entrer en capitulation &  promi
rent le ïi. dudit mois de rendre la ville dans 
trois iours s’ils n’efloientiecoùrus. ■ ’ '

Le 14. nouuelles eftans arriuces au camp 
des Bauarois, &  dans la ville, que l’Eleéèeur 
Palatin eftoit arriué à Gemèrsheim ,' &  que 
Mansfeld faifoic palier lé Rhin à ion. armée à

S  ¡i .......
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kusheim ( bourgade du Marquifat de Dül- 
lac, ) les Bauarois leuerent à i’infta'nt 8c en ha
lte leur ficge , 8c le retirèrent vers Viicloch, 
tellement que lesaifiegez s’en trouuans dcli- 
urez firent vne Fortie 8c trôuuevent vne partie 
de leurs logements qui n eftoient pais brii/lez»
&  quelques viures 8c inftruments militaires 
qu’ils pillèrent.
, Le ij. Auril Tilly s’eftanttampé en vn' porte 

eficuéà la tefte d’vne foreft prez de Vifeloch t 
Desfaifte l’Eflcéteur Palatin & Mahsfeld allèrent lo- ' v* 

Hts Baua- ger leur aduâtgardeàMingelsheimj&enuoyç- ; - 
iIoeka Vltc’ rent du canon & delcur caualerie efearmoua 

cher 8c attaquer les Bauarois* quilesrcccü- 
rent auec pareille ardeur 8c courage que les 
Palatinois & Mansfeldiens les attaquoient.

• Apres quelques combats les Palatinois feigni
rent de prendre la fuitre, ce qui fit que les Ba- 
uarois les pouriuiuirét haftiuement auec qua
tre canons iulques à Mingelsheim, où Mans- 
feld auoit eudelleinde les attirer, 8c de les y 
reccuoir auec tout Ion canô qu’il auoit mis en 
lieu aduantageux ; tellement qu’ayant faiefc 
mettre le feu dans Mingelsheim, les vns 8c les 
autres iô pefle-mellerent fi furieufement au 
coinbat, qu’il s’y perdit de bons 8c vaillans 
hommes de part 8c d’autre , mais beaucoup 
plus dcs;Bauarois, que des Palatinois, car iis y 
perdirent leursquatre canons , 8c plus defix 
cents hommes que tuez que blellez, quelques 
enicignes* nombre des Officiers des compa
gnies , plufieurs prilonniers entr’autres Frari- 
^oisTcrccllij&.NeidiiardeTungen. Les Paj
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htinois n i .perdirent que deux cents hom.-* 
pies, entre lefquels fc.trouucrent Berbingen & 
Ficrsheim. . :

L’Eflefteur Palatin Sç Mansfeld poijrfuiuat 
leur victoire reprirent Sinsheim 8c Eppingetn 
fur la riuierc d’Elfas qui va tumber dans le Ne- 
car à vne lieuë cie Heidelberg, Sç firent tailler 
en pièces les gar niions B.auarojfe s qui y eftoiéti 
tellement qu’ayant defbouclé de ce çpfté Hei-' 
dclberg, ils refoiurene d aller alïïegerLèlem-- 
bourg qui fa tenoit bouclée de l’autre cofté du- 
Necar,ians.pouriuiure Tilly. qui s’eftoit retiré 
à Vimphen : Tilly liir celt eicheç recei) à Y i l e -  
loch, manda à D. Gonfales; de Çordoua qu’il: 
leur eftait beioin de ioindre. leurs années, Sc  

mettre les iaioulïes des qualités Se des nations 
à part, l’eftat des affaires lç requérant ainfit 
Quant à l'Archiduc LeOpolde qui auoit or
dre de ioindre quatre mil Polonais qui, a i  
uoient-paffé par la Silefie, Sc fix à 1 epc mille- 
hommes tant decheiral que de pied, qui luy 
deuoient arriuer des troupes qui reuenoienc 
de la guerre de Boheme, il partit de la Comté 
de Tirpl, (au il auoit fai et vn accord auecJcs 
Grifon s Catholiques, çamrue il fera dit cy a- 
p r c s y)8c quee quelque çaualerieCroatienne,£c 
nôbre d infaatetie, alla en Brifgoié, 8c paflfà en: 
la haife Aiface,en inaction de faire fortir deHa- 
guenav lq. gatnifon Mansfeldienne qui y eftouy 
cependat que rEfîcéteur 8c Mansfe44.eftaienc 
au delà du Rhin, ctupefcliez deuinc.Eadenv 
bourg pour dcfboucler Heidelberg.Et par ain- 
iï il y auoic trois armées d’Imptriaux à la cam-

/ /  "  S " J
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pagne,comme il y en au oit trois de Palatinols* ainfi qu'il a efté dit cy-deiïus.Or r 'armée du Marquis de Durlac Baden, qu’il auoit aflcmblée aux enuirons d’Heiibrim eftoitpuifTantêompofée de treize mil homes de pied 8c de trois mil çheuaux,d*vn grand nô- bre de canons gros 8c petirs,de cinquate mortiers, & dVn figrad attirail,que les Capitaines: Bipagnols,apres fa desfài6fce,canfeiToient hautement, Que h au comcncement qu'ils aubier tnis le pied dans le Palatinat > il fe fuft oppôfé de telles forces pour leur en empeichev l’entrée,ils n'auroient pas pençtré fi auant en B Allemagne comme ils auoient faiéhOn a eferit ditierfemét des deiTeins des Princes qui tenoiét le party Palatin, 8c entr’autrex de ce Marquis de Durlac-Badenide ce qu’eftat en perpétuelle tranfé que fes qnfans ne Îuccén daflentaux Eftats qu'il polTedait, 8c qn’apres fa mort il n'y aduintdu changemétàcaufe des enfans du feu Marquis Edouard, aufquels le- gitimemét appartenoit le Marquiiat iupcneur de Baden, il auroit lerç. d'Auril faiéfc faire, luy viuant, nouueau ferment de fidelité par ceux de fa Chancellerie, fes Officiers,& principaux Seigneurs de fes Eftats &c pays, au Prince ion fils ailhé, aufquels il dit en pleine AÎTemhlée* Qu il alloireftre foldac, &vouloit mourir tel, pour la defFerife de la liberté de la Religion E - uangeIique,pour chafler les Efpagnc.ls hors de l’Allemagne, &: s'employer iniques au dernier foufpir dé fa vie à ce que 1 Eleéteur Palatin fuit reftably en toutes fes diguircz&‘Eftats héréditaires.
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Plus que peu de iours auparauant il auoir en- uoyévn Ambafladetir àSturgard vers le Duc deVirtemberg,pour leperfiiader dc'fe redecla- rer de rVnionEuangclique,cb que n ayât voulu faire, il Îuv adroit"referit, Que les doublons d’Efpagncauoient eu beaucoup de puiiïàn'ce 
entiers plufieurs pour manquer maintenant a laparole& à Pagine-qu’ils apoicriurcê à f£- le&eur Palatin durant iaproiperité i Et qüul tiendroità l’adueiiir toutes telles peffôjmes de quelque*qualité qu’ils fu lient poureiineUiis deialibertédcs Princes de fAIlemagner 'Sur ces.lettres!ie Duc de Virtembelg fit̂ 'o- germambre de gens de guerrevers le Zaniber- gov, frôtiçrede fe-s pays du.coite* du Palatinâr* Et fon frère Magnus prit lè party d'd Palatin: Le Colonel de Helmihit fit-aulii vn pareil ferment que ce Marquis:<Sc plufieurs autres grâds Seigneurs de leur Religion qui vindrent fe joindre Se rendre*̂ fon ai nié laquelle il fitcamper à Bibetfacprez“ de Heilbruit.' * ; ' *D. Gonçalesde Cordona e&anb venu loin̂  dre le Baro deTilly auec vingt-deû cornettes dccaualerie'v-&trois: mille hommes de pied,* & quelques autres troupes des l rinces E~ uefques, de rVniô'dfc&Cathoiiques", ces deutf Generaux délibérèrent au Confeil de guerre ,L d’aller atra:querlarnî ê du|MarqUis;:de ‘Dur- lac auparauant queHefufiioincte aiièt" Mans- feld. r\îV J) ‘ît. '■ : ;; *■ • /:
 ̂ L effeétTmuir Ja' reibl’Ution* Cordôua & 

Tilly furent le 5. May, fumant le' Calendrier 
Roniaiin', de • caitip^r entre Vimphen Sc H a l
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brun à iateüede farinée du Marquis de Dut' 
Jac,Sc rangèrent en bataille üx régiments dùn-: 
fanterie,& quatre-Yingtsconicttes-dc.cauakv; 
rie;fe faiiiiïant d’vne colline. & dVn buis qui 
eftoit fur leur dextre, mettant leur Iiuict pièces 
de canon en lieu pins adnûtagyux que nkftoir 
çel,uy du Marquis > lequel. i)<? $ allant empara 
dudit bois comme il deuoit mire , fuLvnc-tirs 
caufes de fadeffâictc. VoicyJdeu.Xj pj$;traic1t.sy 
}Vn de çefte baradie, où le Iuiiéyrpourra 
mieux iuger dedadiipoiltion r &c eprpmé'ics 
deux atmées furerjt rangées i (ju’çjvçequiüi-cn 
pourrott efçrire; &{ aurce e(Jf 1̂  çaiftè dl.l Paldti- 
nat du Rhin , afin qu'il fe irepoguoillé aàree 
p}us de facilité , les lieux 5c leurŝ liibmcçs ,voù 
i an adonné eivcefte année, tant de batailles, 
combats, lieges, £c prifes. de vilj.çsirappçtrteÿ 
en çc Merçyrty : : i.: ■ i ;V v..:;- ■

: .! , l: • . ; î- v  ' ; ..-T y .  •'
foriràtïl de la bat aille de T̂ tmp.hŵ  ■ : ’ e :' 'a Y J' A Le quartier du Mavquis'deD̂ rlùï-i- • !/ 1 

JB S,a CauaJcrfe. ; : . ' : -, ; j !: ; :  ̂ Xi
, Ç Son Infanterie. }. , .. . i‘„ .. . 1 . ’
D Le Marquis;dc Vagcnbevt aticplr vaaon, j

• • . - i , : . . . •  \, . ?r:'. A. - >
E M. de TiÎly $c fa Caualcrie* / : ! : i
F Son Infanterie. - ^
G . Le Régiment du Coihte dEmbdrm ,}- ■
& Le Rcgimenç d'Erneft IJayuer ̂ Ghekde*'

gens deguerreçte I Eticiquc de Virfboùrg-./ 
^ Causerie de E).-Gonzaj€S;dé.CLordt>üâ  
R L Infanterie Elp,agnoJlet .■ " , f. y»r*; y!.* >_ 
I* Le bois qui.feruoit de ret^iéle\iy^EfpA- 

gnols & fîauarois«
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u. Marquis de Diîé- tix régiments d’in-: omettes-dccaualcv ne. & d(Vaa bois qui nrlcur huict pièces ¿gyux que n'dloit )e s edunt emparé «aire, Éticvnades cdeux; pé̂ traiétsy le Icdeur pourra 
X\y & comme ic^  vf q.uçn çc quimcii- .U carte du PaJÜriy ïreço.euoiiïe iucc lt y r ldi foi ri ces ,où; j tant de hataili cs*. le villes irappôttê
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Donc le fixiefitte May, les Chefs ayant faiéfc 

leurs exhortations aux foldats à le comporter '
; • vaillamment, à foleil leuant les deux armees . ,
i Vimfen ** s’entreiàluetent à coups de canonjtoute la ma- 
«rèieiete tinee,Ia causerie &  l’infanterie départ &d’aii- 
infortune tre fc firentdiuerfes belles, charges, fans qu’il 

i des Palati*,paruftquclçs vns euiTent eufiir les autres au- 
f,olï* cun aduantage : Les Palatinois eftoient en vne

campagne fans arbres: Et lès Efpagnols &  
Bàuarois demeuraient fermes ch leur rangs <Sç 
places fauorifez de la freicheur des bois. Apre&

. 'jnidy le canon ayant ceiTé de tirer prez d’vnç ^ ; 
heure de part &  d’autre, le Marquis de Dhrlafe?' 
enuoya de la caualerie à la charge, laquelle fur' 
chaflèe fi viuémét par la caualerie de Cbîdoua, 
qui fortit du ,b ois, quelle leur fit courngf facej^

;- tellemétquepluficurs chariots prirenr^eilors i, 
•leur fuitte vers Heilbritn. : En aveline tenips ' 
Tilly,fit marcher les efcadronsde çaualerie tk 
les bataillons de l’infanterie à rericoifürd des1 - . . „ f ■ *  1 S * ■ -**

. Palatinois . qui Içs receurcnt^ valeureu/e- j’- 
tnenc, gardant ajuec bbri' ordre leurs irahgsV *' 
/ans pouuoir eftre enfoncez : tellement, ^ue 
les Efpàgnols &  Valons ayant.fâfât’ .finnbiam 

i : .  de reculer ,^ le s  Allcmans dit ïtè înientTâe;'-
: - Bauùcr recuiançitetït à faiâ:du  lés attira horŝ ;:’,

de leur ordtrçen püpn champ: Alors Cordoua ^
• . j y .  &  le Rciïimiînt du Comte d’Embde criahs, 
jj... j -.... • : îd foy CtthaltJifte , aucuns, /■’’lue^È'n^treur.t ■ .
i'i-tk ' •. d’autr ~ ••••• ■ -

. .... >F, ayaAlieiîî ansdu »îjpmbar aïires auoif tué hui& des
* ■ * * | J . ï . 1 f  i ■ , | A ' ' f  "F ’ ,

fc'.



ijtoirearnojfretèùtps.
iîcns quifuyoient, les ramënerënt'bàttans en 
leur première place de bataillé-. En niefine 
temps Tilly retournant a la chargé Contré la 

, caualerie de la corne droite, ilia inïr 'Entiè
rement à vauderoute; ce fut lors que Ië Mar
quis print le chemin polir Ce fauueri Gartad, 
craignant qu’on Iuÿ rëfufaft les portes deHeil- 
brun, Se qu’il abandonna fon infanterie , la
quelle à. la faueur du canon 8ç coinmahdéé 

jgto le Colonel de Helmftâd Ce ' défFendôii 
jpy^lamrneht, Ôçménoit mal vit regimént de 
Î^I^pæpohtainsjiuï^ues àcë qu vô accident #£ 
tffeu!prirà quelques chariots chargezdëpoui- 

’dres qui enleua par piecès hommes &  ché- 
uaux à deux grands arpëns de terre aux énui- 

J rons,ce qui caiififtotalement la desfai été déi 
Marçhiacs Palatinbis, qui fiiiuirént en Fuyant 
le melme chemin du Marquis, Taiflans 'ïhorrfc 
fur le champ ledit Colonel de Helmftâr,i& le 
Colonel Bœkle qixi cotàbarirent iulquès ail 
dernier Coufpir de leurs vies. Helmftâd dit aux 
fieiis qui combàtoientauprès dé Iu.y.plniîëurs 
paroles contre le Marquis de Durlac V Ibts 
qu’il luy vit prendre la fuittë, de les affeuroit 
que fans icelle ils emporroient ïa viétoire , 
mais qu’il leur fallôit mourir en gens dé
bien la face vers leurs ennemis j ce qu’ils fi
rent. • • •• , • : - 1  : • .

te  Marqdt*
deDurlac fe
iiutjcàG«-
tac.

Les C o lo 
nels de- 
H  dtnftad 
& Bocklc 
aymenr 
mieux pa 
roiftregens 
de bien Sc 
mourir eu 
combatant 
que fuyr.

. bataille dura depuis le foleil leuani
Jufqués a huiét heures du loir, que la mnét fa- 
tioriia la fuitte des Marchiacs Palatinôis , qui 
clauneient àulfi vers Gartac & LauftVn, ou Je 

Marquis qui s y  ëftoit retiré atiecles deux fils

I SJ
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fains Ôc faiifsralTeinbla prez dehuiâ: mil hon̂  mes,auec lefquels quelques iours apres il all.% ioindrerEfleclcur Palatin 8c Mansféld.

> Il mourut t-ant fur le champ de bataille qu’erç
i Morts ^ la fuitte quatre mille Palatinois, entre lefquels
- prifonniers outre les deux Colonels cy-jdeiïUsjfurent trou/ 

au party du ucz Magmjs fxere du Duc de Virtcmberg, 8c 
Palatin. Bernard vn dc'sDucs de Veynmar de S.axe. De

prifonnjers plus de mil , entre Idqucls fe trou- 
uerent de çhetede gens de guerre , Georges  ̂
Manuel de Reinsfelds, {e$n Guillaume And- 
jnel , Geçrges Philipp,es de Helrr\ftad, lean* 
Volfgang de Lavenilein, Georges Frederic de 
Rucft,Vlrich de Bnuidt, lean Philippes de 
Haul! , Frederic de Vjieillei*, 8c lean Philippes 
deButelbach. D’auttes Officiers 8c Gentils
hommes : Erncfl Frederic de Zandt, Georges 
J-ouys de Stande, Maurice Jrleberer, Philippes 
Hcinhardde Hornberg, Chridaphle de Ra- 
benftein, Volfgang Chriftaphle de Eichten-.: 
Rein , Iacob de Vveiller, lean Georges de VaL 
lenfels, lean Galpard de Gundtlshçjji., Adarrç,
( hriftophlede E^aubenech , lean I^cques do 
Gurlingucn, Ieah Mitcnac & autres,

Le grand cilendard du Marquis de Durlaç 
fur pris,aueç dix cornettes de cauaierie 8c plu- 
iïeui s enseignes.

Tous les canons, les munitions de guerre, 
l’argent & leur bagage furent auiïi prins. Lun- 
dorpius 8c autres relations portent qu’ils per
dirent deux doubles pieces de gros canons 
portails balles de foixantc liures. chacun. 
Six pièces de baterie aux armes dudit Mar?



H ijlo ire J e  nàftre temps . x 8f
ttiiis, & vingt pièces de fonte, tant moyenne# 
j llc pctites:"Cinquante moyen# mortiers ou 
■pétards de fonte, neuf gros mortiers ou pe- . f , : 
tards d’vue ex&fiiue groifeur. Cinquante cha
riots chargez de boulets, cte poudre à canon* 
meichc & autres munitions de guerre. Quatre 
cents chariots de bagage, quatre chariots dcA  
chelles autres inllruments. Soixante cha- 
riotk garnis d’vftancilles pour pionniers s 8c  . 
plufieurs au tresch a ri o ts chargez de pain, fa- ■

Jtin es & prouifions débouché, & douze bar- 
J t̂eàùx pour faire ponts à paiTer riuicrcs. ; •

L’argent dudit Marquis dcDurlac cftoif 
f furdeux chariots, où il fut trouuc cent vingt- 
cinq mille richedales, la plus-part àla marque 
de l’Archiduc Leopolde. Bref, le s  fbldats Ba- 

* Parois & Eipaguols y firent vn grand burin: & 
lie perdirét pour obtenir celte vi&oirequ’en- 
Uiron cinq cents hommes qui le trouuercnt - , 
inotts au champ de bataille, & cnrre icfcux ^ ort* ■ 
philîcuts Capitaines 8c Officiers des comfpa- “ F61“ “** 
gnies. Lavidfoirc leur citant ainfi demeurée, 
les Generaux e» firent chanter le Te D tu m  U » -  Ceux d e  
¿»»»»dans Vimphen : on a eicrit que le len- Heilbrun 
demain lcMagiftrat deHeilbrun fut contraint coatrainélt 
de leur enûoycr ¿¿remettre les chariots q 
eftoicntlauiiez.

ui s y7 les chanotft
Cefte bataille ainfi perdue donna vngrafcd iauuciffaiis

cichec aux affaires du Palatin, car Ton eonicil leur
croyoar, cjueftant d vn coffe puiiTanr en ar- ConfcrÉce
nus dans les propres pays, cela fer oit coup & ài Bruxelles
ienneroithautà la Conférence qui fc deuoit *ntïc Ì54 ̂ Ambafla'
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LadSbourg
aflîcgé.

tenir à Bruxelles pour traifter des troubles dé 
l’Allemagne,& commencer par vne iti/pcil- 
iîon d’armes ( car comme nous auons dit cv- 
deflus ) le Comte de Schuartzembourg Afn- 
bailadeur extraordinaire de l’Empereur vers 
le Roy de la grande Bretagne auoit efté à 
Londres magnifiquement reccu & desfrayé, 
S i s’eftoit acheminé de Londres à Bruxelles 
aqec le Milord Vcfton & Dekenfan pour y  
traiékerdeladiéte fufpenlion,oùle Prefident 
d’Heidelberg le deuoie auffi rendre de la part- 
de 1’Eil.eéteur Palatin : ce que plufieurs erby- 
oient lé deuoir accorder : d’autre part le Ba
ron deDigbifut enuoyéen Elpagne par le Roy 
de la grande Bretagne*, qui permit auffi en ce 
ilieime temps au Comte de Vaix de faire vne 
leuee de quatre mille Efcoflois, Anglois S i Ir-* 
landois pour aller auiéruice de l’ArchiducheP- 
le de Brabant.

L’Eileétcur Palatin & Mansfeld ayant fait 
palier leur armee fur le pont de Heidelberg 
rçceurent nouuelledela desfaite du Marquis 
de Durlac comme ils failoient inueftir 8c fom- 
mer Ladembourg où commandoit comme 
Lieutenant du Comte d’Iièmbourg, Aldophe 
de Einetten auec huiébenléignesdemil à dou
ze cents foldars. Il auoit faiét couper les arbres 
des enuirons, 8c abbatre tout ce qui luy pou- 
Uoir nuire, mefmes l’Eglile de S. Martin} il y  
deuoit arrefter les viéfcoires de Mansfeld, mais 
fe trouuant cauonné deux ioursdurant de fept 
pièces de .batterie mifes fur les ruines de ladite

t U  M.  D C 4 X X 1 L  '
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H iñ o ire  Úehoftre tem ps. %%f
EçlifeS. Martin, aufquelies on en adioigniÉ 
cncores quatre que l’on fit venir de Manheim, 
clics rirent fi grande brefche & fufhfante pour 
aller àl’afiant,que Einetten fommc de fc rédre, 
demanda quâtre iours pour enuoyer vers le 
Comre d’Ifembourg, Gouucrneur en chef de 
Ladébourg, lequel eftoit àDildesheiraj ce que 
luy ayant efté dénié, Valtmatihüs, de la parc 
desalliegeans , & Breidenbach de celle des 
afliegezdreflcrent quelques articles, lefquel- 
Ijps,cependant que Breidenbach les alla com- 

fcmuniqucr aux Officiers des gens de guerre ai* 
fiegez, fept compagnies Mansfeldiennes pri
rent le temps &c donnèrent l’affaut fl furieufe- 
menr qu’ils emporter« & la breche & la ville» 
&y tuerent tout ce qu’ils trouucrent en armes: 
Einetten fur pris prifonnier, & le Threiorier 
des gens de guerre, au logis duquel on trouua 
dix millerichedalles : Les foldats en ccfte fur- 
prii'e eurent beaucòtip de butin :&  Mansfeld 
ImiA enlêignes auec beaucoup d’armes : & a- 
nnque ccfte place «’incommodait plus Hei
delberg , il en fit abbatre les murailles, & razer 
le chafteau qui appartenoit à l’Euefque de 
Vormes. Celle prife qui,fut faiéfce dix iours a- 
pres la desfaite du Marquis de Durlac rafleura 
quelque peu les Palarinois &ceux deHeidcl- 
oeig, qui croyoiér que l’on les alloit à ce coup 
entièrement deliurer des autres garniions Ba- 
uaroifes^ni eftoient furleN ecar, & qui les 
1“wroinòdoient grandement.
Mais 1 aduis que ta ansfeld receut dé Hague- 

nau cn Alface, ( la place qu’il auoit deftinee

comment 
forcé 
l é ,

Sc le eha- 
ftcau razé.

Mansfeld 
repaflè le 
Rain poux
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allerfecou- pour fa retraite & principauté) cftoit anïe- 
tir Hague* gecauet lix mille huitaines de guerre par fAr- 
feau# çhiduc Lcopoldc en personne. Celle nduuclic

firceiFerlc deiftinÜe defbouçler Heidelberg: 
& aulîi-itoft Mansfclcl fit rcpaflçr le Rhin à ion 
armee poiir aller au fecotirs de Hàguenali.

: JL’Archiduc Leop.olde ayant eu aduis que 
Desfaite cic les troupes de Mansfeld cftdicntdehà à Fran- 
la caueleiie Mental, gç qu’il v'enoit droRl: à Haguenaui 

enuoya mille chenaux tant Croàtiens qücgcS 
due Léo • d’arrhes pour le rccognoiftre t.lnais ils rencon* 
polde. * «crcntàcheualle Colonel Oberlitrand, qui 

les desfit yil en demeura cinq cents inorts fur 
la place, quelques-vns furent pris, 5c le feftc- 
feiâuùailafuitte ¡ce qui dôna vhe telle àllarT 

. . me & eipouuente au camp de i’Archidnc, qu'il
Siège de fut cfmtraihddeleuerleiiegede déliant Ha-' 

Kagucnau guenau, mettre le feu dans fcs logemés, aban- 
*cu*' donner canons,chariots, munitions & vi lires;

tellement que les Mansfeldiens fans trouucr 
de la rcfiftance,tuoienc les Leopoldiens eu 
fuyant comme perfonnes furprifes de l’eipou- 
uente. Ceux qui prirent le chemin de Dru- 
icnheim pour y repafler le Rhin j cftanS aii 
npijnbre de deuSinille tant foldats que viuan- 

tuezrouJ 5* $ crs > ï  furent tous taillez en pièces!, & lesba- 
repafler ic fte;uix fur leiqucls ils penfoientrepafler aucc 
Rhin. . icnr bagage, pris, 6c les femmes qui iuiuoient 

farmee deualizecs. Voicy le portraiétdelale- 
yee du iïegedcHaguenau 6c de routes ces ren
contres & desfaiétes comme il fut imprimé en 
Allemagne, / ”  : "

., Fortraicl:

1
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A L ’armée de Mansfeld.
B Mille Croates mis en fuitte par Mansfeia.
G Les Leopoldiens mettent le feu dans leur 

camp deuant Haguehav. :
1D La ville de Hagüenav;
£. L’Archiduc Leopolde fc retire à Druicn- 
... heini&pailêlcRhin. '

' F , Mansfeld faiéfc couper les cordes des bat- 
.. teàux dans lefquels les Leopoldiens fepen- 

. . “  ' foi en t fai uù er au delà du Rhin,'où il en fut
’ - v tué deux mille. ; :

- - , Six Cornettes de Càüalleric de l’Archidüc
. Leopolde à la porte de Straibourg , & £

« ; quelles quittent ion party, &  prennent ce-
; luy du Palatin* -

- L ’Archiduc ayant mis dans Bifveil quatité de
d ^Mans ' ^ou êcs>Fou^ces>& autres munitiösde guerre, '

1 9 0  M .  D C  X X l î .

icld. auec vue gàrnifon de fjo.hômespour la garde 
. de la place; Màsfeld ayant fommé IeCapitaine 

\ . . qui y. commandoit de ie rendre ailie rédit à la
première, fommation : ces munitions l’accô- 

'K modèrent fort, car fon armée en au oit beibin.
Pluiîeurs Leopoldiens le iauuerent vers 

Morder a- tyolsheim, Dachûeim, 8c Sauerne; mais Mor-
neneï1 de* ^er cornettes de càuallerie, defquelles il 
caualerie, > eltoir Colonel, s’eltans iettées dans les foreils, 
quitte le ; trois iours apres fe vindrent rendre prez de 
Pa«y «  Straibourg, comme pour y entrer &  deman- 
irprendjcc* ^cr ^eS vmfcs : mais en celte ville, qui cil la 
luy du Pa- mieux fermée d’Allemagne, &■  où on n’entre 
Jatin. . , point lànseltre interrogéd’où l ’on vient,dés 

' qu’on apperçeut ce gros de caualerie , on tins 
vn coup de canon, lignai ordinaire pour don
ner à entendre à la caualerie qui délire y entrer



¡¡toiredenoitre temps* i ? I
¿efe mettre en quelque champ proche la ville;
pour eftrc recogne üë; ' 
r Morder ad fignal fc met aüec Tes troupes eii
vn champ, ou recogneu, d it, quil. ne ycut :,,i ■ 

, ----l-ê. - e ï té te  -O  f  I  '  : î .

(y b . q r,;
,  ̂li- J '■*

plus fuiure le partÿ de Lcdpqlde, qu’il a 
tous les liens trois ioilrs dâs les forefts (ans re-' 
paiftre, & fupplie qu’on luy donne des viures.
JLe Colonel ObertrUnd qui eftoit dans iStraç- 
bourg,aueeïbn frerè 8c vn ïïencôufin, 3ç plu- 
fieurs gendarmes Palatinois; qui y eftoient ve
nus pour s’y ràfraifchir , conihie en ville neq- 

sfétc  , ayant éü adùïs que Morder eftoit awt
portes de 5traiboürg, le y i'érijt- vîïïterv 3çapres . ;,s<, ~ . 

^quelques difeours quils eurent entjçjeqx,les V.;«" 
cornettes q ui eftriient âuic armes, d’Auftriche - o im ai «=-
furent defchkéts, &  MprderSc, les fiens p jf- 

'  fterent ferment defidelité ail Pa^afiq çncçe
lesmains d’Obertrand i;çç fâi&pri, Jeuf,ap
porta de là viliè toürcsr lèqrs hcteiïitf?. j  Qp,, a 
tferit que c’eftoit vne pratique , iftpre 
Ûbemàrid MordeÈjbdur^ 
der n’auoit abandonne Îejparty ds î&^aifQn 
d’Aultriçhea que p^fbcceïfiicë, vp;#rip- 
çe de Saxe tenant le iatî fbf-
ty de Strasbourg pour ydii Mpr^W * frit pris 
:jprifonwt;jJ*fc le CQuftq.Â 0b*rri*ri4> ijteqoel 
affiftédeyihgtfoldatsl9.mena.àH^iieiriM,5£ . ■
A U 1 __________ X lï A "V 1 1 : * . . . 1 I. *1 /'* ’ I

S?Î5C4  Q H ^ iiJ ’A j^d u cLeo ^o ld eil
retira ifrib.quig.cri Uriigoiç pourfàÜier ies fanÿjp'fà

troupes dgarées ,  &  y.qttendïc cfdje^qriilriy 
yctjotentdepplbgné, deS*xe,&dcBohcmc.
j  T̂.c fî^e^c Haguenay leué Bglj**roii-
«c l'armée de l’Archiduçrcdrçilà Je courage pas» "

......  :-----------  T i j  ;

_
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aux Palnrinois, qui publioicnt que cela corn-» 
penfoic la perce de la bataille de Vimphcn 

Encrepiife Mansfeld aufli en diligence ramena fon armée 
•vainc des a Gèrmesheim, à Frankenral, &  à Manheim, 
Palatinois ¿ù d û  jgc repafler le RhinjSc où le Palarin,lc 
ic°p5c d’O* Marquis deDurlac & luy ioiriéts cniemblefai- 
penheim. ïoictvn corps d'armée de ieizé àvingt mille hô- 

' mes.Ils voulurent tenter de rompre'le pont de 
batteaux que les Eipaghols aubient faiét à O- 
penheim, afiifdempéicher la communication 
êc ébriioftéh’on dés Espagnols aûéc les Baua- 

:?roisi màîs ccfut en vain. ’ , : ; , , . '
LePalatinat J Le Parlàtinat du Rhin donc eftoit fi ruinéj^s's 
ruiné des écnsdàrmeties que l’armée de Mansfeld ny 
gendarme- - fnb lifter,ny le foldaf y trouuèr des
nés. -^iiirés i Gefut pourcjüoy au Conleil de guerre

^dWPâlâtîft on reiblltt-de la ménèr fur ies terres 
■  du i-andgrave Louys de Hefte de Darmftad, 
^qUvi'oftt^btierwdü1 Pklatinât vers le Septen- 
-iHifofi^ïmftareftaf/ïrîur le chemin d’Heidel-

!1

- ‘Lonyi'i Bd qued’accOrdànr oil'ki'refuiànt on 
' f è t i f i f  ■ mire l'aftttiéeiùr lcs tcrrés;-' auec defen- 

' ( d i  dé^iufter ife-cuen àinsfeulcment dc viur.e 
i6Q s^cébihin'odé^:bbSfif;on donne elperance 

LePalarih au Ib’ldilg'dt: le ìiiStftrfcìibornie pitture, &  en 
'^Mittsfeid' vnèft«tì»Jbù- il prqfitèrbit. ! ? • ; : ; '
*3irehét TèUr -Lfc-i îMlay ou t.Iuind arm,éePaÌatinoile ayanc 
arHiée ft§ ehèrijhiéìtkrucc ndi<3?iarriua aupoinét dù iour 

. aiifr pditds de Piritiftad : L’Elle&eur Paiatin
«iiìbyé, démander paflkgé au Landgra- 

fìad. 1 ■ ve, luy riè Icachant-pas cftrc inuefty duxon>

«A
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mcnccmct le refiifa, mais depuis aduerty qu’il 
v auoit vingt mille hommes aies portes, il les 
fît ouurir, ibus certaines proméfles qui ne fu
rent tardées: L’Efleéteur. y entra auec le Duc, 
deVcynmar,& fe'l ogea daiis le Chafteaq$Mas-; 
feldprint fon logement dans la C o u r &  far-, 
rnée aux villages &  bourgades des enuirons.;
Toutes les Relations portent » qu’ils exerce- , 
renttoutes lesfortesde pilleries, cruautez & .Dcs cr"a" ‘  
paillardilesqu on pourroit imaginer, &  qu ils y commit. * 

jficretitmefmes le Miniftre ou pafteur de Kel- . ., . ;
ÆKÉjbach, car ce Landgrave ell CohfeffionifteiV- ; ' ■ 
^Sfàisefb’mévn tres-bonPrince, pacifique&  ri.-a

Impérial. Le beftail des enuirons de Geravfuc. . -
enleué & mené à Heidelberg, Frankental,^c 

S Manheim : Ils en menèrent -quelque petite 
partie vendre à b on marché à Francfort : Lès» " 
prouifions dé bled 6c autres çrains &  beûiaux, ■ r : 
appartenais audit Landgrave furent .enleviez . '
«  n’en Ftit_ laide que fort peu. Ils firent dfS : , :
courfes iufques aux portes de Francfort, ran- - . . •/
çonnans, ôcemmenahs .toutes iortès de per-
lonnes, de tous dages‘&  qualitez : Gothar-’ 
dus—-' - - r -  '  '*  ̂ - ' - - ! *qui a eferit melmes en fauéur de fylânsr 
ie ld , d i t ,  Q>itnu ibi m i f i r u f u e n t ,  qn&nia ïa m en -  
M m tsr ftiin tu fq u e jiç m e n tu m  incolarum  lu fl-M ,d ic i 
non poteft. N tm im  e n im m le s  im p im  parcebdt, fie l 
tndijfercnter omnes m ip re  m u B d l b t t ,&  bonis, fu t*  
txu tb itf ne 4 Pa floribus quidem  &  E ççlejù t M in tflr /s ' 
obitmens,  quorum altqut d d jh p e m  reJa # i> \4 Ïü fu t 
i iu  ftiam ,quod  rdpdcifitmorum fa tis fs te re  cuptd it* ’ 

twue non pojjènt, prtttdti fucrun t.: Mansfeld enubvâ anflî d*

"lit.
- -  - y

r>
ur:v?

îTî
■v,: f *-■ c>

enuoya aùifi demander auxTui^î
t'-

r*. rr.'̂
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emmené à 
Manheim.
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de Francfort qu’ils euiîènt à luy enuoyer vne 
grolïè fomme de deniers i &  cftoient prefts 
de luy faire tenir dix miliè richdalçs , mais ils 
en forent empefchèz par vn ÇbmmiiFairc de 
fa Majefté Impériale qui le troùüa lors àFranc- 
fort j tellement que rEftcéleur.. Palatin &  
Mansfeld ayans eu adüis que Tilly 6c Cor- 
doua auoient rejoinéfc leurs armées à Herbac 
&  vénoient drpiétj à eux en la Gerauic , Ils 

lelanigta- ® rent courir vn bruit que le Landgrave Latiys 
ve Louys Veftoit voulu efehaper 5ç retirer : aufli toftorr 

'luy donna des gardes, &  fous vne forte efeoi- 
te on le conduit à Manbeim, cependant que 
l’Èfleékéur Sc Mansfeld s’açheminoient à leur
retraiéte vers le Palatinat,• *

Cordoua 8c Tilly qui fc diligentpient pour 
infortiwefc "es cn cnTpelçher, ne peurent ârrtuer a temps 
¿effaite j es pour le faire : Et Tilly s’eftant aduancé auec ia 

aUrinois çaualerie chargea, proche de Parmftad , l’ar- 
•n ta liant rieregarde où Mansfeld eftoit, lequel fut con-
U([tDa m” traant: de fc retirer en la foreftde Loifch, &  

1 laiilèr de deux à trois mille des liens tuez for la
place ; &  de prifonniers plulieurs, les princi- 

n Comte paux dciquels cftoient vn desComtes Palatins 
Palatin «le de Bilkenfeld, vn des Comtes de Mansfeld, 6c 
&1 vtTde  ̂ ^'°^0,nĉ  Golnftein, qui furent menez a O- 
Comi«* de Pcn^c m̂* En celte rude charge les Palarinois 
Mansfcid perdirent auiïï grande quantité de chariots, 8c 
auecleCo- de bagage. Le Colonel Ôhertrandqui eftoica 
loncIGoJn- raduahtgarde rebroufïa chemin aueç fa caua- 
p«npriibC" ĉne> pour fauuer le re(te des fuyards, 8c aire- 
»iers à O- les Impériaux Bauarois par diuéricschar- 
penheim. gés firent de part &  d'autre iufqaes à la 

nuiéfc. ~

Seconde

¡11
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Apres cefte retrace-tous lesPalatinoislaifc 
fez en garnifon és terres. dudi.ct Landgrave- 
Louys,& du Comt^d’Ifembur'g furent aflom- 
inez & tuez. Les Impériaux metten t cefte char
ge pour la fécondé infortune que reeeurent 
fes Paiatinois La première à la bataille de 
Vimphen qui fut le iïxiefme.May: La fécon
dé , celle retraite ou defroutequi f m l e  t r e i-  
ziefme IuinjSc qui fut la cauie de leur troiilef- 
me infortune, qu’ils reeeurent fcpt iôurs a-. 

««près en ladeiroute du DuC^hriftiaadc Br.unf- 
^ > ic : d’Halberftad au paiiagedu lylein à Hoeft 

■ le vi,ngtieiine de Juin , lequel ils ne peurent 
ioindre, comme ç’eftoit leur deflèin; .telle
ment qu’ils furent contraints apres fà d e f -  

* route, tànt par force que par la neceflïté- de vî
mes, de repaiTôr tous enfemble le Rhin ,  &£ 

aller en l’Aliaeç, o,ù pourluiiiii ils ne la firent- 
quetrauerfer, pour venir piller les frontières, 
de Lorraine ôç de Krance, empuantir 1 ait de 
la Meule de grand nôbre de leurs corps morts» 
faire trembler tous les pais voifins,s’e-n aller cri. 
Flandres perdre çinq mille perfonnes, &c gran
de quantité de leurs bagages, &c fauuerleurs 
reftesen Brabant-fur les terres„obey liantes aux 
Lftats & Prouinces vnies; ainfi qu’il iè verra i  
la fuittede cefte hiftoire, Suluans l’ordre & 
voyons comme aduint doncla troifiefnic i.ri4" 
fortune des Paiatinois en la defroute du Duc 
de Brunivic Halberftad en fon paillage du 
Mein.

Nous auons laiile cy-deiïus. lediét Due 
Chriftian de Brunfvic Halberftad en laVeft-

T iüj .

Les garni-
Tons Palatin 
noifes slat& 
fees fur les 
terres de 
Darmilad;; | 
& du Côtej 
d ’Ifcmbur 
tuees 8c aW
fourni çc s

Troifiefojj
inforruue
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des Palan p]wlic das Lippe ou Lippeftat qu’il faiibit for-

i H rois en la r . r . * 1 - n /L1  \ r  r iJ h eJcfroute ¿c tiner, apres auojr pille &rauage les tudehez •
jl'armec du de  M u n ltrc  £< de  P a d e b o ro  , &  p re fq u e to u -
ïDuc Cliri - res les villes iiruées fur la riiiiereUe Lippe, de-.
|ina iicBrul- puis fa fourcc iufqu’à ion cmbouichcuredans
AaVau af~ prtz-de Vezel. Ces. troupes qui auoiet
r^c du elle leuces au nom du Palatin & des Eftats de 
ftlcin. . Hoïande ciloient fauorilces des Holandois, 

j leiqucls tfcnoient Emeric lur le Rhin & plu- 
heurs villes & places dans les EflatsquelaMai- 
fon de Iuliers poil ĉ Toit autrefois delà le Rhin. . 

- , VL Electeur de Cologne, trere du Pue de Ba~ 
m‘eres,<$c le Palan n de Ncubourç foh beaufrc~ ; 
re , Tvn des Princes heritiers de la Maifon 

Guerre das de Iiillicrs, ( & qui en tient plufïeurs places au 
*a Veftpha- J d à  du Rhin ) remuoient toutes fortes de pra- 

Ulbctftad ¿tiques poin: trouuer les moyens de chaifer de 
u d’Àn- la Veltphaiie vn voilïn fi dommageable, & en- 

treprenâr comme eftoit HaJberftad: Le Comte 
d'A nJiolt Commiilàire ouGencral des gens de 
guerre de fEfledtcur de Cologne, falloir fai<5fc 
forrirdeplu/ieurs ferres depédanres de TE/le- 
ctorat, & falloir empcfclic de s’eftendre comc 
il eu/t bien voulu en pluiicurs endroits ; Illuy 
auoir fait leuerle iiege de douant Gifec, apres' 
auoir perdu en trois ailauits de iix à fepe cents 
hommes. M cimes il luv au oit pris vinitt cha-* , ' I - C7
nors chargez de munitions de guerre qui luy 
citoienr enuovez par le Landgrave Maurice 
de Heiie; mais citant moindre de plus delà 
moitié en nombre d hommes , n ayant que 
trois mille faïualîins , ¿v' vingt cornettes de 

*■ cauallerie , ce n eitoienr pas des. forces t>a-

hoît.
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f ru ité s  p o u r  f a i r e  d e f l o g e r  l e s  H a l b e r f t a -  
d ie n s d e c e s  c o n t r é e s #  :. E t  p u i s  l a  n e u t r a l i t é  
e n tre  l ’E f l e f t e u r  d e  C o l o g n e ,  &  l e s  E f t a t s  d e  
H o la n d e  le  r f t e i i o i f e  d ’e n t r e p r e n d r e  c o n t r e  
L ip p e fta d , &  Z o e f t q u i  n e f t o i é t  p a s  t e r r e s  d e -  
p e n d a n te s  d e l  E f l e d t o r a t  d e G o l o g n e , l e i c j u e I -  
les H a lb e r f t a d  f a i f o i t  f o r t i f i e r ,  &  d i f o i t  l e s  t e -_ é9
n ir p o u r  J e fd i t s  f l e u r s  d e s  E f t a t s ,

S u r c e s  d i f f e r e n t s  P E f le & e u r  d e  C o l o g n e  
avan t e n u o y é  v e r s  F A r c h i d u c h e f l e  d e  B r a b a t  

(̂ ipres la  r e d d i t i o  d e l u l l i e r s  l a  p r i e r  d e  f e c b t i r i p ;  
^j[Î V e ftp h a lie , &  a y d e r  à e n c h a i f è r  H a l b e r f t a d  
* les t r o u p e s ,  &  q u ’e l l e  y  e f t o i t i n t e r e f t e e  a y â t  

vn c n n e m y  à L i p p e f t a d  É  v o i i i n  d e  V e f e l  : f u r  
c e f t e f a n o n c e P A r e h i d u c h e i ï e  r e i b l u t  d é f a i r e  

t paflér e n  V e f tp h a l i e  l e  C o m t e  d e  B e f g h e s ’a t i c c  
vac  a rm e e  d e  d ix  m i l l e  h o m m e s ,  t a n t  d e  p i e d  
q u e d e  c h e n a l ,  à  l a q u e l l e  f é l o n  l e s  o c e a f i o n s  
ie  io in d ro ie n  t  le s  t r o u p e s  d e  g e n s  d e  g u e r r e  d ç  
1 E f le f te u r  d e  C o l o g n d ,  c o n d u i t e s p a r d ’A n -  
h o ir .  I fy  e u t  d e p u i s  d e  l a - d i f f i c u l t é  e n c o r  ,  &  
du d if fé re n t  e n t r e  l e s  d e u x  G e n e r a u x  p o u r  
Jo ind re  le u r s  t r o u p e s  *, d i f f e r e n t s  q u i  - a d u i e r t -  
fient o r d i n a i r e m e n t .  S u r  le s  t a r r e s  d e  l ’E f l e -  
i tc u r  d e  C o l o g n e , d ’A n h o l t  c o m m e  f o n  C o r h -  
Jfiiilairc n e  v o u l o i r  a u c u n  f u p e r i e u r  : h o r s  d e s  
ferres il le  c e d o i t .  : /  .

l - c C o m t e  d e  B e r g h e s  a y a n t  p a f T é l e R h i n ,
u t  t o u r n e r  l a  t e f t e  d e  f o n  a r m e e  à  D o r t m o n t ,  

T j f  ^m f e i* ia l e ,d e  l a q u e l l e  i l  s ’e m p a r a ,  &  y  
•ij a  b o n n e  g a r n i f o n  : c e  q u i  f i t  m u r m u r e r  le s  

1 *c m a n s > q u i  d i f o i e n t  p e r d r e  p a r  c e  m o y e n  
lcu rs  a n c ie n n e s  i i b e r t e z .  -

Le Comte 
Henry de 
Berghes 

-pafle aucc 
vne armee 
la Vertpha- 
lic, & s’em
pare deè / '
D otm onr.
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Ledit Comte ayant entré plus auant- dans 

Padeborn, |e payS } &  ¡oinéf le Comte a’Anholt, auec 
_ Vt. _ ' les troupes de Cologne0, ils reprirent toute
& autres l’Eueichéde Padeborn ,é£oeft> Alceren, Ham, 
▼ illes repri- &  plufieurs autres places, Ôc nettoyèrent tou- 

te la riuiere de Lippe, excepté Lippeftad, où 
er * •• Halberftad auoit mis vne forte garniion, ce- 

pendâttju’il groifllToitfon armee furies bords 
du Vefer, de diuerfes troupes qui l’y vindrenr 
ioindre , tant delà bail©1 Allemagne, que des 

-„pays defdits Eftats, qui luy enuoyerent le Co- 
■ lonel Kniphaufens auec vn regimét d’infante-? 

rie &  nombre de çaualerie.
Lefdits fleurs dés Rftats dcHolande voyant le 

DîuettWTe - Comte de Beruhes tourner la tefte de l’on ar-J » A O *
m ent fai« mee versla Veftphalie, enuoyerent le Prince.
Sa« deHo- ^ cnry 4e N  a (Tau à Nieumegue, o.ùi! s1 domie- 
lande pour rent le rendez-vous à plufieurs de-leurs trou- 
faire rapcli*'pes : ils pretendoient par vne diuerfion-faire 
1er le Corn- retourner de Veftphalje le Comte de Berghes,
Irhe6 dV*!» ^  détourner d’^lïïcgcr Lippeftad, ce qui 
Veftphalie *duint: car il fut incontinent co.ntremanaé, 

&  s’en retourna fur les bords du Rhin auec 
ion armee : tellement qu’ils deftournçrent-par 
ce moyen le iîcge de Lippeftad.

Quand à d’Anholc, (voyant queHalberftad, 
fuiuant l’ordre recc.11 du Palatin, & des Eftats 

Vcftphalîe ^Holande auoit faictpailer le 15. May toute 
auec" foa i ° n armee, qui cftoit de plus de vingt mille 
armeepour nommes, tan: de pied quedecheual, fur vn 
fe rendre pont qu’auoit fait drelTer leColonclKniphau- 
30 ĉns * Huxter fur (r Ve 1er, & qu’il auoit faictsatRhin. rompre tous les ponts <jui cildict iur ce fleuue.

r



afin de n’eftre fniuy ny aucunement empefché 
defe rendre en diligence au Palatinat du Rhin 
par les frontières de Thuringc, &  les territoi
res de Fulde, 8c de l*Euefque de Viribpurg :) 
I! pritfon chemin court par là Comté de Val- 
dcc- & parla fiefle pour ie fendre à Aichaffem- 
bourg fur le Mein, Sc y ioindrè Til£jjf& Cor- 
doua qui ydeiioient attendre Halberftàd au 
partage : ce qu’il fit.

Or Halberilad ayant deiïèin dc rapageréh 
•Jon chemin les territoires de l’Eueiché dcVirs- 
uiourg, & ceux de l’Abbé de Fulde, il recriuif 

à l’Euefque de Virsbourg KQifil audit dez long 
temps confideré fes deportemehts durant' ces 
derniers trouhles de l’Empire, aûiquels parle 
confeil des Iefuifte? 8c leurs adhérents, contre 
la foy de neurralité par luy donnéeil aurdir 
entrepris de ic mefler du trouble de Bohême, 
y enuoyer des gens de guerre co ntre les-Protc- 
«ans, & s’vnir Sc ioindre. auec le Duc dé Bà-

Hiftâîrèdcnoffretemps/ v 1 9 *

Anhott en 
part en 
mefme 
temps pour 
aller ioin-
dre Tilly 3ç 
Cordoua.

Lettre du 
Ducde 
Brunfyic 
Halberftad 
à l'Encfqiic 
d~ Vits» 
bourg»

uieres.afin d introduire en l’Empire des nanos, 
cftrangeres, fauoriièr le dçiïèin que lés p pa- v  
gnols auoient pris depuis plufieurs anneps 
d’opprimer l’Allemagne, Sc tous les Eftats 
Proteftans, y faire obièruer le Concile déTte- 
tc, & y eftablit rinquifition cornme en ^fpA ' 
gne. Qu’il ne pourroit iamais tollcrer ces per
nicieux defleins, fi, p.reitidiciabies au repds  ̂&
à laliherté de leur commune patrié : ce^qui e- 
ftoit le fujeéfc de cefte fienne lettre, par lequel-, 
le il l’exhortoit de fe defvnir d’auec le Duc dé 
Bauieres, retirer Tes trouppes qu’il auo‘^en" 
uoyees au Palatinat fous la conduitte de BaUr



3'’'

3 0 0  i& f. d c . 1.
uer, lefqucllesy aupicnr cxtercé des heftiliçea 
innouyes fur toutes fortes de perfonnes, & 
s’employer d’orefnauant aux actions requîtes 
au bon berger qui r4rnchq les brebis errantes 
auepvne douce parole, ne les pourfuitpus 
auec le fer & lç feu : acquérir le nom de bon 
paftcur ,$ç non d’impofteur : Que. la guerre, 
qu’on faif^it dans le Pahitinat du Rhin eftoit 
contre iiimce Sc équité, ‘ du tout contraire 
au traibté d’Vlme , de laquelle h’auoit autre 
fip que cfoiter l’Efiecfcorat de la vi aifon Palati
ne , & le transférer à vue autre branche, bien ’ 
qu’efloignee de plufie.urs degrez : lç tout aflui 
qu’au College Efleéfcoral il y euft plus de voix 
inclinansduparry Catholique Romain, que 
de celuy des Eftats Proteftans , afin d’opri- 
mer de plus en plus la liberté de l’Allemagne. 
Qu’il n’auoir jamais approuué que rÈfie- 
¿teurPalatin acceptai! la couronne de Bohê
me, quidedroict appartenait à rEmpereiuv 
Q u’aulïï maintenant il ne pourrçit endurer 
que l’on rauift au Comte Palatin fonEilecfto- 
rat. Que celle lettre monitoriale donc eiloit,

Four l’aduertir de retirer fes geqs de guerre de 
armcedefVnion des Catholiques Romains 

qui eiloit dans le Palatinat, ce que failant il 
iuy offroit de Iuv en rendre tous les bons offi
ces qu’il pourroit. Que quicôque fauoriferoit 
l'execution de la Commiiîion du ban Impérial 
cotrel’Eflecfteur Palatin,ou qu’on Iepriunft de 
la moindre de fes poflTduons, iî proteftoit de 
rendre le ièmblable aux pays & Eftats de tous 
ceux qui l'entreprendroient ou faupriferoient

\



laditeexecution :fonintention n eftanr<luf 4e 
rétablir la paix, & cbni'erucrla liberté en I Al
lemagne, leur commune patrie. ~r

Il eicriuit d e  femblabies lettres apluheurs 
autres Grinces de l’Empire. Aufli 1 Èileéleur _ 
de.Saxe ayant eu aduis quil prenoit fon chc- 
min par les frontières deThiinnge , eftuoya xburinge. 
douze mille hommes de guerre à Isfingelzats, 
afin de luy en empefcherd’entrée. EÎèant fur 
les terres de Gpburg il y-rëceut qhauitité de Tirequari* 
viures, & les pafla fans y porter dommage. II. te mille tir, 
extorqua quarante mille richcdales de l’Abbjéï̂ k*dales dfi-s 

"̂ Â ClKipitrede Fulde vies habirans des bouf-y  
gades & des champs au bruit de fa venue 1ère- * • 
tiroient ez villes fortes en ïeureté v & ÿpior- j
toient ee qu’ils auoient dé richélïes-:.bfe£, il !
paruint -iniquesfur les limitesde.lalurildiéfciÔ j
de Francfort; & des .terres de. i’Èlte&eur de * I
Mayence,fansreceuoir aucun empefcKement, • 1
menant comme en triomphe quelques Iefui- 
tas deMunftre&Padeborn, pour «itages dés 
xontributions qu’il :aàoit.demahdees'à leüijs - 
colleges-, & quelques <kmtKernéursdes places 

-qudauoit prifes en Veftphalie; ‘ . r 
• Or Tilly & Côrdouâ attendoient qû’il vint dahtàà’piif- 
palier le Mein vers la Gomcé de Hanauycôme • du .. 
ii le publioit, ce qu’ilnefie pas ; ains fit tour- ¿ f ï r 1 
ner la teifodc fon armee versVrfelles,ville ap- FrancYoit.il 
partenant à i?£Ueâe«tcde Mayence ; en inten- tient fc chc« 
tion de palier le Mein au deflous deFrancfort, “ h* de  
&dperitquel’EÎleftèur'Palatin,Mansfeld,& Hoeftpour 
le Marquis de Durlac Bhden ï!y Viendroient ĉiIbuVdĉ  
Joindre, for F aduis qui! aubiteo qu’ils cÜoicc Francfort.

Hîàoflt&e no fin temps. 301



LeCapitaine qui eftoit dans Vrfclles, voyant 
que les Halberftadie&s, qü i'n ’attendoit pas; 
y venoient loger le 15. de Iùin, fe iauuaauec 
quelques habitans dans Konigftcin, abandô- 
hant la ville à leur diferetion. Ceitenuiët meC- 
me le Colonel Kniphaiifens én partit auec 
quinze cents hommes de pied, quatre com
pagnies de caualcric, deux canons &  quatre 
pétards :pour s’aller camper deuant là petite

i Ville de Hoeft, qui eft à vne licué audeiïous de
JFràcforr,àrembouchéuredelaNiddedanslfc

. A Soleillcué la garniion de Hoeft& les ha- 
oirans voyans à leurs portes les Halbcrfta- 

. . .  diens, quik n’artendoient pas , coururent 
Hoeft abS- aux armes, 8c commencèrent à.tirer fur euX 
1 ° î k  âr viuëment 8c promptement pour ies faire cfloi- 
HalberitadS Sncr de leürs mutaillcs : Kniphaufens fut le 
y dreiTe vu premier qui reefeut vne harqùebuzade dans le 
pont de ba- bras gauche ; nondbiÎant laquelle il ne laiiïà 
relax pour Refaire fommer ceüx de Hoeft de iè rendre, 
Mein'1 C ■ qu’ds feroient toiii pendus s’ils. Ce. laiilbient

forcer. Mais voyant que les piomeflës & Ces 
. menaces rie luyprofitoieht de rienjqu’ilscon-

" \  . tinu oient de tirer,&auoient bielle au vifage
. . . . . vn Capitaine de la caualerie 8c plufieurs Cal-

Mein, &  y dreifer vn pont polir paiTet leur ar- 
inee en la Gèravie : mais n’y ayant peu arriuer 
qu’àlapointcdu iour, Tes pétards luy eftans 
inutils, il faiâ pointer fon canon à Vn ic£b de
pierte de laporte, 8c diipoia tellement íes gés *
de pied, &  (a caualetië fur toiites-les adüenuës 
qu’il n’y euftfceu rien entrer ny ibrtir; :
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dats i il cnuoya requérir Halberftad de luy eh- 
uoyer dauantage de forces > ce qu il fit auifi- 
toft , lefquelles ÿ arriufrent fur les quatre 
heures de releuee. Leshabitans&lagarnifoii 
voyans venir ce renfort i croyans que ce fuit 
route l’armee, î’efpoùüente les prift fi fort» ; 
qu’il ne fongerent plus tous qu’à ie iàuuer par 
la porte qui alloit fur l’eau, le mettre dans ' 
desbafteaux, & fe  ietter aùcc leurs 'plu? pré
cieux meubles au delà dtt Mein» les vhs fuÿis 
& fe fauuans vers Mayence > 6c les autres à  
Francfort. . ■ . ... ' ^
Les Halberftadieiis voyans celle fifoudainè 

fuicrc, s’aduànçerent fur le bord du Mein, 6c 
gaignerent la porte par où ceux de Hoeft s’ç- 
ftoient fjnuezentrèrent dans la ville » tue- 

'  rent ce qu’ils y trouuereiit dé refte, 6c s'empa
rèrent du chafteau. ! _

Halberftad s’eftant rendu à Hoeii, il fit faite
toutes les diligences qu’il peut pout recou- 
urer des batteaux» des planches &  des cordes 
pour y dreifer vn pont.

Tilly, Cordoua, &  Anholt ayant délibéré 
fur ce qu’il leur feroit plusexpediét de faire,ou 
de defeendre le long du Mein &  aller attaquer 
en tefte les Halberftadiens en leur paftagei ou 
de palier le Mein à Afchaftérabourgy &  leur 
donner à dos comme ils paiTeroiént, il fut ar- 
refté que les armées Imperiaie^pàiTeroient le 
^icina Afchaffembourg ̂  ce qu’ils firent le 17. 
Iuin, 6c fe campèrent prez de Frjncfort.

Les Halberftadiens. les voyans fi prez d’eux 
ttiirét le feu dans Vrfdlç3,Colbac,Efchcborna

TÜly.Céri 
doua, de 
d'Aaholc 
paiTcnt 
le Mein 
pour atta
quer Hal- 
berftad en 
fou paf- L 
lige du ' 
Meia.
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Sultsbac 8c Niddc,&;firéipailcr le matin leurs 
finacés ^quelques chariots fur leur pôtdreifé 
deuant Hoeft, &  eulfenc bien defiré de pafler 
aulîl fans combattre : mais le io. de Iuin les 
Generaux Impériaux ayans lai et du matin paf- 

Conttai- iêr laNidde àleurs troupes,contraignirent les 
gnentHal Halbcrftadiens de fortir de Rudelheim, pri- 
Î!C,̂ u— ** rënt letarichamp de bataille àla veuede Hoeft 

aui c. - &  àla tejfte &  vis à vis de l’armée de Halber- 
' ftâd. Voicy le poirtraiék des deux camps où 
i-aïmees,-félon qu’il a efté imprimé en Allema- 

* cïgnç. . . ' .
\

A Le Duc de Ërunfvic Halbcrftad 8c là ca-• • - - Uàleriei : ‘ ,
' : B -Regiment de Kniphauièns.
• • :: G-Regiment du Duc de Saxe de Veynmah

P  Regiment du Comte de Stirumb.
- E Le Regiment de FlekenfteinV

F Le Regiment du Golonel Carpenzan.

G D. Gonzales de Cor doua. L’Aduant-
■ '''■*■ ;■  garde. 1 : ;
: ' H Moniteur de Tilly. La bataille.

I Le Comte d’Anholt. L ’Arrieresrardc.... O

: : Pont de bafteaux fur le Mein à Hoeft,par
deiî'us lequel vne partie des I Ialberlti- 

: ' '«liensfauuerent leurs vies àla fuitte.
Les
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■ Les Relationsd’Allemagne qui rapportent 
l’eftat du nombre des gens de guerre qui e- 
ftoiét en chacune de cesdeux grandes armées 
font toutes différentes : les vns mettent, que 
Halberftad auoit huiéfc mille cheuaux &  plus: 
&les autres quatre-vingts deux cornettes dé 
caualerie^.qui pouuoient monter de fixa iêpt 
mille cheuaux. Quant à l'infanterie,elles s'ac
cordent qu’il auoit de quatorze à quinze mille 
hommes de pied, &  trois canons.

Pour les trois armées Impériales ioinres,au
cunes Relations mettent centquarâté cornet
tes decaualerie, autres cent vingt-cinq, qui 
eftoient plus de huiéfc mille cheuaux , - &  
quinze mille hommes de pied ,auecdix-huiéfc 
canons j lefquels mis en vn lieu haut &  ad- 
uantageux , firent de telles ouuertures dans 
les bataillons &  efeadrons des Halberfta- 
diens , qu’ils furent contrainéfcs , durant les 
cinq heures que les deux armées demeure-; 
rent en bataillel’vne deuant l’autre &  en con
tinuelles efcarmouches, fçauoir, depuis vne 
heure apres midy iufques fur les-fix heures 
du foir, de changer fouuent leur ordre.

Halberftad ayant afièmblé les princi-
{>aux Chefs de fpn armée pour refouldre de 
cur retraite , voyant deux de les canons 

rompus, ne luy en reftanc plus qu’vn j que 
i’arriere-garde iqo.nduiékc par d’Anholt s’ef- 
branloit pour vetiir fondre lur luy : que le Ba
ron d’Inchin qui itenoit la corne droiéfce de 
i’aduantgarde de Çordouà auoit faiéfc char
ger par yne trouppe de fantaifins cinq cents
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moufquetaires Halbërftacîiës en rare capagne, 
quiauoient elle entièrement desfaits,fans per
te que d vn foldat&deux de bleiTez, aufquels 
on auoit pris leur drapeau:Scque leslmperiaux 
s’aduançoiét-pour leur gagner les aduenuesde 
leurpontde batteaùx; il furuintdurant qu’iR 
tenoient ce confeil vne telle efpouùate parmy 
ces Chefs &cn toute l’armée, que toüicômcn- 
cerét à ne penfer qu’à fe fauuer,& à qui gagne- 
roit le premier le pont de batteaùx pour palier 
le Mein ; ce qui fe fit auec vn tel deiordrefdef- 
route, &  confufion, pour ce que le pont.e- 
ftoit fort eftroit, qu’il en tomba vne infinité 
qui le noyèrent dans le Mein : Piufieursa,ùifi. 
voulans iè fauuer fur leurs cheuaux à la nage f* 
perdirent, entre-autres vn des Comtes de Lo- 
uenftein: tellement que toutes les Relations 
tiennent qu’il fe noya plus de lïx< cents fiom- 
me de guerre en celle fuitte : Haibcrftad îdtëc 
vne trouppe de cinq cornettes de'tau*lene> 
ayant trouué vn guay ou lescheuauxëna- 
uoient iufques aux fangles, fe rendit à l’au
tre bord du Mein, où chacun des liens, 
fans attendre fon compagnon , tiroit à fau- 
ue qui peut , tafchant a pouuoir gaigner 
Benshcim, où Mansfeld s’eftoit adiiancé pour 
leur venir au deuant auêc cinquante, cornet
tes de caualeric, &  trois mille hommes de 
pied. ='■ ■ ; - ;

Tilly, Cordoua 8c d’Anholt qui les voyoiét 
ainfi fuir, croyans que c’eftoit quelque feinte, 
pour les faire aduartcer »&  changer de polie, 
ou qu fis eufîènt faiél des mines auec dè la

: • V  ij
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poudre à canon pour les'faîre fàuter en l’air 
en les pourfuiuant, furent quelque temps à ie 
contenir en leur ordre de bataille,fans saduâ- 
cer, mais ayansrecogncu vn peu tard la vérité 
de la fuitte,& que l’infanterie couroit apres la 
caualerie , qu ils iettoient leurs arines^pour 
mieux fuyr, abàndonnoieht !<■ eanolii, les cha
riots , &  le bagage , ils s’aduancerent vers 
Hocft, où tous les; Halbertfadiens qui y fu
rent rqiicontrez nauoir peu gagner ledeuant 
8c Ce lauuer delà le M ein périrent par les armes 

. des viéfcôrieux, qui eurent pour butin quatre 
-cents chariots de bagage, trois canons, gran
de quantité d’armes, &  plufieurs priionniers: 
Leldizcs Relations d’Allemagne portét > qu’ au 

. champ de bataille , dans Hoeft, Gronberg, 
uift mille Suanheim, Bingel , en la pouriuitte que fi- 
albcrfta- rent,les Croates au deçà du Meiniufques aux 
en* tuez portes de Darmilad, &  de ceux quife noyerêt 

dâs le Aicin à la rupture du pont,il eiloit mort 
plus de huiétinil Halberftaaiens.Et des Imper- 

'.. ' riaux qu'il n’eftoit mort que 35. perfonnes. Les 
villageois , &  les pefeheurs de la riuiere du 

: • Mein fe firent tout d’or des richeilès que ceux- 
riy ■ là ofterét aux fuyardsqu ils tuoient 8c deuali- 

ioiét,& céux-cy de la pelche des noyez fur les
quels ils trouuerenr dequoy demeurer riches 
toure leur vie: les bleflez 8c les malades de part 
8c d’autre conduits à Francfort, y furent pen- 
fez auec toute charité dans les hoipitaux: mais 

i il y en auoit tant dçs Halberftadicns qu’il s'en
gendra plufieurs maladies de l'air infeéfé. 

illy ,Cor- Apres cefte viitoirc, Tilly, Gordoua, &

lu noyez
S" la def- 

ute.
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¿ ’Anholc remnieàcrent leurs années vers la ¿»xnholt 
Comté de Hanau, cependant qu’ils faiioienc repaffent 1 
drciTer vn pont à Steinheim pour repafler le 
Meiii) lequel acheué, Tilly s en retourna auec 
fon armée vers la RergftrafTe, pour fe préparer 
auiîcge de Heidelberg, Ôc Cordoua auec la 
jftenne s’en retourna aux enuirons d O pen- 
heim : il fe verra cy-apres ce que l.yn & 1 autre-

Les reftes de l’artncé de Halberftad qui fe  
fauuerent de la bataille deH oeft, seftansraA heim yra: 
femblées auprès de leur Cjief qui s’eftoit fau- femble5' «’ 
uévers l’Eiledeur Palatin àM anheim , mon- Ca defrou 
toient( comme dit Gothardus) encore apres (
de cinq mille chenaux & h u id  mille hommes huja  my 
de pied : mais en mauuais efquipagè, fans ar- Landfque 
gent&iàns bagage. : ^ nets.

Ces trois grandes infortunes recettes parles 
Palatinois, i. à Vimphen, 2. en la retraide de L’Iflede 
Darmftad,& 3 .(celle derniere à Hoeft, en tou- ,
tes trois aduenues en deux mois &  huid iours Halbc 
depuis remuée de rÉfledeur Palatin dans fon ftad quitt 
Palarinat, qui fut le treiziefnie Auril comme il toute lac 
aefté dit cy-deifuSjiufqù’au yirigtiefme deluin f*§ncDa|*.' 
iour de ladite deiroute de Halberftad, ) firent Ja repa(Tc 
quitter la campagne au delà du Rhin àl’Efle- gc mcn« 
deur Palatin, à Mansfeld' &  à Halberftad, qui leurs ar 
fe trouuerent contraints de métier en la ba/ïe ^ ê s~ a 
•Allàce les reftes de leurs armées , qui ne fai- ^ cea ,e |̂ 
foient pas moins de dix mille cheuaüx,auèc 
nombre d’infanterie. \

L Eledeur auoit requis les Magiftrars des vil
les Imper, qui l’affedinonoient de luÿ ay der de

V
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deniers, Se pour ceft effeét il auoit efté à Spire, 
là où il receut toutes fortes d’offres 8c prelcnts 
de vin,d’auoine,& de poiflbn,maispoint d’ar
gent. Lundorpiusdit,qu’Aftüs ChiefterSei
gneur de qualité eh Angleterre auoit cité en- 
uoyé àu mois de Iuin à la Haye eh Holande,iSc 
auoit apporté quant &  luy vne fomme nota
ble de deniers pour entretenir huiét mil hom
mes de pied dans le Palatinat, &  quinze cents 
cheuaux ; qu’on fit bien tenir audit Efleéteur 
quelques deniers par des banquiers , mais 
c’eftoit fi peu pour tant de gens qui en efloient 
affamez, qu’il fut contraint de procéder au li- 
centiement de tant de gens de guerre, comme 

* il fera dit cy-apres.
’ Le Palatin aduerty que l’Efleéteur de Sa-

te Laad* xe, 8c le Landgraue Maurice eftoient mefeon- ^  
grave de tents de ce qu’on auoit mené à Manhein le 
Darmftad Landgrave Louys de Darmflad, il le mit en li

berté , auec celte condition, Qu’il s’employe- 
roit à procurer la paix en Allemagne, au re- 
ilabliflement dudit Efleéteur en tous fès Eftats 
&  dignitez, demeureroit neutre'en fes pays 
durant ces troubles, fans permettre eftre raiék 
aucune aéte d’hoftilité aux terres du Palatin,
&  ne fe reflouuiendroit de ce qui s’eftoit 
paflé. '

Ledit Landgrave accepte toutes ces condi
tions qui luy furet données, à la charge Qif el
les ne fuflènt préjudiciables aux paches & ac
cords héréditaires qu’il auoit auec les autres 
Efleéteurs &  Princes de l’Empire : ainfi il re
tourna à Darmilat le premier Iuillet, félon

itérais en 
|liberté.

i
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Le Marquis de Durlac Baden, voyant les 
affaires changées de face, ne voulut paiTer le 
Rhin ; &  ne pouuant plus entretenir Tes gens 
de guerre il les licentia : les vns prirent party 
& s’en allèrent rendre en l'armee de Tilly, 
& les autres fuiuirent Pleichard de Helmftat. 
Et luy s’en alla retirer dans Hocheberg, at
tendant le reuers de fa fortune /da ruine de 
fes terres,&  I’Arreft qui fe donna en faueur 
des enfans du Marquis Edouard,comme nous 
rapporterons cy-apres.

Quant à l’Eile&eur, Mansfeld, &  Halber- 
ftad, ayant pris leur chemin vers Straiburg, 
leurs gens de guerre porterét le feu 8c la ruine 
en toutes les villes 8c bourgades où ils peurent 
entrer qui appartenoiënt à l’Eueichédls redui- 
renten cendre Geifelsheim, Anelsheim, .Vàls- 
heim, Ergensheim, &  Dolheim. LedeuxieC- 
me Iuillet Mansfeld &  Halbexftad allèrent à 
Straiburg, &  furent vifitez de la Bourgeoi
se, auec prefents devin, auoine, &  poiilon. 
Ceux d’Obernheim s’eftans refolus de leur re
lifter, Mansfeld y fit mener le canon,&  lescon 
traignit de luy payer cent mille richedalles 
pour fe rachepter du pillage : &  aulfi de four
nir des viures pour quelques iours à fon af- 
mce. Andelav, 8c Ncheim, apres auoir efté

Le Marquis 
de Durlai 
licentie fei 
troUppes.4 
Ce retreda! 
Hochcberi

entièrement on fit accroire aux liabi-
tans d’Andelav qu’ils auoient dit desiniurcs 
de Mansfeld , ce qui fut le lubieit d’y faire 
mettre le feu : le mefme fut fâiâ a Rofenhcim,

. \ « T • * * • .V  ut)

Villes 
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de rEucl 
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où l’on tua iufques aux énfans du bcrçeau.

Apres auoir ruiné les enuirons de Mols
heim , &  de Daçhftein : Mansfeld fut met-? 
tre le liege deuant Saucrne, qu’il penlbiten-r 

Qui •flie- leuer de force } mais il trouua dedans Hér-r 
gentSaocr* man Adolf Con>te de Salms, qui la deffen-

dit vaillamment ; Vjoicy ce qui fut impri
mé de ce fécond iïege qu’il meit deuant Sa- 
uerne. ' , - ■ .

Le Lundy il. ipur de Iuillet çnil fîx cents 
vingt-doux, furies neuf heures du matin l’ar
mée de Mansfeld inueftit de tous collez Sa- 
uerne : les foldats de la garnifon & nombre 
de bourgeois arme? le ietterent dans des iar- 

eld deuant dins fur les aduenu'és- pour empefeher aux al- 
auerne,  ̂ iïegcans 1 approche des murailles, cependant 
* Adoîf <llle d’aurres coupoientle.s at bres les plus pro - %

Bu fécond 
fiege que
m it Mans-

ijcom te de ^kains de la ville > &C que l’on mettpit le feu 
dans l’Koípital des paralitiques: Hermán A-Malinc*

>r.w dolf Comte de Salms commandant dans. Sa- 
uerne, eftant allé les reçogooiftrc auec qua
torze CaùaÜers taicha de les attirer en vn em- 
bulcade qu’il auoic dreifée, çe qui ne luy peup 
reiillîr. ■ .■ . . : . ’ ■

Sur le fpir les Mansfeldiens fe logèrent aux 
villages des enuirons : Cependant les habi- 
tans tiroient incelTamment fur eux de dei- 
fus les murailles- La nuiét on garnit de piè
ces moyennes lefortquéleshabitansauoient 
bafty hors la ville, duquel à la poinéle du 
iour on commença à tirer fans celle fur les 
Mansfeldiens , qui fe prefentans telle belléc
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pour le forcer , en furent repoulfez auec 
perte : ce que voy'aris leurs Capitaines, ils re- 
folarent de redoubler lalïault > &  y faire al
ler trois enfeignes de front pour forcer ce fort, 
mais ils en furent rudement repoulfez à 
coups de moufquet, Sc autres pièces quelon 
tiroir de delfus les murailles > tours &  rem
parts- LesSauernois les voyans Te retirer en 
defordre les fuiuirent Sc pourfuiuirét lî chau
dement par les vignes en plain midy,fauoriicz 
du vent & du Soleil, que' ceux qu ’ils prirent 
prifonniers leur confelîerent qu’en ces deux 
aflàuts Sc en la pouriuitte ils’eftoitpcrdu plus 
de iix cents Mansfeldiens.

Le relie du iouron demeura allez eft repos 
de part & d’autre : mais le Mercredy dez le 
matin , les efcarmouches fe recommence- ' 
rent : Les Sauernois, tant loldats qu’liabitans 
ioin£benièmble,cognoilfimtles aduenuës des 
iardins & vignes,attaquèrent les Mansfeldiés, 
& lespourfuiuirent fi courageufement, qu’ils 
les contraignirent de le, retirer au gros de 
leur armee. ; ' \

Le Chaftelain du chafteau de Hochbatr 
procheSauerne fit fortir bon nombre des paÿ- 
fansdes enuirons qui s’y elloient retirez en 
grade quantité, tous bien armez,lesquels atta
quèrent lur la queue aucunes des troupes de 
Halberftad, &  leur enleuerent vingt cheuaux 
& quantité de bagage ; ce qui fit tourner láte
le à vn de leurs gros pour les recoûrre: mais 
s eftans trouuez faluez dé deux canonnades ti- 
rees de Hochbarr, ils iè retirèrent 8c leur lai£»

t
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iêrent iouyr de-leur priie.
Cet exploittjui s’eftoit veti de deiïiis les mu

railles de Sauerné,fic que le Cote de Salms en- 
treprint de charger les Mansfeldiens qui te- 
noientvn corps de garde dans vn moulin , & 
ayant faidfc defployer &  porter l’eftendard de 
Sauerne,pour donner plus de cœur &  de cou
rage aux ibldats &  habitans qu’il auoit choiiù 
pour ion entrcprile, il faidfc commencer vne 
grande cicarmouche qui dura trois heures: 
mais il trouua les Mansfeldiens forts, &c qui ie 
conieruerent en leur corps de garde : En celle 
efearmouche furent reprins deux payfans 
qu’Obernim renoit prifonmers , lefqucls af- 
icurerenrleComtede Salras que toute l’armee 
dé Mansfeld fe preparoit pour les emporter la 
nuiâ fuiuantc par vn allàult general. Celle 
nouuelle efpanduë par la ville, on borda tou
tes le murailles d’arbres couppez: les habitans 
&  lesfoldats furent toute la nni&en arm es fur 
les murailles, mais il ne s’y preibnea perionnr, 
&'le Iettdy matin l’armee de Mansfeld prit ion 
chemin pour tirer vers la Loraine, ce qui fit 
monter à cheual le Comte de Salms &  pren
dre nombre de foldats, lefquelsles pourfuiiii- 
rent iufques àla va liée de Craufftah, oà ils re- 
couurerent plufieurs prifonniers qu’ils em- 
menoient, &  quantité de bagage.

Voilà l’Eflcaeur Palatin, Mansfeld & Hal- 
berftad auec hui£l mille cheuaux tant bons 
que mauuais, dix-mille hommes de pied tels 
que tels, grand nombre de chariots, femmes, 
goujats Sc quatorze canons que gros que pe-
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tits,qui vont chercher Sedan fîirlesfrontières 
de France, &  les bords de la Meule. Ainli 11 - 
ledeur laiiTa les trois places quiluy reftoient 
dans tous fes Eflats, feauoir, Heidelberg,Mâ- 
heim& Frankental eh la garde du Colonel 
Veer. Mansfeld abandonna toutes ces con- 
queftes en la baflè Aliace, &  Haguenau, oui 1 
auoit eu le defïèin d’en faire le fiege de fa prin
cipauté, & fe la conièruer pour le fruiéfcde íes 
labeurs: (onaefcritqu’en la quittant vn fien 
lieutenant Colonel qu’il y auoit mis pour 
Gouuerneurtirà des habitans dix mille riche- 
dales. ) Et Halberftad les fuiuit choleré de fôn 
infortune & de la perte qu’il àuoit rccèuë à 
Hoeft, accufaht M ansfeld en eftre cauie.

Les Relations qui fe foiitveuës des caufes de 
eur fortie d’Allemagne fon differentes : lés 

Proteftans, comme faiéfc Gothardus , dit, 
Qifeftans deuant Sauerne , l’Efleéfceur Pala
tin receut lettres du Roy de Dannemarc qui a- 
uoit enuoyé vn Ambafladeur expresversl'Em- 
pereur pour traiéber de l’affaire dudit Palatin, 
portant, qu’ayant pris confeil auec les autres 
Princes & Eflats de l’Empire, illuy donoit ad- 
uisqu’il deuoitlicétier ièsarmees,& apresqu’il 
y auroit cfperace que le trouble ÍC pacifieroit. 
Q¿auíIi-toft que lediéfc Efleéteur eut recen 
ces lettres, il ne leua pas feulement le fiege de 
auerne, mais licentiatous les gens de guerre

I í̂k C Màsfeld><lue ceux du Duc de R'riinivic 
alberftad, &  les quitta du ferment qu’ils luy 

Soient prefté ) comme il ápparoiííbit par l’a- 
«cíiiiuaiit fa ille  15 Juillet.

L'Efle&eur 
Palatin b i f 
fe le C olo
nel Veer 
G ouucr- 
ncur dea 
trois places 
qui luy rc * 
ltoient au 
Pabtinac»

M ansfeld 
quiete H a
guenau & 
en cire dix 
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dalcs. 
Halberftad 
& Masfcld 
en difeerd»
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Nous recognoifloris que l’îIJuftre General 

»atl’Efle- Prince &  Comte de M ansfeld&  le Lieutc- 
*ar nant General noftre cou fin le Duc Chriftian

de Brunfvic, 8c tous leurs Lieutenants,Chefs,

pat 
¿leur Pala- 
tin à Mans*
fsW& Hai- Officiers &  gens de guerre tant de cheualque
bcrltad, en pied, nous ont feruy tres-fidellemépiufques 
du ferment ** ceiourd’huy : 8c qu’eftant deftitué de tous
«¡u’ils luy moyens pour les retenir maintenant à noftre 
auoiét pie- iòide,fur la reo udir; on qu’ils nous ont faire de 
"*• leur donner vne honnéfte dimillion , Nous

les auons par cet afte déclarez abibtìls du fer
ment qu’ils nous auoient prefté, 8c qu’iî n’y a 

, rien qui les puifle retenir qu’ils ne prennent 
telle refoluti on qu’il leur femblera conuena- 
ble pour eux & leurs affaires.

QVapres que Mansfeld & Halberftad eureL 
Mansfeld • Cl* ceftafte, ils auoient àTinftant enuoyé vii 
& Halber- courrier vers Tillyluy en porter vne coppie 
ftads'effrcc collationnée, auec lettres, portant, Qtfeftans 
de Ternir > main tenant deliurez du ferment qu’ils auoict 

prefté à l’Eflefteur Palatin, ils eftoient tres- 
humbles feruitêurs de fa Majefté Imperiale, &  
luy offroient leur feruice s’il vouloir les faire 
payer de ce qui leur eftoit deu par l’Efleôfceur 
Palatin. Ouiifadite M. Imp.n’auoit befoinde 
leur ièruice, qu’elle leur pardonnait ce qui 
s’eltoit pafTé, puis ¡qu’ils eftoient délibérez de 
iorrir des limites de l’Empire. Voilà l’opinion 
de Gothardus.

Il y a d’autres Relations, &  entr’autres cel
le qui s’intitule, La Véritable Relation dece 
qui s’eft pafl'é en Champagne à la venue de 
l’armec cftraogere conduiftc par 1« Comte de

l’Eir. pe
rçut.



H ijïoire de nofbrt tem ps. 317
j[asfeld,qui a efté raportee en aucunes hiftoi- 
&  de ce reps,laquelle veut,Qu il y ait eu tref- 

faite entre la Maifon d’Auftriche & le Cote 
Palatin duJÛiin;& que ceux qui fe penfoiët 
jte les plus clairs-voyas croyoiét qu elle àuoit 
efté pratiquée par les Efpagnols pour arrefter 
le cours des victoires du Roy Tres-Creftien. 
Maiscefte rrefue là n’a point efté, corne d au
tres Hiftoriés affirment,&difent, qu’il n  y  a eu 
que trois choies quiayent contraint leditEfle- 
deur,Maesfeld & Halberftad de fortir du Pa- 
latmatdu Rhin,5c de l’AIface, i. laneceiïité de 
viurcs, z. le manquement d’argent pour payer 
iagep.darmerie, à la pluipart de laquelle l’E- 
Jîefteur Palatin deuoit plus de trente mon- 
lires:Et3. les grandes forces Impériales qui 
s àtfèmbloient au delà du Rhin pour venir rô- 
dte fur eux en Alface, fcauoir lefdits T illy , D, 
Gonzales de Cordoua, & d’AnhoIt auec l’Ar
chiduc Leopolde> lequel auoit en ion armee 
feulefepcmille cheuaux, fcauoir, quatre mil
le Colàcques & Polonois, mille cheuaux con
duits par le Prince de Loevcnftcin, 6c autres 
uid cheuaux d’aurres nations, lefquels l'eftans 
venus ioindre enBrifgoieJcditArchiduc auoit 
fcprins Briiachfur le Rhin j mis bonne garni-
Ion dedans, & contrainâ:celle de Mansfeld 
u en lortir, 1

Auiïi dés le premier iour de Juillet, l’Archi- 
ucLeopolde, D. Gonzales de Cordoua , S c

( ufei^  ^  ̂ ^7 ayans tenu conférence en- 
cmble fur ce qu'ils dcuoient faire pour cm- 
fwyer leurs armees,ilfut par eux arrefté qu V-

Il n y  à 
point eu de 
trahie faite 
entre l'Em
pereur fie 
l'Efleftcur 
Palatin co- 
nie piu- 
fieursont 
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ne partie de î’armee de la ligue des Catholi, 
ques que conduifoit Tilly fe ioindroità celle 
de l’Archiduc pour entrer dans l’Alface, &  
empefeher les ruines &  dommages queles Pa- 
latinoisy faifoient: dequey ayanseiléaduer- 
tisau iiege de Saucrnc, ils auroient prisrei'o- 
lution de prendre le chemin de France.

: Pluiïeurs Relations le contrarient des eau» 
fes de celle refolution priic par eux de s’^chc- 
miner vers la France, aefquelles il fera parlé 
cy-apres entrai étant de leur paflaee en Hay- 
nault i &  de leur arriuee en Holanae. 

L’ Arcliiduc L ’Archiduc Leopolde ayant doncpafle le
eop° e Rhin 4 Brifach, ne trouue aucune reiîftance entre en AI „ ... _

face.châge tout s humilie , Hagucnau reçoit vne forte 
leMagiftrat garnifon qu’il y mit , le nouueau Sénat que* 
dé Hagüè- Mansfeld y auoit ellably fut defmis, fes parti- 
"arnif âns 1® retirèrent à Strasbourg, on reilablit ies 
fans lesvil- Catholiques enleurs charges &  offices; tout y 
cslmperia- change cle face, il contraignit les' villes Impc- 
es deVeyf- riales de Veiflembourg & de Landav de rece- 

fembourg uo jr fes garnifons ; côme aulîî il en enuoya dis 
& an au. 5 to]hoven &  Graben villes du Marquifat de
Et dSsStol- ^ urlac au delà du Rhin. Voicy vne lettre ef- 
iioven ¡c critede Sauernedu ¿o.Iuillet, où l’eilatau- 

quel fe trôuuoiét lors l’Alface& lePalatinat cil 
reprefenté. Les imperuux ont maintenant libre 
entree dans Strasbourg,le pont de Strasbourg 
eilouuercpour lepaiTage des troupes Catho
liques : il n’y a que les Marchands acheteurs 
de Strasbourg qui font double profit en celle 
guerre,car apres que lesMansfeldicnsleur ont

Graben.

Eftat de 
l'Alûce.
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eu védu les biens qu’ils auoient pillez auxCa-
choliques en l’Alface, ils acheptent à prefent 
desfoldats de l’Archiduc ce qu’ils ont pille 
aux Proteftansdu Marquiiatde Durlac, mais’ 
à fi perit.prix qu’il ne fepeut croire ,- mefines 
ils les ont en troque d’autre mercerie. Il eft 
vray que les Proteftansreçoiuént maintenant 
le double des maux qu’ils ont fait aux Catho
liques. L’armee de Bauieres eft dedans les ter
res du Marquis de Durlac , bruilant les villa
ges , pillant les villes, 8c faifant palïèr au fil de 
î’elpee tout ce qui luy faiét refiftancc. Ce 
Marquis ayant licentiéics gens de guerre s’eft 
retiré dans la haute fortereflè de Hochberg * 
maintenant les Catholiques du Marquiiat de 
f̂eaden ont elperance que le fils aifné du feu 
Marquis Edouard, qui eft Catholique, fera re
mis au.Marquiiat de Baden ën Theritage de 
fon>pere: que fi cela iè faiét la Religion Catho
lique en receura de là comodité. On tient que 
du Marquifatde Durlac l’armee de Bauieres 
entrera dansle Palatinat, &  que les villes de 
V ormes, Spire &  Gemersheim qui ont fàuo- 
riféles Palàrinois feront attaquées : Entre les 
principaux chefs qui font icy.pour l’Efleéteur 
Palatin, eft vn Comte de Loevenftein, &  le 
Colonel Oberntrand, qui croit eftre quelque 
mut Palatin.Ona acconduit de Bauieres qua- 
Uté de pièces de batterie , &  des munitions de 
guerre: les viures s’apportent en J’ârmee de 
Archiduc Leopolde delahauteAliace 8c de 
nlgoie ; par le Rhin on fahft venir des bleds. 
c Fribourg &  de Brifach : Les chers &  le
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beure y viennent de la foreft Hircinie 

" Màrquifat de Baden : Si Mansfeld veut re- 
broufler chemin, on eftpreil delereçeuoir, 
lesPolonois ne demandent qu’à voir les Mans- 
feldiens. ' Y*

Sur l’adüis receu que l’Efledtéur, Mansfeld, 
t>. Gonia- &  Halberftad allaient vers la Lorraine ,'D . 
ks de Cor* Gonzales de Cordoua craignant quils ne s’al
i t e  Rhin laflèritietter fur les pays de Luxembourg, paf- 
au dt flous faàuffiTe Rhin plus bas que Vormes le 23. flui
de Vormes let, &  cheminant vers la ville de Neuftad, il la 
pour pour- fjf battre deux heures durant, & eh fin elle fe 
flcûeur & r^dit le 27. dudit mois,& trois chafteaux,oùil
Màjfeld,& 
prendió cu
fiad.

EtleComtc
d'Atíholt

faííc fur 
c pone 

de Stras- 
bourg.

mit en garnifoh Louys de Ville auec vn Regi
ment de Valons,, âc continua fon chemin par 
Keyfers-lauter pour àllcr au Luxembourg, & 
fc rendre a Iuôy , comme il fera dit cy-apres.

D’aurrecofté le i$.Tuilier le Comte a An- 
höltpafia airee fes troupes par defliis je pont 
de Strasbourg,qui fut lors ouuert aux Cacho- 
ligues,pour aller àla deffenfe des terres des E- 
ileéteurs de Treues &  de Cologne , iï Mans
feld tournoie la teÄe de fon armée de ce co
llé là.

Le d’Aouft ie Senat de Spire ( qui tenoit 
Spîrc reçoit le party du Palatin, &qui refufoit de reco- 
fonEuefque gnoiftre l’Eucique de Spire dans la ville) v oyat 
nifon Im*  ̂armce de f  Archiduc Leopolde d’vn coite 
penale* vers Gcmersheim, ôc celle de Tillyde l’autre 

au Marquifat de Durlac, ouurit les portes a 
fon  Eucique, lequel y fit entree à cheuahauec 
vfte compagnie de caualerie 8c vne d’infante
rie: trois heures apres l’Archiduc Leopolde y

entra



entra auifi tres-bié accompagné des Seigneurs & de la NobJeiTe défon année, "& apres tuÿ lè General dé Tdly , aùque! te Sénat députa des principaux de là Bouigeoiiîe'pôür luy porter

mois, reicalade ayant ©lié plantée du coftcdii - 
Rhin,Gémersheim futfôrfcé, §c pillé,.& fcc qui' 
fe troui/a en refiftançe mis au Sfil de l'cipée.

lepremierdeSepteinbré; Vormesfuiuànt ri, .
1 exemple de Spire, refceut àuflS v'ne forte gar- .  '
nifon Impériale de trois cofripagnies d’infàn- d° rcfceuoic 
terie ,&  cdle quiy cftoit enfaùcUr duPalatiji vae garai.; 
fut licentiée & fcaiïée. Voilà quel a efté le châ- f°n lmP^ * 
gementqui iefit Cn plusieurs villes du Rhini tia-c'
»près la.{ortie du ; Palatin de l'Allemagne.
Voyons lefiege &  la priie de Heidelberg, là- 
ville capitale du Palàtiriat du Rhin, feiour or
dinaire des Eileéfcéurs'. " . V
■ Tant de villes réduites èn tTdBeyflance dé
1 Empereur : toutes lés places voifihcs &  des
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les Bauatois : 5c n’y àyaiit apparence aucune 
qu’il fe peuft prefenter perfonne pour la recou
rir ii on l’aiïiegeoit : foutes ces choies, dis-ic, 
firent refoudre le Genctal de Tilly d’y faire vn 
dernier effort, (  car il l’auoit cy-rtjeuant com
me bouclée, &  attaquée, &  eqdiuers^coanbats 
auec les garrtiions ) ce qui luy reüilit heureu- 
feriîét,à cefte fois,à la ruine des habitas d’Hei
delberg,&  de tout ce qu’auoit l'Electeur Pala- 

: tin de plus rare &  précieux dans ion Çhafteau. 
Voicy vne lettre qui fut eferite par vn qui eftoit 
au fîege, &  à la piriie de cefte ville.

Mr.noftre.General de Tilly ayailt fait inue- 
HddelBerg ftir le deuxiefrrie Septembre Heidelberg, il fit 
ce U** ^rc^ r VI1 f ° rt fur lé mont Giiberg, qui bat 
General de to ĉ &  dans les rues Se dâs les places,&  incom- 
lilly. ■ raodpic grandement les liabitans : ayant faififc 

fonimer Merve qui y commandoir, &  la Bour- 
geoifie,d’entendre à quelque honorable com- 
pofition, 5c n’eiprouuer point les extrêmes,le 
tambour qui leur auoit porté les lettres, eut 
pour reipôie, que s’il retournoit plus pour fai
re cefte demande qu’ils le feroient pendre. Sur 
cefte reiponie noftre General voyant qu’il ne
f>ouuoit rien gagner fur les efprits dés allîegez, 
e ¿.ou 16. de May,ayât force le fort dcTruts- 

keiièr , il fit forcer le fauX-bourg auec le fer 
&  le feu;vne partie d’iceluy fut réduite en cen
dre , 5c fix heures apres la ville fut prife de for- 

, ce 5c pillée, où il y eut cinq cents Palatinois 
tuez plus de coups de main que de mouiquet: 
nos foldats s’y font faiâs riches. Le lendemain 
noftredit General fit chanter la Méfié dans le
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Temple de Heidelberg : Merve qui S’eftoit re
tiré dans le Chafteau a la'prife tic la ville &  s’y 
eftoic enfermé auec mille hommes de guerre, 
où il le pòrta enhòmme de bien, fot tue à la 
deffenfe des forts dudit Chafteau. ÌEn fin le ao. 
dudit mois ceuaÊu Chameau firent leur çon4-  
roiîdon de fortirauec leurs armes, tambour 
battant,ce ils £rent le melme iour. Aînfi ce
lle ville Séte Chafteau ont efté emportez con
tre l’efoerânce dé plufie’urs de l armée, 8cï;roy- 
pient qu’ils nous deuflèht arreftér ¡d’auantage; 
ïamaisil ne s’eftveüvne plus belle refolution 
au combat que les noftres. C ’eft choie pitoya
ble de voir vhc fi belle, vifte redui&eà cefte de- 
folatibn. Cefte belle Bibliothèque Palatine fi 
renômée par le ‘monde eft tombée fous le poti- 
tioir du Duc de Bauierestën tient qu’elle auoit 
efté faide de la ruine de toutes lesBibliorhe- 
q ues des Eglifes 8c Monafteres quand: les 
Palatins changerent. de Religion &  Uelaiiïc- 
renr la Catholique. Les vns tiennent que ïon 
Alte/Te de Bauieres la donnera aux Iefuiftes, 8c 
les autres alïèurent qu’il en fera preiènt à f i  
Saindeté. Vne partie des liureS qui y font a- 
uoient efté pris à l’Abbaye.de Frankèntal, qui 
eft à dire la valee dès François: car ils fe difent 
laFrâce Orientale, 8c n'appelleht hoftre Fran
ce que l’Occidentale. On faille en cefte villfc 
quatre mille hommes en garniion, 8c tieUt-on 
que 1 on s’èn va affiegfer Manheim, 8ct.

Heidelberg ainfi pris, l’armée s’achemina 
deuant Manheim, petite ville fituée bù le N e- 
car tombe dans le Rhin, forte de nature &  for-

------------  x  ÿ  -

Mêrvcgoü.' 
uernehr de 
Heidelberg 
tué.

pelle Bi
bliothèque 
Palatine.

Manheim 
affiégé & 
pris acem-' 
pofitiô pis 
Tillÿ.

0 1 .



j ï 4 ¿M. DG. X X I 1.
tifiée à la moderne, dans laquelle eftoit le Ge
neral Veer, vieil & brauc Capitaine auec dou
ze cents Anglois, &  dix compagnies de Lami- 
fquenets, qui firét plufieurs belles fortic's pour 
deffendre les approches ; mais le temps, laVi- 
gilance, le courage des alïieg . ans, & la bonne 
côduitc du General de Tilly, qui fit par diuers 
endroits ouurir &  mener les trachées iulques 
fur le bord du folle, prelferent de 11 prez les 
àlficgeziqu’àpres vn fiege de lix femaines, il les 
contraignit d’accepter vne honorable compo- 
Îition de fortir auec les armes, la mélche allu
mée, tambour battant, &  à leur telle deux piè
ces d’artillerie, des farines, 8c des viures pour 
leur conduire iufqu’au delà du Mein és terres 
de la Comté de Hannau •, plus de leur fournir 
des chariots &  çheuaux pour emmener leur 
bagage & les malades. Ainli par la reddition 
de Manheim j les Palatinots n’eurent plus au
cune place au Palatinat delà le Rhin. 

L’Empereur ellant de retour àVicnne de fon 
logement voyage de Hongrie, lur larequefte prelèntée 

Impérial par jts -j-uteurs Hcs enfans du feu Marquis E-
FurTediffc- doiiard} contre le Marquis de Durlac, on tra
jet du M ar- uailla fort au procez d’entre lelditsheriticrsdu 
quifat fu- MarquisEdouard,& ledit Marquis de Durlac,
BadeîTen* Pour hlarquifatiuperieur deBaden,&fut 
tre le Mar- Pr*s *our au Aouft pour en prononcer le iu-
quiïdcDur- gement, ce qui fut faiét. 
lac , &  les Sa M.I.eilant en ion tlirolhe,lès Confeillers
heritiers du ¿¿Officiers fur leursliegeSj&leMarelchal de la
EdôuiurT** ^ our tenant l efpée nue deuant laditeMajelléj 

" le Vicecliancclicr d’Vlme par fon commande*
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ment, dit, Qu’il eftoit du deuoir de fa M.I*. de 
remire la Iuftice à tous 8c vn chacun, mais en- 
tr’aiuçes aux vefues & orphelins. Que le diffe
rent dii Marquifac fuperieiir de-Baden, auoit 
elle iadis- traidé pardeuanr trois Empereurs;
Que lesTiitéurs des enfas du defundMarquis 
Edouard,qui en auoienr efté fpoliez,ayat üip- 
pjié la M.I.de leur rédre Iuftice 8c faire droid;
& pkiieurs Roy.s, Èfledeurs & Princes s’eftâs 
ioincts à leur inftance, ilne vouloir plus diffe- ' 
rer àfairepronôcèr le Jugement qu’il en auoit 
dont;Erprincipaleinét pour ce qu’il eftoitailes 
recogneu que le deffendeur auquel le droid 
manquoit,n’auoit cherché que ¿es. dilayetnets 
inutiles, 8c des appels À Ctfarr msle tnformato a i  
melius uiformandum, pour toyirours prologer8c 
empefeher qu’il n’y euft-iugement.C’eft pour- 
quoy il auoit faid reuoir diligemment tout le 
procez en fan Confeil, fur lequel,iugement en 
eilâr interueniijiacUte M.I. vouloir qu'il fu ftleu 
prciènrement parle Secrétaire de ftmConicil,

Ayant finy : Le Secrétaire lea.n Rudolplc 
Puchcr leur le Iugemont portant, Que le d tfin *
(leur dcLijferoitla libre louyjfùnce de tou t le A i Arattifai 
Supérieur de Sade aux en fa n sd ttfcu  M arquis Edouard, 
leur payèrent tons les fru iS ls O * reu en us d u d it M a rq m -  
jA t dtjwis qu 'il en auo it io u y-.zy léu r redroit toits les h l • 
très,papiers, rrgiftres CT docum ents appartenons'audit 
M irq m fx t ,  autcles dejpens de to u t leprocè^  Demande

Ainil tous les Chefs duparty Palatin receu- de l’Am. 
rent des coups d’infortune. L’AmbaiTadeur jjalTadcuc 
du Roy de Dannemarceftant allé en la Cour 
de l’Empereur qui eftoit à Oedexnhourg, aux pejeiir.

X iij

mi*
.
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Eftats de Hongrie,où là femme fut couronnée 
Royne de Hongrxe.(comme il fera dit cy aptes) 
pria la M.I. au nom du Roy (oit Maiftpe,de rc- 
«ablir l’Èfleiteur Palatin en tous f e s jE f ta t s  &  
dignitez, d’accepter iarenonciation.à la Cou
ronne de Bo.Ketne, le receucfr à  la i ù b j e é t i o n ,  
& à la fatisfa&ion>8cdôner l’offenfe qu’il auoit 
faite, à la paix &c à la ttâquitité publique:Qu’i! 
s’eftoit veu quelquefois que le fouuerain Ma- 
giftrat ne voulât rien relafçhef de la rigueur, il 
ën eftqit prouenu d e  difficiles &c l ô g u e s  guer
res, où apres plufieurs calamirez fouffertes par 
le peuple., on auoiçefté con tra in t d’accépter 
les conditions qu'on auoit refufées : Bref qu’il 
lçfupplioit d’entédre à vne fulpëfion d’armes, 
&ferefouldre dejfaire vn il. bon accord, que 
par vne generale amniftie tout ce^fferenttuft

fcipSfe de Sa Majefté Impériale luy fit. vne ample ref- 
»'Emptreur ponlc, contenant toutes lesentrepriiês que le 
à l'Ambaf- Palatin auoit faiétes contre luy & fes Eftats: 
udeur de Q u’il auoit ruiné 1 Allemagne par les depor- 

• ‘ tements deiësXieutenansleÇomtede Mans-
feld ôç le Duc de Brunfvic Halberftad, qui 
auoit exercé des inhumanitez horribles dans 

¡’ la Veilphalie llir les terres de l’El,céteur de Co
logne : Que fa M. I. n’auoit point encor reco- 

! gneu en l ’Elleéteur Palatin cefte contrition
que le Roy delà grand’Bretagjie (onbeau-pere 
auoit fai¿i entendre ; & qu’il n’auoit rien rc- 

eftabîfe co8nu audit Palatin que des lignes d’vncper- 
r'iaris Hei- uer*e & obftinée malice- Que là M. I* auoit 
Iclberg. enuoyé fon Ambaifadeur extraordinaire le
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Comte cie Suartzéburg vers le Roy de fa gra
de Bretagne, pour iuy faire entendre lesxon- 
ditions.aufquelles la fuipeniïon d’armes tant 
demandée au Palariqat du Rhin fe pourrai,« 
obtenir: ..Qu’il en auoit faiéfcdonner l'aduis a 
JArchidueheiïe dé Brabant, &,s’eftoit conde
scendu d’en’, fuiure d’aduis des Eiledteurs & 
Princes de l’Empire. Mais cependant que iâ- 
dite M. I. attendait leur aduis, l’Eile&cur Pa
latin négligeant le traicfcé que fon beau-peré 
auoit plufieurs fois requis, il eftoitderechef 
pailé de Hoiande en l’Empirc , & s’eftantioin't 
auec Mansfeld, Halberilad, & autres perfides* 
auoit rauagé les pays des fidelles Eiledteuxi 
& Prince?, de l’Empire ; tellement que l’on en 
eftoit venu à vne bataille donnée presVimfen« 
en laquelle Di,eu auoit donné la viétoirç à fa 
M.I.Quc de toutes ces aétions le Roy de Dan- 
nemarc pouuoitiuger facilement ii I’cipritdu 
Palatin eftoit fi pacifique qu’on le vouloir fi
gurer. Qifau refte qu,àd leCom te deSchuart- 
?embo urg A mbafladç ur de fa M. I.içroit de re
tour de Bruxelles , félon lçs refponiès qu’il 
apporteroit, elle ftro it en cela to u t ce, qui 
ieroit befoin : defîrant aufli que le Roy de. 
Dannemarc entende qu’il aurait enconfide- 
ration çefte fienne interceiïïon.

A cefte reiponfe l’Ambaflàdeur de Panne- 
marc fit yne longue répliqué,proteftant que le 
Roy ionMaiftre ne vouloit point entrer en au
cune exeufe pour le trouble de Bohcme, & de 
la punition contre les autheurs d’iceluy ; mais 
procurer feulement la paix en l’Empire par la

X iiij
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renonciation alaCouronne.de IJoheme &pajç. lafatisfaétionque PEiledteur Palatin feroit à (a M-L pourueu qu’il fu&reffcably en fcs F ftats & dignitez. Qtfilfe voyqit appertement que Fc Pue de Bauieresempeichoit ieulcefte recon- çiliatiôjjSc eftoit caui'e du trouble,pour le cie/îr qu’il auoit deluy rauir fa dignité d#E>flc<5tcui\ Quant a l'objection qu’on faifoit des ruines & exçez commis par Mansfetd & Halberftad, cç •n’efjtait rien a l’efgard de ce que l’armée de , èauietes auoit faiét à Nicrogemunde, & aux dommages qu’auoient rcceus en leurs terres le Èadgrave Maurice,iaComte{Ted’Hannau3& plufieurs vêles Impériales, par l'armée de Spi- nola.Plus,qu’il fupplioit la M.Imper,de croire que l'Électeur Palatin s’efiant trâiportécnkm pays du Palatiriat pour conferuer & défendre lès fubjets,n’auoit pour cela delinqué à la pro- nielle du Roy fon beau-pere, eftant preft d’entrer en tout amiable traiété, pourueu qu’on ne Iuy commandait choie préjudiciable à là dignité, ou de fe foufmettre à la ligue Catholique, & au Duc de Bauicres: Que iaM.I.aiioit bien entré.en traiété auc'c le Prince Bethle Ga- bor auquel elle auroit donné le titre dePrince, 
Sc des Comtez pour en iouyr durât ia vie,bien qu’il fe fuit monftré en toutes choies plus (on ennemy que ledit Efleétenr, la femme duquel & lesenfans eitoient fi proches de fang,au Roy erpoufe a fonMaiitre, qu’il tiendroit pourficnaclagra- fL̂l>li1̂urc cequeluyferoitfaM.I. #tJeuîDa- - ceite répliqué l’Empereur fit refponfe, lois*' * Que ce qui s’eftoit faiéjt dans le Palatinat aucc



& fuiuat Tes Comipâifions, auoit elle bien, fai«' 
Mais coût ce qu’auoic faidt le Palatin 8c fe? 
Commi.%ires, il le reputoit effile faiçt contre 
fa M. I. -Partant qu’il'demeuroit en fa pre- 
mieré'refolution, d’entendre àvn traiélë de 
paix,félon 1% rapport que leGomte de Schuar- 
tzembourg* luy feroii de fon ambalfade: Et 
d’auoir mémoire de rintercefïïon dudit Roy 
deDannemarclors du traiëlé.

Nous auons.rapporté au lixiefme T orne du 
Mercure fol. 175. 8c fuiuant ce qui s’eftoit paf- 
fc au fouileuement des Catholiques en la Val- 
tolinecontreles Grifons Protellans : voyons 
ce qui s’y cil paiïë en 1 6 1 1 .  8c en cefte annee.

Le Roy Très Chreftien délirant appaifer 
ce trouble, Sc eftant interrelïe en celle affaire 
àcaufe de fon alliance auecîes Suiifes & Cri
ions , enuoya au mois de Mars de l’an 1 6  z i .  
Moniteur de Baifompierre en Ambalfade ex» 
traordinaire vers le Roy d’Elpagne pour 
inoycnner que toutes chofes fulïènt reftablies 
aux pays des Grifons 8c en la Valteline en leur 
premier eftat : ce qu’il obtint au contente
ment de fa Majellé Tres-'Chreftienne, 8c des 
priions, parle,traidlé qui en fut pafle à Ma* 
drit Je ij. Auril audit an, de telle teneur.

I. Que toutes chofes feroient remifes en 
leur premier eftat tant d’vn cofté que de Î’au- 
tIC, de maniéré que tous les foldats qu’on au- 
roit Ieue nouuellement feroient congédiez, 
referuez du collé de fa Majellé Catholique 
eulcment ceux qu’il auoit deuat ces troubles.
I L Que lefdits Seigneurs Grifons oélroyc-

Hiflaireâe noftre temps. 31*
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roientpardon general aux rebelles & malfai» 
¿teurs de la V.ikoíine, Bor/iiio, 8c Chiauenne: 
tellement qu'ils ne lbienr chaíticz ny au corps 
ny ez biens, ains le tout mis en oubly.

I I  I .  Que touchant la Religion j íeroit te. 
úce & oftee tant feule ment la nouité, laquelle 
suroît eilé introduite au preiuditç de la Ca
tholique Romaine depuis l’annee,

IV . Que lefdicfcs Seigneurs Qrifons rati- 
neroient moyennant vn ferment authentique 
&conuenabLe, ce qui a effcé conclu deter
miné: que S. M. Tres-Clireftienne & Mei
lleursles treze Cantons, ceuxdupays de Vai- 
lais^oulaplus grande part d’iceiix,procure- 
roient que tout cela ioic maintenu &c ob- 
ierué. ^

V* Qtfen outre le Preiident de la Franche 
, Comté , l’Ambaffideur extraordinaire de la 

Majefté Tres-Chreftiennc 3 & le Nonce du 
Pape deuoient s’affembler a Lucerne au der
nier de May,mil iix cens vingt <Sçvn,pour exé
cuter cct affaire, dont deux coppies correlpo- 
dantcs3vneen langue Françoiic , l’autre en 
langue Caftiliennc lcroient baillées à chacu-

Le Duc de 
Feria Gou
verneur de 
Mila ferirti 
maiftre de 
la Cornté 
¿c Chiaue» 
De,

ne partie.
L’on penfoit que ce traiéfcc remettroit la 

paix en la Valtolinc & aux pays, des Criions : 
mais les encreprinfes qui fie firent de part Sc 
d’autre le rendirent ians execution. LesEfpa- 
gnolsdifioient .que e’eftoient les Criions qui 
auoient commencé a n’y v ou Loir entendre par 
vne entreprife qu’ils tirer iur Bormio laquelle 
ne leur reullîtpasiEu le^Gnionsont public que
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ce furie Duc deFeria Gouueffltçûi; deMilâ qui fit deux encreprifes iïtr la Comté de Ghiauene; la première en vain * Ôc la fécondé où il fut en peribnnç- s empara de toute ladite Comté. r D afitre' çofté , TArehiduc Leopolde de- uenu poiÎèHeur de la Comte* du T-iroJ depuis là-mort de l’Archiduc Maxiirulian, s’eftant mis en armes, furprint PEngadinfu- perieur de l’inferieur, Mufterthal,•&: Main- jfcld prez de Coire , & fe rendit maiitre dp la Ligue des 8. Drôiétures, où il mit en plu- fiem*$ Iieqx de bonnes garnifons : tellement que grand nombre de Grifons Ptoteftans, & ceux qui tenaient le party des Salici »furent contrainéls à.e fe retirer auxCantons des Suif- f̂csProreftans : Audi le Colonel Belrodinger, (queles Grifons difpient eftre penfïonnaire d’Elpagne ) eftant auec fon Régiment entré dans la haute Ligue, les Criions partions de 
1 Efpagnol fe trouuerent les maiftres : & fur ce l’on fit commandement à plufieurs Communes des Grifons & de la Valtoline denuoyer des Députez à Milan pour y traiter d vue paix & alliance perpétuelle , où ils lurent, & y arrefterentle 19. lanuier de cefte ¿nnee plufieurs articles, entr’autres.

U ^raje Religion Catholique ̂ Cpofiolique çx  
tywunc [irait reflaRie pur toutes tes Lignes Grtfes tx  
Mrs dépendances. Q^thEnefque de Cotre CX l$̂ ihbc 
&lfentw feraient refiablis en leur Euefchè CX yibbaye. 
2«? Us biens ̂ furpe^Jur les EgUps cT Us Catholiques 
Urproicnt rendus % Que U Kait cime ptoit à l'adue-
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Leopolde 
enuahit la 
Ligue des 
Droiéturcs.

u;f*1
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ntr Tw Canton particulier, auquel il riy anroit que dr; 
Catholiques qui y pourraient demeurer* Quantum 
forts qui y efiaient, le %py d'Efpagnc y tiendrait "Vwî 
garni fon d*E{pa<rnols entretenue comme Prote&eur de: 
Faite lin s. Que VEngadin inferieur crfàperteürtgr U 
Petrigolne 4 ppartenam a l'\yt>‘chiduc Leopold:e luy de* 
meureroient comme Seigneur d’iceux. Que t^irchilm 
Lcopolde mettra U £r entretiedroit U garni fan de Coire 
$2* de Molphepo. Que les Ligues des Grtjons auraient 
perpétuelle ain tnce &  fidélité au ¿{oy d’EjpagntiO* 
promettaient de luy lai fer tout palfage ZT le commet• 
ce hhre par les /̂dpci• le Comté de Chunent fe*
rmt delaijfé en Vefiai qu il efhit auparauan* fa prifes 
fans qu'aucun de contraire f^elgion à la Ca;h.)Uquey 
peufl demeurer. Que le t{oy dÏEjfugne Duc de Milan 
payeroit aux Ligues Grifes trete milfortm par an 
Sine les Grijops luy fourniraient trois mille hommes dt 
guerre quand tien aurait bejoin* Le tout [ans pnutdt* 
cier aux alliances de France gy* de la Matfon d'\y£u- 
Jlnche.

C e  r r a i â c  fu t  p u b lié  p a r  M ila n  a u e c  toute
• ? î niluf* *cfiouïiÎance,& : le D u c  d e  F e ria  y fit vn iiiper-

aux Depu* ^  fo m p tu e u x  b a n q u e t  à fo ix a n te  & dixai-
tcz dcsGri- f ie r té s , o ù  e f to ien t les D é p u te z  G rifo n s qui a-
Îons qui a- u o ic n tp a f ïe  ce rra i6 té ,ceu x  d e  rA rch id u cL eo -
uoicntpaÎTé p o ld e jic q u é lq u c s  c ran d sS e ig n eu rsE Îp au n o is  
uuû& i. 1 b . ,  °  ; '
D es chaif- A  la  fin d u  d ifn c r  il fit fa ire  v n  p re fe n t aux 
ncs & me- v in g t  &  d eu x  p rin c ip a u x  D é p u te z  a  chacun 
«¿ailles que d V n e  ch a ifn e  d 'o r  au ec  v n e  m é d a illé  o ù  eftoit 

Ur P o rtï:a^  d,u R o y  d ’E fp a g n e , va. la ^ t  la  chaif
n e  &  la  m éd a illé  d ’o r  d e u x  c e n ts  efcus. Il ht 
auflï d o n n e r  à to u s  ceux q u i e ilo ie n t au ban-
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, ..edefdides médaillés £ 6 t quieftoient 

»vín^r’cícus piecc%Ces chaiines d’or firét de-
•ict vive

nniscoiîftcrla vie àaucüsd’euxcômeilfe ver-, 
ra cy apres. Ainfi lé Duc de Feria pratiqua que 
fous le nom de Protedeu.r ¿ le Roy d’Eipagne 
fuftmaiftre'de la Valteline > qui ne feroit plus 
dependa redes trois Ligues des Grifons, ap- 
pellces, k  Ligúe Grife> la Ligue de la Cadce, 
& la Ligue des Dr oi dures -, Et encore de cefte 
Lkuedes Droiduresparce traidé de‘Milan 
elle eftoit prefquc toute foufmife à l’Archiduc 
Leopolde.

Aùiîîces Députés Grifons qüi audicnt ac
corde ce traidé de Milan retournez en leur 
pais, plulîeurs des C6mtines des deux Ligues, 
fçauoir la Grife &  la Cadee, ne voulurent du 
cômencemetrapprouuer &rarifier:Mais ledit 
Duc de Feria auoit fi bié pris fes mefures pour 
lors,(caries gens de guerre,&  ceux de l’Archi
duc Leopolde eftoient prefts d’enrreïdans le 
pays defdites deux Ligues,)qu'elles furet con- 
traindes de ratifier ledid trai dé de Milan.

Ce que les peuples libres font par force n’eft 
gueres de duree , comme les Grifons Prote- 
ftans mefcontents dudid traidé de Milan
le firent paroiftre en leur iouileuement du 14 . 
Auril, ainfi qu’il le verra cy-apfes, mais que 
nous ayons rapporté le Manifeile de leurs 
plaindes, lequel fut imprimé au commence
ment d Auril,quand leurs Ambalfadeurs 8c  
ceux des Suifles furent en France demander 
le cours, &: fe plaindre au Roy de 1 incxcctt*
non du Traidé de Madric;
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: C  eft choie notoire à tout le monde, coin-

fbc des Grî- mc *a France ¿c Î’E fp ag i^ o n t tQi^illé par 
fonsTrotc tous moyens de s'obliger &  vnir par alliance 
ftans con- les Canrons ’des Ligues de Suifle, &  les con
tre les Ef- federez d’iceux.
pagnol*. En qüoy la Frahce a touiîours efté nreferee

àl’Eipagne, neantmoins celie-cy aiuc^’final- 
lemënt obtenu & conclu vne alliance àucc les 
cinq Cantons Catholiques, qui¿Iiy auroit ap
porté tels aduantages Sc commoditez ait prc- 
iudicc de la France, qiie bien gouftez &  re- 
coeneus par les Efpagnols, ils auroient depuis 
viié à pafler plus outre, &  pair pratiques con
tinuelles recherché la mefmc alliance, auec les 

ft ■ j trois Ligues des Grizons frontières d’vn colle 
Grimons eft du Duché de Milan, &  du Tyrol de l’autre, & 
Entre leMi- employé toutes fortes d’artihceS, inuentions, 
inois & la moyens Ôc follici tarions, voire des menaces, 
omté de tant cn general qu’en particulier, pour paruc- 
^xo ' nir à ce but &deflcin tant pàr eux délire.

Mais les genereufes &  fortes oppositions 
des Seigneurs Ambàfladeurs de France par 
longues années, &  les exhortations cordiales 
de quelques Cantons de Suifle qui en auroiét 

tesGrifons aucc viues raiions deftôürné IcsGrizdns &  par 
enclins au lettres &  par Dépurez ; comme auflï l’ancicn- 

ne inclination de ces peuples Alpins au parry 
delà France , Ont rendu tous les efforts &  
Irai ¿lez d’Eipagnevainp &inutils.

Ce que voyant lés Efpagnols ( qui ne def- 
mordent pas ailcmeut de leurs premiers con- 
ièils &  defleins ) ils prennent refolution pour 
Tenir à bout de leurs intentions de le porter à

Î arty de 
rance.
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•¿çj retncdcs .puis violents de lé fcruirdut 
pixtexcc clc ¡a Reli«|>|i ? dul^wils ont fi Cou-
uent colore ÎeursTjèfi'eins ÔC'TOBt'panons : de
maniéré qüauec l’aide &intelligence de quelques bams)rraiilres,rceler̂ ts,& ennemis in tez LejCat̂  
de la patrie', 8c d’vn nombre de perfides 8c |£qucs Val- 
defloyaj|xfubjc€ts de la Valcoline, iis fè don- rotins Cq nent entrée eh iceluy pays, par le moyen dé ce fouficuenc barbare &  horrible in a fiacre, commis &  per- *™ « nt lc* petré par rurpnï« au mois de ImlleuCao^ans pluiieurs lieux de la Valtoiinci 

Eft'eâ qui a rraifné en fuite la perte duCom- j_ef ■£&*- té de Chiatienne , &  l’entière opprefîîori ne gnolss’enj- l’ancicnne liberté des Grifohs, lefquels ayans parertt delà tfté depuis enuahis hoftilement de tous collez Comte par les troupes & armées des Elpagnols, &  de.c  iaucne* 
Veux delà Maii'on d’Aulhiche, onr eilé contraints parle Gouuerheur de Milan, d’aCcc- Accord de 

pter tout ce q u ’il leu r a  voulu preiçrire, voire Milan an
beaucoup plus qu’il ne demandpit du comme- ®°i*  “ d é
cernent, en tant qu’il les a faiéfc renoncer non Uleri“ll?- « 
fculeihent auipaysfiibjeélsdelà Valtoline 8c 
autres, mais auiîl à vné partie de. leur propre 
paysfranc 8c libre, quieftdu corps meimede 
li République; comme ainfi foie que S. M. 
Tres-Chreftieritie ayant par vne finguliere 
cltmence pris en mainlacaule, & l ’amiéèi©a 
¿c Tes alliez Grifons, &  non feulement pariés 
Ambafïadeufs ordinaires en Eipagne , mais 
suffi parvri extraordinaire Monfieur de Baf. 
iompierremoyenné&faiélconclurelarelli- 
fution de la Valcoline, &  le reftabliflemenr dé 
toutes choies en leur premier eilat, auconcc-



Articles du 
Trai&é de 
M adritTlu

‘Archiduc 
Leopoldc 
s’empare 
delà Ligue 
J»sDroi- ; 
Hures»

Paix here- 
diraire 6c 
perpétuelle 
entre la 
Maifon 
<T Auftriche 
6t les Gii- 
f a n s ,

nu des articles accordez le 15.-Aiu'il îfju. 
Madrit entre les'cieux Myijçftez, lefqueis fc de. 
uoient exécuter pr.ompratncnt. Neammoins 
on a feeu auec tant d’artirices gaigner levctnps, 
énadiouftant ( p.our euiter l’execution pronri. 
fe ) delays fur delays fous.des vains 8c friuoles 
prétextes, que fînalomentle tout foie lioftteu- 
iement .eluanoüy , &  allé en futnee. Et bien
f>is 3 qu’au lieu de rendre la Valt'elinc , pays 
iibiedt aux trois Ligues Grifes, on ait encor 

bfé à la veuë 8c afpeéfc de iâ Fràhfcé, &  de tous 
les Princes & Eftats voifins, fubiuguer 8c op
primer tout le refte de cefte République.

Car tant s’en faut donc ¡que les articles 
acCqrdez à Madrit ayent çfté exécutez, qu’au 
fcontrairele Gouuerneur de Milan conuient 
par vne fecrette intelligence auec l’Archiducfi 
. Lcopolde, Qu’il deura-attàquer lesGrifôs fous 
pretexte de quelques fiennes.Vieilles préten
tions fur la vallee de Munfter, baiTc Engadine, 
8c les huidt droidtures pu Iurifdi étions ( qui 
font la 3. Ligue des Grifons, ) lefqueis pays en 
effedtil enuahit 8c fubiugüaàiiet' quelques au
tres communes de la Ligue de la Caddee par 
force ouuerte de guerre, contre; l’expreflè re
lieur du traidté de paix perpétuelle &  hérédi
taire que les Grifons ont auec la Maifon d’Au- 
ftriche, qui porte, QueJes deux parties ne fe
ront iamais aucune chofe l’vne au preiudicè 
de l’autre, Arque toutes adtes d’hoftilité font 
deffendus. Mais furuenant quelque different 
oumef-intelligence entre.icelles,le tout dé
lira eftre décidé dc-termincpar voyes commu- 

\  ............ ' ,T ~ ■ nés
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- CS deiuftiqp équitable,foit par des luges heu« 

ires qui feront noJ g f Z *  choiiis Par les Pu ~-

Qç.&nobftant ceftfc paix perpétuelle le Priq- 
ceLeopoldc »mis la main prefque fur toute la 
troifieime Ligue, & fur plufîeurs Iurifdi&ion$ 
de celte de la Caddée,les démembrant aiefi du 
refte du corps des Grifons, qui depuis vne in
finité ¿’années eftoit fi bien yny & conioinâ: 
par vne confédération & alliance perpétuelle 
&infeparable auec formel confentement des 
Princes d’Auftriche, lcfquels mefiues Ce font 
obligez 8c liez par ferments preftez à diuerfes 
fois pour euxék leurs fncceileürs quelcôques, 
de vouloir garder & obféruer inuiolablement 
letraiûé fufdiîà toute perpétuité, fans qu’au 
réciproque on aitiamais eu intétion de deiro- 
ger auxdroicks des Seigneurs direâs,pourueit 
feulement qu’ils 1 aident ladite Ligue & Iurif- 
dicliôs fufdites en laiouïfîànce de le'urs droits* 
libertez, couftumes, immunitez, & franchifcs 
anciénes defquelles ils ont iouy de tout temps 
fans contredit > & qui furent folennçUemenç 
confirmées aux huiét Droiétures par les Sei
gneurs, Barons de V atz, Comtes de Toggen- 
bourg, Vverdenberg, M onfort, & deJVlætich» 
8c finalement par l’Archiduc Sigifinond* par 
les Empereurs Romains Maxinülian I. Char
les V. Ferdinand I. &ç fon fils l'Archiduc Fer- 
dinand,par Rodolphe II. & dernièrement par 
Maximiliâ Archiduc d’Auftriche, tous de tres- 
glorieufe mémoire pour eux, & tous leurs he
ritiers & fucceffeurs quelconques. .

8. Tome. Y
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Qui pins cil, ils ne fe contentent pas d’àuoiî 

defmembré les huiét D é  iéhirçÿ.& quelques 
Communes de laC addéedu relie des Ligues 
Griiès, mais encores ils leur ont fait# lôlJfinel- 
lement abiùrer toutes autres alliances & con
fédérations, auec ferment de n’en tra iter à 
l’aduenir, & par tels artifices les ont aliénez 3c 
diuertis du party de la Couronne de France* 
& ont tout à fai&annullé celle fi ancienne al
liance auec la France,qui auoit continué & 
fubfiilé depuis tant d’années, auec fi grand ap- 
plaudiflemenr & refiouyfiance, à l’honneur, 
bien commun ôc fingulier contentement des 
deux parties. Alliance, dis-je, fomentée & en
tretenue par l’honneur d ’ynerefidence conti
nuelle des Agents 6c Ambafladcurs de France 
dans le pays, & par vne fuitte de beneficcnccs < 
& largefiès dignes de la puiflance d’vn fi gtâd 
Monarque, aufquelles ces peuples auroient 
talché de reipondre par tous prompts & fidel- 
les ieruices en diueriès notables occafions,fui- 

Alliane« uantle deuoir de l’alliance. Qui futquantàla 
des Suifles première eilablic par le Roy Charles VII. le 

j  * quacrieime d’Aurii en l’an 14 53. à Paris auec les 
France. Cantons des Suifles , confirmée dans Abbe- 

uillele 17. Nouembre 1463. par Louys XI. fou 
fils 6c fuccefleur au Royaume. Du depuis re* 
nouuelléeauec addition de plufieurs articles: 
6c faiéle par le mefme R oy, non feulement a- 

- ucc les Suifles, mais auflî auec lés Grifohs, Sc 
autres leurs alliez, 6c ainfi inuiolablement a 
elle efté obferuée, iuiques au régné du Roy 
tres-Chreilien à prefent régnant.. Car Charles



339gis du Roy touys fufíit, renoúuella cfeftc al
liance en ra<«496.l̂ ellc qui eft entre fadite Maiefté 2$ les Lignes .Grifes fut auffi par lê Roy ¿onys X 11. renounellée à Cremone en Italie le ift. Iui'n 1508. te Roy François I. fon gendre fit vn traiété de paix perpétuelle auec fes Cantons des Ligues des SuiiTes, 8c leurs alliez à Fribourg, la veille de Saintt André fan 15ZI. &le 7. May il fit alliance à Zurich auec tous les Cantons de Suifle, excepté Zurich, èc auec la Ligue Grife : Eri laquelle alliance entra aulii puis-après la.Ligue delà Caddée & celle des dix IuriiHi&ions, le cinquiefme Fturiet 1527. en la ville de Coirei. En l’àn 1549. la meline alliance fut renouüelléé par lcRoy HenryII. fils du Roy François I. 8c le itiefme fit Charles IX. en l’an 1564. Henry III. lari 1582. Ec finalement l’an 1602. Henry IIII. qui pour íes faiéts heroiques a efté meritoirement ÎUrndm- mé le Grand, lequel y Voulut comprendre fort fils premier lié, lors Dauphin de France, 8cà  prefént Roy tres-Ghreftien, auquel on a rendu inutile celle alliance, tant du collé de Milan que de Tirol, par la violence des armes Espagnoles & d’Auftrichej non lèülement au regard des huiéfc Droi&ures , & de quelques Communes de la Ligúe de la Caddée, mais auffi pour le relíe des Grizons, qù ne paroilt: plus que l’ombre & le nom, fupplantez & opprimez en effeét , ■Mais afin que l’oiivoye les ârtifiçës delquels rrcm,ere le fert le Gouuerneuf de Milán ne faifant eftdt entteprinfe «aucun Traité. Au temps qu’il deuoit exe- far 1* CitéŸ i/

Premierei



— . .  —IX

deChiauS- 
nc par le 
Gouucr- 
OcurdcMi* 
laa fans 
effcft.

t'-

»- -

Vaffalo c6- 
du&eur de 

[ l'cntxeprife 
i u 6 .

3 4 0  m . n c y x x n .
cúter les articles de Madrit, - ’entreprint-il 
pas de fe rendre maiftre dû Cotirlê &c Seigneu
rie de Chiauenne appartenante au  ̂ Grjfons? 
Car pour ceft effect il fit monter le Capitaine 
Vaííallo auec fes gens d’vn cofté de da riuiere 
appellée Meyrà par dedans les terres dudiefc 
Comté, 6c tirer droiéfc vers ChiaiieRiie, le-
aucl deuôit eftre fuiuy & fécondé par vn gros 

e Neàpolitains &  Milanois , qui deuoient 
marcher en rnefme temps de l’autre cofté de 
ladite riuiere ; mais d’autant que cer.x-cy fe 
trouuerent embourbez dans les Tablons à l’en- 
droiét ©ù la riuiere Ada fe defeharge dans le 
Lac, vne partie y eftans demeurez, 8c les au
tres empefehez à fortir leurs compagnons, ils 
ne peurent arriuer &  ic troùuer â poinét nom
me à cefte entreprife ; de forte que le Capital- ’ 
ne VaiTailo eftant approché, ceux de la gar- 
nifon de Chiauenne, tous Grifons, firent vne 
fortie, où il fut desfai ¿fc 8c mis en fuitte auec 
tous fes gens 8c luy rnefme tué. Et ainfi pour 
l’heure s’efuanouyt cefte entrepriie.

Les Grizons donc fe „voyant bien efloi- 
gnez de l’execution des articles de Madrit 
fur laquelle onlesamufoitj puis que tout aii 
contraire le Gouuerneur de Milan par aéles 
d’hoftilité les venoit enuahir en leur pays, 
&  ainfi donnoit aflez à cognoiftre qu’il ne 
faifoit aucun eftat defdiéls articles non plus 
que d’ ’vnecarte volante, ie reiblurentde re
prendre leur propre pays 8c fubjeéts fi polfi- 
blc éftoit, fur leurs ennemis , &  d’entre les 
mains de leurs pc.rfides 8c defloyaux rebel*



*
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les, pour eu%rvn ylus-grand progrez dans 
leur pays , aiii'il que l’on auoit defià entre
pris 4e faire , pendant &  durant la négocia
tion poyr l’execudon dudiéfc traiâté de Ma- 
drit. Miis afin de n’ombrager aucunement 
ledit Gouuerneurde Milan, &  qu’il ne pen- 
faft qu’on vouluft entreprendre contre fon 
Eftat, ils s’efioignerent le plus qu’il peurent 
des confins du Milanqis &  firent leur entrée 
vers Bormio. '

„.Et combien que pour lors rien ne fut ef
fectué de conièquence par lefdiéts, Grifons, 
qui pourdiuers deffauts fe retirèrent en leurs 
nnifons , neantmoins ledit Gouuerneur en 
perfonne fe remit tout aulli toft en campa
gne & entra auec les* meilleures forces dans 
le Comté de Chiauenne qui eiloit gardé par 
petit nombre de gens, qui n’attendoient rien 
moins, que cela , iur les noüuelles 8c conti
nuelles eiperances qui eftoient données d’.v- 
nefinalle execution dudit traiété de Madrit, 
& ainfi prit par force 8c hoftilemerit la Sei-
gneurie &  Comté de Chiauenne, &  delà en-
tra en la Petrigovie,Communauté du paÿs, &  
»utres lieux circôuoifîns qui furent tous mis à 
fac,àfcu,&fang. Et tout cela pour celle prin
cipale fin de demeurer Seigneur &  maiftre des 
pailàges des Alp es , &  de retirer les Griions 
du party de France pour, les joindre &  atta
cher à celuy d’Efpagne : &  pour ne point dou
ter de cela, il ne faut que regarder le fonds de

Car apres la rebellion furuenue comme dit
Y  iij

Les G rifont 
faitientleut 
enrreprinfir 
furBorm io.

Le Gouver
neur de Mi« 
Un en per* 
Tonne s*em* 
pare de U 
Comté d f  
Chiauenne 
& delà Pc- 
rrigovx«*
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eft en la Valteline , on fit inçiïlitinent leuée 
du régiment du Colonel Berpldinguer Suifïe, 
lequel on fit entrer dans la haute Ligue ,-pour 
prendre garde (difoit-on ) fia  lèureté des Cri
ions, fuiuât le trai&é d’alliâee qui eft entre, Tes 
Seigneurs Sc fuperieurs, &  lefdits Grimons; & 
leur aider à recouurer le pays de la Valteline. 
Cela à la vérité euft deu eftre faiét, mais puis 
que luy &  Ton regiment eftoient payez par le 
Gouuerneur de Milan, il ne pouuoit s’em
ployer contre les rebelles de la Valteline, qui 
tiroient toute leur aififtançe, (ècours &  prote- 
¿tiondu M danois.

Et leseffeéfcs ont aftèz tefinoigné quelle e-* 
ftoit leur intention t car par le moyen dudit 
regiment, ledit Gouuerneur fit faire efeorte à 
fes créatures les banis des Grifons, qui auoient 
enrreprins d introduire l’alliance dEfpagne à 
l’exclufion de celle de France >& par l’entre- 
mile defquels il obtint des Communes de la 
Haute Ligue,qu’ils enuoyeroient des Députez 
à Milan; ce qui fut effectué • &  parmyeux fe 
meilerent des bannis, lefquels conclurent le 
Trai&é auec le Gûuuerhcür de Milan en fa- 
ucur de rEfpagne, nonobllant qu’ib fuiTent 
incapables de ce faire, cftans pbligez par fer
ment de ne rien faire fans le contentement des 
autres deux Ligues. Puis quand il fut queftion 
de prefenter ceTrai&é aux Çommunesdela 
Ligue Griie, pour eftre ratifié, ils firent venir 
grand nombre de foldats armez du fiiiüit regi
ment en la prefence de rAflemblée > lefquels 
forçoient &  violenroient ceux qui eftoient
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contraires, «S,çqui voulpient tenir bon pour 
l'alliance de France, auec menaces de les per
dre ruiner. Et ainfipar la necelîité qui leur 
ciloitirapofée, l'apure palla, &  fut ledit Trai
té  de Milan ratifié par force au tres-grand 
preiudicc de l’ancien Traiété delaConfedera- 
tion des trois Ligues, qui eiHa loy fondamen
tale de tout l’Eftat des Grifons, Mais comme 
ce fut vne chofe violente Sc introduite contre 
le ferment, obligations &  formalitez portées 
par ledit traiâé de là Ligue, elle ne fut pas de 
longue durée , po.urce que les deux Ligues en
trèrent auec main armée en ladite Ligue Griiè 
2c firent reuoquer le toutenmefme temps.

Ce neantmoins le Gouuerneur de Milan, 
non feulement ne defîfta point de fa-pourfuit- 
tc,maiss’efchaufFade plus.en plus à l’aduan- 
çement de ics deileins, &  yoyât que fans gran
des forces il n’en pouuoic venir à bout, il em
ploya & eftendit la puiilancede fes armes &  
de celles d’Auftriche iî auant pareftabliiTemét 
de garnifon és meilleurs endroits des Grizons, 
& par violence ouuerte entiers les Députez 
Grifons, qu’en fin il obtint la renonciation de 
la Valteline, Sç va Triiéfé plus eftroit qu’il 
n euft ianiais ofé efpérer. Car quand les Dépu
tez rehiioienc défaire ce qu’il vouloit, on les 
menaçait de pourfuiure &  employer les for
ces d’Eipagne contre, eux iufques à l’entiere 
ruine & deiolatiou du pays des trois Ligues; 
par ce moyen non feulement il fit chanter les. 
Députez fylon le ton qu’il leur voulut donner,, 
mais auififit faire aux Communes oppreiïees

—  y ...........

Au preiud! 
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par les troupes eftrangeres, to|e ce que bon 

] luy fembla:
combien

•au preiudi- artttl ^
jee de l'ai* fefoe auée be ucoup d’artifice l'Alliance- de 
fiance de }a Couronne Tres-Chrcftiënne, toutesfois ce 
France au ec n’g-ft que par forme & en paroles, mais en ef.
] ”  ° ns* feéfc elle le trouue dutouteaflée, annulleeSe

eiïéruèe , comme chacun de fain'iugément 
| pourra voitiqui vçmdra conférer ladite allian-
; . ce de France auec ce Traiéké nouueau & per.
I . petüel d’Èfpagne &  Auftriche fai& 1 Milan,
j . 6c auec le Traiéfcé de la renonciation de la Val-

telihé , qui ont efté publiez &  imprimez à 
Milan, l  ia feule leârure defquels tous vrais 
François ne peuuent que s’offenfer grademenr 
8c s’efinerueiller d’vne fi hardie vfurpation & 
innoùàtfon au preiudice de l’intereft Sc autho- 
riréd vn Roy de France.

Mais ils’en trouueraquis eilonnerontpour* 
I Pourquay qU-0y Jes Efpagnols Sc ceux d’Auftriche ont
tnols & la ertPIoyé tant de forces, Sc fi grandes deipen- 
Maifon lès pour venir à bout de ceft affaire, Sc pôiir 
d’Auftriche acquérir la domination des Alpes, lefquelles 
vculct cftre de’îeur nature font fteriles, &  veuquelana- 
ieurŝ d tion Grifonne n’eft pas des plus grandes & 
Grifons & pu-iiïântes, fie leur pays fi rude &  fauuage que 
des Alpes, on- n’en peur pas elperer fie tirer grand profit 

ny aucun reuenu d’importance. Mais quicon
que prendra l’affaire au fonds, fie confiderera 

f - 1 afliette de ce pays, Se l’incroyable commodi
té des pailàges, il verra bien toft que les Espa
gnols ont bien feeu faire leur compte.



Hiftoiré
II a efté repoefenté par plufieurs fois au 

Roy d’Efp^gne auec de fortes &  Viues raifons 
tant pat eferitque bouche par le Gouuerneiir 
de Milan autres grands perfonnages d’au- 
thorité & feputation , quien reuiennent tous 
là, que le Roy Catholique peut entrer par 
cefte porte &  par ces Alpes à la. domination 
generale, &  effe&uellement former la Mo
narchie vniuerièlle par luy prétendue des lôg 
temps, & à laquelle il Ce vâ acheminant tantoft 
d’vn cofté tantoft de l'autre, fi par le contre
poids delà Monarchie Françoiiè ny eft remé
dié de bonne heure. . : V  . :

De faiét, l’Elpagne ayant les G riions à la 
deuotion, elle 8c la Maifon d’Aitftriche ont 

Vous les partages de la Suiflè pour entrer &ior- 
tir d’Italie à 1 eur commandement.

Par cepaflagela porte cftouuerte a la conr 
quelledeplufieurs autres Prpuinces : Et d’au
tre codé par ce -padage fermé , font allèurça 
les Ellars des Eipagnols. Derechef par ce 
Moyen ils tiennent tout ce qui pft en Italie 
lousleurpuiiïance &  demeurent feuls Arbi
tres de toute l’Italie, n’y ayant Prince ny eftat, 
oitieul, loir conioinclement auec les forces 

« autruy, qui leurpuilTe refifter. Le Pape mefi- 
mes duquel à l’entree de la Valtelinc on a em
prunté les bannières pour authoriiêr le pré
texte de la Religion, fe trouue enfermé dé
liant & derrière, &  fera contrainél bon grc 
t j*rp ^ a*c dp s’accommoder aux volon- 
iezJ?c * Espagnol; qui fera bien content de luy 
piller la Monarchie vniucfielle ipirituelle,

e temps, 34$
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pourueu qu’il fe retienne la temporelle. Bref, 
cés pays &  palïages des Grifons fontle droiéfc 
&fort court chemin d’Italie enAlletnagnc, de 
l’vn à l’autre réciproquement, &  feruentd’vn 
grand abbrege de chemin à J’Eipagnol pour 
ietter íes armees d’Italie èn Allemagne, lef- 
iqùelles cy-deuant eftoient obligées faire vn 
grand deftour : Et ainfi occupez &poiTedez 
par l’Eipagnol, toutes les Principautez, Eftats 
&  puilïànces de la haute &  baife Allemagne 
peuüent eftre furpris, SC enuahis &  fubjugues 
àl’impourueu, &  ceux qui fe trouuent les plus 
proches des Alpes en fituation,fer5t touiiours 
en danger de telles inuafions : 8c par iceux fe
ra fai£l le chemin aux autres plus efloignees 
Prouinces. '

Oreftansles Couronnes de France de d’Ef- 
pagne les deux équilibres de la Chreftienté, 
il n’y a point de doute, qu’à melure que l’Ef- 
pagne s’accroiften grandeur Se pùiflanceja 
France en diminue d’autant, &  tombe non 
feulement en vn meipris -odieux, mais en tel 
eftat qu’elle ne iê pourra pas mefines allcurer 
de fa propre conièruation, comme- fera mon* 
ftré cy apres: elle cependant qui aux fiecles
f  allez eftoiten réputation d’eftre l’arbitre de- 

Italie,l’ayanr parfois deliureeauecdetres-
SuiíTantes armees, parfois auec la feule appre- 

e a fi on de fes armes, de la main de ceux quila 
vouloient enuahir.

Et combien que la Couronne de France 
foir prefques feule demeuree depuis longues 
années comme maiftrefle des palïages des

)4< M . D C . W X 1 I.
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Grifonsp^r le«4noyen de fos alliances, ç’aefté 
r.eantmonis fans aucun danger ny apparence 
d’abus an, dommage d’autruy, puis mefmes 
quelle ne poflède aucunes terres ou feigncu- 
ries aux ehuirons, ains feulement pour la pro
pre conferuation &  protection de la Républi
que des Grifons &  des autres Princes voifins: 
Au lieu que jj’Efoagnol & la  Maifon d’Auftri- 
che qui au cofte de ^ulan &  de Tyrol affron
tent ledit pays, affeétcnt la dbminatipn de ce 
paffage pour leurs propres interefts &  augrad 
preiudice des autres Princes &  Eftats voifins, 
qu’ils tiendront en Allemagne, &  for tout en 
Italie,reilèrrez &  bloquez àleur appétit Çc vo
lonté. • •.

Bien plus, fi vn Roy d’Eipagne vouloir 
mefme entreprendre fur vn Eftat &  Pays voi- 
fin, comme iadis il a faiét, y ayant occupé des 
plus grandes &  meilleures villes fous les der
nières Ligues, ne pourroit-il pas pratiquer 
quelque Prince ou grand màlcontent pour 
brouiller &  troubler,le Sotiuerain, fous quel
que prétexte. L ’argent &  les gens de guerre 
d Eipagne n’ayderont-ils pas auilx à iiaireiouer 
les reflortsd’vne telle entrepriniç, voire aùec 
« grande puiiïance que perfonne ne luy pour- 
roitreiîfter?

Onlaiiïedoncques à iuger à tous les Fran
çois clairs voyanscpour ces raifons &  autres 
infinies qui pourroient eftre plus amplemeht 
déduites fur cefubjeét, s’il eft raifonnable de 
permettre au Roy d’Eipagne vn tel aduantage 
par deffus tous les autres Royaumes

g

fonseftde^ ( 
mçurce j 
maiftreflè ■ ' j 
du paflàgç 
de leurs Al* 
pes.

Confidera-, 
tiens d’E- 
ftat d’im
portance.

/
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Eftats tant Ecclefilftiques » que fcculiers du 
monde. . .

LaF rance eftla plus interreiïèe en, cet affaire, 
puis qu’il concerne fêsplas fidellcs Sc affettia- 
nez feruiteurs &  alliez, qu’elle s’eft obligée 
de les deffendrc &  maintenir contre toute 
violence &  oppreffiori en vertu des Trai&ez 
d’alliance &  confédération ; qu’elle ne doit 
permettre que des Trâi&ez fi fülemnels foient 
rendus illufoires, rompus ou alterez au moin
dre point, & les accords enéruez & annuliez, 
les priuileges &  libertez des peuples fuppri- 
mees, leurs paflagesvfiirpez aü.preiudice de 
toute la ChreftieHté, leur Eftat entier ruiné,& 
la plus part d’entr’eux aiïèruis fous le joug Ef- 
pagnol. ’ • ■' ■; ... : ... Z1

Dieu maintient les grands Royaumes & af
fermit le throfne des püiiTants Roys, afin que 
principalement ils fecourent & . affiftent les 
foiblés en leur droiét contre ceux qui les veu
lent opprimer. ‘

L ’honneur 8c réputation de la Couronne 
de France ydemeurént fpecialement engagez,

f>uis qu’onluy a promisàMadrit dereftitucr 
a Valteline , &  dev remettre le tout en fon 

premier eftat. Ce que tant s’en faut qu’on ait 
effectué, qu’au contraire par vne pure moque
rie &  mefpris de là Couronne, on s’eft emparé 

• prefques de tout le refidu du pays, auec vn en
tier aneantilïement de l’alliance de France.

Laquelle neaiitmoins a bien eu iadis le pou
voir &  le crédit, comme'tefmoigne l’hiftoire 
des guerres d’Italie , que de faire entre:: les



, ttijlom$% ffotemps.; 5 4 *  •
Crifons cnpoffeffion&e celle mefme Valteli* 
ne : Et dernieréhient de faire rëftituer Verçel 
apres quelques delays au Duc de Sauoye puis 
quainfi ldf aûoic efté promis &  accordé par 
vntraidé non plus authentique que ceîuy de 
Madrir. Et ce ieroit vn affront trop fignalé à
vnc Couronne fi piaffante^que de fouffrir que . 
la parole donnée à fes Ambailàdeurs, &  milé 
par eferit, foit fi honteufcméntenfrainte &  
violee : Son ancienne vigueur &  valeur qui 
faifoit trembler touts fes y pi(ins> û*eft point ra:- 
courcieny diminuée. : v . • ; ’

Et comme elle feule peut remettre les peu
ples defolez dës Criions en leur Premiereli- < 
berré, tant plus grande auifi feraTobligation 
qu'ils Juy auront de leur deliurance, énieip- [

•ble tous autres Eûats qui pour 1 a çonlequéncé 
de rouuerture deSpaiîages font cxpoièi au 
mefmc dangèr. ' ; ^

Ce fera vne a&ion glorieufedcne íbudrir 
point qu’vn tiers demeure Seigneur de ce pais 
pour s’en feruir au prejudice; &  dojniümge de 
toutelaChreftienré, &  qûe cefte Repubuqûe ' 0
iî libre & fi ancienne , &c çefteyaleureuiê na
tion tant recommandée pùr Tahriquité doit, 
précipitée dans l’abylme dç ieruictide. . - 

LesEijDagnolspoüf exçuier &  pallierceibç- r .  
vfurpation vont publiant,Que iesGri/bns.ont ce ou" le* 
conlenty volontairement à tant d’enormitefc Espagnols 
& de prejudices : mais cepretoxpe ñ’eít de mi- àiiem que 
re ) veu qu’en effeét, &  felonla piire veriré, il Ies 
Te trouuerra quils y ont elle traiîhez par 5ór- i°D*tr ” ¿'4  
:e» tant au commencement , comme il a dciià- de Milan.
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monftré-, qu’en la conclufion de la négocia« 
tion,iclon qu’il s’enfuir:

 ̂Car comme la ratification des articles don
nez à Milan au mois de Ianuier dernier, eftoit 
attendue des Communes de la Ligue griiè Se 
la Gadee, & qu’elle eftoit differee plus que 
n’euftpenie legouuerneür de Milan ( pour ce 
que le peuple des Grifons en faiioit difficulté 
s’y fentans fort greuez ) iceluy Gouuerneur 
deipefeha en grand’hafte vn certain Iules Ce- 
feri au pays des GriforiSjpour leur protefter de 
fa part , Que fi la ratification n’eftoit prom. 
ptemenr fai ¿le Sc remife, il s’en alloit ians au
cune grâce mettre à feu & à iang toutes les 
Seigneuries & Cotnmunautez qui en feroient 
refus, & en donner l’execution aux troupes 
d’Auflriche qui eiioient au pays , & aufuidit •* 
Régiment du Colonel Beroldinguct, lequel 
eftoit fur les frontières de la LigueGrife,& aux 
compagnies Espagnoles logées à Chiauenne : 
par ainfi tous lèspauures peuples eipouuentez 
laurpient finalement ratifié par violence & 
par force manifefte & contraire d’Vne franchi 
volonté 8e d’vn libre confentement tel qu’il 
eft requis en matières d’importance 8c d’Eftat 
à peine de nullité:
‘ Bref, l’cquité de la cauie cohuie fa  Majefté 

' Tres-Chreftienne au rccouurement des Gri-
fbnsjl’aftèurce benediótion & faueur du Ciel 
fur vn fi iufte exploit conte finiufte detentiô, 
l’intereft de fa propre dignité & réputation, 1» 
grandeur de la conquefte pour les infinies &  
grandes eonfequences de toute laGkreftiente,
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l ’opportunité ôc rencontre du temps qui tient 
les ennemis eropefehez autre part, la facilita 
de rentreprife, ny ayant point encor pour le  
prefent cks fortification« qui foient confidera- 
blcs,leiqufclles autrementellansacheueesco- 
me ils deifeignent * veu l’affiette des lieux ¿c la 
qualité des paffages, dans peu de temps fe re- 
«lioient inexpugnables. . ,

Le nombre de ceux qui ont mieux ayiné 
s’abl'enter du pays & abandonner leurs m ai. Qï“n,ie <*•' 
ions & commoditez particulières, que de s’af- fent° njç  " 
fujettir à vne il inique oppreiQon contre leur leur pays, 
liberté naturelle de corps & d’efprir, &  fe def- pluftoft que 
vnir de la Couronne Tres-Chreftienne,monte coiêntir au 
à plus de quinze cens perionnes,& entre iceux ***
fe trouue vn bon nombre des plus iinceres 

» qui eftoient au gouuernement de la Républi
que. . - ...

£n fin tous les peuples qui refirent au pays : v 
gemifiants & lamentans leurs grads malheurs, 
appellent fa Majeité, & la conuienr par des 
louipirs fecrets comme leur vnique Prote- 
éteur. '•,J ■_

En confideration dequoy , fi fa Majefté ;
prend la deffenle de la tres-jufire cauie de celle
nation tant affligée & deio lee,ia  confédérée
&tres-aifidee,&la retire par fapuilîance du •
talcheux labyrinthe où elle fe trouue, elle.au-
raiufte iubjeét de le rccognoiftre, pour ion
Libérateur.Si fera choie digne de ia grandeur»
& unmortaliiéra ia gloire en la mémoire deÿ 
vtuans.

Cependant qùç les .Députez d s f  G t i ü n s  D u  fqpÛe/'
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uement des proteftans réfugiez en Suifle faifoient eourir 
Communes en France ces plaintes contre rEipagnoI,plu.
perrigoTié* heurs Communes des Grifons Petrigoviens fe 
au mois foufleucrét en refolution de deliuixr leur pais 
d’Auril des garnifons Efpagnoles : Les Chefs de ce 
ifiit.àcaufe fouileuement leur reprefentoient que ledit 
deAMan' Trai&éde Milari lespriuoitde leur ancienne 

liberté,fepar oit la confédération de leurs trois 
Ligues, les reduifoit en feruitude, les defpouil- 
loit de leurs biens, & ce qui eftoit le plus les 
priuoit de leur Religion reformee , partant 
qu’il leur eftoit plus honorable de mourir en 
défendant leur liberté, que de viure fous vne 
telle lèruitude.

Le *4 . Auril ces Coflnmunes de la Petrigo- 
vie qui n’auoient point d’armes, pour ce que 
le Colonel Balderô les auoit deiarmez, couru-i'l 
rent aux fourches, & aux faux ; plu/îeurs furet 

LeRegimét aux forefts faire des maflues, &des longs ba- 
eftlten^ 11 ^ons » &  ainfi armez feieteerent fur les fol- 
uerfesgar- dats de Balderon qu’il auoit diuiféen diuer- 
niions , eft les garnifons, & en tuerentà Grufoh, Sevirs 
desfaiâpax & autres endroidts prez de cinq cents : Dans 
le* C 6 m u- Ia bourgade de Schirts, cinquante des cent qui 
fon* Petii" y eftoient en garnifoii furet aflommez à coups 
go viens, d e  maflues & baftons, le refte s’eftanr fauué 

dansl’Eglife fur la voure ils les firent lauter 
en l’air 8c la voure aufli auec de la pouldre a 
canon. Apres s’eftre armez des armes de tant 
de garnifons tueès, ils pourfuiuirent les autres 
garnifons qui f» iauuerent à Caftel, Meinfela 

. & Coire.
J Ayant aifiegé Cafte] ils contraignirent h

- * . . garnifo n
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2 imifon d’en fortir vies fauues à condition dé 
Vuider du pays des Grifons, & ne porter ia- 
nuis les armes contre les trois.Ligués Grifes': 
mais contre celle prOmeiTç,ils allèrent rroutter 
Ritnaver qui commâdoit dans Meinfeld poiir 
l’Archiduc Leopolde.. . J

Ritnaver àyanr eu aduis que les Communes 
des Grifons auoiéht recouuré quelques muni- . . f,  
rions de gùerl-e, & àuOrent dellein de I atta- Mein* 
quer dads Meinfeld, fe mit aux chartips auec füd 
douze cents hommes des garnlïbns Leopol- '■ 
diennés qu’il aiTembla de diueri enjiroidfcs, en 
dt d'ein de ruiner les Communes de Sterg,Flaf- 
cheBerg & de Flàfch. Ayant mis le feu dans 
Flafch i il peniqit y attirer lesàutrés Çommu- 
ries, où cependant quelles s’empeicheroient 
à l’eiieindre , il les chargerqit & desféroit 
plus aifërtient : ce qui n’adiunt &îon îoti defc 
1 ein, car ari lieüd’àn çr efteindre le feu, elles H- 
rent vn gtbs de huidt cents hommes, prefen- 
Icrentit combat a Ritnaver, le dfcsfircnr, riie- 
rentqüatr'e cèntsdes'fieris, & deiîx'fcenrs qqi 
fe noy erent dans le Rhin, St pourfuiuirent les 
fuyarts iufques àuxbarîieres de Meinfeld.

Les noùuelles de ce Îoufleuehrent dés -Gif» 
fbns portées àMrla, le thicdeFériaÿ dcpeïthiîi Sceoat* 
le Comte de Suiez polir y alief téhfdrcer îles & * 
garnifons Fipagholes auec tïOis céts chettaux d’auftcichi 
&deux mille hommes de Jired Neapulïtàcrns, aux ¿garni 
mille defquels furent iettez dansCoirè. En lèastenur 
Auftriclie Feidkir'cli ‘eut comraifliOn de s’a- 
cheminer auffi aux Grifünsàuec vn régiment 
de dix-huidt cents horiuûesVpbiw fecotirir lés Grifons«

8» Tome. " Z
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!' garnifons Leopoldiennes.

 ̂De l’autre part, le Canton de Zurich enuôyi 
au lecours dcfdites Communes proteftantes 
desGrifons,qui fe groifiiïbient de iouçen iour, 
fix cents hommes de pied, trois canons, quel
ques pétards, ôe des munitions de guerre : Lé 
Caton de Glaris leur enuoya deux cents hom
mes : Tellement que toutes Tes troupes iointes 
elles firent vn corps d'armée de huiét mil hom- 
mes ôc aifiegerent Mcinfeld. ;

LcsNeapo- Les NcapolitamsÔc vne.patrie delà garni- 
Htains de fon dc Coire eftans allez rauager la vallée de 

! C« ICar les Scanfic, & bruiler le bourg de Malader, en in- 
Gtifons. tention de fe fortifier dans Molinere , où ils 

auoict mefmes conduit deux pièces de canon, 
pour de là incommoder les Grifons & leur fie- 
gede Meinfeld, furent fi viuement attaquez 
par mille Grifons Proteftansfortis de leur ar
mée , qu’ils les firent retourner à Coirc, pri
rent leurs deux canons, leurs cordages& leurs 
munitions, & reprirent vn grand nombre de 
beftail qu’ils auoient défia rauagé. Ce faiél ils

Meinfeld senretournercntcn leur armee, laquellepref- 
rendaà cô- Ædc tellement Mcinfeld, que faute cte moulins 
poficion à pour faire de la farine, la garnifon Leopol- 
l’armee des diénne fut contrainte d’en fortir le i. de Iuin* 
Grifons. auec armes ôc bagage.

Apres la prifeae Meinfeld, l'armeedes Gri- 
Coire aflje fo n  fut condm&e deuant Coire : ils penfoient 
& CdeHu«e Suc^garnifon Âuftrichiéne, qui eftoitau paf- 
des garni- iàgedc iifcaft, deuil les attendre , mais des 
fons Efp- qu’elle eut aduis de leur acheminement elle fe 
gnôles. tetira en diligence dans Coire.
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Or ladite ¿rmee des Grifons ayant d’abord 

rris le fort que l’on auoit fa ici douant CofrCj 
coupé la riuiere & deftourné le cours des fon
taines, cMe réduit la garnifon & les habicaris à 
de telles neceffitez qu’ils furent contraints de 
capituler le fixiefme ou feiziefme de lu in , & là' 
garnifon Efoàgnole d’en fortir l’enieigne def- , 
ployee, auec armes & bagage. Les principaux 
poinéts de ladite capitulackm furent, i. Que 
quatre de leurs Miniftres, Porte, Alexis, JBlaE, 
& Alexandre ; auec le Capitaine Ruinel, hom
me de marque entre les Criions , lefquels e- 
ftoient détenus priforiniers àlniprucieroienc 
rendus & mis en liberté ; & que l’Euef- 
que de Coire Sc le Chapitre en feroïènt cau
tion , auec quatre des principaux Officiers dé 

* la garnifon qui ferment détenus itifques à là 
reftitntion defdits quatre Miniftref & Capi
taine. i. Que ladite garnifon fe retirât du pays 
des Giifons ne porteroit domïnage à àuchn 
des Iiabitansdés trcfis.Ligues. 5 . Qu-atïffi‘les 
nois Ligues des GrifonS riendroient emleur 
fauuegardel’Euefque S c le Chapitre de Coire, 
ûns permettre leur eilre fàiél a l’adnenir au- 
cun dommage ny iniure. 4. Que lefdires gar- 
niions en ie retirant payeroient leurs viuros;
& donner'oiërit pour caution de.ee deux de 
leurs Capitaines iufqu’à ce qulls.fuilènt hors 
des pays des trois Ligues. Et- j. Que lè fd itc s  
garnifons à i’aduenir ne port;eroienr plus les 
armes contre lefdites trois Ligues des Grifons.
_ Ainfi ,lçs garnifons Espagnoles de Coire exi 
i°rtnent,5cié retirèrent en U Comté de Chia-

Z i j

\
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, tienne, & neuf cents cinquante Allcmans verï
■ Steig enla Comté de TiroL Les gamifonsqiij 
'fien^Gu- c^°^cnt dans Gutcmberg, 6c dans Montafien 
tcmberg. eurent la mcfme compoiïtion.

Les Grifons ayans ainfi nettoyé les pavs de 
Les garni-leurs deux premières Ligues de garnifons 

• fous Léo- Espagnoles, ils extorquèrent de l’Abbé de Di- 
jpoldiennes fenfis.. vingt mille florins potir foldoyer leur
^nent TEn annee, laquelle Rudolphe Salici alla mener en 
gadin , où 1 Engadin inferieur& liiperieur, d’où il challa

■ planta&les toutes les garnifons Leopoldienncs,Ieiquclles 
partifansde apresauoir mis le feu à neuf de leurs logemens

l'e retirèrent vers Munfter & en la Comté de 
qui au oient Vormbs. Pianta, Vlrich Schneider ,&  le Ca- 

i afhflé au pitaine Capel qui eftoient des principaux af- 
j Trai ¿té de fidez au party Efpagnol & qui auoient eu des 
; Mtlanjurét chaifnes d’or au banquet du E)uc de Feria, fu

rent cruellement traiélez à coups demaiTué & 
de baftons.
. .Le Colonel F r u fc h,co m m an d an t pour l'Ar
chiduc Leopolde fur les frontières duTirol, 
voyant Salici dans l’Engadin, afïembla prom- 
prement-qüinze cents hommes de guerre, gar
nit les paflàges, & l empefcha de palier outre. 
Voylà tout ce qui eft a.düenü en ce foufleue- 
inent dès Grifons ( commencé par les Pétri* 
gbviens ) contre les Elpagnols', la Mailon 
diAurtfiche, & leurs partilans Grifons j au*
quèl il ïê ybit ceque peut fiirevnpeuplecou* 
MgèüX’p'ôUr fa Religion & pour la liberté de 
la pattiè. Aucuns Ont eferit qu’il y a eu depuis 
quelques articles arreftez à Madrit pour met
tre les forts de la Valteline & dé la Cemtl

par Salici 
Chef des 
Ç riions.
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¿e Vormhs, en déport entre les mains de quel
que Prince neutre , iufques à ce que l’on euft 
termine ce different par quelque bqunec^rd; 
lequeldépoli taire tiendroit les pailijges de Isi 
Valreline libres à tous les Princes Chrefti'ens.;, 
mais de cela n’en ayant crtçores rien . veti 
de certain , quand le temps, l’aura del'cou- 
uert nousen ferons part au public. Voyons 
l’acte le plus tragique qui le peut dire, aduo- 
nu en Co.nrtantinople au mois de’May dé 
celle année, où les ïsnnilfaiies ont eftrangié 
leur Souuerain Seigneur le Suhan Oiraan. 
Iay tiré ce diieoiirs. itüuaut de: piuiîeurs di-" 
uerles Relations : mais, entre-autres de lai Let
tre du Pere Pacifique Gapucin > de l'Hiftoi- 
rc de Luudorpius , . & d’vn*A,duis emioyé par 
Moniieu-rle Baron de -SczyÌ Amballadeiiror- 
dinaire à Gonilantinople. i , : - ; ivu;*

Au ieptieime romeo u Mercure nous auons 
raconduit le Sultan Oirnan à Conftancina- 
pie en fon retour de la guerre deì?ologixc; Lcs 
I.annifîaires aiioicnt .en. ce^e guerre fpi&tant 
de mutineries qu elle rfanoit. rciilìLà Ingioi- 
re Se aux victoires que lé.Turc s'eftoic pro- 
niiy: tellement que ion premier VizklqBàlia 
Dilauerluy cô iieilla de dreücr vne antreapi- 
lice nouuelle,, changer Tancienne 3é; pour 
nueux faire ce changement quitter la dqmeü- 
rc de Conftantinopic y fejour ordinaire des 
Sultans, Scaller àDamas.en Syrie faire la re- 
fidencc, . . . . . .  . : ■; ■ ■ ; ■; . *; .

Que pour ofter la cognoiilànce aux 
Spachis Sc Ianiiîaires dece deflein-j on feroit 

‘ Z iij
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courir le bruit que ia HaulteiTe auoit faid vn

j yeudaller en pèlerinage à la Mecque > oùeft
i le fepulchre -de Mahomet, que les Turcs tien-
: nentpour leur grand Prophète.
j ■ Suiuanr ce delfein le brui’ôb court en Con-
! \  # .ftantinople que faHaulteiÎc veut aller faire vn
I fait courir voyage £ Ja Mecque , 8c que les préparatifs

s’en faifoient en toute diligence, meirnes que
o n ■ partiro.it au mois de May* Ce premier
hruicfc cîonna à penier àpkifieuys à quelle fin
cela le faifoit. Mais fur çé que Ton reco-

f!\ . : ; gneutque TaHaukeiFe auoit fai& ampliriuf-
¿'feh lettre ques à quarante cailles de plus de deux pieds
] ^  demy de longueur ( qui eftoit la charge dé; te - ouailles . - • , °  r * - . • ■ v ,{toûtccqu’il clUatre galères auéç tes'mumuons ordinaires)
\ auoit de de toutes les plus exquik*s richeilcs de ion 
i tiçbciTes, threiop, & deceluy de fes predecelleurs ; auT 

quels il n’eftoit permis de toucher que pour 
■ faire la guerre aux Chrcftiens ) de ics vaii- 
-lelles d’or 8c d’argent qu’il auoit faid  fon- 
;dre en lingots , iufques à des pommes d’or 
qui pendoient au lambris du Serrai!, de tou
tes {es pierreries, & meiines qu’il eftoit en
tre dans le fepulchre de l'on pore Achiner>

- ou il auoit pris au Turban Royal qui click 
fur le poille cinq ôuiîx plumes de héron, a- 
iuec* de beaux diamants de grande valeur* & 
fur le poiile de fon petit fils, qui eftoit mori 

. depuis peu 3-vn gros carqua,nt d’or &-de pier
reries : donna V.ne croyance à phdîçurs qu’il 
auoit y  n autre delle in que d aller à la Mec
que -,'bien que les partifans du premier Vx-
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(4r diloicnt , que fa Haultefle n’auoit prins
CCS pierreries-là,que pour faire des pvefenrs 
uü icpulchrc de fou grand Prophète Maho-

Sur tant de préparatifs qui le faifoient, Ies iukauÇa- Gens de la Loy, qui font les Magillrats,8c ailcOpuerfe
en grande authorifcc á CôhlEantinople', iup- àiousceui'
‘plièrent par tderitia Haultdîè de vouloir en- qui >uy dif-1
tendre leur Remonftrance fur le i^bject de/uqdoicnc ,
ce pèlerinage. Et poûrceft cfFcct donnèrent loilvü>î*êf;
coinmiifion de là faire a vn Cadiidquer, le--
quel Juy" fit entendre pluiîeùrs raiforts qitiicr-:
uirent pkütGÎt à l’irriter qu’à rompre lbndcf-
ièin. Et apres auoir iniurié ce Cadiiefquetv
& ditpluiîeurs ckofes à tous ceux qui luy dii- ;
eonieilloient ce voyage, ii ordonna querbu-:
teschoics hiflent preftes pour paffer en Alie 3 \
la lin de May. - ' ; : •••' ■'*. _ , : ^

En attendant fan partenient, ilmeit ordre
que les aduenuës de ConiUntinople par les âI-ÎCi::(UA l  * ni r* - ■ _ . r  , f, routes * lesmers üianene, Méditerranée & Noire luirent d̂nĉ uës
b ie n  gardées , à cc qu’en fon abièhce la vil- des qicrs,
|e ne rcccull du dommage des comtes' des pour la feu-;
üotix 3 c des Cofa que s Polonois leurs enUe- teté^e C<->-|;
-»s mortels j qui auec de pentes meichan- en ¡on .\j, J
tes barques, kur vont donner la fievre iul- f-ncc.
ques dans,leur port. Il dilpoiaeiicores «viiïgtrgalerespour la me r-M-e d i t e rr a n e e afin deie pa- ■ _ Rcfoultjy ■
rer contre les Eipagnols: de forte que le quin- é. " ï -1
zieime de May il ne reftoic plus à là Haultelle MuftaphafàJ
clu à s embarquer auec les quarante quaidès & faire rue: 1

threibrs} 3c auec fon Oncle M uftapha qu’il fes deux-
Z  iiij frères
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*u.oit fài& reiTerrer pour emmener aucclny; 
&  de faire mourir fes deux freres, dont le plus 
aagé n’auoit que treize ans, l'uiuant la refo- 
lution qu’il en auoit prife auec fondit premier 
Vizir. '

Lefdits Gens de la Loy &  la Milice , e- 
ftans aduertis de toutes ces chofes, voulu
rent encore vne fois. tenterquelquç moyen de 
rompre ce voyage , luy remontrant par d 
crit ce quils iugerent de plus ¿propos, pour 
l’arrcfter : mais il fift aufll peu de ças de ccfta 
remontrance , que de la première , failant 
charger ioqr 8c nuidfc ce qu’il auoit délibéré 
4e porter,dont la milice commença à murmu
rer en telle forte, qu’il y aiioit accafîpn d’ap- 
prehender quelque foufleuement.

Les mcfmes Gens de la Loy &  la milice, 
voulurent en cotes tenter pour la troifiçf- 
tne fois de luy difl’uader ce voyage , par la 
crainte de quelque préduction, &  pour ce faire 
tirèrent du Moffcy vn fetfà, qui cil vne eipece 
de poindl de Loy 8c de çoniçjenca, par lequel 
ileftoitdit, jP«'Tî/j sultan ne f o u r n i t  aller à U Mec- 
tjue fans m ettre en h a ^ r d f i n  Em pire, CT contrettnnr 
à la Loy de M ahom et.

Ils enuoyerent cet eferir au Sultan croyant 
certainement l’arrefter par ce cas.de conieiem 
ce ; mais il le defehira de cholere  ̂&  dit, quç, 
rien ne lé pouuoit empefeher de partir. : -

Le iS.'de May les Spachis 8c Ianniffaires
ayant eu aduis de toutes ces chofes s’aiïèmble-

*

rçnt tumultuaircmenc làns au oh 'aucun chef*
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filtrèrent entre eux d’auoit la tefte du pre
mier Viiir & de quelques autres qui eitoient 
tonfemans à ce voyage, & vouloient ruHie#
kur Milice. . ' , > . ■ ,

Comme ils eihdeiit ainfï uÎiemblcz , quel
ques vns d’entr’eux prirent va homme qui 
i’orroit-du Serrail pour s’embarquer fur vne 
galere, aure vne lettre que le grand Seigneur 
d'eriuoit au Bafçha du Caire,qui contenoit en 
iiihftance*

Je ttdntfe quepour beaucoup de confiderdtiom ^ nous 

auom refila de ch anger le fie g e  de nofire E m p ire  de ce- 
fie Ville de Confi antinopi ey ou i l  n 'efi n u llem en t ajfenrèy 

C t le tran^orter en U ; V ille  d u  C a ir e , ç r  pou r ce fa ir e  

amns trame bon de p o rter a u  t e  nous n o fire th re jo r, c r  
pie pim que m us pourrons de celny de nofire pere : défi 
fonr^Hoy nous t en donnons a du tSi à ce que U  p refen ie  

recette tuViettnes au d o sa n t d e v o n s p a r te r r e  O "  p a r  

m trym c im g a le r e s 9 e t*  nos jb ld a ts e t  efeh u es d e  

ces quartiers la 1 e r e .

Aucuns ont efcrit que cefte lettre eftoit fup- 
poiee3& qu’on auQitfaiôfc prendre cehiy qui 
laportoitpoiircfmouuoirla fedition. Mais le 
l̂ cre Pacifique dit, Que le Sultan ayant fai<5fc 
ccftelettreil appella deux ou trois de lès faiio- 
rits qui eftoient prez de fa pçrfonrie : aiîauoir, 
çKiililar Aga chef des Eunuques qui garde 
les femmes, ie Siliótar Aga celuy qui porre 
efpee de fa Hautefle, Se le Capi Aga chef des 

portiers de fon Serrail, au quels il communi- 
^tfaceftelettrc, &que cefte communication 
ut le coup de la mort de ce Sultan : car après 

fiuils luy eurent remonftréà leur poflible le

.1
Lettre fein
te duSultan 
Ofman au 
Bafcha du
Caircjcaufe
de la mort 
du Sultan 
Ofra*n.



J A  M .  n o .  X X I I .hazardauquel ilexpoloitfa ville , fon peuple 
âc fonÉmpire par ce changement,voyant qu’û s’eftoit fermé fur celte reiolution, ils furent contraints de baiíTer la telle,foufmettant leur vouloir au lien. Mais que tvn d’iceux, fçaiioir le. Silicatar Aga s’dloit efcaulé doucement de la chambre, & s’en elloit allé donner cet adtiisà tous les chefs delà Milice , comme qui dirait en France, à tous les .Capitaines des gardes du Roy , de les Suidés , ou de les Archers : au Bouftangi Bachi, chçf des lardiniers; aulanii- iâire Aga Capitaine des IanniiTaires ; au chef de$ Spachis : au chef des Azamoglans, enfans deTribut,&aux Cadis qui font feslugesi lef quels tous, (voyant que ceiour H meline iS.» May à 9. heures du mratin, leBafcha de la îaer,; auoit amené treze ou quatorze galères a l\ poindre du Serrail, tout proche de fa port? de derrière des efcuriçs , pav QU cyn auoit ji chargé tous les chrefors,& où fa Haultdiés ah loit embarquer, coururent à l’inltant parla ville ramall'er leurs gens & foldats,dilant:/o/n 
noftre Saitan qtn nous laijfe^liQilà nojirc Salta qat ne 
latJJtj Ct* y  eut quitter fon Empirt, nous laijfant dans 
les mains des fa ours infide lies chreflien$x cy' à la mtr* 
cy de nos ennemis, permettrons nous celât allons Cÿ-d ** 
empefebons• ^

Aucunes Relations porrenc qu’ils entrèrent 
en vne telle fureur, qu’il, eitimpoffible deh 
reprefenter *, &c allèrent droict àia maiion cia. 
Hodia précepteur du Sultan pour le mettre en 
pièces, & de là chez le premier Vilir : mais iis
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R ident defià retirez dans le Serrali ,  de ma- .. . .  y
riere qu’ils delehargerenc leur cholere lur 
leurs deux logis,où ils ne laiiTerent que les mu-
i ailiers. • . • ■ .

Apres cet exploiil: ils allèrent prendre ic'
Moiry dans ion logis , & - le. menèrent par
iorcc à la porte du Serrai! où ils vouloienf en- :
rrer pour demander au grand Seigneur la telle 
de lutici ou dix perfonnes. ' .

Sa Hautellc fçaehant celte nauuelle^enuoya - -
quérir tes Vilirs par vne porte de derrière, & • '  -Ì.V 
fit entrer dans le Scrrail bon nqjtnbre de Î3o- 
ftangis armez ( ce font Aaamoglans qu’il ttét 
en les iardins en plulieucs endroiils ) mais la 
nui&qui iuruint, empelcha que pour ce iour 
là »1 n’y euft autre defordre, auflî il pleut tout 
du longdii iouriufques fur les quatre heures . - - ;■ ' 
du loir. ; :

Le lendemain dix-neufiefme, tous ces mu- ' -  -
tins eftans retournez aucc leurs armes à la por- ‘ ;
te du Scrrail,la HaüteiTe refôlut défaire Vlìan _ „
Baicha premier Vifir: ôc apres luy auoir donné Jha îtprc"
vne foniptueufe velie & le feau, luy comman- imci viîîl.
dad aller chez luy faire appeller quelques vns
des principaux mutins , leiquels ne manque- . r
fcnt de le venir trouuer, pour entendre ce
qn il vouloit dire, dont ils ne firent pas grand
conte; ains perfillerent tpulïours en leurs de- .•
mandes, voulant que le Sultan Oiman leur ; ’
miil entre les mains fort grand Vifir, le KiHar-

> le Hodia ion P recepiteti r , Ôc le Taf tarda
qui eft le premier Secretairi d’Ellat, ôc quatre 
autres. ■ • ■ ■ - - - ..



. Viîan leur promit de l’aller propofer aâ,
nez f«cent Sultan : mais tandis’qu’il retourno.it;, les muti
le Serrail. nez qui auoienc dçfià forcé k, premiere co«.

Coupitîes & cabinets de fa Haittefi'e, où ils tronucrentlc 
telles du grand Vi/Ir Dilauer qu’ils demandoient, & le 
^ r '& 'd e  ** Kiflar-Aga, aufquds iiscoupperent lçs telles, 
Kiilar-Aga. pendant que d’autres de leur bande montoiét 

lur le Serrail pour perççr les toxéls , & trouucr 
Sultan Mollafa,oncle du Sultan,qui auoit dit* 
depolcde l’Empire il y a quatre ans &c demy: 
& ne pouuans trouuer les clefs de la prilon 
pour puurir la port,e, ils monterçntdeirus.Ge-, 

• ~jrent ê ftepril'oneftoit fai&e comme vn petit dofnie, 
prifon le couuerte de plomb, fi que leuant le plomb, & 
Sultan Mu- rompant la voulte ils entrèrent dedans, 5c ti- 

i *  *c lcrent: cc panure Muftafa dehors at*ec descor- 
Sultan*rCnt ^es:cllli occaùohna.plùfieuvs niai informez dî

Aenfions 8e-’ trois iours , que pour fapprehcnfioa 
<;u'il prit fc qu’il eut t qu’on le prenoit ainli po.urle faire 
voyâr tirer mourir; choie allez aylçe ¿.croire à luy>YO.yant 
horsdepri- r<̂ nt ¿ç foldats en furie.

du Serrail, voyant que fe.grarïî Seigneur tar- 
doic trop aies contenter , pallèrent auec fu
reur dans la fécondé les armes à la nciin, Reper
dant tout çefpeéfc, entrerenteiansies chambres

vn pmts a ouen i auoit tire; mais aileuremau 
ce fut de celle prifon qu’il fut tiré, plus mort 
que vif, tant pour ce qu’il n’auoit beu ny man-
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•¿a pôifon qu on íuy vouíuft donner: ( commte 
iA autrefois on luy en auoit donné four 
crainte quon eut q u ’il fevoülufl refaire Sul
tan en l’abfence de fon nepucu .)Il leur dift dV- 
ne voix tremblante : 'Ah ! que voulez-vous itie 
faire, n’eftes-voùs pas conte'nts dfe m’àùpir 
ilefià vou lu  autresfois empoifonner, de rh’a- 
noir ofté le T urban Royal dé deflus la telle,'&  
Hcm’auoir tenu quafi toute iha vie en prifon, 
fans me vouloir ofter la vie à môÿ pauüré Dèr- 
uicli ( c’ell a dire Religieux, ) & di-ioit cela pat 
ce qu’en ctfcdt il cil de ceft ordre là de Reli
gieux.

Alors lis fani(laires êc $pàtbislü*y reípoh- 
dirent, non  ̂hôn3 ne craignez point , ce n’èft 
pas pour vous faire mourir qué nous vous a- 
uor»s tiré de prifon, îtrais pour vous faire Sul
tan à la place dé voftre flëpuéu Ofmañ. Luy 
croyant qu’ils ít môqubiëtjëùt dift:Ht!dëgta- 
ce lai/ïèz ihoy la v i t , ie renoncé librement à la 
couronne.Chbfè àdmirâblê, que ce Prince ay- 
nioit mieux éftrë aiïcûté delà vie dans la con
dición la plus miierable du monde, qu’eftre 
au hazârd de la perdre, & de fe la voir abbre- 
ger dans la condition la plus releuee de IVni- 
uers,comme êft celle de Sultaa desTurcs.il ne 
| oulut donc iamais boire ce cherbet, mais de 
1 eau toute claire qu’il demanda 3 ce qui luy fift 
tcuenir vn peu les eiprits > 8c palier ion appre- 
heniion.
A1 heure mèfme vne partie des Ianiilairés ic prirent fur leurs èipaules, le portant partout le Serrail lëprèclanîèreht Sultán > criants

EftafTeuré 
par les Ia:  j |
luüaircs.
: - - ■ * * . V
■ ■■■ -vif-

• ! !íl
Ne yeutJ jj 

boire »que; w 
de Peau.

Eft proda 
mé Sultan 
des Turcs«



tout hault, Voicy Muftapha Sultan .des 
Turcs , &  tous les autres reifpondoicnt, 
/̂Cmett >amen> qu’il viue àiam^is, qu’il viuc à 

jamais. Il eft ayt'é à iuger qu’elles viues attein
tes ces voix &  ces clameurs cl allegrcil.es don- 
noient au cœur dû Sultan Ofman,qui de l'a 
chambre entendoic publier vn autre Sultan, 

-& fe voyoit à la veille de i'c troüu'er dans la pri- 
jfon d’où auoit efté tiré fün oncle, ou entre les 
mains d’vn bourreau, comme il fe trouua le 
lendemain.

Le Sultan Muftapha. Te voyant decaptifcf- 
leué à celle fupremelouucraineté, fetrouuaii 
fort agité de deux paillons contraires, del’ap- 
prehtnfion grande qu’il auoit eué de la mort,

? &  de la grande ioyçlubite de le voir proclamé
Tait mettre Sultan des T  lires (comme il l’auoitjà elle tnâiî <1 
en libené .mois ) qu’il s’efuanbuit i Sç. eût oh peine de le 
tous ceux faire reue,nir: mais en fin eftant reiienu à foy,il 
qui eftoient j j t Qu’Ù auoit faiét veù de deliurcr tous les 
fous. prilonmers qui eltoient dans toutes les priions

tant de Conftantinople qüe de Galata, ce qui 
fur faidt aulîi-toft.

Peu apres on .enuoya certaihs Criéurs par 
la ville, qui au lieu de trompettes, alloicnt 
criant, viue Muftapha Sultan des Turcs, & 
tenoient en leur main vne grande: fueillc de 
papier où ils lifoient les caufes de la depolition 

; du Sultan Ofman, difant, Que c’cftoitparce 
qu’il eftoit Iaour, c’eft à dire inhdelie, & qu’il 
vouloit mettre l’Empire des Turcs 'entre les 
mains des chiens de Chreftiens : ce qu’ils di- 
jfqienc pour le rendre plus odieux au peuple,

¿ t t .  D C .  X X I  t .
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* Sultan Muftapha eftantainfi publié Empe- 
fpnr, il fut tiré du grand Serrail neuf, &  porté faj|
dans I’Equi-icrrail.c’eft à dire, au vieil Serrail 
nui eit au milieu de la ville, où il fut toute la 
nuid iufques au lendemain vingtieime de
May. . ;. . _ '

Cependant le Sultan Ofman , qui auoit ¿u 
près cíe foy quelques vjas de ceux que deman- Le Soltaii 
doient les Ianiflaires pour les fair'e mourir,s’e- ofman re- 
feoit retiré contre fon gré en vn endroid du cognoift 
Serrailj OÙ ces malheureux Cohieillers luydi- au<” t 
foientqueeciterumeurpaflèroit, moyennant jy y *  C9- 
quelques promeflès aux Ianiflaires ficSpachis.
Mais lors qu’il entendit que fon oncle Mufta- 
pf&auoit cité ialué Sultan des T lires, Sç que la 
Milice l’auoitporté au vieux Serrail, il com
mençai blaimer ceux qui luy; aucune fait mef- 
prifer cefte efmorion : &  attendant la nuidfiií 
uppdlcr quelques grands pourfe refouldre à 
ce qu’il auro.it à fai;re.

Les Ianiiïàires mutinez ayans eu aduis due 
Sultan Ofman ralïembloir la nuid quelques ï-eslaniifai- 
gens dans fon Serrail, eurent peur qu’il n’allait f "  P°“ anc 
p̂rendre Sultan Muftafa, 6c pour cuiter ce 

coup, ils 1 allèrent quérir pour le mettre dans leur mai- 
i maifon des Ianiflaires , qui cil comme vn f°n* ’ 

g>and Conuent au milieu de Conftantinople. ■';
( ~c matin, quieftoitle vingtieiiue du mois,
-ait,m Ofman ayant appris que fon ondee- Sultan 
OHàiieclaMillice, refolut d’y aller :Scpour jC.

'•ctcircclmotaàciieuai, fuiuyd’Viian Balcha, auCI ^



r

afclier i 
gaigner par 
dons &pro- 
tnciTes les 
Ianiffaircs.

Le grand 
Viûr Vitan
& l’Aga des 
íaniííaircs
tuez parles
Hniuaires
teSpachis*

j « 8  M .  t o e .  x x U .
cj-u’il aùoit faiét premier Viitr, Si cíe l'Aga ciè 
Ianiilaires Colonel de l’infanterie, auiquel 
il commanda de remonftrer à la Milice, que la 
HauteiTe n’eiftoit jfoint coulpable de tout cc 
qui s’eftoit pafle depuis fohretour dePologne, 
mais bien íes Confeillérs, lefqilèls il mettoit 
éntre leurs mains pour les faire'mourir , &: 
donneroit à chacun cinquante fequins & vnc 
véfte auèc augmentation de paye.Mais le Vizir 
éc l’Aga ne furent pas ii toft vers ces mu. 
tins, qu’on leur donna mille coups apres leur
mort.

SultaÔfma 
eft pris das 
la mai fon 
dcl’Agadcs 
.Ianiflaircs.

U ;

r te* igtio- 
rïiimtt que 
luyfirtt les 
Iariiflairt* 
te Spachis 
en remme
nât erv leur 
rfaaifon.

Cè fait ils couriirent au logis du lanifiâireA* 
ga ¡où eftoit S ultaii Ofmàn, là où ils fe faiiÏÏTent 
dé fa perfonne> fans obferiier aucun reipedf, 
8c l’ayant pris ils enuoyerent demander à Mu- 
ftapha ce qu’il vouloir qu’on en fift, & s’irW * 
voùloit pas qu’on lé luy inenaft pour luy faire 
baiiêr les müins : cefte demánde attendrit le 
coeur de Muftapha voyant ainii fbn nepueui 
la mercy des foldats, &  diii, Qtfil ne pouuoit 
pas le voir , &que l’on l’efloignaft de luy , k  
qu’ils lé miilènt où ils voudroient..

Cés mutinez ayans réçeu :cefté ïrefponfc. 
ils font monter Sultan Ofman fur vn mcl- 
chant cheual d’vn Ghaoux , &  le menèrent 
dans le camp de la Milice : Si iamâis il s’eft 
Vèù àu monde vn obieét excitant à la compal- 
iion c’eftoit devoir ce ieune Sultan monté fur 
cè chèual, auec fa cuiralfe blanche, fans fon 
Turban Royal qu’on luy auoit oilé, la telle 
nue &  ràze comme ont les Turcs , n’ayant 
qù’vnt mefehame petite calotte fur ia telle, k
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les larmes girofles comme des perles qui Îüf 
couloient le long des ioues, auec mil foufpirs 
que Ton cœur aflligé lançoit deuers le Ciel.

Ce qui donnoit de la furchàrge à fa douleur, 
eftdic les parolesSc aétions impudentes que ces 
enragez luy difoient ik faifoiét par défpit, l’vn 
erinçoit les dents l’appellâtlaour, l’autre cra
choir contre terre &: fràppoit du pied ,&  deux- 
autres iuy monilrerent cinq ou fix braçesde 
mefehe, difanr, O larron! tü meriterois d’eilre 
cilrangîé auec cefte chorde, comme vn larron 
qui a voulu defrober nos threlôrs : Ét fi le Sul
tan ne les en euft empefehez ils n’auoienc pas 
dellèin de le mener plus aüant : Et pour com- 
hle de toutes les ignominies qui le peuüent fai
re a vn Prince fi grand, eft qu’on portoit de 
u.mt luy au bout d’vnc tance, la tefte du Vizir 
Dilauer fon fauorit, qui eftoit toute fendue î 
1 autre portoit le bras d’vn autre, &  ainfi cha
cun portoit quelque piece de toüs fesièrui- 
tcurs qu’on auoit tuez : quelle tragédie! v 

filant arriué en ce miierable ei qui page au 
camp de la Milice, monté fur ce cheuaîl , il fut 
mis dedans vn mefehant chariot, tenartt vne 
porriere, & le Sour-Bachi l’autre : { ce Sour- 
Bachi eft comme vnmaiftre bourreau,jôc ainfi Eftconduit 
lutconduicl aux lèpt tours,fur le bord de la au* 
mer blanche. En y allant il tafehoit de parole toHrs‘
& datlion à eûnouuoir le peuple des bouri- 
<]ues à quelque iêcours : mais perionnen’oioit 
feulement tefmoigner là bonne volonté, crai
gnant d’eftre aflbmmé par ces furieux condu
cteurs. ' •

8. Tome. Aa



U-

Unonucau 
jremierVi* 
iir Daottft 
oy pronÔ- 
;e J'arrcft 
le more.

■»' Dernières 
paroles du 
.Sultan Of*
Wn.

370 CM. DC. X X I I .
Peu apres qu’il fut arriué là dedans ; voicy 

venir Daouft Baicha, que le Sultan Muftapha 
auoit fait premier Vizir, pource qu’il eftoit fon, 
beau-frere, lequel luy prononça la fentence de 
mort de la part de fon oncle Muftapha, luy di- 
ù.nt,Prince.ic Iriens tey a mon très grand regrct,nyâis 
enuoyé du Sultan Muftapha ton oncle, main
tenant Sultan en ra place, pour te pronon
cer l'arreft de ta mort, car il faut que tu meu
res prefentement. Ha! ( s’eicrie ce Prince) moy 
que ie meure, moy que ie meure,il faut que ie 
meure! Qifay-je fait qui mérité la tnort?Quoy, 
faut-il que ie patifle pour les autres, que l’in
nocent meure pour les coiilpàbles? le n’ay rien 
fait que parle confeii de Dilauer mon premier 
Vizir,&  de mô precepteurHodia,& des autrçj 
qui eftoiènt près de moy : fi eux ieuls eftoient 
coulpables de m’auoir côfeilié ce voyage d’A- 
fic pour faire vne nouuelle milice , vous les a- 
uez fait mourir, n’efteis vous pas contents? Et fi 
ie vous promets que ie me defifteray de toutes 
mès ericr eprifes, cela ne fuffit-il pas pour me 
rendre‘pardonnabie,pourquoy donc me veut- 
on faire mourir ? Prince, dift le Vizir, ilfaut fit 
tu 'meure. Hé ! que ie meure, me faut-il mou
rir? permettez moy donc que iefafle ma priè
re àuant que de mourir, ce qui luy fut permis, 
&la fit auec larmes &  fouipirs : Puis fe leuant 
d’vne grande, viftefle dit, Hé ! n’y  a-ilperfonne 
icy qui nie vueille prefter vn poignard, pour 
me dpnner le moyen de venger ma morr,& me 
deffendrejmais en vainfaifoit-il ces demandes; 
c’eftoir la ieuneife 8c lefang Royal, qulbouil-



lant dans fes veines, ne luy poüuoient permet-LçJrcCfta?s 
mettre denvifager la mort. Sur çes contraftes CCJ<1u’d 
de la vie & de la morr.voild nombre d'efclaues 
qui l’abordent pour le faifir,cotre lcfquels il le 
rua fi courageuièmét, que de fes poings ièule- 
mét il en ietta trois par terre.Tout cela neftoit 
que prolôger fa mort, & non i’euiter,car vn de 
cesefi:laues,efoia fi bi£ Ton temps, qu'il luy iet
ta vnc corde de ioye au col, &  l'accrocha: Lè'Eft en fi 
pauure Prince fe Tentant ainfi ferré,&  aux der- eftranglé. 
nieres agonies ,ïè demena fi courageuièment 
des pieds & des mains, qu’ils auoient peine à 
l’eftragler, ce que voyant vn de ces bourreaux,, 
il luy iafeha deux coups d’vne petite hacher 
Ivn fur i’elpaule, l’autre fur le col, feulement 
pour l’eftourdir, ce qui luy débilita fi bien les 
forces, que ne fe pouuant plus reuancher ils 
l dliranglerent à leur aife.

A11 Ait oit qu’il fut mort, le-grand Vizir pre- Et- vue de 
leur, onluy coupa vne aureilie qu'il mift dans fesaureiUes. 
Ton mouchoir &  l’apporta au SultanMulèapha couppeev 
pour l’aiTeurer que ion nepueu Ofman citait suitanMo-::
toort‘ ftaphapôorj

Le lendemain Samedy zr. on àpportaibtt' l'afieuee :u 
corps au grand Serrait, aucuns ont eterit pour de f* atou,-. j 
le faire voit au Sulta MuftafajÔc d’autres, pour 
le lauer,& faire quelques autres ceremoniesi» 
qu obferuent les Mahometans : &  iùr lémidjr 
d fut porté au fepiilchre de Ton pere Achmety ■ ■
& près de Ton petit fils : les Vizirs afiîfterenr à jamcQti 
Jon enterrement, iàns aucunepôpe : mais auec 
beaucoup de larmes,tant de ceux de laloyqae 
ou peuple, tefinoignât to us vn extreme regret

A  a ij
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de cc que la milice eftoit caufe de la mort de ce ieune Sultan des Tûtes, qui n’auoit queiS.d ip. ans, /

I l  a l a i f ï é  d e u x  f r e r e s  d o n t  le  p lu s  g r a n d  elt 
a a g é  d e  13. à  14 . a n s ,  &  l ’a u t r e  d e  7 .  à  8 . >Tous les Officiers de la porte du Serrail furent changez , 6c tous les Gouuerneurs des Prouinces confirmez.Cefte milice elmeue,menaçoitde feietter fur les Chreftiens, & fur les Iuifs, mais le premier Vizir, ayant fai£t toute diligence de leur donner cc qui leur eftoit deu de paye,& le pre- iènt accouftumé à tous les chançeméts de Sul-<r>tan, Il a maintenu 8c goituerné depuis cet Empire en toute paix 6c tranquillité fous le nom du Sultan Muftapha, merueilleuiementdebî  lire & malade d’vn grand mal de tefte que fa longue prifon luy a caufé.Le Pere Scraphique raporte en fa lettre,Que le-Sultan Ofman trois iémaines auparauant qu’il euft elle fi mifcrablement aflaffiné, rongea. Qu’il eftoit en chemin de fon voyage delà Mecque, monté fur vn grand chameau,& que fur le chemin fon chameau s’eftant efcouléde deifous luy, il s eftoit enuolé au Ciel, 6c ne luy eftoit demeuré rien que la bride en la main.. Qtje ledit SultanOiman eftat bien empefehè defçauoir l’interprétation de ce longe, 8c ayat confulté fon Hodia ou Précepteur, il Juy auoit dit, Quecefonge eftoit myfterieux, & n’ofoir entreprendre de luy en dire fon adùis, mais qu’il pouuoit aller voir fon oncle Muftapha enfaprïfon>& que luy qui parloir ordinaire-



ment auec les Anges, luy en pourroit donner 
l'explicatio. Qjfil Ce refolut de fuiure cet aduis, 
S-: de fait, qu’il le vit de grand matin fortir de 
l’Efqui-ferrail où il auoit couché deux ou trois 
nuiéts,_& venir dans ion Cayque par eau dâs le 
grad Serrai! pour trouuer ion oncle Muftapha, 
auquel ayât expofé fon ionge, il luy reipondit: 
Scacbe que ce grand chameau fi* r lequel tu longeais ejire 
mo>i:e\efl toit Empire qui ia efle fujet Zy obeyjfint tufi 
qu’àprefent,ce qu’il te fembloit quil s’efi efcoulé dé defi- 
fout toj, heut dire, que bientoft il Je rebellera contre toyt 
(X tefehappera des mains , çr que de ton luttant 
mefhtes fera hn-autre Sultan à ta place, ¿¡r ne ten re
fera que le nom &  la marque. :

Voilà vne interprétation auifi admirable 
que le fonge eftoit myftericuxr&: n’eftoit,dit le 
Pere Seranque, qu’il l’auoit fçeu le iour meinic 
qu’il eut fait ce fonge, auec fintrepretatio fui- 
dite, trois femaines auant toute celle rumeur,

Ft,ft oire de nojtrc temps, 37$

luuce., mais, ait leaxt i ere, ic 1 au ois 
Cccu, & nottéplu^de trois femaines deuànr, 
& vis moy-mefme le Sultan Ofinan aller au 
lieu où eftoit. ion Oncle-i^ésle grand matin, & 
me dit-oii que c’eftoit pour ïfc coniulter fur ce 
fonge.Songe qui s’eft veu accomplir de poind 
en poinct, puis que Suit air Oiman veit de iès 
yeux vn autre Empereur à là place, Sc içn Em- 
P 'rc  luy efehaper, la ièuïe bride luy eftant re
liée aux mains, d’où elle tomba encores, lors
que fon corps mort tombapar terre, comme
¿1 a elle dit cy-delius. '

** - Æ • » >A a ni
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La mort de ce Sultan aduenuë pourauou 

voulu changer l'ancien ordre de fa milice, a 
beaucoup d exemples dans les hiftoires. On ne 
touche point à cefte pieceli fans courir fortu
ne de la vie &  de l’Eftat. Auffi apres fa mort 
chacun a parle diuerfemét de fes mœurs Sc hu- 
meurs:toustiennér qu’il eftoit fort courageux, 
mais qu’il auoit touiïours eu de mauuais Con- 
ièillers, de petit courage Sc refolutio.n, & que 
lors qu’ils virent l’efmotiô, s’ils euiTent fait pa- 
roiftre vnegenereufe refiftance, mis deux ca
nons à chaque porte du Serrad,fai ¿t armer les 
Azamoglans,& touslesOfficiers defamaifon, 
il euiïènt empeiché la milice d’exercer fa furie 
&  fa rage come elle fit : le peu d’oppofitiô que 
on leur euft monftré auec l’aide des galeres qui 
eftoiet à la pointe du Serrail,euft renuoyc tous j)  
fes murins à leur deuoirX’auarice du Prince & 
de íes Confeillers, qui n’ont eigard qu’à faire 
leurs affaires,durant leurs charges, íans fe feu- 
cier delaneccffitédu peuple,fait fouuent con- 
ceuoir des haines contre le Souüerain, &  du 
mefpris ; Et le peuple en changeant d’vn tel 
Prince pour peu de commodité &  de foulage- 
ment qu’il en reçoit, blafme le gçmuernement 
pafle,& ne parle que du prêtent : Auffi là cher
té des viures, qui au'ôit efté dans Conftantino- 
ple &  aux armées, en laquelle ne le Sultan OC- 
man ne Ces Officiers n’auoient pris aucune cô- 
paffion du peuple, firent qu’il n’aimoir pasOf- 
man: &  quepourl ordre qu’on y auoit mis de
puis ià m ort, le peuple n’en a point eu beau
coup de regret. RepaiTons pat la Hongrie, Bo
hême , Silene, Sc Morauie.



Le 6. May le Prince de Lichtenftein Vicaire 
ou Commiilàire general pour 1 Empereur au 
Royaume de Bohême, fit publier à Prague vn 
pardon general à tous les autheurs,fauteurs ,& 
adherans du trouble de Boheme,fans qu’ils en 
peuflènt cftrc à l’aduenir recherchez ny con
damnez en aucune peine corporelle. Quant à 
ceux qui s’eftoiét abfentez pour auoir efté des 
Directeurs de Bohême » ou Conieillers du- 
Comte Palatin durant lefdits troubles *, en fe 
prefentant pour reipondre à Iufticedans trois 
icmainesjils neferoiét condanez à aucune pei
ne corporelle, ains feulement avne amende 
pécuniaire: N ’entendant aulfique ceux qui au- 
roient jà efté condamnez par Iuftice 8c exécu
tez en effigie, peuiïent iouyr de ceftegrâce.

-Auffi au mefme temps ledit Prince de Lich
tenftein a la iiiplication de la vefue du Comte 
de Schlich fit ofter la ;tefte dudit Comte fon 
mary qui eftoit cncore.fichée fur vné ides tours 
du pont de Prague , laquelle elle fit enterrer a- 
uec le corps, ce qui donna quelque foulagc-
ment à fa triftefte. . 1%

les Effets de Hongrie ayant efté publiez au 
nom de fa M.L 8c R. au 8. ou 18. May a Oedcn- 
^nrg, rEmpereur & l’Impératrice qui y deuoit 
eftre couronnée Royne de Hongrie, ne parti- 
reiu devienne que ledit iour aucoles regiméts 
de Premier 8c TiefFejnbac, &  douze cornettes 
de caualencjle tout faifanr cinq mille hommes 
tant de pied que de cheual, auec vne grande 
multitude de NobleiTe de fa fuitte &de fes païs 
héréditaires qui deiïroieat vôir ce qui fê paiïè-

A a  iiij
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roitcncefteAiTembIéc5lcursMajeftez ne firent leurentree das Oedembourgquele 14. ou 14. May, là où les Eftats de Hongrie les recourent auec toute forte de magnificence.A caufe que leT raiéfcé deClauflembourg por, toit que le Priflce Bethlem Gabordeuoitiouyr des Duchez de Oppel &: Ratibor en Silciîc, à r̂elents du quoy les Eftats de Silefie n’auoient voulu cor»- Princc Bc- fentir, on penfoit que celadeuftaporter quel- 
<3ue âterat̂on anx affaiL*es>ce qui n’aduint,car Vlmpçra-4 ledit Prince enuoya Leopolde Schudar&Si- trice- gifmund Lepefehvvlind íes Ambaftadeurs aui-ditsEftats,qui firent prefent à l’Empereur delà part de leur Maiftre , d’vn chenal Turc richement enharnaché, & d’vn poignard duquel le pommeau & le fourreau eftoiét tous coiuiejos de pierreries. Ils prefenterent auiïi àl’Impera- trice vn haras de cent beftes toutes d vne cou- leur.En ce mefme temps,deux iours apres rentrée de l’Empereurdans Oedemburg,l’otiuer- Haraguede ture des Eftats fé fit,là où fa Majefté fit vne ha- l*Empcreur langue en Latin,en laquelle lesHongres admi- aux Eftats rerent ion éloquence : Ec" l’Archeueiquedela- dc Hogric, uarjn au nom £(latS luy en fit le remercie-
* ment.Puis 011 leut les fumâtes propofirions de ía M.Impériale dans lefquelles il les exhortoit.r. De delaiiTer toutes aétes d’hoftilité, & prédre entr’eux vne bonne deliberation pour

/Propofi- jp  fàlut Je leur patrie, &  pour la  conleruauon 
tiens de , * . r .. r
l'Empereur P aix en  icelle .
aux Eftats a. Que la Couronne de Hongrie qui auoit deHôgrie* efté traniportée àTrentfchin ,*fuft rapportée• Ghafteau de freibourg, pour y cftre gardée



feuremcnr par vne bonne garnifonv&' que Co- 
milTiiiresfuiTenr députez paria M. & les Eftats 
pour l’execution de ccfte proportion,

5. Q u e  la paix faide auec le Turc &  rous autres Princes voiilns fuit enrierement tonferuee, & les violateurs d’icelle punis.
4. Qu’il fuft faid vne loy contre tous ceux 

qui auraient des intelligences 8c pratiques au 
preiudicc de l’Eftat, tant auec les Turcs, Tar- 
rares, qu’autres nations.

5. Que les Eftats aduifaffentà des rcmedes 
contre les hoftilitez qui fe pourroient faire à 
i’aduenir.

6. QuTmcric Liptague$,Eftiennc Dotzi,&: 
IeanRimai cuflcntàrédre compte de ce qu’ils
içientfaiden leur Ambaflade vers le Turc: 

& regarder aux moyens de conferuer la paix 
auecluy. / * .

7. Que tous biens aliénez ou rauis durant 
ces troubles fulient rendus a ceux auiquclsils 
apparrenoient,& ce durant les preients Eftats.

 ̂■ Que les Allemans ( le requérant ainlï Te- 
ftat preiènt des affaires ) fuffent admis à la gar
de des places frontières. ' . . : -

HiÏÏoireâe yojlrctemps. 377

9- Qjfil falloir aufli qu’ils adiiifaffent aux moyens défaire retourner à la couronne de Hongrie les Comtez & territoires qui atîoient cftclaiflez en la puiffançe du Prince Bethleni.10. De remettre entre les mains de fa M.I. les letrres de leur Confederation à l’exemple 
de ceux de Boheme, Sc des autres Prouihees.n. Que les portes fülïènt dë nouueau cotées, 
& euisét à payer pour chacune d’icelles fix flo* finsjiufcju’àla premiere Afseblee Prouinciale.
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1 2 . Que l’on euft à commettre des Députe; 
pour prendre garde fur les chefnes qui feront 
pris dans les forefts pour rebaftir les ruines 
caufees par ces derniers troubles.

1 5 . QrTil fuft aduifé à bien munitionner les 
fortereiïès frontières.

1 4 . Que les Ordonnances faiéfccs contre les 
gens de guerre tenans les champs & rançon- 
nans le plat pays fuiTent republiees & obfcr- 
uces.

i 7 8 m . d c . x3ni.

15. Sa Majefté Impériale par vne generale 
amniftie ayant reftabîy la paix en la Hongrie, 
que les Eftats eulTent, pour demonftrer leur fi
delité enuers fa Majefté lmp. à faire vne ordô- 
nance contre tous nouueaux perturbateurs.

16. De faire vn ordre & reglementpourhs 
Arfenacs, afin que les frontières fuilent mu
nies de poudre à canon.

17. Que l’on euft à délibérer de Vaccia, 
dont on s’eftoit emparé durant ces derniers 
troubles.

18. Et à regarder aux fortereiTes desenui- 
jrons de Canife, &  que l'article 35. de rAil'em- 
blee de 1518. fuft effeétué.

19. Que lefleuue de Iavarinfuft nettoyé, 
Sc que les moulins qu’on y auoit baftis, Icf I 
quels pouuoient incommoder la forterciTc, 
fuflèntdefmolis. ;

. 2 0 .. Que l’on deliberaft d’eftablir des lieux
pour les Officiers de Iuftice aux endroits où il 
n’y en auoit point.

Voylàles propôfitions que fit faM. Impé
riale aufdits Eftats, où quatre des grands de
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ment de l’Imperatrice en FEglife des Couf 
liers d'Oedcmburg, ( laquelle fut ornée ik p; 
ree de riches tapis 8c de bancs pour ceux (p 
aflifteroient à ceftc ceremonie) tous les G raid 
de Hongrie >& delafuittede l’Empereur,, 
vus veftusà la Hongroiie, &lcs autres AH! 
lemandc, fuperbement couuerts & parez J 
pierreries,le rendirent auPalais de f Ernpcre 
pour aiîiiter ace couronnement. La Noblei: 
des deux nations entremeilee alloit deuan 
Puis Baltazarde Maradas,& Iules Baron 
Mœrsburg / Capitaines des gardes du cor 
de l’Empereur. îean Vlrich Baron d’Eggcr 
berg, 8c Stencol-AlbertPopel Baron de Lo 
covits; ces deux cftoient cheualiersdc For 
de la Toiion, Quatre Fuefqucs en habkPjr 
tifical, & fix autres veftus en Ecclefiafti 
Les Hérauts. Guillaume Comte de Solmcp 
toit la pomme de l’Empire : Bruno Comte 
Mansfeld le Sceptre :&  le Baron de Lopt 
ilein lefpeenue. Sa MajeftéImpériale ayaia 
Couronne en tefte & veftu de fon long 
teau Royal le bord duquel eftoit porte 
Iean Iacques de Kifel. Apres le Palatin L 
portant la Couronne de Hongrie, Zetfcr 
Pomme Royale ,&  Èfterhafi le Sceptre, 
apres rimperatrice aïiec fa fuitte de Dtf 
Les gardes Impériales fermoient celte pou 
* Arriuez en rEgliie,fa M.lmperialclentf 
fon Oratoire: le Nonce du Papĉ I’Anib 
deur d’Eipagne, Scceluy de Mantouëfrr 
bancs qui leur eftoient préparez. L ’Arche- 

• Quedelauarin faifant l’ofHce,
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e E ucfqucs, venu à l’Autel , l’Empefeui 
hit c o n d u i t ,  où s’eihnt mis d e  genoux, 
ht fa m iere qu’il leut dans le liure que tenoit 

»dit A rcheuefque : ce Elit il fut reconduir en 
pn orato ire .A l’inftant on mena l’Imperatrice 
l’Autel ©ù elle d e m e u ra  de genoux cepen- 
aiu que led it Archeuefque dit la Mefle &  les 
iraníes : lefquelles aclieuees,elle fut conduit- 
idanslaSacriftie par Maximilian Comte de 
iitrichftein Grand Maiftre de la Cour Impe- 
a!e, & par la Comreiïè de Portia fa Dame 
’honneur, où elle prit les vefteméts Royaux;
: puis elle fur reconduite à l’Autel, allantde- 
ant elle Efterhafi portant le Sceptre , Setfchi 
1 Pomme Royale, &  le Palatin Turfola Cou- 
3n̂ e. Eftantà genoux deuant l’Autel apres 
lie f Archeuefque euft dit les prières qu’on á 
c couftume de dire aux Sacres des Roy nés de 
longrie, il l’oignit des fain&es huilles en 
eux endroi&s, içauoir, au bras droiifc, entre 
; coude & la main droiâre, 8c au front. Puis 
luymicvne Couronne fur la tefte , leS.cep- 

deHongrie dans fa main droite:,&  laPom- 
nt‘ en la gauche : Quant à la Couronne de 

ne, il la mit feulement íur fon efgaule 
•roidc , & puis la remit fur T A ut el.Çes ce
ntimes faidtes, la Roynefut conduitte par ' 
5 Officiers de Hongrie aiEfians,iufques à fan. 

profne qui eftoit efleuéau milieu du choeur, 
Myant en íes mains le Sceptre &  la Pomme,, 
p̂reson chántale Te Deum Ltudtmw* Ç-proffi- 

,e a<-'hcué Jeurs Majeftez tenans leurs Sceptres 
 ̂Pommes dans leurs mains furent recondui-
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tes iniques en leur Palais auec la mefme ordre 
quelles eftoient venues à l’Eglife/aifans ietter 
en- ligne de largeilè pluiïeurs pièces d’or 6c 
d’argent.

Au banquet l’Einpereur aüoit à fon codé 
droiét le Nonce du Pape, Ôc les Ambafladeurs 
d’Eipagne ôc de Mantoue ; & à gauche l’Ar. 
cheuefquc de Iauarins ôc le Palatin. Les autres 
grands Seigneurs Hongres, comme Efterhaiï, 
& Setfchi leruoient à table fa M. I. &R. Le 
foir ôc quelques iours fuiuans ce ne furent que 
refiouiiîances.

Les Eftats de Hongrie apres s’eftre à diuer- 
fes fois aifemblez prefenterent ces quatre arti
cles à l’Empereur pour reiponiê à les propoft. 
rions. J  *

r. Que l’exercice de toute Religion fous les 
deux elpeces, ou fous quelque autre nom que 

’ ce'fuft feroit permife, ÔC le Palatin auroitpou- 
’ uoir fur les Eueiques s’ils vouloient entrepren

dre del’empefcher.
' 2- Qu? ia Maiefté Impériale pourroit met

tre des Allemans en garnifori dans les places 
frontières, en leur aingnant leur paye, & fai- 
iaht voit nettement le fonds où elle fe pren- 
droit, afin qu'àl’aduenir ils n’euilènt fubjed 
de fouler & ruiner le peuple ôc la Hongrie co
rne ils auoient faidt.

$• Qne les monnoies fuilènt refiablies en 
leur ancienne valeur, l’Imjperiale à demy flo> 
riiï, & l’efcu à deux ôc demys afin que le négo
ce que les Hongres font aùec les Turcs fe face 
auec plus dfe commodité.



Ë t4- Q^’il leur fùft donné remede conuc- >
nable à tous les griefs de leurs plaintes qu’ils 
auoienc cy-deuanr fai&es. ■

A ces quatre articles fa M. Impériale leur fit
donner celte répliqué par efcrit.

1. Que l’exercice libre de route Religion Répliqué 
fous les deux efpeces, foit Luthérienne., foit de l'Empe- 
C a lu in if te  ou autre leur feroitpermis : Quant reuraufdi» 
aux Ecclefiaftiques, & ce qui attouchoit aux
iiofes fpirituelles, il n’auoit aucune puilTancc î 
[’y rien ordonner. Qufls en pouuoient c£~
.rire au Pape, & qu’il ioindroit fes lettres au 
eur, afin d’en obtenir ce qu’ils pourroient-

2 . Qjfils ne pouuoient rerufer les Aile- 
ans ezgarnifons des villes frontiercs,pour

eju’ils eftoient entretenus.par les Princes 8 c  
•uats de l’Empire pour defendre les frontie- 
es de Hongrie des entreprifes & courlès des 
Turcs. Aufli qu’il y auroirdu perilaurefus: 
ar fi à l’aduenir les Turcs entreprenoiene 

jquelque chofe fur la Hongrie, les Princes 8 c  
cftats de l’Empire ne la voudroient ièçourir.
¡Que pour remedier à leurs plainétes , il y au- 
foit à l’aduenir deux Sieigneurs de' Hongrie 
qui alfifterpient au Conlèil de la direction. des 
contributions, de l’Empire , afin de v,oir quo 
les deniers n’en fuiïent diuertis ailleurs.

}• Quant ait reftabliiïèment de la valeur 
des monnoyes comme elles auofent elté cy- 
dcuant:ilnelepouuoit faire, pour ce que lé. 
reuenu de iés.Çftats héréditaires, àçauledela» 
ruine pat ’eux foufferre durant ces derniers 
troubles, ne pduuoit fatisfaire aux irais des (

ffifloire de nojhre temps, 3S1



defpenfes de fa Cour,le feul fecours qiu!,v 
uoit en les affaires ne venant que du prix de la 
monnoye. Toutesfois quil efperoit en faire
correétiôn auffi-toft que les troubles de l’Em. 
pire feroient pacifiez.

4, Quant à leurs griefs prétendus s’cftoient 
plaintes où les Roys fes Predecefléurs n’a- 
uoient voulu toucher: Et lors qu’on luv feroir 
cognoiftre qu’ils n’attouchoient a d’autres 
pays &c Prouinccs , &c quils nnnportoiem 
qu’à la feule Hongrie, il confentiroit vnecfle.

âuec ledit Palatin les examiner, & voir cc qui 
ne leroit conforme aux conftitutions d 11 Roy
aume , pour fur leur rapport faire ce qui feroir

latinat'duRhin& en la baile Al face, comme il 
a efté rapporté cy-deifus.

l'Empereur
■ Glats & Clingènberg que tenoient encor 

Desfai&e les rebelles de Bohême, apportoienf beaucoup 
JU'Idcs Im pe- d’incommoditez tant à la Bo.hejne , q u ’aux 
^ /r ia u x  a Prouinces incorporées : Le ieuue C o m te  de 

b̂ u C ar Tkurn'qui eftoitdans Glats ayâr eu aduis que 
le °” cuife * cincI compagnies d’infanterie du Prince  de 

j C om te de Lichtenftein eftoient logées à Vvnfelbourg,

ction de douze perfonnages de qualité, pour

R etour de Les Eftats finis 1 Empereur s en retourtii i 
l ’Empereur Vienne où il arriuale 15. d’Aortiti, receuam 
à Vienne, iournellement l’aduis des heureux fuccez que

les Impériaux auoient fur les Palatin ois au Pa-

conciue a

Le Cote de Enee temps aulì! le Comte d e  Holac parti* 
Holacfere- fan palatin fut réconcilié - auec l’Empe-
eoncihe a -  1

1
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Hijfoirc de noflre tetnps,
en pièces plus de la moitié, le fiùma âuec beau
coup de difficulté à Brin. • :

Les affiegez dané Cjingénterg faifoient fou 
tient des forries, où les Impériaux furent mal
traitiez. . y: Y

l e  4 . d’Aouft feftans ïbmmez de fe rendre, 
auec menaçe que s’ils ne le faiioiér dansle iour 
mcfine, ils pouuoient s’aîlèùier de n’auoir ia- 
mais aucune compbiltion, ,eiix fe voÿàns fan? 
elpoir d’eftre iecourus par le ieune Comte de 
T h u rn, firent fortir deux Capitaines qui craf- 
ifterenr, <Sc promirent rendre le.Chafteau'He 
Clingenbefg, à condition d’eftré ieurement 
conduits à GÎars, ce qui ieur fut promis 8c eie-- 
curé. • ' ' ' Y
.. Eh ce ttiefine temps fut publié à Prague lé 
fécond Edi&pour la recherché, confiicarion, 
& vente des biens des Profçripts, par lequel il 
éftoit enjoint à tous ceux qui auoiér ep depoft, 
ou en quelque autre hianiere, bu fous quelque 
prétexte que ce peuft eftre , de la vaiflèlle d or  
ou d’argent, & autres biens meubles, appar- 
renans aufditsProicripts.de l’aller déclarer à la 
Chambre du Threior de ia M .1 . 8c R. 8c oit ils 
¡croient trouuez dans quatre femaines apres là  
publication de l’Ediét ne Î’àuoir paS faidfc, iè- 
toient condamnez à payer le triple des biens 
des'profcriptsquifeiüftifieroit leur auoirefté 
par eux laifle, lé tiers duquel ieroit donné att 
oeuonciiteur.PalTons de la Hongrie,Bohême, 
&  Auftriche, en Italie, c’eft à. dire, de Vienne 
en Auftrithé, burefide l’Empereur , à Rome, 
que les Romains appcllct la Ville Sain£te,pour

8 . Tome, ......... JB b

Clingéberg 
rendu aux 
Impcriaui.

Second É- 
di¿t publié 
à Prague 
pour la re
cherche te  
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des bies des 
Profcripts.
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ce  que c’eíl la demeure desPapés,& où ils tien, 
nentleur fainél Siege. i

Durant que l’Eílat des Romains cíloir en 
République & regy par les Confuís, & auili 
depuis que les Empereurs l'eurent changé en 
Monarchie, toutes les Hiiloires font pleines 
des entrées triumphales qui s’y font faicles,par 
les Confuls ou par les Empereurs qui auoient 
remporté laviétoire fur les ennemis du Sénat 
& Peuple Romain: Et le Sénat mefmes ordon- 
noir de l'entrée triumphale , Sç comme elle fe 
feroit félon que la guerre auoit pris fin; à ceux 
qui auoient du tout debellé & vaincu par ar
mes, d’vnefaçon;5càceux qui par traiélé &ac- 
cord auoiét misfin à vne guerre,d’autre. Or de- 
puis que les Empereurs n’ont plus poiTcdcRo- 
me,ces formes de triomphes (qui eftoitlafeîilc'' 
gloire où tât d’ames gencreufes aipiroiént) ont 
celle, tout y a changé de face. En ce temps là 
des anciens Romains, ceux qui auoient le plus 
iubiugüé & le plus fait mourir de peuples trió- 
phoient : Et au temps des Papes ceux qui ont 
fouffert martyre, ceux qui ont prefehé & con- 
uerty les peuples les plus efloignez à la foy 
Chreftienne, & ceux aufquels par leur faillite 
vie pleine de mortification noilre Seigneur 
leí us Chrift faiét voir fes miracles ,'y font leur 
entrée tri umphale, y font beatifiez, recognus 
,2c efetits au Catalogue des Sainéis.

. En cede année ce font faicfcs deux fortes de 
triùhiphe à Rome, l’vn à la Canon ifation des 
Sainéis Ifidpre, Ignace deLoyola,FrançoisXî* 
uier, Terelè de Icfus, ÔC Philippes Neri le u* 
ïtars.

f



Et l'autre à la Procelìion & folennitécele- 
Bi ce à Rome pour 1 a viA'oire obtenue en lab i- . 
taille de Prague, en la collocation qui fé fit je 
S. Mav d’vne Image de No’ftre-Dame appeilée 
de U ri& oire, en i’Eglife des Peres Carmes Def-
ch.ni fiez. _ ' .  ....... .

Or puis que le Prince de ¡SaUelie AmbaÎÏà- pr0 ĉf. 
dcîir de TEmpèireûr à Rome , par commande- £oa & f0. 
m ent de fa M. I. fit les delpenfés de celle Pro- lennité cc- 
ceifion triomphale : Et que la Canônifatiçn lebréeàR©« 
idefdits Sainfts fut faï&e a Tinftàffee de l’Am- 
bafiadeïir d’Efpagne. Voyons premièrement 1°la
la Prócelfiòn du Tableau de Noftre Dame de bataille de 
la Vifttìire,& où ce Tableau fut troüué. Prague, en

Aïiiixieimc tóme du Mercure fol.4 1 5 . &  fili- k  colloca* 
1* 1 s, en rapportant ce qui s’eftoit palle à la bà- ^

¡aille de Prague, on y voit comme le Pere DO- Dame de là 
ninique de Iefus Maria de l’Qrdre des Carmés Viôoire en 
Dcfcnauflez auoit efté ehuoyé par le Pajpeprcfc l’Egide de* 
à perforine duDuc de Bauieres,pour faüiftcr *>erses¿ * r* 
n celie guerre de Boheme,& comme il exhbr-^ jUfl-el.' 
a ledit Duc,le Comte de BuquOy,& tous ceux 
‘u Cônleil de guerre,de donner là bataiïïej les 
ireuranr qu’ils remporteroientinfailliblemêt.
Ielle bataille fut donnée le 8 . Nouèmbre, êc  Où l’Image 
t n. iour d’Oélobre auparavant les armées de Noftre 
■nperiales ellans logées près Pilien, & le Duc ***** 
le Bauieres ayant ion logement à Scràconits, **’
luifon champeftre appartenant à vn Gentil- ’ 
iôme Catholique de Boheme, oùj quoy qu’el- 
uft efté aùparauant faccagée & toute ruinée ¿ f ^ -  
ar les Bohemes ,neahtmoins le Pere Domini- * ’* 
|ue y trôuua par hazard pàrmÿ plnficurspie-

B b ij
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ces de bois rompues &  brifces,vn petit tableau 
d’enuiron vn pied 6ç demydé haut, & d’vn 
pied de large, auquel eftoit peinte vne Natiui- 
ré de noftre Seigneur, comme on faid ordi. 
nàiremerir 5 où eftoit la Vierge adorant noftre 
Seigneur lefus Chrift, S. Iofeph fon mary, & 
deux Bergers  ̂auquel tableau les Bohemes lie- 

■ • retiqués auoient ereué les yeux de toutes les I- 
' mages, itndn à celle de Ielus Chrift.

. ' . , Le Pere Dominique, homme Fort pieux & 
Deuotion deüôt * éimeu du mefpris &  de l’outrage que

ininiauc ccs Bohemes heretiques auoient faid à la re
ladite Ima- prefentatióh delà fai n de Vierge, ptinteefte 
ge. Imâge, &  la porta quat &  luy depuis par gran

de deuotion, priant N. S. lefus Chrift de vou- 
loir venger l’iniure faide par les heretiquesi 
l'Image de la Cunde Vierge fa Meré. Depiiij, 
fçauoir le ioür de la’ bataille, les armées Impe
riales s’animerenf merueilleufement àlaveüe 
de reuerence de cefte Image que le pereDomi- 
nique leur monftra, &  plufieurs s’en promi
rent la vidoire aiTeurée , ayans à combattre 
contre ceux qui auoient mis les mains fur TI- 

Pourquoy mage de la Mere de Dieu j &  âpres la vidoire 
T  Dame de en rendirent grâces, &  reconnurent la-
a Vidoire. hoir obteniiepar fon interçeflîon. C ’eftpour- 

quoy elle a efté appellée Noftre Dame delà 
Vidoire.

Prefent du Etlur cefujedleDucde Bauieres cftantde 
Duc de Ba- retour de la bataille en fa ville de Munich, ou

Munch,fit faire vn tres-riche ornement ou ta-
Dame d« là Bernacle d’ebene & d’argent d vn admirable 
Vidoire. artifice d’enuiron dix palmes de hay teur, atice
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liatuës 8c bas reliefs d argent, èç la couucrtufe, 
de velours cramoifi palïementée 8c“garnie da  
beaucoup d or > pour afin <juc cefte Irnage rut 
portée à Rome & mile dedans 1 Egliie desÇar- 
mes Defchauflcz à S. Paul à 'M ^ r é X ^ u a l l p * . : , ': r  
fur vn autel qui y ieroit 
crii efFeét. , . ...... .c--
Depuis le Pere Dominique eftant ¿Vienne, .

& présentant cefte Image à,l Empereur, iliuy Prefcntrfe 
iitdon d’vne Couronne Imperiale toute 4 ’^ ,
enuironnée de deux tours de graiïèspgde^j atf - 1 '
milieu dcfquelles il y  en anoit d’autrfcs plus, rv \  f
groilès,auecpluiiçurspierreries.de.^res-gr^ûd,.. , .■
prix. ■ . .v  T . . ■

Le Pere Dominique eftĵ nt aIléraRome.,;i- 
p'res vn voyage de dixhui& mois,il donna par- ■ • ■ : 
ticulier compte de toutés.ces choies g.u Pape, ; : 
lequel pour la fatisfajéHô deTEmpereyr Sç du- . .. . ,
ditDuç,permitaudit.Pere,jpoininiquç.quela, % ' .• *
dite Image fuftmiiê fur le grandAutel de ladite. c : ‘ 
Eglife de S.Paul de Moté Caiullo,pour y eftre 
gardée en mémoire d’vne vi&oire n ftgnalée.

loue pris au. Dimanche 8; May pour por
ter en procedimi. folennïelle ladite Image ,.ô^la 
mettre en ladite Eglife &  Chapelle S. P.auì, Qn L’Image, 
ufut porter de grandmatici àl’Eglifp S. Marie N.Damcde 
Majeur j laquelle on aucit richement parée *.& la viAoirç. 
fut mife au milieu de l’Egliiè deuant le grand mîfç Prc"

Hi&oire de noflre temps.

Autcl,fur vn petit Autel qui eftoit dreile fiir vn en j 
iét en broderie, à quatre petites colonnes,aupc s. m<

. ^ s k^zes &  chapiteaux , qui pareil haut iè Maje
OIguoiét enfembie par quatre arcs,& par deux
unes çn diamettre qui en forme de dome se-

1n b ii)
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Ieuoicnt furies colonnes de la hauteur d’enui. 
ron i$. palmes, lefquellcs auec les arcs efloient
garnies de bades d’or en broderie, de canetille 

' auec perles &  pierreries. : 8c les arcs ciboicnt 
tous couuerts de grandes fleurs de foye & d’or,

f C U f i «  Auprermerdecesarcspédoitpournoplut;
Undupala- la- C lefd ’o r, qui fut oftée aueela vie eu la bâ
ti n prife à /a taille de Prague à vn dés Chambellans de !’£. 
bataille de le&eur Palatin. Etaux rrauerfes qui ioignoiér 
Praguemi enfemble les quatre coloijines, pendoicnr ijx 

jn? 0 j C petites fonnettes d’argent. 
l’Image* de ' Au milieu donc dudit petit Autel eftoir Luli- 
N Dame de te Imagé de N. Dame de la Victoire, bordée 
la Viftoire. tout à l’entour d’vne bande parfemée de per

les &  pierreries,8c fur fa telle ciloit la Couron- 
Defcriptio ne Impériale donnée par l’Empereur,
tel ̂ fur^le- nu  ̂ deux petits Anges d’ai'gct,que te Prince
quel futmis de Sauellefon Ambafladeur a u o it  donnez, Si 
l ’Image de lefquels iè fouftenoieht des p ieds fur les rayonsi 
N.Damede d’or de l’ornement. Du collé de derrière de I:-| 
la Vi&oiré. Image>eftoit celle inferiptiÔ en lettre d’or,

Ttrribtlii~)>t caft-ontm actes vrdiâata. Au cofléiit 
ladite Image fur ledit petitAutelj&: aupiedii’i- 
celuyéiloientplulieurs beaux reliquaires, ÿ 
quantité d’excellents o u u ra g e s  : 8c tour à IVn- 
tour force vazes d’or 8c d’argent auec de tics 
belles fleurs. Ladite Image demeura eiuviid 

, . maniéré à S.Marie Majeur,depuis le matin ¡ni- 
gu1 à trois heures apres rhidy, la garde des $*::!•
fes de ia Sainéteté elHt tout à l’entour, v oi;|
continuellement vn grand concours de 
naux,Princes, Prélats,Seigneurs,8c dep '1*}'̂  

Sur les deux heures apres midy, Ic i’ ape



aVnc particulière deuotion, ayant faiét diffe- L* • ? aP* : 
ter quelques iours celte lolennite , pour s y  
pouuoir trouuer en perfonne, anticipa le téps Cannes, 
de la Proce/Son,& par la porte fecrette duiar- Defehauf- 
din de ion Palais, fe tranfporta à ladite Eglife fez*’“*'
S. Paul,où ilentra par la porté dttiardiu defdits ' ,
CarmesDefchaufFez,& auecluy quelquesCar- 
dinauxje Prince de Sauelleyde autres Princes,
Prélats, & Seigneurs, &fe retira an-chœur de 
ladite Eglife, où tousles Carmes DefchauiTez 
allèrent luybailèr les pieds, ii': ' ■ '

Suiuanr le delïèin pris de mettre ladite Ima
ge de N. Dame de la Vidoire,dans ladite Bgü- 
leS. Paul au grand Autel ioignant la mur aille 
du chœur, nous mettrons icy la delcriptionde 

pOtftAutel,&-cotnmeonPahoit-paréi v - ,  ' '» ...
Celt Autel eftfaid d’vue belle: aichiredtire- > 

à quatre grandes colomnes à. vigne, pleines de1 Ĵ -C l 1 j 
fueillages, aueedes Anges par lescoftez& au^, ¿cuo*t 
deiTus ; le tout couvert d’or. Au milieu tb’rce-îeftre raife 
luy eft le tabernacle ou euftode d-u S. Sacre- l’Image <te 
ment, faid comme vn Temple carré, aueedes 
petites colonnes de pierres exquilès, &  lé relie “  1 oire* 
tout de cuiure dore ; Sc au deiTus vne Croix 
d enuiton quatre palmes de haut, de cryftal de 
roche5 on auoit mis au vuide de ce grand Au
tel , le grand tabernacle d’ebene &  d’argenr, 
donné par le Duc de Bauieres, pour mettre la
dite Image, comme il aefté dit cy-deflufeTout _
Celt Aurel efloit plein de lumières for chande- I  ‘lcrs > & en bas for de grandes torcheres d’ar
gent, & auoit vn parement de brocat velouté t 
auec grandes bordures à l’entour, Ac au milieu

B b iiij
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UEglife 
Mes Carmes 
ffDéchauiïcr 

comment 
$ra¿e;

le s  rues 
eouuertcs 
de toiles & 
upiSees;
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en broderie d’or &  d’argent : &  fembiableméc 
tous les autres Autels les auoient fort riches. ’ 

L ’Eglife eftoit à cefte occaiîon toute couuer- 
te de tres-heaux parements de hrocat, & les 
Chapelles en, dedans decres-riche tapiiTerie île 
faye : Et fur les Chapelles 8ç és coings 8c es en
tre-deux des feneftres, il y auoit des portières 
de brocarde rapports d’or, auec les armes du 
Prince de Sauelie,lequel auoit dôné non feule' 
ment tous les parements, mais auffifaidt.toute 
ja defpenfe neceffkirc à celle foleiiniré. Le mi
lieu entre les corniches duchœureftoit paré 
d’vne riche bordure d'or, &  des cotmphes pé- 
doient les çheutes auec de grades franges d or, 
&iufques aux arcs, &  mefme’ié dpme,’tout 
eftoit paré de grandes tentes 8ç riches Capilie»’ 
ries,lefquelles tombantesde la lanterne la cou- 
uroient toute,& faifoient reflèmblcràvn grâd 
pauillon? Les autres Autels &  les grandes cor
niches qui enuironnoient rEglifeeftoiem tou
tes pleincsde lumières fur des chandeliers d’ar
gent , &  de tres-bellcs fleurs.

L ’Eglilê des Carmes DelchàuiTc? eftant am- 
fr préparée, la Proçeflion commença à forcir 
defainéte Marie Majeur fur les trois heures a- 
pres midy. Lariie depuis 1 Eglifeiufqües à S. 
Paul, qui elt fort longue &  large, Aides plus 
belles ae Rome,par tout oùdeupirpalier la 
ProcïïEon, eftoit couuerte de férure de toilles 
pour la contregarder du Soleil. Les feneftres 
&  murailles des Palais 8c niaifons par où eile 
pàiToit,eftoient toutes couyertes de tapiiK'd£S 
de haute lice &  de foye , ôc des deux coftez

■!



H ifto iréÊ tn ofirètem fsl 3$% -  v
de la rue y auoit quafi par tout des efch'affaùx „ . . -
faites éxprëz, couuertsde tajpis pour la corrir- 
modité du monde qui eftoic venu de touîco- 
jlczennombre extraordinaire à cefte folemni- 
té : Tellement que ny lcs maifons riy lès riies 
nettoientaflezgrandes6c ipacieùfès pour vn 
figrand concours de peuple. '■

Au milieu du carrefour des quatre Font ai- Efchaffaulr. 
nésVy auoit vn grand eiçhaffaùt, auquel ôn fur lequel 
moncoit par douze degrez, couucrt de tapifle- c” °^et̂ ^ s 
riè: fur iceluy y auoit Vn magntfiquë Autdljèn- *ju pâpe><je 
uironné de quatre paremens de'damâs blaritjl i'Empe - 
fleurs de lys d’or, aueç vriegrandeiCTOÎX':d*ar- »«or » du 
gent toute ornée de yazé de fleur$;auécvingt!- Cardinal̂  
quatre flambeaux fur de gràfids chandelier du^ùc 
wrargét: &  fur icelüy eftoit fiiipendu vn poVfle deBauieies. 
de damas rouge, aueç pàflement‘&  franges 
d or qui lés cotmroit. Sur les coings dés qu'af- 
tre fontaines y auoit quatre grands Vableaux 
auecles portraiârs au vifduPape , del’ïlmpé- 
rcur.i du Çardinal Ludouizf i &  du &{ic de 
Cautères. ■ . ■
¡ La Prpcelfion fortant de la -'jp b tté rp ^ id p ^ f^ ^ ^ T  
c de Sainéie Marie Majeur, on ouytVn'gtand mencemit 

nombre de boettes qui firent vite tres-BH- de îa Pro* 
5 ialac : &  deuantla Proccffionmarchoieixt cc® on' 
torce tambours &  trompettes ; 6c puis fu i - — , „ 

j uoient deux ataballés à la Hongroife fie cui- auj[ba£ s” *
armes, ca-, ouuertes de peaux, leiquelles ayant cité 

«  aux Palatinois eftoiént portees pour non, & en 
i, }  nees : Les tambours cj ui'éftoient veftus à feignes gaiftn#« a î*_       CJU.1 — - - bttCCt jiîa Hongi oiic & à la Bohême  ̂àucuns de/quels gaiaiile ¿c
«uoicnr turbans 8c autres habillcnicnts de te-pxaguc por
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i t i  j u .  j > c ; & x u .
iumrhc. ftc, non guerres differents des T  urcs,

* ’ , Apres vencûent. les arquebuses» moufquêtî,
cimeterres, &  quelques picques, auec vne pe
tite pieee d’artillerie oilée aux Palacinois, 
de fprme fort. différente 4e l’Italienne, le 
tout parte par des, Soldats, veilus à la bi.

• jarre.
- Suiuoient quarante-cinq tant, enièignes d’in-
, fanterie, qu’eftendars ou.cornettes de caualc* 

rie,qui eftoient vne partie de celles qui auoiét 
: efté priTes rUa bataille » vingt cinq defquellcs 

auoient efte données, par l'Empereur au Pere 
Dominique, &lcsautres.v>ngrpar le Duc de 

- ; . Bauieres , pour eflre pendues, deuant ladidc 
image de Noftre Dame de la Victoire.

■ Deuant t.o.us les trophées &c enièignes ds* 
Palatinois, marchoit leftendart general du 
Duc de Bauieres fur vne lance dorée,qui auoiî 
eu charpp d’azur vne image de No lire Dams 
auec le C h u s t  entre Ses bras, toute quuîî- 
geed’or.,aùec ladeuife: Tembdn 
accus ordtnAtà : &  de l’autre cofté, h fia -rUra» 
auec celle inscription Da mihi Virtntem ccnin 
hoiiestuos: & c ’eft celuy lequel eftant pour b 
première fois deiplié à Grioichierch, fut bc- 
nili par ledit Pere Dominique., i „•

Apres fûiuoient trente c in q  .e.nfeignes de 
; celles quiauoient efté oftéesauxpalatinoisab 

‘ : Bataille de Prague, la première defquelles e- 
ftoit celle du Palatin, de laquelle le champ e*

. Aoit d’argent ¡auec flammes idiot , & vn 
qui fortoiçd’.vne nuee, tenant en main la Di- 
lance, aueç.la deuife: !n honore requiem.



îitoireWnôitre tmps. : 3
T outcs ccs enfèignes eftoiet de diuerfes cou— 

leurs, Se differentésde deuifes: entr autres s’y 
voyoié: celles-cy, vn Gendarme tout armé fur 
vne Furie iettee par terre en vn chip de iîno- 
ple, auec ferpens au lieu de cheueux mangeant 
vn cœur, liée d’vne corde au col, auec fiâmes 
dparces çà & là, & pour deuife: luttum peii»- 
ààum. Vn bras for tant dVnenuee,Ôç empoi
gnant toutes fortes d’appareils de; guerrepa- 
uillons, tambours, trompettes, efpecs, arque- 
bufes, attilleries,icuiraiïès : pour dçui/.e, Xoo 

Jinecaufa.Vnbras arméfortantd’vnenuee aueç 
l’e/pee à la main, &  au bout vn çèi] r la deuilè j 
Non dormit cuiioditnos. Vne croix en champ 
d’azur: Si prudentt*non dtjit d’vn collé-, ëc de 
. autre cofté, Fortyrut fatts. Vn ancre qui enfer
re vn globe d’azur, 8c auec vn rhrinde : lade- 
uile: spe firmui. Vn Lyon marchant couronné, 
la gueule ouuerte, tenant des deuït pieds de 
deuant vn cœur auec cinq rayons demis de 
couleur rouge paile: la deuife, Pro confçitntïa çrr 
puru Hbntdtr. VnSauueurvictorieux au.ee vne 
bannière d’or à la main : [àdeiïi{c>Conff4ite, t'Ço 
"V; Vn Lyon d’argent marchant auec Îacou- 
ronne en cefté : là deuife, y£uxilti*m jÆUtfiimi 
for.itudo mta. Vn globe de bandes d’azur, en- 
tre-laiTees en châp de gueules, Conttro- Vn'glo-' 
e ” e gueules, au milieu duquel eftoit yn efçu 

porrantvn Lyon couronné,&  furl’efeu vne 
couronne Impériale, aiiecla deuife, HontSiwn 
/'■ ')l’Jt'i.t mon. Vn globe d’or entouré d’vne bâ- 
*e de fxnople: la deuife , peo projpioente fin-
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Prélats & 
Préfixes.

£ $ 6  h d :. D
A plufieurs des autres enfeignes on nv co* 

gnoifloit ny les co ulcurs ny les dtuifes, eftans 
ou defchirees ou gaftees d,e,fang : Elles eftoié; 
toutes portées, par dès folidats veftus luperbe- 
ment. Âpres iuiuoièht les. Carmes defchauifez 
auec leur croix deuant, &  la derniere de tou- 

Bannîcre tes èftoit la bannière de SainéleTherefejpor- 
Tercfc âC Per es.Carmes. defcHauflèz, tous re-

ueftus de chafubles blanches; Apres marchdici
Les Egliies les Chanoines des Eglifcs Collegiales & Par- 
de Rosie, rochialles de'Rome,; àuec leurs çonfallonsou 

pauillons, &  grand nombre d’Evdçfiaftiqiies: 
puis fuiüôient les Prélats &  Preftres en grand 
nombre aùec chafubies tres-riches, en apres 
grande quantité de flambeaux allume?, qui a- 
uoient efl.é.douez par le Prince de Sauelle,pa 
le Duc de Bauieres, Si par plufieurs Seigneurs 
Romains j qui par cleuotion raccbmpagnpiét. 
auée plufieurs Seigneurs Alieinàns, ' ' .

La mulîqae Immédiatement défiant ladite Image Noftre 
de IaCha- DamedelàVictoireeftoiétlesMuficiensdelà 
pelleduPa- Chapelle du Pape, St d’autres qui s’y citaient 
Pe* rangez polir honorer &  Ternir en ce triomphe.

Finalement fuiuoit ladite Image de Noftre 
¡Noftrc*Da- Dame de la Viétoire fur le lict &  ornèmeiit 
me de la vi- deicritcy-deflu.s,fouftenupàr dedans.de dou* 
ftoire par ze hommes veftus défies blancs, en telle nu- 
joiportée. nicretôutesFois quelle fembloit eftre portée 

par des Chanoines,, qui par dehors,U tenoient 
lur les bras: lafquels Chanoines entre ceux du 
Clergé Te fentoient granderaent fauorilez da- 
uoir eu part à vue fi noble charge. Apres ce 
triomphe fuiuoit l’Ardieucfque de Bari ofn-



,jant , grand Mailtte de la Maiion du Papej 
èn habit Pontifical, auec mitre &  cfia|>pe , &  .
après luy iuiuoient lesCardinaux deux a deux,
aucc les flambeaux allumez que leurs maiftre* 
de chambre portoient, &  leurs Gentils-hom
mes & autres Seigneurs Çaualiers marchoient 
deuant i &  puis iuiuoit vne très - grande 
multitude de peuple qui aiioit accouru à celle 
i'olemnité. .  ̂ ;

Comme 1 Image arriua à l’Eglife de Sain£l Boctés U 
Paul, tous les Pères Canines delchaulïez luy csmôs tircZ 
allèrent au deuant auec torches ardantes, &  à l’entrée 
l’on mit le feu aux boëtes qui auoient cfté ran- de ladite I- 
gees à la place à ceft effeéfc , aufquelles il fut 
relpondu au mefme temps du chafteau S. An- Cafmes * 
ge, où durant vn allez bon efpacede temps DefcJum- 

ne fit que tirer boettes &  canons. fez.
L’Image eliant entree en l’Egliie , le Pape 

fortit du chœur, &  l’adora,fë tenant à genoux Le Pape iê 
par vn bon efpacede temps, fie cependant l’on œet 
chantaauec vn tres-fuaue concert de voix 8c dorel’Ixna- 
d'i nilrumems, ‘diuers moftets , &  le Te Veum , ge durant 
& puis fut di<Ste l’Oraifon , apres laquelle fa l’*>* 
Saindletéleleua, &  parle meirne chemin du c“ ant* 
iardm s’en retourna en fon Palais, continuant 
toufiours en l’Eglilè l’harmonie &  le concert ' . •
de ¡a inufique. ;

L Image fur adoree de tout le monde , &  
jaiiree pour ce iour là liir le mefme li£fc fous L’tmagà 
le dôme dci’Eglilc, ôc le iour foiuant futpo- ^e“ eur» 
iee auec fon ornement de rayons fur le grand 
nutc^pour la  mettre apres 1 oéfcaüe en ion lieu Autel > ai* 
ou grand Tabernacle d’ebene 5c d'argent ; 5c paraitant

hifmre tËüojiretemps. 397



qufc d’eftrc 
mile cnfbri 
grand T a
bernacle.

Le pape dit 
laMeffe de- 
uant ladite 
Im age : & 
commande 
au PereDo- 
xninique de 
baptifer 7. 
luifs*

•  la cano- 
nifrtion des 
Sainéis Iíi- 

ti dore dcMa- 
. dritjgnacc 
5 de Loyola, 
jlfra^QÍs Xa- 
*«ier , Te 

reze de Iea 
íus,& Phi 
lippcs Nc- 
%u

39 8  ¿ * f ,  D c . ^ p c î r :
Lefdits eftendars furent fuipédus fur les'corhi- 
ches de l’Eglife, en perpétuelle mémoire 'de la 
iournee de l’hcureufe vi&oire obtenue par 
l’interceffioh de cefte Venèiiàble Imàge.le loir 
âii de’uant de l’Eglife furent tirées plüfieurs 
boetes. comihe aüiîi le fôir aupîaràuïnt, auec 
feux &  lumières pbur Cbmpliitients de la fefte; 
Et durant to îte Tôdâue l’Eglife dèmeiirapa- 
ree, auecvntrès-grand concours dépeuple, 
Et le'Ieudy de ladite obfcauè,' qui fut le 12. du 
mois, fa Sainûeté alla dire vne MelTe balle de- 
uant ladite Image, puis commanda au Pere 
Dominique de baptiièrfept Iiüfs conuertis à 
la foy Catholique : Ce qüi.Jut exetuté le 19. 
Iuin*,des Cardinaux &  Princeiïèsaÿans cité les 
parrins &  marrines. «y

C ’efttout ce qui s’eftfâit à Rome encetnü- 
phé proceilionnal de l’Image de Noftre Dame 
de la Victoire pour la bataille que gaignerent 
les Lieutenans de l’Empereur contre les-Pala- 
tinois. Voyons ce qui s’eft pâlie en lacanoni- 
fation defdirs faindts Iiîdro 5 Ignace de Loyo
la, François XauierfTerezc de Iefus, & Phi- 
lippes Ncri.

Le Pape Paul V. ( à l’inftance de Philippcs j. 
Roy d’Efpagne qui auoit vne grâd,e croyance 
auBeatclfidro oulfidorc laboureur de Madriti 
quieftoit mort dez l’an 1x70. &  que lesEfpa* 
gnols nommoient Saintfc, pour vne infinité de 
miracles qui s cftoient-faibls à fon fepulchre; 
&  mefmes ledit Roy d’Efpagne croyoit en a- 
uoir recouuré fa fanté, ) arrefta de ion viuant 
d’en faire la canonifation dans l’Eglife de &



Hilïoircëfoôjtrïttmpi. 39*
pierre du Vatican. Et pour ce on commença 
mx defpenS dudit Roy d’Eipagne à faire dre£- 
kr le theatre, &  tous les ornemcntsquï de* 
uoient feruir en celle ceremonie; ; -’ r : *.*

Mais par le dècez aduenu dudit Pape Paul» 
cefte canonifation nes’eftant peu faire durant 
ion pontificat, elle fut remife à celuy de Gré
goire XV. fon fucceiïeur, qui voulut l'aug
menter des canoniiarioiis desInilituteurs- de* 
trois nouueaux Ordres j içàuoir, d ’Ignace de 
Loyola 8c François Xauier pour les lefuifles} 
de Tcreze de Iefus fondatrice des Carm di- 
nes defchaulfeas, &  de Philippes Neri inftitu- 
teur des Peres de l’Oratoire ¿ Rome. Le iour 

ris pour faire lefdites cinqcanonilàrions en 
lice Eglife de S. Pierre du Vatican, fut arrê

té au u. de Mars î tellement que le Théâtre 
relié & prelque acheué pour la canoniiatioiv 
e S. Ifidore feul, &  où cftdür feulement re- 
refen té l’hiftoire de la vie &  miracles, ieruiC' 
our lefdits quatrtàutres Sainéts. \ v  .
La defeription de ce Theatremerite d’eftre DefcripriS 

cy 1T>de- Ü lut drelïë au tour du grand Autel-' d® Theatre 
• Pierre, la longueur du vuide ayant plus de ÎÎô t ^ j  *
cnt Pas > de largeur foixanté-fix pas , &  la s.Âctxe. * 
auteur cinquante palmes. Les degrez auec ' 

purs appuys de derrière tenoienx quinze pas 
| e|p ace. De chafque collé eiloit vn ornement 
ebois faiét en arcs. Derrière ces arcs eftoient 

aoriquezdes fieges ou des degrez diuiièz en 
► uiieurs rangs: de forte que ceux qui eftoient ’
Miiî tant en bas qu’en haut ne s’empelchoïenr !
wint la veue les vus les autres; On alloit-à ce»’

.V t
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Geges par tüueffesporte^: etchelles derrière 
l’edifiçe  ̂ qui «rpient à leurs appartenances 
pdur;la.co'mmodité des Princes, Princeiîcs, 
Seigneurs &  liâmes. La place de ce Théâtre 
aûoittrôis entrees, ynecontre la porte de l’E- 
glife vers le lenanc, &  les autres deux à cofté, 
Il eftoitbaftyàla Corinthienne ¡ mais au lieu 
des colomnes , afin qu’plies h’empefchaiTent 
la yeu’é du peuple, qui eftoit aiîis au derrière 
en cesiîeges, il y audit despijliers qui d’en bas 
ïè reïbluoient enpoir.£te,pozez fur des hautes 
bafes&deîïus des cdrniches auec 'des bordu
res &  planchers, iur le bord deiquels il y auoit 
vn nombre infiny doehandeliers , des figures 
de petits Anges, &  autres figurésgrandes ail 
naturel bien dépeintes.L’archite&üre Sc coi 
partiment de tout l’oeiiure eftoit tel, que 
dqnnoit lieu ( fans les Anges, fêlions, chan- 
deliers grands &  petits , efcriteaux , vafes &] 
autreschofçs) ¿quarante &  vnehiftoires de-1 
peintes de la vie Ôc miracles de S. Ifidore, à 

: quatorze defdits efcriteaux où eftoit eferite laj 
lubftance defdiûes hiftoires briefuement, & 
à ièize ftrophesd’vneÔde faiifc en vêts La- 
rihs à l’honneur dudit Saindfc ; encores y e- 
voient toutes les armes dès Cardinaux , o£ 
principalement duPape &  du Roy d Ëfpagne. 
Eli iafaçade de ce Theatre cftbient dreiteescn 

. dehors des colomnes , &  fous des chapiteau! 
4e corinthe, huidt ftatuës comme termes,cou
vertes defuëilles de bronfe plus hàütes deux 
fois que le naturel. Sur le milieu du Thcattf
pédoient quatre couronnesde bois fi gtand̂ l

__—  —  : qu’elles]



qu'elles auoient pfes de dix-hui¿t palmes de 
diamectre, &  quatre autres chandeliers de la 
mefme grandeur, trois argentez auec les flam
beaux de dre blanche allumez: & à  çes Gou- V 
tonnes On mir les eftendarts oti bannières des 
cinq Sainds canônifez. Î)euant la façade du 
Theatre eftoit la barrière pour les Gardes dq 
Pape, afin de garder l’entrée de la. foule dû 
peuple. -,

Ce fat choie belle de voir le iour de la Ca- 
nonifation la nef de laditelEgliïe de S. Pierre Eglife de 
toute ornée de draps de foye &  d’or^iufques à S. Pierre, 
la cinie des cofniches, 8c tàht d’autres tapif. 
feries alTues de fôye 8c d’or,qui repreièntoienjt 
des hiftoiresdunouueauTèftaraent: Er puis 
de voir ce Théâtre coloré , doré , &  ärgert- ■ 
té, illuminé de quinze cents gros flambeaux fie 
cire blanche ; &  o i  au lieu le plus efleué le •
Voyait le Papfe én fon fiegé deiTous vn beail 
poifle, &  proché de Iuy les Ambafladçurs, 1 es ~ ■••• 
Cardinaux , les Patriarches » Açcheuefques, 'l •'■ --‘i 

¡Euefques &  l'relats : Les. Chanoines» ôç les 
Clercs, &  le chœur de la Mufique. Pqis ¿c  
¡voir le degrez de i’vn &  de l’autre, çofté db- aur pôttei, 
[dit Theatre » remplis de cefte grande miflci- <je l’Eghib 
¡tucie de mcmde curieufe de voir telles-cere-S. Pierre, 
[pionies, qui ne fe vç.yent pas fouuent. Audi 
Wur le grand portail de ladite Eglife iè voyôiénc ; ; -,
jf portraiét de S: Ifidore : Ala portédücofté 
droiéteeux de S. Ignace & de S.Tereiè :.Etdc . . .y 
autre cofté ceux de S. Xauier, &  de S.PhiHpï 
’es Neri. ■ • :

L ’ordre que Ta Sainteté fit tenirà laforcie 
8. Tome. • : Ce

'titoirc ca npstre temps. 40t

POrtratAs 
des Sàiàfts



M . % ç t à c X 1 l .
is oour alierà l’Eslife fiin

4 0 1
de fpn Palais pour allerà rEglifefainûPiet.'

Ordre tenu rCj fut tc^ L eS çhambriers &  nombre de 
fÛanti^E- Prciats alloient deuant : les Tromp ettes: la 
glil'e fainft Mufique : les Bannières ou Eftendarts des 
Pierre. Sainéts. Les Penitenciers de S. Pierre. Cin.

quante Euefques, &: trente-cinq Cardinaux, 
tous la Mitre en telle auec chapes. Le Pape 
porté dans (a chaire (bus ÎonBaldequin:& puis 
fa Garde.

Eftant arriué au Theatre en fon fîege, il en 
Faift fa pre defeendit &  s’agenouilla fur ion oratoire, où 
mitre prie- il fit la première priereà Dieu , afin qu’il luy 
*c> infpiraft fa volonté touchant celte aétion qui

regardoit fa gloire, &  celle des Sainâs qu’il 
auoit à canonifer. Celafaiét,il fe remit dans 
fon fiege , où tous les Cardinaux l’ai/ercn̂ J 
fâlüer luy baifant la m ain,& lesEuefques& 
Penitenciers le pied. ' .
! Ce faiefc, le Cardinal Ludouifi nêpueu de fa 

inftScTfti* Procureur pour leiditsSainâs, &
te de U part l’Aduocat Confîftorial Zambéccaro député 
luRoy d'E- pour faire les trois inftances de la part du Roy 
pagnê our d’Efpâgne,-furent faire la première inftancc 
1 “ T r i !  au Pape à ce qu’ils fuflèntmisau nombre des 
rinfts. Sainâsfic honorczde tous lcsfidellesChreftiés.

Le Secrétaire du Pape leur fit reipon« 
Refponfe & » Qiè? Sainûcté auoit efté informée de 

faite par le leur vie &  de leurs miracles, 8c qîi’elle iugeoit 
Secrétaire cqnucnablc qu’ils fuilènt publiquement ve* 

nerez de tout le monde, &  qu’à leurs non» 
on erigeaft des Autels, qu’on édifiait des Egli
ses , &  qu’on célébrait des anniuerfaircs de 
leurs feiles: plus qu’on tint leurs Images

du Pape.
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eiifes és lieux principali ,̂ qu’on gardait leurs 
cliques en vaiiTcaux précieux, qu’àleur hon- 
cur on offrift à Dieu le S. Sacrifice de I’Aureli / 
u'on chantaft louanges.5c les'diùins Offices: 

finalement qu'enioollez au Catalogue des 
aindsjils fiiiïérit propofez à toute l’Egîife Ca- 
hoiique pour feruir d’exemple, eltre honorez -, 
uoquez Sc pris pouiî'Patrons. Mais il adiou- 

a en i'uitte, Qu^en vne chofc de iî grande im- 
01 tance fà Suindecé ïùgéôi’t qu’il fàlloit.re- 
ourir à Dieu, &  implorer Ion ayde, comme 

cor celle de là bicn-heùreufe Vierge'Marie, 
es Apoftrcs S. Pierre Çc S. Paul, &  de tous les 
ainds, afin que celte iainde adibii Ce peuft 
’euxparàcheucr àueclé iécoursdiuin.
Celle refpónfe faide, le Pape fórtit de ion Seconde 

ege, & s'agenouillant la Mitre en tefte, fit iâ pdere»; . 
riere, &. tout à imitant les Choeurs chante
nt les Litanies des Sâinds, <8c autres prières, 
fquelles finies il s'à/fit derechef, &  pour là ’ 
côndefois les itìefitìes Cardinal &  Adubcat ‘ i/,! J, 1 
ent nôuuellc inftance, eh la meline formé £ff  • > 
e la première, aüfqüelsfUt reipondu parlé, ,5

efmc Secretaire , Qùé fà Saîhdetëiùgé&ft 
te adióù de fi grande importance, qu’elle1 i - 1 
uloit qu àiiec grande hiiïniliré &  noufielles * 
ieres On priait le S. Èiprit, Fontaine dé toute . 
nfteté, qu’il luy pleuftinipirer par fii'diuiric 
rtu ce qu’il déuoit faire. - V  
Apres celte reìponfe,le Pàpé fé ìéuàriidé ïbù 
ge,la mitre en tefte, fe mit fur fon oratoire  ̂
le Cardinal d’Eftè afliftant de Diacre, dit au Trôifiefme 
’Jplc i  haute voix, priez j Puis leuà la Mitre prière. ¿ ^

• C e  i; ' ( [ Ê
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fàtion arre* 
ftee.&lef- 
di&s Bien-* 
heureux 
Attirai , r 
Saind .̂
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du Pape, qui s’agenouilla aucc tous les Cardi
naux, &  les autres Prélats lefqucls prierct Dieu 
tout bas : Puis le mefrae Cardinal d’Efte ayant 
dit, Leuez-vouS, Tous feieuerent fur pied, 
8c le liure eftant prefenté au Pape par-les Pre- 
lats afliftas,il entonna l’Hymne, ■/ eni creator sà. 
r i m . G’eft,pourquoy tous seftans agenouillez 
y demeurèrent tant que le premier verfet fuit 
chanté: 8c le Pape retournant àfonfiege, les 
autresdemeurerent debout. L ’Hymne fut pa. 
racheuée par le Chœur de la Mufique auec le 
verfet, E m ite S p tn tu m  tu u m  : &  le Pape dit l’O- 

• raifon, De us, ami co rd a fid d tu m , 6c s’aifit.
Alors1 vindrent pour la troifieime fois les 

mefmes Cardinal 8c Aiduocat, lefquels firent 
la troifieime inftance, 8c iupplians de laitie/nfe 
façon:aufquels le Secrétaire refpondit au nom 
du Pape,Que fa Saindfceté deuotementperfua- 
deequ’il plaifoit ainiîau S. Efprit, auoitarre- 
fte, Que lefdits Bien-heureux fi célébrés par 

. leùr fainéteté 8c miracles, fuflent eferits au Ca
talogué des Saintts. Et le Pape s’afl'eant dere 
chef, vn des Prélats aififtans leur la fentencedt 
l’apthbrité du Pape,laquelle contenoitenfub* 
ftance, Comme à l’honneur de Dieu,à l’exalta- 
tion de la Foy Catholique,8c ai’augmentation 
dqla ÇLeligion, 8c par l’authorité de Dieu tout 
puiifimt, Pere, Fils » 8c S. Eiprit, 8c des Bien
heureux Apoftres S.Pierre 8c S. Paul,8c la fi«*- 
ne, comme encor par le confeil des Pcr£x,il<fc- 
claroit lefdits bien-heureux pour eftre Sainfo 
8çque pour tels ils fuflèritenregiftrez auCa 
talogue dfs Sainéls , ordonnant que l’on cclf



braft meritoirememïeurs feftes , nommant le 
ioar de la fefte de chacun. Cela faid, ic Car
dinal & l’Aduocac fufdits remercièrent lium- 
blement fa Saindeté de la part du Roy d’Efpa- 
gne, la fup plias que de ce elle leur vouluft con
céder les Bulles : auiquels. le Pape donnant la 
benedidion , refpondit, DearwnM#.

A ce mot les Trompettes &  Tambours fon- 
nerent dedans &  dehors PEglife : les clochés 
carillonnèrent en fefte:8c du Çhafteau S.Ange 
on tira grand nombre de canons,en figne delà 
çanonifationdefdjtsSainds.

Cependant le Pape entonna le Te Deumlau- 
¿o»#*, lequel fuiuy du Chœur de Mufiquc, le 
Cardinal d’Efte Diacre chanta le verfet Orate 

■frpaotis, adiouftant les noms des cinq glorieux 
Sainds: &  fut refpondu du chœur> Fx digni effi- 
cUmur9crc. Le Pape dit vne oraiion appropriée 
a tous les cinq: Recela eftantfiny,ledit Cardi
nal Diacre dit le Confitcor Deo&c. pour I’Euan- 
giIe,adiouftât à fon lieu, arque Beatis lftdoro>lgn*± 
tto , Franctfco, Terefia, P biUff o , omnibus S d n & U *

• ©"'.Puis le Pape entonna Tierce,&  cependant 
que Je Chœur acheuoit, il fut reueftu àXordi- 
naire pour la folennelle célébration de la M éf
ié: La fécondé oraifon fut appropriée auidits 
Sainds, &  fuiuât la Mefïe iufqu’à l'Offertoire, 
le Pape eftant affis, furent pris &  prefentèz à fa 
Saindeté par les Cardinaux députez a ceft ef- 
fed,les dons à offrirjauec cefte ceremonie, que 
1 offrat baifoit premièrement le don,& en cefte 
adion d’offrir baifoit la main &  le genouil du 
Pape. Cçs dons myfterieux furent les fuiuans.

C e  iij

rîjtoirc ̂ JtoJJre temps. 4 o y

Rcmcrcie-j ment faiftj au *Pape de! la part dt|] Roy ¿'EA fpagne.

Le Pape di| la Meffev
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Offertoire 
peur les

Dix grands cierges dwrez aueç les. aunoi.
dtfSainft, du Roy d’Efpagne & du Pape; 

deux de çclles-çy pout chaque Sainft.
Cinq paniers dorez, dans chacun defquels 

j  auo.it vncJtourterelIe blanche, çouuerte d’vn 
rets de, foye bien déliée : vn pour chafquc 
Sainft.

. Dix grands pains, cinq, argentez 8c cinq do- 
rez : deux pour chaque Sainft, vn d’argent, Sç 

vn autre d’or.
Cinq autres paniers argentez, dans chacun 

defqücK eftoient deux colombes blanches, 
couucrtçs de leurs rets : vn pour chafquc 
Sainft.

Dix vaiilèaux de bois pleins de vin, cinq do
rez &  cinq argentez, comme les pains.

Cinq autres paniers peinturez de plu/ïeifrr 
couleurs d’or 8c d’argent, pleins de diuers oy- 
leaux, couuerts de.rets, lefquers lePapedef 
liant s’enuolerent deçà &  delà.

Les Cardinaux qui offrirent lefdits dons, fu
rent ceux-cy: pour S.Ifidore le Cardinal Mon- 
t i, qui offrit les deux cierges, Peretti les deux 
pains, &  Madruzzy les deux vaiilèaux de vin: 
pour S. Ignace offrirent les mefrhes prefentsje 
Cardinal Mellin, Leni &  Crefcence : pour S. 
FrançoisXauier, le Cardinal Muti, Sauelfi & 
Valere: pour S. Terefe, le Cardinal Zoleri, 
Gherardo &  Scaglia :,pour Sainft Philippe le 
Cardinal Pignatello , Sacrato , &  Gozzadi- 
no. Furent affiftans aux ceremonies les Car
dinaux de Monte Euefque de Porto , Bon- 
compagne 8c Aidobrandin. Les

\ Les Cardi' 
nam qui
offrirent 
ics dons.



qui fc fontemplo^raux a&esde la canoniât-
¿on, furent pour S JfidorerÀduocat Caffarel- 
ii, pour les faindtsIgnace &  François, Zaïm  
beccaro; pour S .T erefè,Mellin> 8c pour S*Phr* 
lippes, Spada.

Cefte ceremonie faille, la Meiïê fut para- 
cheuée,& le Pape ayant donné la bencdiéfcion, 
firpubliérindulgécepleniere, il fut reconduit 
à ion Palais , allans deuant luy tous les Cardi
naux.

Lereftedu iourcenefut que refîouyilance 
dans Rome: Le lendemain rj.de Mars que 
ceifions: Le 14.1a feite S Jfidore fut celebree en 
FEglife S.Iacques. Le 15. celles des Îain&s Igna
ce Loyola &François Xauier,en ITBgliie des Ie- 
f̂uites. Le 16. celle de iain&e Terefè en TEglife 
des "armes Defchauiïèz:EtIe 19.celle de fainéfc 
Philippes Neri en l'Egide des Perès de l'Ora
toire. Lefquelles feftes durèrent huiéfc iours en, 
chacune defdites Eglifes,qui eftoierit toutes 
niagnifiqueraeiit parées 8c ornées de tapis pré
cieux, de tableaux exquis de la, vie &  miracles 
de leur Sainét, &  de lampes 8c luminaires. 
Auffi le premier iour de chacune deiditesFe- 
ftes, fur le foir on ne voyoit fur chacune deidi- 
tes Eglifes, que feux d’artifices,& n’entendoit- 
on que coups de boetes& de mortiirrsen ligne 
de grande refiouyiiance. V / . / v 

Depuis par toutes les Egliics des Maiibns, 
Profeiles &  Colleges des Iefuites» en France» 
Eipagne, Italie, Allemagne, Pologne, &  Flan« 
dres, on fit auffi huiél iours de Fefte folennelle 
& triomphes en l'honneur defdits S.Ignace &  
S. Xauier. Ç ç  iiij

'poire ctuiofhre temps. 407
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Des rcf- 
iouy fiances 
gui fc fircc 
par toutes 
les Eglifes 
deslefuitcs 
pour la Ca- 
xionifation 
les fainâs 
gnace ôc 
'auicr.

En France cette Fefte fe fit en diuers endroits 
depuis le ¿4. Iuiliet iufques au Dimanche en- 
fùiuant dernier de Iuiliet iour de la Fefte faillit 
Ignace. O n y alloit premièrement gagner les 
Indulgences, où grand nombre de peuple re- 
ceuoit le S. Sacrement. O n faifoitdes Procef. 
fions,où allïfterenten d'aucunes les principaux 
Seigneurs du pays,les Magiftrats, & tous ceux 
qui port oient de laffedtion aux lefuites, aucc 
flâbeaux & cierges : ce nettoient que tableaux 
en Hionneur defdits Sain£te,que fermons, que 
difpùtes,que Panegyres en l'honneur de la Na- 
uarre, qui auoit enfanté ces deux iàindb, & de 
Ia<France où ils au aient cômencé Flnftitutioa 
des lefuites, & faiét leurs premiers vœux en la 
Chapelle des Martyrs à Montmartre: que car-** 
touches où ettoient les années efquelles les p e- 
res lefuites auoienteftéprefeher la Foy Catho
liqueiufques aux plus efloignées régions. En, 
l ’Inde Grientale l’an 154a. Au lapon l’an 1546. 
Au Royaume de Mogox l'an 1580.En Sinas l’an 
1595. En Monomotopan 1.560. En Egypte au 
grand Caire en 1560. En la Guinée 1571. EnE- 
thiopie 155a.Au Brafil.ij49. A la Mexique 1570, 
E t au Pérou 1573. Dans les cours de leurs Col
leges, o.n 11e voyoit que portaux, ftatu.es, pyra- 
inidespleiï^s d’Enigm.es, Emblefines, Progra- 
mesi £c Anagrames : leurs. Eieholiers firent des 
Thefesjioüerent des Tragédies,& desPaftorai
les,le tout en l’honneur defdits S ainéfcs .E t pour 
derniere refiouïïïance publique, il y auoit tou
jours quelque machine d’où lortoient tant de 
fufées qu’elles rendoient par leurs feux la nuift 
claire comme le içur»

40S M. DCfljfXXII.



HlBoire fl§ho/tretemps. ' 409
Par toutes les Eglifcs desCarmes icCarme- 

iines defehauiTez en France, on fit auffi huiót 
iours de fefte folemnelle en l'honneur deSain- 
de Tereze : toutes lefquelles Eglifes eftoient 
richement ornees de tapis exquis,de tableaux, 
de lampes, &  de cierges pour exciter le peuple 
àladeuotion : Sa.Sainôteté y ayant octroyé 
plainiere indulgence, il s’y voioit vn. grand 
nombre de personnes de toutes quaütez com
munier &receuoir le S.Sacrement. La Reyne 
fit faire la defpenie des artifices qui iouerent 
/ur le haut de î’Eglifè des Carmes deíchauíTez 
de Paris. : - , : . . . • ’■ _■  ■

En E/pagne aulfi par toutes les Egliiês des 
Carmes &  Carmelines defehauflez l’on fit de 

:sfeftes folemnelles en l’honneur de Sainóte 
ereze. A Sarragoce en Arragon ils’ÿfitde  

randes rehouiffances, entr autres le Marquis 
e Torres fie publier ce fuiuant Cartel d’yn. 
ournoy à chenal pour honorer la fefte de ce- 
e Sainóte.
C a r t e l  à chtuitl auec les conditions Gr les 

prix generaux. ; ; ; : /
Pour accroiftrc la refiotiiiïànce publique, le 

e Cneualier de Laura fera cognpiftre fa va- 
eur a tous les Cheualiers &  Gentils-hommes 
ui fc preiènteront en fouftenant vn côurnoy à 
hcual en champ ouuert à vne rencontre de 
nce,vn coup de maiTue, ôcquatre d’eipee;par 
loire indtimable que la tres-Sainôtc Yier- 
c Tereze par íes prières couronnée de guir- 
ndes immortelles , rendra la fefte pleine 
honneur pour l’amour de ion Eijpoux Icfus,

Ee ez lg îi-
fes desGar- 
mes d ef . 
ehaufez, e a  | 
rh o n n eu r 
& C anoni
sa  ion de S?
Tercíe. _

Cartel i  
cheual pu
blié dans 
Sarragoçc 
eni’hôncut. 
deS.Te- 
rezo.

1
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dunomd uquel elle fai$^;lorieufé oftentatior, 
auec humilité profonde, de mefmc que lè sa. 
çré Coniïftoire la fait de fés Reliques, efquc). 
les les veftiges de la vie naturelle fe voient & fc 
verront conformes à la pieté Chreftienne.iuf. 
ques à ce que fon Efpoux ta releue d’auantan 
auec immortalité lumineufe.

Le combat fera le iour de l’oftaue du Met. 
credy 12. O&obrede cefte annee,fi l’Excel, 
lentiifime Seigneur Viceroy d’Arragonneit 
différé par empefchemcnt légitimé du temps, 
ouautres. ' ■ -

Le lieu fera la rue de Coflo au deuant dei 
maifons du Comte" de Saftago : Et s’il n’y 11
Î»oint là de commodité , ce fera oû fon Excel 
ence l’ordonnera. A deux heures apres midi, 

iufques à Soleil couché. 1
C O N D I T I O N S .

le s  lo ix  gr conditions q u ifed o iu en i ruritr e» 
h d t , fo n t  celles qui fo n t  dccouliumèes entre les Cht 
l ie n  G entils-hom m es de cefte Csté ; lefqutUes fer 
frcfen ttes e u x  titges quelques iour s aufârauint\ ( r  
Une, celles qu is’enfuiuent.

I. Que l’on q’eft point obligé dereueniri 
deuxieïme pa(ïe de lance.

II. Que le fouftenant puiiïe choifir po 
luy aydervnoü plufieurs Auenturiers.

III. Que p^rfonne ne fe prcfentepo 
. combattre (ans marque ou deuifè.

111 1 .  Qutls foient defguiièzd’i 
particulières.

V. Qu îls rie puiflènt entrer plus de de
cnfemblc.

’inucnttot



tëmps. 411
V i; La liberté cft^onnce de fe faite le plus 

galand qu’on pourra , pourueu qu’il n’y. ait
point de pierreries prccieufes.

VII. Lameflee du combat durera iufques 
à ce qu’on face le lignai : Et celuy qui donne
ra plus de trois coups d’efpee nç pourra gai- 
ener le prix d’icelle.

P R I X  G E N  E R A V  X.
s j t  celuy qui fe r * U  meilleure rencontre de U nce. 

Vne couppe d’argent fai été auec gjus gran
de perfedtion que celle de v.erre que fit Arcfii- 
medesauec les mouuements des Cieux. 

meilleur coup de m affiie.
Desgands d’ambre , honneur propre plu- 

aux mains valeureuies , qu’aux délicates. 
^ t u  m eilleur coup d 'e f fe t .

Vne efpee de tournoy de vertu iècrette, qui 
1e faift fon effedt qu’aux occasions' dignes de 

|fa trempe.
i/jfi» m eilleur hom m e cTarmes.

Vn coeur d’argent, pour demonftrer la fer
íete ôc pureté de celuy qui le gaignera. 

meilleur hom m e de cheual, c?- qui f i  t ie n d a  
plus ferm e en U  Celle.

Cinq plumes d’Oran, leiquelles ( comme 
es-excellcntes j ont efté ez turbans de Capi-

:aines Africains vaincus en bataille.
celuy quiJe tiendra, en p im  belle difpofition.

Los œuures de la Sainóte Vierge Tereze de 
iefus, ( prix oppofé au precedent ) par ce qu’il 
■ft plus pour la perfedtion de l’eiprit que pour 
'bitentation extérieure.
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^ ¿c e lu y  qu i tomb Jtrd  It m ieux dans Umejlte.

Vue hour le d’ai»l?fe,en ligne que l’hoxvnciif 
(  iïgnifié par la bonne odeur j eft 1c vray thre- 
for. '

xA u phu g en til.
V n miroir- de criftal richement garny, pour 

f  accompagner de prudence qui coniifte en la 
çognoiilànce de foy mcfme.
. celtty qui aum ld plut iolie tttuention.

Vne banderole qui eftauiH cfinueftcion ex. 
quife.'

yJC U  mtM eure m arque ou deutfr.
Vne figure d’argent qui reprefente la foy, 

pource que fur icelles doiuent eftre fondées 
toutes les deuifes.

Ces trois derniers pris fc donneront par la* 
uis des Dames &  Damoiielles qui affilieront 
pour honnorer la fefte.

Il y aura des prix particuliers entre les Sou- 
ftenans , &  les Aduanturiers. :

Les luges, feront, l’Excellentiffime Sei
gneur Dom Fernand de Borja, grand Com
mandeur de Monteja , Gentil-homme de la 
Chambre deia Majefte, Viceroy &  Capitaine 
General de ce Royaume ; &  les autres Sei
gneurs de Cheualiers que fon Excellence 
choifira pour cet effeéfc.

Et par ce que tout le contenu en ce Cartel 
fera effe&ué, le l’ay ligné de mon nom en 5a- 
ragoçe le vinet-ïixiefme Iuillet mille fîx cents 
vingt-deux.

D om  M artin  y & t r c d  de Sole* t ?  Cefirt» Mit'

%

fuis de Torres.



JW Ü oiteâè hopre temps', c
Apres auoir veu ce qui s’cft pafie de plus no

table au commencement de cefte année eu 
Allemagne, Flandres, Hongrie, Sui(Te, Tur
quie 8c Rome,il eft temps q*e nous voyons 1e r  
guerresciuilesde France, 8c que nous com
mencions à faire vne reüiiitedel Eftat du par
ty des Reformez àu commencement de cefte
année. .

Il a efté dit au feptiefme T  orne du Mercure 
que Roy an auoit eftéfurpris par lesRocheloisi 
que M. de Soubifc ayât oublié le pardon qu’il 
auoit demandé au Roy à deux genoux à la ibr- 
tiedeS. Iean d’Angely , cftoit retourné à la 
Rochelle, où il auoit repris fa charge de Gene- 
neral du Circle de Poiâou &  de Bretagne : Et 
(Cy-delïus au fol. 143. &  fuiuans, il fe voit.que 
les Rochelois par les infortunes de l’armee na- 
uale du Roy eftoiétdeuenusmaiftrcsdetou- 
te la mer de Guyenne , tenant ladite armeê 
nauale du Roy (qui n eftoitplus que de. dix 
vai/Teaux ) enfermee dans le port de Broùage, 
( car Je Cheiialier de Raziily auec iîx vaiiTeàqx 
auoit pris ion temps vne nuiéfc pour en fortir 
& fe retirer aux ports de Bretagne, ce qui luy 
fuccedaheureufement.)

Cefte infortune de l’armee nauale du Roy, 
laleueedu fîege de Montauban,, l’hyuer qui 
retiendroit le Roy à Paris au moirisiuiques au 
commencement du mois de May auparauant 
que les chemins fuflent efluyez des neges& 
des eaux que l’hyuer &  le mois d’Âurilprô- 
duiiènt pour retourner auec vne armee en 
Guyenne, &  faire rouler le canon, firent cn-

Coaùnaa  ̂
non de» . 
guettes ci- 
uile* en . 
France- j

Eftat i  
party des 
rcbeUesR 
formez 
eommci 
œét de I* 
ifet.

i .
t
i m  
1 M '\  ̂lV ÿy
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treprendre à l’AiTeniblce de la Rochelle de
tailler 8c coudre tant de bcfongne en ceft hy.
uer que le Roy ièroit cototrainét de traiâcr de

Deflein des paix auec eux àleuradu^ntage.
La ville de la RochelJ^ éii tellement fituee

fur le bord de la mer de Guyenne, qu elle cil
eigalement preïqùé eïloignee des embout
cheuresdes riuieres delà Garonne &  de Loi-
re : la-plus efloigntfé d’icelles n’en eftant qu’j
vingt cinqlieuësiA la dr'oitede lafortie de ton
port eftrcmboufcheüre de la Loire , & celle
dé là Garonne eft à là gauche» Il fut donc arre*
fté en l’Aflenjiblee de la Rochelle dé faire faire
deux defçentcs aux èmbou'chéuïes & iur les

i es qui y |j0 r défaites deux riüieres pàr le moyen de 
tntreroient . . . . k  , - .. . , ,j
& fortî- leur armée naualle, 1 vne tous la conduire du’

heur de Soubife qui deicéndroit aux Sables 
d’Olopne, entreprendroit iur Tallemdnt,en. 
treroit au bas Poiéfcoû,Ôc gaignéroït lés bords 
H é  Loire vers Nantes àuec cinq mille hommes 
de pied, &  le plus dé cauàlerie qui Te pour- 
roit tirer de lèurs partifans que l’on trou* 
üeroit eftrc en grand nbmbré en cefte Pro* 
uince là, &  où des autres jProuinces plufieurs 
fe pourroient auflï venir ioindre ; projettant 
que cefte armee ie groffiroit comme vne 
peiotte de nege qui roule : qu’ils feroient faire 
desfortsàux Sables d’Olonne 8c par rout où 
ils pourroient mettre le j>ied, &  ce à la mode 
des Holandois,afin d’aflujettir à des contribu
tions tout le Poiârôu, 8c tirer dés impofts de 
tout ce qui s’y traniporteroit tant par eau que 
par ter, ai niï qu’ils èn auoient faiétenOlb

de tenir 
toutes les 
einbou* 
chetues 
de Loire 
& de Ga
ronne, te 
d’y faire 
payer im
polis aux 
Marchan-

& forti 
xoient.



[tjreircaeno
on Sci S. Martin de Ré.
Et l’autre descente » qu’elle, fe feroit fous là 

onduitte du fieur de Fauas, laquelle if fer oit 
ndeux endrpids à remboucheure de la Ga- 
onne,fçauôir,l’vne enl’Iiled Argenton3di- 
ante d’vnelieuedeBlaye vers la merjoùiïba- 
iroitvnfort qui feroit mùnitionné &  garny 
e bonne artillerie, i. pourleuer plus exaéte- 
ent les gros impolis qu’ils àùôicnt mis a 
oyan fur toutes les marehandifes qui en- 
oient&fortoientdela riüiere de Garonne* 

qu’ils ne pouuoicnt pas faire audit Royan 
fement, à caufe que la largeur de la riuiere 
i y cil de trois lieuesj fait qu a la faueur de la 
id ou des brouees quelques vaiilèaüx s’y 
iToient toufiours malgré les vaiilèaux qu’ils 
noient deuànt ledit Royan. i . Pour augmé- 
rlefdits-impolts, &  y leuer Uÿdrtpremtfe au
teur de Soubiie diltinguee de celle de L'sijfem' 
t , qu’ilsàppelloientJelaÇdùfi, 8C deü'ïiUe 
U /{o ch dit.}. Pour etnpefcher qu on né por- 
1 par mer aucuns grains dâs Bordeaux afin 
l affamer &  le pais circo uoifin qui s’y pour
voir« Sc 4. Pour «mpeicher le commerce du 
cdoc & dé Xaintoilge à Bordeaux.
E t la feconde defeente fe feroiti Soulac, 
e a la poinéle ¿e la colle de Medoc oppôlî- 

a Royan, laquelle auoit aulii diuerfes fins,
• d y baltir vn fort bien münitîonné, z. d’y 
e defeendrenombre d’infanterie ôccauale- 
> pour aller courir iufqûes aux portes de 
rdeaux, &  incommoder par toutes fortes 
oftÿirc* lcsBordelois,n’y ayant que quinze

V.
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Tauas chef 
generaldes 
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au delà de 

Garonne^

-M. Je la 
Torce ' ge* 
neral desE 
glifes prêt, 
tef. au de« 
çà de la Ga
ronne,

îieùès de Soulac à Bordeaux, tout pays plajn 
&  vny, &  de tres-facileacccz,3.pour entre- 
tcaiir lçurs pratiques,intelligences & trafiques 
auec ceux de leur party &  Religion, tant au 
plat pàÿs de Gafcongne que Bearh , n y ayant 
riuiere, ny ville fur léjchemin quilespeuftem- 
péfchèr 4e s’entre-donner du feçours, maij 
qu’ils fe fuilent foùfleuez &  reuoltez, corne ils 
ëiperoiét deuoir aduenir tarit en Béarn, Albrct 
qu’Armagnac, dequoy ils aüoient eu de bons 
aduis : 4. pour fournir Royan, la Rochelle, & 
leur "armee nàualle de chairs frefchcs & falees, 
tous les cnuirons de Soulac n’eftans que paf 
cages remplis de grande quantité de beftail, 
ôc y, pour donner feureté &  commodité aux 
vaiiïèaux quils tenoiënt deuant Royan de ve. 
nirraderàlacoftede Soulac, leur eftantiml 
poffible de certains vents d’encrér deuant 
Royan. Voilà vne partie des aduantages que 
l’Aflémblee de la Rochelle efperoit retirer au 
deicentès qu’elle feroit faire à l’emboufcheu- 
ré de la Garonne par le ficür de Fauas, auquel 
elle donna lettrés dé Commiilion de Chef ge
neral des Eglifçs de la baile Guyenne, au défi 
de la riuière de Garonne : faifant par ainii vne 
Réparation de la charge dé chef general de 
toute la bailé Guycrine qu’auoit eu du com
mencement de l’Aflemblee ledit iieur de I) 
Force,en deux Guÿennes bailes,eri deçà,&de 
là’la Garonne : de celle de deçà ladite AiTem 
blee en pourueut derechef M-. . de la Force 
nous verrons cy-apres ce qu’il fit âpres fa loi 
tie de Môrauban pour faire reuoiter pluijê



ììijfoirede tiojlrè temps» • 4J7
places eh A génois: &^:e que fie Fauaserifes 
defceïires d ÂrgcntOn Ôc de Soiilàc,&.des pra
tiques qui fe firent pour faire reuolter N e- 
rac, Betloc en Bcarn, le Mont de Mârfan, &  
autres places. Voilà Teftat'de'ce.quien appa- 

I rencceftoit fous les ailles de i’Afiemblée de la 
Rochelle,dans leurs prétendus Circles de Poi
tou, Xain<3:onge,'& Guyenne.

Quant au Circle du haut Languedoc &  hau
te Guyenne, duquel depehdoient lc£ Prouin- 
ces deRouergue, Albigeois &  Foiîc: 8c de ce- 
luy du bas LangUedoc dans lequel ils auoient 
compris les Prouinces de Viuàrets , Geuau- 
dan & les Seuenes, Le Duc de Rohan, ( par la 
'd.■ million que l’Aflènibiée Circulaire dudit 
bas Languedoc fit de M. de Chaftillôn leur 
Chef General, ) fetroiiua General de ees deux 
(. ircle's,adec la qualité de General de toutes les 
Eglifes prêt. ref. de France ; dans lefquelsdcùx 
Circles eftoient nombre de fortes villes-, gran
des 8c petites, qui trauailloient continuelle
ment & lins repos à fe fortifier, &  à entretenir 
de ptiiirantesgarnilbns, lefquelles aflbtnblées 
a la campagne eufl’ent fait: plus de douze mille 
hommes de guerre; , .

En Dauphiné plufieUrs du party Refoïmé 
eftoient fafchezde voir ez autres Circles ceux 
de leur Religion en gUerre■ fen’eftre point de 
la fette, mais laprefence de ht. de Lefdiguicrcs 
depuis ion retour düfiege de Montauoan les 
retint, &  toute Cefte Prouincé» en paix’.

Le party Reformé tènoir auffi Bay fiir 
Bay, &  le Pcmfin furie Rofiie, où nulle 

Tome. " " D d
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chandife ne paiTbit erj, defeendant ou mon
tant (ans payer les impolis iuiuant les taxes, 
qu’ils y mettoient. Tellement que lefdits Re
forme? faifoicnt eftar, que des impolis qu’ils 
mettroient fur les marchandifes qui entreront 
8c fortiroient de la Loire &de la Garonne, & 
fur celles qui monteroient ou delcendroient 
fur le Rolne : des contributions qu’ils tire- 
roieht du plat pays: de ce qu’ils retireraient 
des priles qui le feroient fur mer : du reue- 
nu des biens des Eccleilalliques.&delavcu- 
te des biens de ceux d’entre-eux qui s’eitoienc 
retirez aux villes Royales, d’en pouuoir en
tretenir plus de vingt-cinq mille hommes de 
guerre qu’ils tenoient, ou en leur armée naua
le,ou en campagne, ou és garnilons das diuer- 
fes Piüumccs & donner auec cela tantd’af- 
faites-au R oy, qu’on ieroit contraint de leur 
donner la paix à leur volonté. Voilà quel e- 
lloit l’cftat du party Reformé au commence
ment cfe celle année. Voyons le fuccez de tant 
d’entreprifes les vnes apres les autres, 8c l’or
dre que le R o y, &  les Officiers & Lieute- 
nans y donnèrent pour les empefeher dç les 
exccuter à leur volonté.
• Les Rochelois le 22.1anuier i622.ayant donc 
faiét defeente en ladite Iile d’Argenton, qui ne 
feruoit que de pafeage, fans aucune habitatiô, 
y defehargerent quâtité d’ais, cheutons, poul- 
tres , .fafcines, &c trauaillcrent à la conftru- 
Clion d’vn fo rt, auec quatre battions & des 
huttes.,-y ‘mirent quelques pieces d’artillerie: 
ce qui leur fut tres-aifé eftans maiilrcs de h

41S M.  D C .  X X I 1.
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rhiiérc 8c de la mer vdâiine , le Roy n y ayant 
aucuns vaiiîcaux anncz que ceux qu ils te- 
noient renfermez dans le port de Broliage, 
(comme il a elle dit cy-delîns > & laflotte des 
Rochelois c'ftant en partie près la Rochelle» &  
partie à la rade de Royan » d ou en trois ou 4* 
heures , àuec vent fauorable, elle pouuoit a- 
border à Argenton pour fortifier les vaiiîcaux 
qui eiloient à l’ancre ptes ladite Ille > 8c fauo- 
rifer la coirftrii&iondü fort,qui Te nommeroit 
le fort de Sôubilê. ,

M. de Gourgue Premier Prefidcfit de Bûur- 
deaux, ayant recetil’aduïs de celle defcenté& 
:con(truétion de ce fort d’Argentôn, &  celûy 
des rauages que faifoient les trouppes de 
Ai. de là Force le long des riuieres de l’Ifle 
& Dordogne» où elles ruinoient lcsEglilès, 
les Chaftekttx , &  les bourgades, voyant la 
Guyenne (ans Gouuerneur depuis le clcccz 
de M. lé Duc de Mayenne, fans Lieutenant 
General pour le Roy le Marelchal de Roque- 
Jaure ayantfemisia charge entre' les inariïs du 
r’ t'y, &  le Marelchal dë Themines n’en eftant 
lors p.ourueu : propola & fit agréerait Parle
ment de ACaire armer le peuple de la campagne, 
tant en McjIoc, que dans tout le Bourdeîois, 
fous la conduire de certains Chefs ,-tant Gén
ois-hommes qu’GiHcierSjles obligeant de gar
der les colles, ports, p\aflages, Eglifes,ou lieux 
forts; d’enuoyer deux Côlèillers de leur Corps 
à Libourne,pouraflëmblerdeux milhdnimcs, 
aucc lelquels on alfilleroit le Duc d’Elbettf au 
fiege de Montravcl. Etpour leuer aulfi ittfqu*
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quatre à cinq cents hommes de pied ou pin?, 
pour, auec le peuple, tant de la campagne que 
delà ville, empefeher les entreprîtes desRo- 
chclois dans la riuierc de Bourdeauxi & efqui. 
per quelques vaiiïeaux j Et pour cet effect faire 
des emprüts, tant furies Bourgeois, que furies 
Corps &  Compagnies de la ville, pourfubue- 
nir à la defpenie; d’eft'ablir vu Confeil,compo- 
iè des principaux du Parlement, Treforiersde 
France, 8 c  Tiirats;, lequel le premier Prefîdent 
aflèmbleroitquand il iuseroir necellaire aux

i  J--Æ I °  - 1■occurrences oc difhçultez qui le menteroient,
. De depyter des t  onfêillers, pour auccleslu- 
ràts, yiiïter les maiions de tous les habicans de 
la ville, pouruoir nuclefaimcmcnt de ceux de 
là Religion-prêt. rcf. dc ainii aiîeurer leurrc- 

,pos, ieuant l’ombrage que le peupleprenoir̂  
d’eux s A faire armer les Càtholiques, & les 
p.opmpir dernunirions 8 c  grains,pouruoir àli 
léureté des portes 8 ç murailles de la ville, chi-j 

Lger les Capitaines-des douze compagnies deli 
tvillc,,;&  remplir ces charges des Trefbriersdc 
• France autres Officiers.

Le 5. de Feurier le fleur de Fauas fit autc 
nombre devaiflèauxladefcentedefon infan- 
tcrieVcaualerie,6c artillerie à Soulac, il empor
te le bourg d’emblée, afîlege l’Egliic, laquelle 
luy fut rendue dans vingt-quatre heures pas 
les habitais qui lagardoient, leur ayant pro
mis d-e-leur conferuer 8 c la vie 6cles biens.

- IL eiperoit iè vanger fur les Bordelois, i 
prinçipalcin ent fur les maifons des champs«1 
ceux cju Parlement qui Faiioient par Arrci



du hui&iefme Oétohré'mil fix cents vingt & ' J “ * c£ü . 
vn, condamne d’auoir la tefte.nanch.ee , e~ tumaccC5. 
clarc ignoble, confifquê Tes biens , &lur  iceux-trc pa„as. 
préalablement pris troisjeents mille iures, aP'" 
plicables moitié aux padures-S,Andre*ô£txxov.
tic à la réparation du Palais. . ,

Le mefine iour de cefte defeenre ,1e Oap^LaSale cn-
tainc la Salle ayant mené à Bourdeauxbucom-
nagnic de gens de pied, qurfur la, premiçrê pa^ t |
pied, fütcnuçtyé par M, le prçfniçu-Preiident dcç.".
dans ldflc de Calaus , qui eft proche "¿11  ̂bec- _
d’Arobez t & laquelle fi les Roehelois culTent. ;
occupée, comme il leur efteit tres-^aedey ils :c ~y; 
priuoient entièrement la ville de. Roùrdeaux i
du commerce du Medoc, Xain6tonge,,Blaye,p
Bourg, 3c de la riuiere de D-or-dongncvIaie- 
duifant à vne ext-reme néçeiïité. Mats-dés qu^ii, 
euft cefte nouuelle il mandaaudir Ta Salle qu ib
lailFaft ioixante hommes dans ladirerïfle pour .
la garde d*içelle 8c conftruétipn d’yn fort , &ç i 
quauecfoixantç hoifltnes des plus leftes U sa-1 
cheminaft à Leipare & 'de^iiiîSoiaîiii.^pour- 
fecourir ceux qui eftoient dans TEglifiy ou fi i
^lleeftoir rendue fe ioindceauec te peuple du*
jays, bc s’oppofer aux pragrezqdevoddroir' 
aire lefieur dcFauàs^ ■ • • fV*; 'V iefpar

La Salle ayant reeçu ce mandement part ai re af 
inflant auec foixante homrnèsj&iadfe la can- feure, &  
luiébe du fort àdeuxftens freres : ayant pris liçi tom * 
leuant aueç quelques vns des ficnsîLarrinc atP® 
-efpare, feule ville deMedoc y oùil apprendiabolx 
eddition die Soulac , &  trouue les habitaisleu
UT-efpare de enuirons fi djtonnez* qo’ils com-*pa

A  îii

Hi faire de nofae temps. 4 * 1 ,



mençoient à demefnager, ne croyans pas doin 
noir deffendre leur ville ne le Chaftcau ; Il les 
ralïeure, &  rompt quelques ponts fur lei'quds 
les ennemis en celle faifon anoient. à pafll-r 
pour s’aduancer vers Lefpare &  Bourdeaux, 
Se fit des forts ùc corps de garde à certains paf- 

"fages.
Peu deiours apres le fieur Dornano faincle 

" Croix ( choifi par le Parlement pour comman
der aux troupes) attendant la leuée des autres 

c Compagnies, le rend à Lelpare, & en Hutte 
LandcVaûx iuiques à cinq cents hommes de pied, qui ar- 
roupesBor. relièrent le cours des armes dudit Fauas, k 

I ieJoifis. en diuerfes rencontres tuèrent 6i  prirent quel
ques vns des ennemis.

Fauas de Ion collé fai£t trauailler tout le 
•auas faift peuple des enuirons de Soulac a la conftcu- 

ètion d vh fort proche l’Eglife de Soulac f la
quelle ayant double voultc, couuerreeuter- 
rallè,& vne fontaine déau-viiie, il fortifieauili 
de garittes, meurtrières, folîéz -, &  pallifladcs;) 
Il pille &  brufle les logethets d’entre Soulac & 
Lefparre , $Jin que les Royaux ne s’en peuifem 
feruir,,mergarnifon dans l’Eglifede t.rayan, 
vfanc de l’aduantage mreJny donnoît fa.caua- 
Jerie, en pays plaider, iuri’infantene Bourde-

Tout ¿é que delfiiT a'yant efté reprefenté i i 
; le premier Prefident ,¡par ledit fieur Dot-
r nano S. Groix,on refoulequ il leuera entoure 

' ’’diligencevnecorapagniedé quarante c¡îeuaux 
légers : Il faiél monfbfce dans Bourdesaux,& 

v ; ¡reçoit fit pave ( comme les autres trptippcî;

4«1 M . DC. X X I I .
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apres auoir prefté le ferment deuant: les fleurs de Voluzan &Verteuil Confeillers au Parlement Commiffaires députez pour la Iuftice & Police és compagnies de gens de guerre> en- uovéesaupays de Medoc.Le 21. Mars eftant arrivé à Lcfparre (félon le projeék fai&auec ¿1; le premier Prefi: dent d entreprédre fur les gés de Fauas deuant qu’ils eufsét aduis de Tarnuee de la caualeries)- le 13. fur le rard il part de Lefpare,aucc fa caua- lerie Sc enuiron trois cents hommes de pied, & par vn chemin efearte arriue à demy quart dd lieue de Soulac à la poinébe du iour , où faifànt halte auec le <n'os il faiéfc donner dans te Bourg en deux endroits parioixante moufquetaires, partie d’iceux conduiétspar le fîeur cfAipalais Irere de la Salle; d'abord ils tuent la ientinelle, forcent la barricade qui effcoit à celle.entrée du bourg, tuent enuiron trente foldats., prennent feize prifonnierSj quinze cheuaux,entuéc auili nombre craignant ne les pouuoir çrame- ncrâ On a eferit, que fi d Aipalaisn’euft efté bleiïe a la main , ( s’cllant engagé fi auanr par- myles ennemis, qu'ayant rompu fon efpéeil fut reduiét a n’auoir autre defenfe qu’àpreiv- dre la lame de Teipée de fon ennemy à belles mains de laquelle il le tua ) ils fuflent encrez dans le fort & rEgiifepefle-mefle aueç les Ro- chclois ; Les Royaux fans perte d'vn feul ïe retirent auec leur butin, reioignent le gros ; & en bon ordre s'en retournent à Lefpare diitant de cinq liciies de Soulac : En paflant ils font abandonner TEgliic de Grayan au CapitaineDd iiij
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R o ch do is 
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de Soulac.
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prend I*ci 
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Peu tué.



Charron qui s’y cftoit logé auec trente foldats, lefquelss’eftans fauucz«ansvn marais, ledit Capitaine Charron y fut tué auec quelques vns des liens.Le 30.Mars leficut Dornano feit encore vne çourfe iufques àSo.ulac,où il brufta yn moulin, qui n’en eftoitdiftat que d'vneharquebuiadc: les ennemis ayant fait foxtir 300. moufquetai- res, qui firent de longues falues, il fit la retrait ¿te fans qu’ils tuafTent vn feul des lien;;.Fauas Outré d’auoirreçeu ces deux eichecs, fo refoult d’en tirer raifon : pour ceft cffe&il te Baron piiele Baron de S. Seurin commandant dans
fi mandant ̂ oyan Polir ̂ s Rebelles, de le venir trouutr auec nombre d’hommes:ce Baron aiTemblc les plus.lcftes qu’il peut trpuueç,tant àRoyâ qu’ez. lieux circônuoÛins, iufques à près dç çent ( la plus-part deiquefs auoient eu quelque commandement:) & aueciceux paflè àS.oulac le dernier io.ur de Mars, meinefort peu de chenaux, pour euiter l’incommodité de rembarquement. Fauas tire aulîi des vailfeaux Ro- çhelois qiii eftoient en riuiere les meilleurs foldats, & le deuxieiïne Audi, auec fair.éc Seurin , quarante MaiRijes, fèpt cents hommes de pied * vue pièce d’artitlerie , fç rcmi à iiinct Vi.uien, village qu'il auoit bruflé &: rauagé , dans lequel deux compagnies de Royaux s’eftoient logées à la Françoiic, làns autre fortification que de îpauiiaiics barricades. Dés qu’ils apperceurent les ennemis,' la Salie , qui çommandoit comme plus -ni
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yen Capitaine , fort auec trente moufquêtaires, attaque vne efcarmoiiche, fait démets rer quelques vns des ennemis'fur la place, & apres le retire dans le bourg • lê ennemis 1 attaquent viuement, fe logent dahs des maifons d’où ils incômodent les Royau*,font tirerleur piece d’artillerie, Sc la Salie eft blefïe a la mairi & au cofté dVnc moufquetade. Mais Dieu voulut que le vent deNort-portale bruiéVdela piece & moLilquetades iufqu’à Lefpareadiftant de trois lieues j ce qu’ayantfait foupçonner au fieur Domano qu’on fe bactoit à S. Viuian, il montepreiiement à chenal auec fa compagnie de cheuaux légers qui y eftoit iogee, & douze volontaires, arriue fur les vnze heures près Viuian, charge d'abord vne troupe de foi- Xante moufquetaires, qui firent vue falue de ixpas, ruerent ou blc/ïerent dix cheuaux; ndmeceluy dudit ficur Domano fut trié , <5c ftantarméde toutes pièces fut aydé par vn des ennemis à le releuer, qui pour recompenié uy demanda la vie;tous les autres furent tuez*  ̂le combat continuât, il y demeura de copte ut iix vingts & cinq des ennemis morts frit la lace, entre iceux pluiîeurs Gentils-hommes & Capitaines» vn leuL des caualierŝRoyaux fut bleflélegerement ilaiambe > & deux fòl- dats par mefgarde tuez. Faua$& S/ Seurin le retirent. Qn a eferit que files deuxeompa- ■gnies qui eftoient dans S. Viuien,euiîèiir reco- Igneu le fîeur Domano & íes troupes durant le fonibati&qu’ils fufTentibrties,iIs euiïentrail- V en pièces le gros des ennemis plain d’efpou-
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liante. Ces deux combats furent fi heureux 
aux Bourdelois, que plufieuts iugerent quc 
ceftoit vne viiible punition fur les foldars R0. 
chelois des facrilegcs &  profanations par eux 
commifes ; ayans foulé aux pieds le âinitSa- 
crament,brifé & trai&é ignommicufcmemles 
Crubifix &  Sainftes Images dans l'Egliie de 
S. Viuien, de Noftrc Dame de Grayan, &dc 
Soulac ( en laquelle autresfois il s’eiloit faiek 
beaucoup de miracles.)

En ce combat de S. Viuien fc trouuaPaul 
de Leicun Confeiller au Parlement de Pau, 
(duquel il a efté parlé en diuers eridroits de 
nos Mercures fur le fait des affaires de Béarn) 
qui cftoit venu delà Rochelle à Soulac pour 
paifer en Beani auec vingt-quatre côiniilions 
qu’il auoit lignées luy mefmes, eftant Prcit- 
dcntenrAiTemblee de la Rochelle , au mois 
de Linuier de cefte annee, pour faire vn: le- 
ueede gens de guerre, tant de pied ijuc tic 
chcualjçftabliraes Marefchaux de camp,& 
créer Vn Lieutenant General des Egliies en 
Bearntmais c.eite defroute le fksrepaiTer àRovi 
&  prendre fon chemin pour aller trouuerM. 
delà Force vers Cleraç , pour plus aifemenr 
palTer par ce cofté là en Armagnac, mais il fut 
Dleite &  pris prifonnier à Cozes en Xaincongé 
par le iieur de Saincfc Léger , Capitaine des 
gensd’armes de la compagnie de Moniteur 
d’Elpernon, &  depuis mené à Bordeaux où 1! 
fut exécuté à mort le dix-huiâiefme May, co
rne il fera dit cy-apres.

Or Dornano S. Croix deux iours apres h

416 M.  DC.  X X I I .
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dite defroutc.de Fauas 6c de S. Seurin à Sainéfc 
Viuicn s’en retourna uBourdeauxî & lu r  ce 
nue luy& tous fes,Capitaines reprefenterent 
ie pouuoir alfieger l’Eglife de Sôulac auec 
noinsdemil ou douze cents hommes, cin- 
uâtecheuaux légers,vne compagnie d arque- 

juiiers àcheual, deux pièces d’artillerie, tant 
»ourintieftir 6c forcer lesalfiegez, que pour 
ciiiter aufecours qu’ils pourroient receuoir 
heure à autre par mer de la Rochelle 8c 

loyan: Le fieur premier Prefident fit trouuer 
au Parlement de licentier toutes les trou

es, laitier feulement ce qui eftoit neceil'aire 
our garder le fort de Tille de Calaus, &  le 
hafteau de Chaftillon, 6c les compagnies de 
Salle Scd’Alpalais dans Lelpare,pour auec 
peuple du pays, empefeher que les ennemis 

e filfent nouueau progrez, iniques à ce que 
s galeres entrans en riuiereTon peult forcer 
oulac.
Depuis Fauas voyant Iemauuais-fuccezde 
s entreprinles, 6c qu’elles n’auoieritluccedé 
Ion ce qui auoit efté délibéré en TAlIémblec 
rla Rochelle ; 8c que M. de Soubife d’autre 
u t auoit elle infortune en Tille de Rié, coin-» 
c il l'eradircy-apres, rompit le fort de Sou- 
c , le contenta de garder. TEglile , Sriitvn 
aiétc auec ledit fieur premier Prefident Se 
|ornano , qui fit celî'er tous aéfccs d’hoftili- 
' Tl‘ls le retira à la Rochelle. M . le premier 

Rident ayant faiéfc agreer au Roy ledittrai- 
e, ulerefolutdcle faire durer'iutques à ce 
10n peuft réduire., forcer, ouhtrprendre
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Entreprife 
des rebel
les RefjDr- 
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fo fut Ley~ 
toute.

Le fîciir de
Poyanne 
ibrprend le 
chaftrau de 
3 et!oc fur 
le iïeur de 
Piles, &le 
raie razer.

Soulac 8c  le fort d’Àrgenton , ce qui aduint 
comme on.verra.cy-apres.

L ’vri des principaux defleins de l’Aiïemblce 
de laRochelleeu envoyant faire cefte defeen- 
te à Soulac, eftoit comme il aefté cy-ddTus re
marqué, pour fauorifer &  tenir main forte 
ceux de leur Religion qu’ils auoient pratique* 
pourfefoufieuer &  reiiolter, tant eaia'Duché 
d’Albret, qu’en la Comté d’Annagnne, & au 
pays de Bearn, mais rien ne leur reu ¡lit. L en. 
treprifeilir Nerac , où ils eft-oient entrez par 
intelligence iufques fur le petit pont quitta- 
ycriè du petit I^crac au grand, & iur lequel ils 
auoient tue cinq perionnes , ne leur fut nas 
Kcureufe, car le tout retourna à Igur perte 
&  confufîon, Vne autre entrepjinic ou vrayd 
oupretexee, fit que le Mareichal de Roque- 
laure deuenu Gouuerneur de Leycpun-, S: 
mettre dehors tous ceux qui y eftoiem de ladi
te Religion. Au pays de Bearn le chalteau de 
BetlaCTaiîïs fur le Gaue, fort de nature & 
d’artifice,lequclla feu'é Royne Icanne auoit 
faiéfc baftir, 8c yfaifoit fonfejour ordinaire, 
deuoit feruir de retraite à ceux qui fe reuol- 
teroient. Voicy ce qui en a efté eferit.

Dans le pays de Bearn les zelez & aftidee 
d M. de la Force &.au party des rebelles,voyis 
le iiege de Montauban leué, eurent leur dei- 
iein mr le Chafteau de Betloç, fitué au milieu 
du chemin de d’Aeqs à Nauarrenx : le Roy *• 
uoit ordonné en fon Confeil qu’il feroitot- 
moly, mais comme telles defmohtions fe font 
aux.deipens de fa Majefté , le Capitaine

41& %2 t. DG. JC X II.
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c;/n;mandoirdans ce chafteau eftant des Re
formez prétendus, en demanda au Roy le don 
delà démolition , a condition de la faire à fe$ 
frais , cc qui luy fut oélrové, auec lettres ex
pédiées du don & Commiilion pour abbatre: 
maiseell d qiioy il fongeoit le moins, Ruze 
gentilc,&: qui fut delcouuerte par M.de Poyé- 
nc Gouuernctir de Nauartenx, lequel eftant 
aduerty que ledit Capitaine de Betloc s’eftoit 
trouué en des AiTembiees où Ton ne parloit 
qucdefefbufleucr, &que ce qu’il auoit de
mandé les démolitions de Betloc ,n,eftoir pas 
n intention de defmolir, mais feulement de 
eurquVn autre en euft la commiilion , ains 
uefon ddléin eftoit de garder ledit chafteau 
a ion entier pour feruir aü foufleuemeat qui 
e feroit en bref par ceux de la Religion prêt* 
ef. & pour oftet la communication audit 
ienr de Poy eue de ie s gouuerncmens d’Acqs, 

S. Scuer, & Nauarrenx : Sur ceft aduis ledit 
leur de Poyanne alla auiïï toft furprçndre le 
ïeur de Piles dans Betloc, fe iaifit du chafteau, 
:ommande à Dcpoftis Preuoft de laPreuoftc 
l Acqs, de faire venir tous lespayÎans des en- 
lirons trauailler à la démolition de Betloc, cc 
pu le fit en telle diligence qtfij. fut en quinze 
ours mis rais pied rais terre : & par ainfi le 
ddlein de ceux quiauoiexit enuie de remuer 
Vers le Bearn alla au vent.

Le chafteau de Tarras eftoit vne des places 
i oftages de ceux de laReiig. pret.ref. Il eftoit 
lifis furvn roc &eftimé vne forte placede fieur 
iclaHaryc qui en eftoit Gouuerneur 6cauift

Lechafteau 
de Tartas 
razè.
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de ladite Religion, donnoit beaucoup d'oiti- 
brage & de crainte aux habitaiis de la ville de 
Tartas (laquelle n’eftoit pas ville d’oftage,) 
que ce chafteau neferuiftae quelque retraite 
a ceux qui le voudroient fe Iduileuer au pays 
d,Albret& des Lan lies , ce qiii eauleroit leur 
ruiner Le fîeur de la Chambre Lieutenant ge
neral deTartas, lepereduqüel auoit eftéau- 
tresfoistué d’vne moufquetade par ceux du 
chafteau, délirant dedeliurer lé pays de cefte 
crainte, faidi porter parole audit fîeur de la 
Harye, que 1 appreheniîon qu’ils auoieht tous 
quele chafteau ne fuftfurprins par quelques 
vnsdes rebelles reformez, failoit, qu’ils luy 
offraient telle fatisfadHon &  contentement 
qu’il delireroit, s’il vofiloit remettre la placç 
entre*les mains de la Majeité ,;de laquelle ils a- 
uoiehc eiperance d’obtenir la permillîon delà 
faire defmolir, pour conieruer la paix 8c tran- 
quilité dans le pays : La Harye corilîderant les 
offres qu’on luy failoit, y cordent, reçoit le 
contentement qu’il dclîroit des habitans (h 
Tartas, anfquels le Roy donna la..permiflïon 
de razer le chafteau, ce qu’ils firent, 8c n’y ont 
IaifFé pierre fur pierre. Une reftoit plus que le 
chafteau du Mont deMarfan, duquel eftoit 
Gouucrneur le Marquis de Caftelnau,qui cuit 
peu doncr de la crainte en toutes ces contrées 
de Guyéne iScde Béarn: mais pourcequelaie- 
uoltc du Mont-dc-Marfan ne fut qu’au mois 
de M ay, voyons premièrement ce qui le paili 
au Quercy dcpiiis la leuee du fiege de Mon- 
tau'ban, qui fut le iN o u cm b rc liai.
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Or le fic2¡c de Momauhim ïeué ,-Mon- ficurdehi Force &fc$ enfans, le Coniti d’Or- val ion gendre , & la NobieiFe de Quercy, d’Agenois Sc Périgord qui s’eftoit enfermee en ceilcgc,en ibrtirent pour fe retirer, fçauoir, 

le Marquis de la Force à S.Foy, auec deiîein dy reñir la campagne, &c de faire valoir fa conunilïion de General de la baile Guyenne, comme il le verra cy-apres : le Comte d-Oxval en forcir fous vn paifc-port Sc le retira à Figeac & àCadenac, & apx terres de ion pere le Duc de Sully,où on y traidta depuis tres-mal lesCa- rholiques.Quant au Capitaine Vignaux (qui auoit comande Sc deffendu Ville-bourbon, Se fuccedé àia charge que le Comte de Bouflan , dit le Capitaine Mazeres, auoit das Montaubanfur les gés de guerre,, il fit plufieùrs fondes Sc cour- (cs ducofté de S, Anthonin, Sc vers les terres que le Duc de Sully a fur le Loch du cofté de Ja frontiere de Rouergue, prenant Se rauageant tout, ce qui fepouuoit recouurer de .bleds & de heftai] pour les emmener dansMontauban, On a indine eferir, qu vn grand de celle Religó, qui faifoit le neutre, leur fei uir beaucoup à recouurer des bleds, ayant faidl emplir les grâges des baiîëcourts de fes chaileaux,plaines de grains, lefquels ceux de Montaubá allèrent predre, & emmener,dequoy ils iuy en auoienc tenu bon compte de lávente das Montauban. Auffi,bien que le Roy euil laiilë fix mille hom* tncs de guerre engarnifon ez villes des enuL. 
tons de Montauban,, afin dempefeher qu'on *
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y portail des viures, qu’il y auoiteupluftéiîri 
des chefs qui s’eftoient lailïez gaigner , &cn 
auoient lailié pailcr pour de fargent, s’excu- 
fanr fdr la manque de paye. Bref,au commen
cement de celle année ceux de S; Anthonin & 
deMontauban firent diuerfes entrepriies pour 
rendre libres les pafïàgesd’vnevilleà l’autre, 
tat fur les villes deCaulïadc &  de Bdurniqucr, 
que lut celle de Negrepeliliè , lefquelles trois 
villes ne font dillantes que de deux lieu'és l’v- 
he de l’autre, &  iuilement au milieu dit die- 

■ hiin d’entre lefdits S. Anthonin &  Montaubâ. 
Voicy ce qui a efleimprimé de l’entreprife de 
jpetarder (. auiTàde le 9. Ianuier,

Infortuttee Lès lettres quele Capitaine la Gafqucrie dé 
entreptinfe Caières porta aux Confulis dé Cauilade ad 
ànGouucr- noitl de M. de Rohan côntenoient, Vne gradé 
heur de S. remonftrahce pour repreiènrer la faute qu’ils 
Anthonin auoient d’abandonner le party de leur
¿c. aU * Religion auparauât le fiege de Montaüban,&

' Ce contre leur lermét de 1’Vnion aiicc les Egli- 
Îcs j mais que le temps fc prefehtant opportun
pour reparer celte faute, ils pouuoient le des
faire de leur garniUm,de laquelle on auojtad- 
iiis que la meilleure partie des bons foWats 

- s’en eftoir allee j ce qui l’occafionnoit de les 
: exhorter à vouloir auec courage recouurer

leur liberté, & de fa part qu’il doniieroir ordre 
qucle Gouuerncur de S. Anthonin lés fauo- 
iiferoit tellement en celle entreprinfe, qu’elle 
reufliroit au grand contentement de toutes 
leurs Eglilcs.

La Gafqqcrie ayant porté celle lettre ,
• -—* * troituc



•ttotiué que les Confuls de Caüfïàde n auoient 
point d’oreilles pour l’entendre,&  luy faire re- 
jionfe > il retourna à S. Anchonin, où Balla- 
<niierqui en eftoit GoUuérnéur , aififté des 
fleurs de Mdntbetou> dé Régniez, de-Bcrlhac 
6c autres, auoit délibéré de préfenterle^etard 
à Cauflade, &  Peicaladeren mefme-tjemps. i

Surcefte deliberation pour i’cxecuter^il Ce 
faiétvn gros de quinze cerits hommesrôç plus 
à S.Anthonin,aiîcmblé de toutes les garniions* 
des villes réformées dç l’Albigeois,.& Rojier-t 
gue, deqtioy le Baron de Vamac (qui céiioirià 
gamifonà Queilus de Bohnecte à vnelieü&de 
$. Anthonin) en adùeEtkproippccm.étlciftcur 
de Pugnet Gouuerneur de Cauflades>̂ c Juy a 
Imitant Je Marefchaide Thcmincs, quteftoit- 
àCahorSjJequel manda.auX Chefs des.garni- 
ions qui eftoient a Môntpezat, Monricous, 
Bourniquet Negrepoliflè > de preftejrfaucur. 
6c tout lecours à GauiTade le faire condui
re par le Comte .de Cabrairets. ■ •.
- Ce fecours Ce trouua eitre de dix-fèpt à dix- 
huid cens homes tant eaualerie qu’irifantenc, 
lefquels fecamperet, partie au bois du Duc de 
Sully, diftant de Caufladevndemyquartde 
iieüe ; ôc lerefte au long de la riuicre de Lere.

Le fleur dix Pugnet, ayant faiét entrer dans 
Cauflade atuâtxle forces qu’il iugea de befoin 
pour rccëuoir ceux qui le viendiroielie atta
quer ; ledit ¡fi de.Januiér,»entre i .  &  & heures 
du matin,le Goiiuerneur-dè S .Anthonin Ht ap
procher les troupes dç Cauflade : lefqueîks 
dteflent leurs cfcnclles vers la porte du T  épie,

S. Tome, Ee
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hommes, &  deux cents quieftoient deiïus.Ies 
murailles » attendant .que les pétards euifent

Toutes les adueniies des rues de Cauiïàde 
auorentéfté dés le foir barricadées,Sc les pièces 
de campagne ‘braquées fur icelles*, tellement 
que lesRoyaux entendans crier. viuc Rohan, 
ville gagnée, tüe, tiie, firent ioüér leurs pièces, 
fe ruerent iur eux,& eh tüerentdeux cents dûs 
la ville : Iè refte fe fauuà, fe iettant du haut des 
murailles en bas. ■! : ■ .
.. Le fécours Royatalü dehors au bruiét des 

moofqhetiidesqtfon Ÿtroif dans la.Ville, s’en 
approcha', roù rendoritrat l’ennemy du dehors, 
ce fut hLôùril y eut vE rude combats mais en fin 
les ttoupés de S.'Anthonin y furekt mifes en 
defrôütéjOàpluiieursGehtils^hommes, Capi- 
raines 8c ïbldats perdirent la vie, *& d’autres 
qui' >y (furent pris prifohniers. c.

Entre ceux qui y furent tuez, fe trouuerent 
Morts te les fiéurs de Èerlhac , de Gauagnac , de la Gaf. 
leffe* du querte ,- des Landes, de' Reymond Capitaine,

AmfâsjdeRoükc. Les Capitainesiourde,T hô  
xoàéi du’ Mas, la Bergantiere, 8c du Puys.

u  • U fut tüé des Royaux enuiron 6 0 . les bleiîèz 
feleifez* du firent les iîeürs de Vaillac à la ouille gauche 
cofté du dVn coup de carabine,le-Baronde S.Circ d’vn 
Roy. cûupdeiialIebardeàudefFaut delà cuirafle, & 

le Marquis Capitarne , d’vn coup dc couftchi 
farlatefte. •

roue.

(party des 
Reformes.'. de SàKgrtàe,& autres. De prifonniers,les ficuri 

de Ballagüicr Goüuérneur de S.Antonin,deS.
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. le  refte desReformez fut pourfiüiuy vnegra- 
nc lieue toujours en coplbattant, &  fefauua à 
S. Antonïn. Aucunes relations portent que le 
Duc de Rohan eftoit en celle entreptinfe : &  
d’autres non. . ,

L’entreprife que ceux de Müntauban firent Bourniquet 
furBourniquet leur iucceda plus heûrèuièmét, Pris.Par 1« 
mais ils n’en iouÿrent gueres. Le CapitâineVi- yisà^ax* 
gnaux eftant entré dis Bourniquet ilafaueur :
des habitans de leur Religion > fit aflaillir il vu  
uement leChafteait,que bien que Iuftaret Ca-
Îûtaine du régiment de Pibtac y euft mbnté par 
e rocher inàcceffible,& mis dedans vp ïàfraif- 

ièment de jo. ioldats, les aflicgeZ furfcxit con
traints de rendre la place : Mais le Çapitainè 
Vignàùxn’enfutpaspiuftoftmaiftrequ’iirevit . _ .. . . a 
alîiegé par le Duc d Angoulefine, 8c Jç Màre£. 
chaldeThemines, quiieprefl'erent dp.lïprez, goulefiàê. ‘ j 
que le ij.iour duditmois de Ianuier,iI$.Îc conr 
traignirent de leur rendre la place » ce qu’il ne 
fit qu’auec honorable compoution>emportant 
tout ce qu’il voulut.

Si dix coite de Tholoie, çèùx de Montauban 
fauorifez ddsincommoditez de l’hyuer , &  de - M -, 
la ioreft.de Monteich où ils faifoienc leur re- t4ibânois 
traiéte,all6ient faire descoùrfes pour attraper referrez dî* 
des prifonniers 8c du beftail ; les garniions leur ville t  
Royales de Monteich > 8c de Fïgnan, où eftoit 
la Corneae de la caualerie legere du feu Duc ,u(bn*RoT* 
de Mayenne, leur pbrtoient auiiï touresfbr- aie$, 
tes d’mcqmmoditez, pour leur empcfchcr de 
rrauailler aux terres, &  poiir butiner les vibres 
& deiuees qu’onlcur portoic. Le 15. Ianuicr en

"  É *  'J
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vnc courfe qu’ils firent iufqucs aux portes de 
Montauban, ils prirent &  emmenerent trente 
beftes à cornes, aüec quelques cheuaux & iu- 
ments qui paiflbient fans que nul des gens 
de guerre qui eftoient dans M ontaubâ fe mcif- 
iènt en effed pour les vouloir refeourre, qudy 
que leur fceufTent dire leshabitans,pour les in
duire à fortir &  s’efforcer d’aller apres leur fai
re lafeher prife : Et n’eurent d’eux pour toute 
reiponfe,finonqu’on leur payait leurs mon- 
lires qui leur eftoient deuës durant le fiege, & 
qu’ilyvôuloient aller battre la campagne & ne 
le tenir plus enfermez en vn lieu affligé de la 
pelle’ &  de la famine.

Les Cohiuls de Montauban voyans qu’ils ne 
poùrrpîent pas tirera l’adùeniraucunferuice 
de telles g'ens > en licëntierent trois cents auf- 
quels ils payèrent vne partie de ce qui leurc- 
lloit deii, Sc les firent à l’inftant lof tir de leur 
ville,& tenir le chemin de Cadres : Cela fut le 
2.3. Ianuicr, le mefme iour que Vignaux rendit 
Bourniquet au Duc d’Angoulefme ; tellement 
que ces 300. foldats de Montauban,crainte de 
rencontrer les gafnifbns Royales prirent vn 
chfcmin le plus couuert &  le pliis efearré de vil
lages qu’ils peurét parmy le régné d’vne extrê
me froidure > ce qui les contraignit la nuid ve- 
hüe’de fe mettre à l’oree d’vn bois, d’y allume! 
des feux pour fe chauffer , 8c y pafïer la nuid, 
jufqnes au lendemain matin qu’ils deuoient
{»rehdre le chemin pour aller pafïer à vnpont 
a riuiere du Goût. *.
Mais ces feux qu’ils auoient allumez les firct
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defcouunr par quelques paylans, qui auiix toit ¿ €$ garni- 
en allerétdonner l'aduis au Marquis d’Ambre fonsdeMS- 
qui eftoit atiec pluiieurs de.Tes amis à Lauaur, tauban près 
lequel les alla recognoiftre,Sanada à touresles ¿  
Communes de s’armer, fai& garder les pafla- «pAnr* 
ges de la riuiere du Goût, & enuoye prier tous bc. 
IcsGenrils-Iiornmes fes voifinsdeie venir trou- ' 
uer auec ie plus d’homes de guerre qu’ils pour- 
roient; ce qu’ils firent fi diligemment qu*àla  ̂
poin&edu iour ils partirent pour aiîaillirces 
garnifons forties de Montauban.

Du commencement elles fe voulurent met
tre en deffenfe, 8c firent afféx braue reiiftance, 
mais fe trouuas attaquées par gens frais, 8c par ’ 
des Communes impitoyables pour le reflenti- 
ment des maux quils aiioicnt receusdeceux 
de Montauban, auilî la crainte & l'extreme 
froidure les ayant faifis, ils fe laifierent affom- 
mer á ces Communes comme belles, n’en ayat 
efte pris de prilonniers que quarante, leiquels 
promcctoient de bonne rançons. On aeicrit 
que fur eux 8c parmy leur bagage on troima 
force pifióles 8c de bon butin > car auparauant 
le iïege de Montauban, ils auoient couru 8c 
pille tout le plat pays iufques aux portes de 
Thouloufe.Le i o .  de Mars ceux de Montauban conri- c o u r l i s  uuans leurs forties, 40. cheuaux allèrent a la CCux de guerre vers Catalans, où ils tuèrent 4I foldats Montait*
de la garnifon qu’ils rrouuercntàla campagne, ban- , 
emiîienerent des payfàns priionniers pour les 
contributions, & coururent fur le grand che- • 
min deTbouloufe où ils firent de mefine d tout fÇ*:-

Ee  iij
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ce qu.’ils y rencontrèrent.Lç lendemain le Capitaine Girard Perigour- din Cornette des cheuaux légers du feu Duç de Mayenne, fafché qu’ils auoient pris vn habitant de Fignan où il tenait la garnifon, faiefc fbnner à cheual, part à fept heures du matin a- licc 15, cheuaux 8C ia. mouiquetaires, fe va rendre.au Cha(leau de la Bâ idc fur le Tarn & à dçû lieuës de Montauban àmy chemin de Villeimiir. Le ixeiir de la Baftide s’eftant ioint à fajtroupe auec 4.caualiers de j. mouiquetaires, le tout faiiant }o. caualiers & 15. fantafilm, ils partent, battent la campagne , approchent de Montauban,& obligent les gens de guerre qui y eftoient d’en for tir, à la recourlè de trois paires de bœufs: qu fis' auoient pris à la porte de Montauban,Le Capitaine Vignaux fe trouuant dans Yil- le-Bourbon fait fonner fa trompette & monter à pheual, donne ordre que 200. mouiquetaires 
8c 50. picquiers euifent à le fuiure ; 8ç commç home de vialeur,auec 60. des liens va àia charge contre le Capitaine Girard, fend fa troupe, &d’vnçoüp d’eftramaçon ayant frifé le front d’vn Caualicr , attaque le Capitaine Girard, lì, qu’il auoit recogneu eftre for vn chenal blanc:.

' Mort du màis il fe trouua à l’inftant eftpnné & chargé 
Capitaine de tant de coups de piftolets, qu’il fut porté 
Vignaux en niort parterre auec vnevingtaine de fes com- 

fit de Pagnt)ns> & le relie eontrainÇlde plier furies ! ̂ iîicboor«- gens de pied qui. les fuiuoienr, & fuir en conr 1 ton. fuixon dans Ville-Bourbon.
Ceux de Montauban portèrent du, regret de



b  mort du Capitaine Vignaux, c’eftoit vn ho
irie plein de courage de 35 à 38.ans &  enla fleur 
de Ton âge,qui durant le fïege leur auoit fait de 
grands ieruices, Sc apres icéluy faiéfc plufieurs 
coudes à 4. &  5. lieiies àla ronde pour leur fai
re venir des viures. Cefte mefine tournée La 
Cauiè luy auoit donné argent Sc Commillîon

f»ourdrefler vne compagnie de centcheuaux 
egers & vne de cent carabins. Il auoit acquis 

beaucoup de reputatio d’auoir défendu Ville- 
Bourbon vaillament contre les efforts du Duc 
de Mayenne,qui y auoit perdu la vie. Et le Ca
pitaine Girard conduifant la compagnie dudit 
feu Duc' de Mayenne, ayant auec tes compa
gnons desfai£t &  tué ledit Capitaine Vignaux 
en la plaine de Montauban où ledit Duc auoit 
efté tué, difoit auoir facrifié.à la mémoire de 
fon Maiftre faucheur de fa mort, Sc le Goliath 
qui auoit deflîé l’armée de Dieu.

En ce combat le Capitaine Girard n’eut qqe 
deux de fes compagnôs bleiîez,& vn de perdu, 
lequel eftant monté.fur vn cheual fort en bou
che auoit efté porté dans Montaubah auec Jqs 
ennemis, lefquels à caufe de la mort du Capi
taine Vignaux, le ramenèrent au chap du com
bat où ils le maffàcrerent, &  le lailTerent en 
proye aux animaux dç la terre Sc du ciel. LeDi- 
feours qui en a efté imprimé remarque encore 
cefte cruauté fuiuante, Que les Montalbanois 
ayant pris le valet du Marefchal des logis de 
ladite copagnie(qui eftoit Valonâgédéi5.ans) 
iuy a uoientfendu le ventre comme àvn mou
ron, Sc luy ayant arraché le cœur &  les encrail-

£c iiij
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les,au oient le tout mis réduire en cendres dani 
vn feu: action, dit-il, incroyable à qui ne l’au- 
roitveu.

La furpriiè de Clerac,& celle de Toncins, au 
mois de Feurier(dont il fera parlé cy-apres)c6- 
traignirét le Marefchal de Themines d'aller en 
Agenois, 8c ioindre fes forces à celles du Duc 
d’Elbeuf, pour affieger Xoneins, apres auoir 
mis ordre aux garnirons royales des enuirôs de 
Figeacfur Sale,de Cadenac fuir le Lot qui laiè- 
pare de Rouergue,de Cardillac Cariat, où
1» retiroiét les troupes du Côte d’Qrval fils du 
Duc de Sully,8c où les Catholiques auçiét cité 
■ mal traiétez depuis la leuée du fiege de Mdn- 
tauban. Figeac eftehtre Cardillac 8C Cadenac, 
iuftement à vne lieiie de l’vne 8c de l’autre : Et 
cntreCadenac 8c Cariat(où il y a deux grandes 
lieiies de Guyenne , ) cft Faiflclle, où eftoit le 
principal logis du régiment de Pibraçjtellemét 
qu’il eitoit prefque enuirorié defdites 4. villes, 
excepté du cofté du Lot frôtiere de Rouerguc.

Ledit fieur de Pibrac fe voyant ainfi feul au 
milieu de. tant d’ennemis, 8c "ayant fon régi
ment diiperfé en fept ou huiéfc logements, for
tifia vn moulin au deiTous de Faiilclle, 6c y fit 
côduire tous les batteaux qu’il peut recouiircr 
fur lariuiere du Lot,pour auoir moyen de vifi- 
ter toutes les garnifons, &  leur donner pareil
lement la commodité de venir à FgüTelle, lieu 
de ion ièjour. Les reforme? ne pouuat fe mér- 
tre au large fans parler à luy, où à fes troupes: 
ils fâuoiét voulu furprendre fort iouuent,mai$ 
fayant taufiaurs trouùé l'œil ouuert,ils ne s’çn

44° M.  DC. X X I I .
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çftoicnr point retournez ians la perte dc.plu- 
fieurs de leurs gens.

Cependant Pibrac ayant recogneu en per- 
fonne,&fai&recognoiftrefe fortquelc Duc 
de Sully auoit faiét faire au port de Cade- 
nac, du coftéde Rouergue, il fe rçfolut de le 
prendre,&  ayant communiqué ion deflêin au 
Comte d’Ayen Senefchal de Rouergue, qui 
vouluteftredéjà partie,/il fit charger quatre* 
pétards , & fèpt ou huiét efchelles : & don
ne le rendez-vous à Îes troupes le propre iour 
de Paiques &fur l'entree de la nuiéfc au mou« 
lin par luy fortifié : Moncla Marefchal des lo- , 
gis de la compagnie du Marquis de Merville, 
y vint auec le Capitaine Sainét Amans deRi- 
bonnet qui concluifoit dudit Régiment de 
chafque compagnie trente hommes choifis. 
Le Comte d’Ayen à qui le fieur de Pybrac en 

auoit donné aduis, fe rendit promptement au 
lieu afligné, mais deuxheures pluftoft qu’on ne  ̂
penfoit : enfin voyant approcher le iour &  
craignant d’eftre defcouuert, il alla pour ren
contrer le fieur de Pibrac, &  lai fia fix des ficiis 
au lieu d’où il partoic pour l’enuoyer aduertir 
dés qu’il yferoit arriué.

Mais le fieur de Pybrac ayant efté conduiâ: 
parfonguidcàvn traici d’arbalefte plus bas, 
il faillie de rencontrer ledit Comte : tellement 
quii fit fon ordre pour attaquer la place, &  
commanda au Capitaine Marnac Sc à Carrer y 
enieigne de Sauueterre d’attaquer le flanc du 
premier fort dé main gauche : aux Capitaines 
luftarçt ̂  de Margafiau , de Croie, de Gargas,
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du Patxr ; &  faitf ¿iSaluadQÜr, d’artaquer l’au
tre cofté du fécond fort vers la main droicte, 
&  au deiTu's d.e la riuiere. Sainét Amans a- 
uec de Verray Ton Lieutenant eurent !a char
ge d’attaquer la telle du fort de la main droi
t e  que les fufdits attaquoient en flanc. Et le 
Heur de Pybrac auec le Baron fon fils, & fainft 
pierre Lieutenant dumaiftre de camp, atta
quèrent le fort du cofté gauche, que Marnac 
attaquoit en flanc: ayantlailTc Monda aucc 
quinze cheuaux légers fur les aduenues, & dix 
moufquetaires de chalque cofté de là riuiere 
ious la conduitte d’vn fergent : Sc à fon dos la 
Rochette pour receuoir les Reformez s’il s’en 
pfefentoit aucunpourveiur au fecours,pour 
ce que le vent auoit efté porté dansCadenac & 
Figeac de ceftc entreprise, &  melmes la garni- 
ion du fort auoit efté augmentée iulques à cét 
foldats, choifis parmy les plus braues qui fuf- 
ient dans ces villes.

Le lignai donné, toutes ces troupes courent 
aiixfoflez, &  de là aux murailles apres auoir 
receu vne falue de plufieurs moufquetades: 
les efchelles pofees, ori monte, on grimpe fur 
le parapet fans autre perte que de quelque fol- 
dat blefle. A l’abord vingt-cinq ou trente des 
ennemis furent tuez à coups de main, quel; 
ques vnss’eftansiettez dans la riuiere furent 
noyez : Les autres s’eftans iettez dans trois 
maifons bàfties de pierre, on fit iouer les pé
tards, qui ouurirent les portes, mais ce n’eltoit 
rien, car. ceux qui eftoient dedans refolus a leur 
perte tenôicnt Bon : Et fi les Royaux criaient
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viue le Roy, les Reformez crioiac au contraire, 
viue Rohan : ceux de Cadenac d’autre part 
leur cri oient courage, & faifans tirer, dru &  
menu, l'on ne voyoit que des feux de to,us co
dez, ce qui dura plus dedemy-heure.

Le Comte d’Ayen cftant fur vne coline vie 
celle action au feu des mouiquetrtdes, &  y ac
courant au grand trot n’y peut arriucr auec fes 
gens que tout ne fuft acheué.

Parmy Iagrefle donc de tant de moufqueta- 
des, le Capitaine Iuftaret fut' tué : le fleur de 
Pybrac marry de celle perte, &  voyant l’ob- 
llince relolution des ennemis, fit'recourir au 
feu, & embraier ces maifons, ce qui Ue fut fuf- 
fifanc de les efmouuoir à fe rendre, ains au cô- 
traire ayant refîfté quelque temps au feu Ôc au 
fer, ils fe ietterent parmy les Royaux , &  fe fi
rent tiier comme perfonnçs deièiperces.

De plus de cent qu’ils eiloient dedans ce fort 
il n’en fut laitue que cinq, lelquels ayant prins 
la marque desRoyaux, &  s’eftans meilezpar- 
my eux, ne furent recogneus qu’à vne lieue de 
là,qui fut caufe que leur vie futelpargnce.

Ce fort eftant du codé de Rouergue; Py- 
biac l’ayant ainfi fur prins offrit ion aiîîllançe 
au Comte d’Ayen s’il le vouloir garder, ce 
qu’ayat iugé ne pjUuuoir faire pour eftre fl pro
che de tât d’enncjmis,&: leur encreprife n’ayant 
cilé que de le prédre & ruiner ceux qui elloiét 
dedans,ledit Comte fe retira en Rouerguc, Se 
Pybrac à Failïèlle.

Le Duc de Sully mefines qui eftoit dans C i-  
denac pendant ce coniliél, fit lèmblanr de
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vouloir fccourir ce fort, màis on ne vit paroi, 
ftre qu’vn feul batteau qui fe retirai la halle.

Le piays de Rouergue infeété des courfes de 
là garnifon de ce fort, receut le fruiét de celle 
entrepriniè, iugee hardie, de forcer cent hô- 
mes dans vn fort àiTeuré aucc trois cents 
hommes.

Prefqueen ce mefme temps leshabitans de 
NegrepelifTe ( que nous auons dit au 7. Tome 
du Mercure auoir efté ramenez à I’obeylTance 
parle. Duc de Mayenne) ayans donné entrée 
dans leur ville auxennemys du Roy, quatre 
cents hommes du Régiment du Baron de 
Vaillac, qui y eftoient en garnifon, furent ef- 
gorgez : les inhumânitez que les femmes exer- 
cerét fur eux,leur feront cy-apres doublement 
rendues. Voylà quel a efté l’eftat du Quercy 
iufques au mois d’Auril ; voyons celuy .de l’A- 
genois &  des pays entre les riuieres du Lot, de 
la Garonne &  de l’Iile depuis que M. de le 
Forcé fut forty de Montauban, &  qu’il eut 
repris fa qualité de General de» Egliles de la 
bafïè Guyenne.

Par Arreft du Parlement de Bourdeaux du 
15. Nouembre de l’an iizi. ledit heur de la 

: Force, ion fils aifné le Marquis, &  le fieur de 
Montpouillan vnde fes autres fils eurent 1« 
teftes rréchees en effigie: ledit Arreft les décla
rait ignobles &  roturiers, çondamnoit leurs 
maifons &  bois de haute fuftaye à eftre razez, 
leurs biens confifquez, fur iceux pris trois céts 
mille liures d’amende » moitié à l’Hofpital, & 
l’autre moitié à la réparation du Palais. Si h

4 4 4  * Ji. D C. X X I I .
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nuifon de laForce euft efté auflï prez deBoür- 
dcaux que'de S. Foy clic euft couru Fortune 
d’eftrerazee.

Or ledit heur de la Force à fa Fortie de Môn- 
tauban ayant trouué S. Foy, Mont-rauel, Gé- 
Fac & quelques autres petites villes, occupées 
par les Reuoltez, auec deuxmille hommes de 
pied & cinq cents cheuaux tant en garnifon 
que tenans la campagne, ayans pour cheFs les 
heur deTheobon Gouuerneur de S. Foy, de 
S. Torfe, qui l’auoit efté de Clerac, les Mar
quis de Bourfoles &  de Mirambeàu, le Vicô- 
te de Caftels, Sauignac d’Eineiîe, la Motte- 
Gachon, la Serve, Grand Maifon , Gratte- 
loup & autres, donna encor des commiftlons 
àpluiîeurs pourleuer trois mille hommes de 
pied, des carrabins, &  des cheuaux légers, e£ 
perant tenir à Fa deuotion la campagne de tou
tes ces contrées : BreF, il y en eut peu de ceux 
de cefte Religion, leiquels l’an palTé auoient 
faid ferment de fidelité au Roy,  qui ne iere- 
loltaflcnt &  repriffènt les armes contré Îuy: 
csvns prenans leur mefcontcntemerït fur ce 
» tls n anotrnt efté recomptade Uarsgottaerntfntit 
'-i d’autres lçFpecieux prerexte de U dtfenft de 
«nEghfti^on 'ù y alloit, difoient-ils, de Uut 
oaneur cr  tonfntnct.
Oncrouuc aiîèz de foldats, quand on leur 

onnela liberté dé picorer, &  la licence de 
iller & rauager les entretient ians receuoir 
olde: toutesFois vn partÿ ne peut fubfifter 
nns quelque ordre cftably , Sc fans auoir de- 
uoy pour fournir aux Frais de la guerre.- ce

Eftat ¿et 
rebelles re- 
formez en 
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Guyenne 
au deçà de 
la Garonne.
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fut pôurquoy ledit fieur de la Force eftablit i 
S. Foÿvn Confeii des Eglifes de la bafle Guyé 
ne. Ce Çonfcil ( où il prefidoit) eftoit vn abre 
gé d’AiTemblee , laquelle comme celle de h 
Rochelle, difpofôit &  ordonnoit de toutes af. 
faires politiques , militaires, ou de finance; 
auflî la première choie qui y fut ordonnée cc 
fut vnè Ieuee de trois cents milliures, laquelle 
ièroit départie par taxes fur chacline ville ou 
bourg de la balle Guyenne, &  que le moyenné 
pàyian ou habitant feroit couru & amené pri- 
fonnier a S.Foy pour payer cefte taxe : leur 
¡recoursfiir les autres de leur ParroilTe.

Le Roy qui eftoit party de Bourdeaux bour 
s’en retourner à Paris le 30. de Décembre de 
l’an pàfle, ( comme il a efté dit au feptiefme du 
Mercure) au oit recogneu le delïein du fieiir 
de la Forcé, lequel s’il fe reftablifloit vnefbis 
fur là Dordonnc, appelleela galerie des Hu
guenots , ilyauroitplüsdepeinéà l’endeflo- 
ger lafeconde'fois ,• qu’il n’y auOÎt eu l’an pafle 
à l’en faire ibrtif; ce rut pourquoyilarreftaen 
ion Conféil, que le Duc d’Elbcuf demeure- 
Toit General d’vne armee en Agenois & en ces 
Cûntrces là delabalïè Guyenne au deçà de la 
Caronne, pour empefeher ledit fieur de b 
Fbrcé, &  ceux de ton party d’eiiendre leurs 
ailles Sç d’entreprendre fur les places Royal- 
les r laqjaelleannee feroit compofee des Régi- 
rnéhts’dePiedmont, de Bouraeilles» deCur- 
lonVde. Riberac, de.Grignaud, de LouZun, 
de la t)ouze, &  de FÎeix: Et des cinq compa- 
gnies.jle pfiçuauxÎegèris duPrince de îoinuulej

446 DC. X X t î .
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Hautcfort /  de Chambray, de Bufly , &  'àt 
Signan, auec les troupes du fieur de Rambu- ■ ■; /
res Gouuerneur de Bergerac : Et pour Maref» ' 
chaux de camp les Courtes de Loùzun,
Curfon, &  de Bordeilles. , sN

La pluipart de ces troupes qui pouiipiécmo- 
ter de quinze à dix-huiûcéshommes, cftoienr 
auec le fieur du Hallier Capitaine des gardes ”
du corps , que Gl Majefté apres la prinfe de 
Monheur auoit fait pailèr laGaronne pour re
primer les c-ourfes que faifoiét les rebelles qui 
fe retiroient dans Geniac, lequel il auoit a(ue- 
gé auec deux coulevrinésJ&  où il trouua.toute 
autre reiiftance que l’on ne s’eftoir iqaaginé : siège 4e
tellement que le Duc d’Elbeuf ertane party de Gen&c ie- 
Bourdeauxlc trefîtiefme jour de l’air iiai. il Ce 
rendit aux faux-boutgs dç, Genfec. le premier 
iour de certe année ièdii furie foir, où ayant 
tenu Confeil de guerre, fur le rapport dn Co- ; 
tede Riberae, 8c de Bertranette Ingénieur du 
Roy, qui àu/pientrecagneula place, &  fur 
l’aduis du nombre des gens de-guerre qui e- 
ftoiem dedans, &  qui attendoient vn feCOUrs 
a/Teuré,ilfutarreftéque l’on ne s’eng^geroi/ 
enceiîege;

Suioant certe deliberation le Duc.d’ÉJbeuf 
auec toutes lës croupes alla loger le dcuxicime 
Ianuier à Pellcgruë, où il arriuaaiTeffïard a 
caufe des mauuais chemins qui dont:en. ces 
pays-là pour y mener dùcanoci &  où lejen- 
demain là cauaîfcrie des reformez, qui s’eftoit 
venuë loger- àVnc demy liçuë dudit Pcüegruë» 
donna de thzudes aiartnes, :
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Durànt les deuxiours que ledit Duc fut 

Pellegfue, le Marqùis de la Douze aueefon 
Régiment qui eftoit de cinq cents hommes! y 
vint iôindre r Et au Confeil tenu pour refouJ. 
dre ce quil feroir vtile de faire pour le feruic'c 
dti Roy, &  empefeher les reformez de furpré- 
dre cjuelques placés, il‘fut arreftéqué le Régi
ment de Gngnault irèit loger à Caftelmoron: 

'• cehiy cfe Riberac à Sauuererre ; & que ledit 
; BuciroÎt auec le canon loger dans Montfe- 
' gtif : ce qui fut faiét dez le lendemain j. dudit 
' mpis: : '

jj  af- Sur f  aduis qtt’oh eut qu’il fe deuoft faire du
feùiê. pout changement à Duras1', &  en d’autres lieux le 
le Roy. long au Drotoü les reformez aüojétappellé le

'7 iîeurdchioupouillàn1, fils du fieurdéla Force,
• qui s y. déuoit rédrépour lés fâuonfér en leur 
■* feiiolte, ledit Duc délibéra d’allefà Duras, &
' d’y loger neuf compagnies du Régiment de 
• Piedmont, cequ’fl nt contre lé gré du Mar

quis dé Duras &- des Gonfuls &  nabitans qui 
furent en doute de vouloir l’enipèfcher.

Le Duc ayant airifi aiTeuré Duras s'enrè- 
; tournaaMontfegur où iliejournaiuiques au 

12. dudit mois pour ordonner des Iogemensde 
fes troùpes, 3c les faire pafler lafroide faifon,

■ p u is ^ ’en alla à Bergerac, ou il fut iufques au 
27. «rolit'mois, attendant les régiments de 

: Bourdéilles &  de Curion. ' •
- CepèndarffM.de4â Forceauoit faid loger 
iès troupes entre la Dordogne 3c l’Iile, oùü 

-, caualeiic couroit de tous Ccjftez picorer, &
ne laifloit aucuns chemins où elle ne p«*r

des

P
- '
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des prifonniers de routes qualitez. ;

La garnifon qui eftoit dans le Chafteau cîe 
ia Force incomodant Bergerac■ & lesenuirons, 
Je Ducd’Elbeuf qui y iejournoit fe refqlntde 
lYdlicgcr & le forcer, auec trois mil hommes 
de pied- cinq cents chcuaux, &  quatrecanons: 
ce pour ce faire il partit de Bergerac le zy. Ian- 
uicr, 8c alla fe loger dans le bourg meimes de 
la Force, contraignant ceux qui le penioient 
deitendre, de fe laurier dans le Chafteau. '

Sur l’aduis que M. de la force eut que ledit 
Duc  alloic forcer la principale«nailon, il avo- 
k de fa in ¿le Foy en diligenceau-fecours auec 
routes les troupes tant caualerie qu’in fin ter; e; 
cequifitque ledir-Duc delcenditehiaplairie, 
& meit fon armée èn .bataiîleponrle cofnbat- 
tre : en voicy l’ordre : Piediriont tenoit la cor-; 
ne droibte, &  failbit le premie}: bataillon ; les 
compagnies de Rambure le fécond :.vn efca* 
dron de caualerie my-party conduict par les 
heur de Bulîî, & Chambaray : le canon: le Duc 
d’Elbeuf auec les volontaires au milic’u,ayant 
deuant luy fes gardes ,à (a druiite le Comte de 
I.ozun,& à là gauche le'Comte .de Curlbn: 
le régiment de Lozun: le Marquis de .Bordeil-
les au e cfon e le ad r o A dt caualerie'de cei,it cin
quante MaiftreSjle régiment de JFleix : l’efca- 
drende la Motte-Haultefort : £0 i,q régiment 
delà Douze-. ■: :

M. delaFofcequiauoit entendu rirer le ca
non le vingt-neuf 8c trentiefme Ianuier contre 
vue des tours tie fon Chafteau , s’aduança Je 
plus qu’il peut pour le fecourir, &  fit tant <llîC 

8. Tome. ’ ‘ F f
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Attaquée ĉ<̂ r i ° - iour ^ arriua fur le fcir auec fes trou, 

parle ficuc pesàyne demie lieue près, d’où le lendemain 
dela Force. à deux heures du matin, ôc dans les obfcuritez 

d’vnenuiéfc, apres auoir encouragé lesfiens, 
&  qu’ils eurét fait les prières à leur mode, il les
fit defeendre en la plaine, &c faire deuxbra- 
ues attaques à la corne droiéte de l’armée 
Royale j mais ayant trouué le régiment de 
Piedmont &  les compagnies deRambureen 
tefte,qui les fouftindrent valeureufementfa- 

. ! uorifez du canon, elles furent contraintes de 
fe retirer auec perte.

.. Cependant fur les quatre heures du matin, 
le jegiment de Bordeilles qui auoit efte lai/Te 
auec les eheuaux légers du fieur de Signan 
furvne colline proche le Chafteau, ayans eu 

, commandement de s’aller emparer d’vn pont, 
afin que le‘fieur de la Force ne s’en iaifift le 

• premier ,d’oùileuftincommodé grandement
"'les Royaux ■, firent plus qu’on ne leur auoit 

commandé, car ils pallèrent le pont Sc s’allc- 
rent engager en vn combat auec lennemy, 
qui dura iniques à la poinike du iour ? & fu
rent càufe que tous les régiments furent-auffi 
à i elcarmouchc.

Mais auffi toft que le iour parut, M. de la 
. Force qui nepenfoir pastrouuerleDucd’El- 

fieur de la oeuf-fi eiueille, nt la rctraicte vers Brun a vne 
Force. demie lieue de là, où il mit entre luy & ¡eS 

Royaux leruillèau qui y-paflè: le Duc Icpour- 
Juiuic iufqués auditBrun,& futtué en celle re
traite pltiïïeuf s des Kefoirmez : tellement que 
l’on a eferit queM. de la force auoit perdu en
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icelle 8c au combat trois cents hommes, &  les 
Royaux vingt-cinq. • *  ■ ■

Il y a des Relations qui portent, que M. de ?
Bordeiîles quelque madement qu’il euftreceu <Pn. ]re
d aller a la charge auec loil eicadron,n envou- deBordcil- 
iut rien faire : d’autres, Qu’il préféra la pro- les. 
ximité de fang q u’il auoit auec M- de la Force, 
à route autre -choie, 8c que ce fut luy feul qui 
empefeha le Duc d’Elbeuf ( lequel apres la 
retraite dudit fieur de la Force auoit reiblu 
de forcer fon Chafteau fur l’apreiHinée, ) de 
ne le pas faire, &■  de fe contenter de l’offre 
8c priere que ledit fieur de la Force luy etf- - 
uoya faire par vn Gentil-homme, de luy per
mettre que le Chafteau de la Force fuit mis 
entre les mains du fieur de Bordeilles qui luÿr 
en refpondroit. Et aucuns penfant mieux fiça- 
uoir le poindfc des affaires, oriè eferit, Que , 
pîuficurs de la Noblefîe ( crainte que l’onra- 
zaft le Chafteau de la Force ̂ fuiuantl’Arreft ‘ 
du Parlement de Bourdeaux , ce qui occa- 
fion; ieroit ledit fieur de la Force 8c ics enfans 
qui tenoient des places dans le pays d'en fai- 
refairc autant à toutes lesmaifons delà cam
pagne qui appartiendroient à des feruitetffs 
du Roy) auoienc prié le Duc d’Elbeuf de fc 
contenter de l'offre dudit fieur de la Force.

Ainfi le fiege fut leué , le Chafteau de la Les fleurs 
Force demeura neutre ; 8c les fleurs de Bor- Berdeil-
deilles & de la Motte Hautefort remmenèrent Moncxitxr 
Icurcaualerieen Périgord. tefortfere-

Ccpendant que ledit Duc d’Elbeuf repaf-tirent de
f f j j  l 'a rm c e .
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felaGaronne àBergerac,qu’il va faire faire m5 - 
ftre ¿toutes fes troupes àEfmet,& reioindre les

• garnifons qu’il auoit laiflees ¿Duras,pour aller
dei< ozan repailer la Dordogne à l'ainct Iean de 
Belognac, 8c executer fon defi'ein d'afliê er 
Moncrauel; ledit fleur de la Force d’autre collé 

jC r '*p̂ uis enuoya le Marquis fon fils s’emparer de Mon.t- 
feictredans Aanquin ville de la Scnefchautfee d’Agenois, 
Momflan- fituée fur vn mont 8c forte de nature : On 
quin'qu'il en auoit abbaru l’an pafle quelques fortifi- 
faift refor- cations 8c enleué le canon; mais dés que le 
11 cr‘ rMarquis de la Force y fut entré, les habitans 

» redrellèrent en telle diligence ce qui auoit elle 
deimoly, qu’en quinze iours ils la rendirent 
en ellat de defenie cotre vne armée d’vn Lieu
tenant de Royauec quatre mille hommes de 
guerre.

Clerae re- Celle reprife de Montflanquin fauorifafort 
As fur les Je delïein au Marquis de Luzignan liir Cle-
■ MaTuls lac : Marquis e^0’t l’an palfé Gouuer-
e LufignîL neuf de Puymcrol, & eftoit forry de celle pla

ce , qui auoir elle dclmolie comme plufïeurs 
autres , fans auoir eu de la recompenie , ce 

onmcfco- qui I auoit ietté en vn mefeontentement li 
utement. grand, qu’il rechercha depuis routes les oc- 

cafiôhs qti’il peut pour le rejerter dans le par- 
ty Reforme, mais il lie Je vouloir faire qu’en 

. : furprenant quelque place qui pcuil hiy appor-
' ■ ' ter del’aduantage, afin d’auoir plus de creance 

-Bacheher cn cc art
Gouuer- ^  r  • 1 i .. . . >. ,ineui de Depuis quelque remps al auoit jette I œn
Clerae. fur Clerae, où Bachelier Scnelchal .d’Elguil-
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Ion, & qui auoit cftc Mailtrc d’hoftel du feu 
Dtu de Mayenne, en citait: Gouiicrneuï, a- 
ucc ion régiment de cinq compagnies, qui 
detioit dire de cinq cents hommes.

Ce Marquis s’eftant bien informé deTellat 
de la garnifon, commença à pratiquer quel
ques Bourgeois deCIcrac, auiquels il donne 
aduis degaigner vn niailqn pour faire vn trou 
2c ouucrrure dans la muraille de CIcrac parle 
dedans, par où vn homme peuft cntrçricuîc- 
ment, Sc du reilc de f  execution qu’ils s'en yc- 
pofaÎfcntfur luy.

Tout cela traiclé iecrettement, on lalTcure 
de faire faire le trou: tellement que la plus gra
de peine qu’eut ce Marquis fut de rccouurcr 
des gens de guerre pour T execution.

De [es terres en comptant quinze que Capi
taines , qu’autres qu'il auoit àÎàfuirre, il n’eufl; 
iceu fournir au plus que quatre-vingts.hômcs.

Il auoit parole des Capitaines. Arbil&n & 
Iquen qu’ils luy meneroieut de Ncl\ic deux 
cents bons hommes de guerre $c d’execution 
quand il en ferait hefoin : D'en faire,, venir 
dauantage de ce cofté là, le grand nombre 
cuit peu faire defcouurir fentreprinfe : mais 
par la reuoltç de Montflanquin qui n'eitoiz; 
qua fix lieues de CIcrac par le moyen du 
Marquis delà Force, poiyuant tirer de ce cor 
Hé là tant de foldats qifil luy feroitbcfoin*ri 
fe délibéra d’çxccuter Ion dellein fur.CIeî c en- 
celle forte.

Il mande aux Capitaines Viau, Balèfta, $C
F f  iij
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lanin , <jui eftoient à Montflanquin, deluy 
amener chacunçenr hommes d’execution, éc 
t e  rendre la nuid du 2 1 . Feurier à la Bufcail- 
le proche Clerac ; où il ne feroit faute d’y fai
re trouuer auffi les autres troupes dciïsrnces 
pour ion enrreprinfe fur Clerac : Il mande le 
mefme aux Capitaines Arbiflan & Iquen du 
codé de Nerac , & qu’il auoit donné ordre 
par l’entremife du Capitaine PaiiTerat qu'il y 
auroic vn grand battcau qu’on feroit defccn- 
dre de Clerac iufques à la riuiere de Bayze 

. deux lieues au deflbus dudit Clerac, où ladite 
iiuiere fe ioind àla. Garonne, lequel feriiiroit 
pour leur partage •, & qu’eftans partez ils euf- 
îènt à fe rendre à Nicole vnc petite liciie près 
de Clerac.

Bref, ledit Marquis conduid auec tant d’in- 
duftrie fon defïèin, 8c prit tellement bien fes 

. mefures en toute cefte entreprinfe, que bien 
que de diuers endroits on donnait aduis à Ba
chelier qu’il y auoit entreprife fur Clerac ,& 
qu’elle ie deuoirexecuter, il ne peur dei'coin 
ùrir comment elle pourroit eftre faide.

Le fieur du Duc Confeiller au Parlement 
de Boürdeaux, 8c Commirtaire de faMajelté 
pour la dfcfmblirion des fortifications de Mon 
heur, Clerac, & T bnneins, ayant dcfcouucit 
que ledit Marquis dé Lüfignan auoit vneen- 
rreprife fur Clerac, en aduertit par lettres le 

't>uc d’Èlbfeuf, 8c luy manda qu’il feroir bc- 
foin qu!il fe traiportaft furies bords du Loin, 
où tôus les peuples femblo-ient ne refpircr que

IPBN
N1
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vnereuolte; mais il eut pour refponÆ, Qu.il 
citoir appelle ailleurs* : ;

il s ’d t  veu vue Relation qui porte , Que 
ledit Conieillcr du Duc ayant eu aduis cer
tain que lexecution s’endeuoitfaire lam iiâ  
du vingc-vnieime Feurier ; & qu’elle feferoit 
infailhblementny ayant pas allez de gens de 
guerre dans la garnifon de Clerac pour fem- 
pdcher , print refoiution dre s’y ietter auec 
quinze cheuaux & cinquante moufquetaires*
¿c y arriua en cefteiquipage ledit iourfiirles 
iix heures dufoir ; Mais que Bachelier ne von- Bachelier 
lue laiiler entrer les gens de pied dans la vil* »cvcutlaif 
Je; tellement qu’ils furent contraindts d’aller jCr ^”trcr 
le loger en vn village à demie lieiie de Cle-ai 
rac : Que Bachelier & du Duc ce loir mel- piedduCa.j 
me viliterent les murailles,i'ans pouuoir de£. ieillcr du jj 
couurir rien del’ouuerture qu’on yauoicfai- 
¿ te . Useftoient bien aduercis qu’il y auoit en- 
treprife, que c’eftoic le Marquis deLuilgna'n, 
mais ils n’en fccurent iamais defcoiiurir les 
intelligences, ny comment elle fe deuoitrexe- 
CUter. ! ■■ ’ , ■ - : ; ;•

Si dans la ville Bachelier &  du Duc cfloient Des doutes 
en peine de la deicouùrir, le Marquis de Lu- ® l}-e" tr* 
hgnan eftoit autant en crainte qu’elle ne fuit 
defcouuerte3 pour deux aduis qu’ilreceiir des~ft£pri!e m 
habitans auec lefquels il auoit inteiligencer'fdftdefcôu 
•Ferrand qui auoit plus de communiquarion u5rte‘- 
auec le Malïon, &  qui luy deuoit venirrap»; „̂  
porter quelle feroit l’ouuerturc ou le trou: . : 
llui fe feroit dans la muraille, neile vint pas

F f  iii;
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rroüuer, mais luy efctiuit feulement, que ic 
Maçon l’auoit veu ce iour là , &  eftoit plein 
de trouble &  d’apprehenlîon à caufe des allar- 
îries &  aduis qu’il y auoit dans la garnifon 
d’vne entreprinfe , 6c neantmoias qu’il luy 
auoit promis de faire ce qu’il pourroit ; que 
s’il faifoit le trou, il ne luy manderoitrien; 
mais s’il ne Je pouuoit faire, qu’il viendrait 
trouuer le Marquis. Vn autre luy manda aulîi 

.que l’habitant qui deuoit prefter fa maifon 
pxmr faire le trou, eftoit réfoki de le dire au 
Gouuerneur.

* Tous ces aduis furent donnez auMarqur. 
. .en chemin commeilailoità l'execution, mais 
' * ils ne le peurent deftourner de fon deflcin, 

ny.empeicher de palier la riuiere , & aller 
trouuer les Capitaines Viau, Balcfta, ôc la- 
nin, qui eftoient venus de Monflanquin auec 
chacun leur troupe, ôc eftoient arnuez à Bu- 

. fcaille. au rendez-vous que leur auoit donné 
ledit Marquis.
. Apres, qu’il leur eut fai£t entendre toutes 
Ies difficultez fufdites,&contctousleshora- 
mes qu’ils auoient, ils prirent re fo lu tio n d ’al- 

r Jertoucherla muraille pour fç a u o ir  file trou
jiarLufigna ic i  oit faitfb, ,8 c  marcher enceft ordre. 
en entrant . -ITEfpànrsi V iau, Ianin, 8 c  autres iufqucsà 
d i s  Clerac, vingt marchoicnt pour donner les.premiei> a 
Par If wou uec de bons guides.
G  U C  ( 'O U  fl** ■ * *■ î*
uoit faiéfc Ta Mote, Balefta, Paillerai , ¿.' autres inf
danslaraur. quesàumeime nombre de vingt fauftcneii.*-: 
raille. lespreniie«..



P u i s  l e d i t  M a r q u i s  d e .  L u f i g n a n  f o u f t e n o i t  
c e u x -h i  a u e c  t o u t  l e  g r o s .  L e s  t r o u p e s  d e s  C a 
p i t a i n e s  A r b i f f a n  Sc I q u e n  -de N e r a c n e p e u -  
r e n t  ic  t r o u u e r l d  , p a r c e  q u ' i l s  v e n o i e n t  d ' v n  
c h e m i n  o p p o f i t e , &c l a  v i l l e  e n t r e - d e u x , a u i l i  
l e u r  r e n d e z - v o u s c i l q i r  p r e z  d e s  f o i T c z , m a i s  
ils n ' a r r i u c r e n t  q u ’a p r e s  q u e  l ’o n  f u r  d e d a n s  
la  v i l l e  ; t o u t e s f o i s  i ls  e u r e n t  e n c o r e s p a r t  a u  
c o m b a t  e f t a n s  e n t r e z ,  à  c a u f e  d e  1 .̂ r c f i f t a n c e .  
q u i  fe n t  a u x  f o r t s .

A  l ' a p p r o c h e  d e s  m u r a i l l e s  i ls  f u r e n t  d e f -  
c o u u e r r s ,  tz  l e s  f e n t i n e l i e s  t i r è r e n t  q u e l q u e s  
m o u i q u e t a d e s , n o n o b f t a n t  I c f q u e l l c s  o n  n e  3 
la i i l i i  d e  s ' a p p r o c h e r  t o u i i o L U ’S*

E f t a n t d a n s l e f o i l ë p r e z  d e  l a  m u r a i l l e  , l e s  ♦ 
p r e m i e r s  e n u o y e r e n t  v i v i o l d a t  r e c o g n o i f t r e  l e  
t r o u :  d e  l a  p r e m i e r e ,  n y  d e  l a  f é c o n d é  f o i s  i l  n e  
le  t r o u u a  p a s , d ’E f p a n s  &c V i a u  l e  r e n u o y e -  
r c n t p o u r l a  t r o i f i e f m e f o i s  : c e p e n d a n t  l ' a l a r -  
m e e f t o i t  g r a n d e  d a n s  l a  v i l l e ,  o n  l e u r  i e t t o i t  
d e s  f l a m b e a u x  d e  p a i l l e  q u ' i l s ,  e f t e i g n o i e n t - a -  
u e c  les  p i c q u e s  o u  a u e c  l e s  p i e d s  ,  &  f o r c e  
n i o u f q u e c a d e s .

A la  t r o i h e i m e  f o i s  l e f o l d a t  l e u r  a y a n t  r a p  
p o r t é  q u ' i l  a u o i t  t r o u u c l e t r o u , m a i s  q u ' i l  e -  
i l o i t  f o r t  p e t i t  r .vn p e u  h a u t  d e  t e r r e  , q u ’il n  y  
p o u u o . i t  p a f l e r  q u ’v n  h o m e  t o u t  i u f l e , ¿ à  q u a 
t r e  p a t t e s :  A  m e f i n e  t e m p s  d ’E i p a n ,  l e s  C a p i 
t a in e s  V i a a &  l a n i n  d o n n è r e n t  e n i ë m b l c , p u i s  
le s  a u t r e s  p a r  o r d r e :  L e  t r o u  e f l o i t  fi p e t i t  &c h 
m a l a d e , p a r c e  q u ' i l  e f t o i t  f a i é l  e n u i r o n  q u a -  
t r e p i e d s h a u t d e t e r r e ,  q u ' o n  n e  p o u u o i t  p a s  
y e n t r e r  b i e n  v i f t e l c s  v n s  a p r e s  le s  a u t r e s . '

Hiftoirede noflre temps'. 4 5 7
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JLes premiers, félon l’ordrearrefté allèrent 

droiéfc à la halle, qui eft au milieu de la ville, 
laquelle eftoit route barricadée & flanquée, Sc 
y auoit au dedans quelques iïx-vingts hom
mes pour la deffendre. Ceux qui les attaqueret 
les premiers n’eftoient que neuf; d’Elpan y fut 
tué en iettantvne banque par terre ; puis i‘e 
tenforçans peu à peu, (comme on n’y pouuoit 
aller qu’à la hle ) la haie fut forcée, tout fit 
iour, &  céda à la violence des armes des fur- 
pren'ans, fans prefque point de refiftancc, que 
qelle qui fut rendu'j^par Ie.Capitaine Menoire, 
duquel le nom mérite icy vnc honnorable pla
ce; car il côbatit percé de lix m.oufquerades,& 
de plus de dix coups'dc picques , fans que iou 
courage vouluft ceder à fa deftinee,par les lois 
de laquelle il y laiifa la vie.

La haleainfiprife,leMarquisde Lufignan 
y fit fon gros , & ayant reduiét le refte de la 
garnifon dans les trois forts il fc prépara pour 
les forcer.

Il enuoya le Capitaine Atbiflan à la barri
cade de Bachelier : le Capitaine Iquen à celle 
de la porte de la ville commandée par l’Abar- 
tere : Scie Capitaine B alerta 5c Alaigre à celle 
du logis de Galiné, commandée par Male telle 
(qui n’y eftoit pas) Sc n’y auoit que fon Lieute
nant 6c Enfeignc.

Bachelier fut attaqué le premier,qui fe rendit 
âpres auoir cobatu tout ce qu’il p o u u o it  faire, 
vie fauue auec tous ceux qui eftoient auec luy.
L ’Abartere &  fon frereaba donner et leur bar
ricade fans deflenfe, &  furent pris cachez dans
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vne maifon, leurs foldats ruez ou pris: laCtoi- 
fiefincfe défendit vn peu, puis capitula com
me l’autre, viefauue, fie tous prifonniérs de
guerre.

Il y a vne Relation qui porte que ledit fleur 
du Duc sellant leuc au brui# des premières 
moufquetades, fie voyant 1 enneoay maiftre de 
la ville fie ail deuant de fa porte, ilfereioultà 
la defenfe, fit vne forte barricade où il fouftint 
les premières attaques auec fix de les domefti- 
ques : mais eftant bielle d’vn coup de picque 
au bras, trois des fiens tuez,,apres auoir com- 
batu deux heures fie mis par terre cinq des en
nemis , il fut contraint par la violence du feu 
quis’eftoit défia attaqué à fa barricade de fe 
rendre à composition de guerre.

L’Abbé de Clerac, fie le Curé de Clerac, le 
Redteur de Subrebofc &  deux Preftres, auec 
deux centsfoldats furent arreftez prifonniers 
de guerrerde ces foldats ceux lefquels n’auoiét 
rien furent eflargis, fie les autres arreftez pour 
paver rançon. Quant au nombre de ceux qui 
furent tuez en celle furprife, on aeferit qu'il 
en mourut plus de deux cents, enpre lcfquel$ 
il fie trouuaîe Pere Erué Mauvet Ieiuifte âgé 
de foixante cinq ans, qui fut tué d’vne infinité 
de coups : ce qui fit iuger de la paillon des pré
tendus reformez contre ceux de cet Ordre.

Voilà ce qui fe palïa en la furprife de Clerac, 
dont la nouuellefut portée leiz. Feurict au 
Ducd’Elbeuf, logé à la MotteibusMontra- 
uel, fiefonarmeeauxenuirons, attendant les 
Communes du Bourdelois, fie les deux canons

Confcillet 
du Duc ar- 
xefté pri- 
fonicr de 
guerre, l’K *  

be de Clc* 
rac 8?autfts 
E;clcfiaÎli- 
ques*

LcPcre E r
ué Mauvet 
Iefuiftetué.
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Moî*.tnuel munitions qui luv ve noient de Bourdcaux
LfScép» P°™affieger Montrmcl.
JeDucd'El- M. de la Force ayant iceuj j dellem de ce 
leuf. flege auoit mis dans celle place quantité de 

munitions de guerre, Sc trois cents fohhts 
qui eftoiét la fleur &l'cilite de {es troupes,Cous 
le cômandemcnt de laMotte-Gachon(qu’il rit 
Gouuerneur de Mcmtrauel) de faincl Torce, 
de la Faye, Grand-maifon, de Grate-ioup 8c 

. autres Capitaines.
Ledit iîeur Duc apres auoir faicl fo miner de- 

pur le Roy la Motte-Gachon de luy rendre 
Montrauel, fur Ion refus il fit forcer d'abord 
le faux-bourg le 13. Feurier par le Capitaine 
Madaillan, où les Reformez s’elloient bien re
tranchez ¿¿barricadez ipuis foudainil fitinuc- 
ftir la ville.

Le 14. ledit Capitaine Madaillaa fut tué 
acMadail ^'vn C0UP dc moufquet en faifant dreiîcr la 

n tué. batterie. S. Iacques Commiilaire de I’artille-. 
rie fut tué le 25. Les alliegez fur l’efperance 
d’eftre fecourus, comme M. de la Force leur 
auoir promis de le faire, fe defendoient brauc- 
ment.

Le Luridy 28. le canon ayant fait brefehe rai- 
l/illeprifc. fonnable, ledit fleur Duc fit donner l’ailautà 

la ville, oùles alïïegez firent peu derefiftan- 
ce, & fe retirèrent aux.baftions Sc retranche
ments faiéts ez enuirons des Tours.'

La Morte-Gachon voyant aixrfî la ville pri- 
fe , demanda'campofition audit D u c,lequel 
luy fit donner refponfe,Qif il n’y feroitreceu» 
ny ceux qui ralliltoienr,qu àdiieretion. Apres



qu’on eut Fait paficr le canon au trauers de h  ville, & que 1 a batterie fut dreifee, bien que la brefchcncfnll rail'onnable on donna l’ailàut, qui dura prez de deux heures> auquel les aflie- eez rendirent tout le combat polîîble: mais en Un apres la more de laMottc-Gachô,quifut tué laMôtt«- d Vn couv> de piccjue à la deffenié de la breiche, Gachon tué 
8c ccnt huiét loldats auee Iny , ces fortificatiôs a  ̂ptiftie ou dehors furent forcez, & tout ce qui s’y ren- „t* contra endefcnle paiia iousles armes des vi- ¿cjj0rii ctorieux y excepté ioixante foldats 8c quatre Capitaines,Idquels s’eftans encor ictrezdans vnc des tours, on fut concrainét- de Ja battre 
Sc aller aJa/Iàuc, duquel les Royaux furent ¿faut ¿ci* repoulfcz auec perte de quinze foldats, vn Ca- nier à pit̂ inc, vn Lieutenant,& vn Enfeigne tuez3& la tour de deux de blci!ez:Maisle lendemain les aiîîegeas Montra««!, voyans qu’on fe preparoit pour les forcer, ces 4. Capitaines turent contraints de fe rendre prifonniers de guerre auec promeiTe de la vie,
&  leurs loldats à diferetion, dclqucls il en fut pendu quclques-vns. Qjjanr aufdits Capitaines ledit iieurDucles ht conduireà Bour- dcaux pour eftrc eichangcz contre d’autres prifonniers.Dcu x jours awparauant cefte prifê de Mont- Tonneixis rauel, ledit iîeur Ducd’Elbeuf receutladuis pP“11* P*r de laprifede Tonncins par M. de la Force: force!** * voiev ce que l’on en a imprimé.M. de la force voyant le Duc d’Elbcuf engage au iiege de Montra-uel, entre les ri- uieres de Dordogne & de Tille, 8c que lapri- fcdeCIeracluy ouuroit le chemin a celle de :

Hifloirc de nofîre temps. 461
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Tonneins, il partit des cnuirons de Sâin&e 
Foy auec deux mille hommes de pied y 8c 
trois cents chcuaux. Il y atrois villes à Ton
neins, fçauoir Tonneins deiTùs , duquel le
dit iieur de la Force eftoit Seigneur, le bourg 
deCuges, & legrand Tonneins, auec vnclu- 
fteaü appartenant au Comte de la Vauguyon, 
& où il fniloit fa demeure.

Les hahnans de ces trois villes de Ton
neins affectionnez extraordinairement au par- 
ty des reformez, firent que ledit fieur de la 
Force & Tes troupes n’eurent d’autre peine 
pour entrer dans les trois villes deTonneins 
qu’àreceuoir leurs excul'es d’auoir demeuré fi 
long temps, finis auoirtrouué moyen de fë re
mettre en l’V nion des Eglifes, & qu’ils fouffri- 
roient toutes ^xtremitez à Taduenir pluftoft 
que de s’en defvnir: Bref le fieur de la Force en 
entrant dans Torinëirts n’eut qti’à afiîeger lé 
chafteau du grand Tonneins où s’eftoit enfer- 
me ledit Comte de la Vauguion, le iietir Don
das Gentil-homme du pays d'Agenois voi/in 
de Tonneins, qui s’y eftoir ietté pour le défen
dre au hruidt de la venue du fieurde la Force, 
& de la garnifon qui y eftoit pour le Roy A- 
pres quelques iours de fiege ledit Comrc de ia 
Vauguion 8c Dondas le rendirent à compofi- 
tion :jnais la foy promifefut rompue, lesloi- 
dats efgorgez 8c ietrez par les feneftres, le 
Comte de laVauguion 8c Dondas retenus pri- 
fonniers & côduits à S. Foy. Le fieur de Mon- 
pouillan fils de M. de la Force fut laifié pour 
commander dans T onneins affilié duVicamte
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ne Cailets 8c de quinze cents hommes de pied 
des plus leftes de leur infanterie. Les habicans 
de Tonneins penioient auoir faict vn grand 
fer tu ce a me Eglifcs de leur Religion en fere- 
uokant de l’otityfiiince du Roy, pour ce que 
c'cft le partage fur la Garonne qui eft le plus 
commode pour aller de l’vne à l’autre Guyen
ne ; mais ils ne preuoioienc pas qu oifenfant la 
M. de celle façon, leur ville deuoit eftrc trois 
mois apres oilee de defl’us la face de la terre, 8c 
entièrement ruinée. Ainfileparty reformé das 
i’Agcnois s’accommoda du partage de deux ri- 
uiercs, & de trois bonnes villes, de la Garon
ne à T  onnei-ns, du Lot à Clerac, 8c de la ville 
de Montflanquin, deuenanr riche en bucins,Sc 
en prilbnniers dé guerre de qualité.

Le Marquis ,dc Lufignan endefignantfon 
entreprife liir^Clerac, auoit enùoyé fes deux 
filleSjfavaifl’cllc d’argent,& le plus predeux de 
les meubles à Bourdeaux gour pailcr à la Ro
chelle, oùilfe deuoit retirer, au cas queledei- 
fein de Clerac ne luy reiiflill. .

M. le Premier Prefident de Bourdeaux ayat 
receu la nouuelle de la prife deClerac faire par 
ledit fieur de Lufignan, il fit aufîi-toftarrefter 
tous les habirans deClerac qui fetrouuerent 
a Bourdeaux &c autres villes prochaines, ou
tre deux Confuls 8c vn autre habitant qui e- 
lloient priionniersàfarcquefte,faurc dupaye- 
mét de la fomme de cinquate mil eicus, en la
quelle ceux de Clerac s’eiloiét obligez au pro
fit du Roy,pour racheter le pillage &  conhfca- 
tion de leurs biens lors qu’en i’anncc derniere

Arreft faift 
deplufieurs 
habit2s de 
Clerac te 
des deux 
hiles ' «du 
Marquis [de 
Lufignan, 
auec cinq 
coffres 
plains de ' 
videlles 
d’argent Se 
autresmeu-
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qai efWt iIs & rendirent à difcretioiv, &c laquelle fomme 
àBourdeaux ledit iîeur Premier Prefident par cômandemét

de là Majeftç audit empruntée à rente & four
nie en l’Eipargne : Etén outre ayant delcou-
uert que les deux filles dudit Marquis de Luii-
gnan eftoient cachées dans vne maifoirde 
Bourdeaux, il les fit arrefter à l’inftànt 8c con
duire au Monaftere des Vrfulines auec leur 
gouuernantei 8c dez le lendemain ltiy mcfme
faiét rechercher dans la melme maifon, où il
trodua les cinq coffres plains dc vaifl’clle d’ar
gent 8c meubles appartenants au fieur de.'Lu- 

• iîgnan ■> deiqucls iur le champ il s’affeura, ne 
iugeant pas qu’il fuil feanr d’inrerpoiër en ce- 
cV l’authorité duParlemenr, vcule bas âge de 

■ ces priionnieres. NousVerrôs cy'-apres ce que 
di t 8c fit le Marquis dc Lufignan quand il en 
eut la no uuelle ", & comme il le remit 8c lesha- 

Le Duc bitans de^Clerac arri'obeyiTance du Roy. j 
d’Elbeuf, & Les lurprifes ScreuSites des trois villes fufdi- 

• c|,ajMjrç*" tesfirttqueleDucd’Elbcuf&le Marcicluldc 
Themines .Themines joignirent leurs troupes : ledirDuc 
joignent apres la prife de Montraiiel fittcpaiîer aux lic-
i£u» trou- nés la Dordogne* & marcher en telle diligen- 
pespoar^ ce qu’il arriua à Marm;mde fur la Garonne
drê Toni * I z ’ Mars, oh le Marefchal de Themines vc- 
oeins. liant du Quercy Ce rendit au melme temps,

8c lù où ils delibererent d’aller reprendrcTon- 
Ce que les ûcins. . ■
prétendus Les Relations faidfces par les prétendus re- 
reformez formez portent, Q uefileM arelchaldeThe- 
*^°nt cfz minés, qui auoit trois mille hommes dc pied

* ' & deux cents cheuaux, au lieu de palier la Ga-
■' ■ ..........  .................. ronne
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tonne à Aiguillon, &  la repafl'er au Mas pour 
¿oindre le Duc d’Elbeuf, &  aller attaquer Tôr 
neins, comme il fit, euft efté droiéfc. donner à 
Clerac qu’il l’emportoir -infailliblement, &  le 
Marquis de Lufignari éuft efté contraint faute 
de viurcs &  munitions de la quitter &  fe re- 
rirer: Car lors qu’il auoit furprins Clerac el
le eftott iaus viures &  munitions, ioir parie 
panure ordre tenu par la garnifon qui y eftoir, 
ou i'oit que quand elle fut prife Tan paiïé, qui 
fu i en la fàiion de la récolté, les habitans n’à- 
ùoicnr rien recucilly. :

Que ledit Marquis de Lufigtian ayant drefle 
fon régiment, St Iuy eftat venu de bons foldats 
rie deuers Nerac tant infanïerie que çaualerie, 
Sc recotiuré deux pièces çje fer^du fîeurdeS. 
Léger, voyant que le Marefchal de Themines 
n’alloit àlüy, il aiiroit pris fon temps d'aller at
taquer &c prendre l’Abjpiye ôç Chafteau des 
Granges; à vne lieue dé Clerac, pù il auroit eu
aduis qu’il y auoit quantité de bled,de vin, de
I ** y*J A O l» _  4. ~ _  L  / t *  -     f t * l  !  _  _ . *lards, St autres choies*neceflaires pour aui-
¿hiaiiler vne place,ce'qui'luv^uroicreuiïï iêlori 
tou deilèin. ’ 1 r ; :

Le Marqfeis 
deLufignan 
afliege te 
prend l’Al» 
baye&Chà 
ftcau des 
Graoges, 8C 
dei&ift le 
¿euxdeCa* 
tas Sc les 
Communes 
qui le tou.  
loienc fc-

:

courir»

Qu’ayant alfiegé ledit Chafteau desGrages, 
cinq cents hommes des CommunesV tant de 
cheual que de piéd, conduisis par le fièur dé 
Cacus, auec quelque caualerié que lûy auoit 
enuoyéele Marelchàl de Themines, s’eftahs 
¿cheminez pour le Îecdiirir, ledit Marquis dé 
L ulignan fer oit forty de les retranchements à- 
ucc deux compagnies de gens de pied &  deux 
ects cheuaux, lequel les auoit chargez fi à pro- 

8. Tome. G g

t



T
Tonneins 

de/Ious, le 
Chaiïeau,& 
le bourg de 
C ujts re-
E ris par les 

►uc d ’EÎ- 
beuf& Mar 
refchai de 
Them ines.

4«<Î M. DC. x x n .
pos que petl s'en eftoient retournez en dire des 
nouuelies aux autres,mcfmes que Gatus eftoic 
demeuré-mort au champ de ia deffaicte, le foir 
de laquelle les aifiegez capitulerét & le rendi
rent audit Marquis, qui fit conduire par bat- 
teau iufques dans Clerac tous les bleds,vins,& 
lards qui y eftoient en fi grande quantité, qu’il 
auoit fai& mettre en vn magazin deux mille 
boifteaüxde bled, âc en celuy des armes pour 
armer fept cents hommes. Ces bleds,- vins, & 
lards feruirent depuis à nourrir les troupes de 
M.de la Force, qui s’eftoit rendu audit Clerac 
pour fecourir Tonneins. C ’efl ce qu’ils en ont 
eicrit, &  que plufieurs tiennent pour vérita
ble* , v3, ; ■ :

Le 15. de May le Pue d’Elbeuf &  le Maref- 
chal de Themines ayant donné le rendez-vous 
à toutes leurs troupes au Fouiller, à la veu'éde 
Tonneins, les troupes d infanterie du Maref- 
chal de Themines, qui eftoient les régiments, 
de Picardie, de Chappes, de Beaumont, & de 
Viljeroy, eurent ordre de donner à droi&par 
le cofté de l’eaU dans lé bas T  onneins: Et celles 
du Duc d’Elbéuf, qui eftoient les régiments de 
Piedniont, la Suze, la Douze, Grignaud,Fleix> 
Bourdeüies &  Chafteau, à gauche entre les 
deux Tonneins. Chacun Ce préparé à bien fai
re de fon coftéon attaque, on force fix barri
cades*, d’abord T  onneins deflous, le Chafteau 
&  le bourg deCujes font emportez, on ren
ferme le fieur de Montpouillan auec fes trou
pes que l’on tenoir encor eftre de 1200. nom
mes dans T  onneins deiTus, duquel on a ¿Cetitj
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qu’on fe fuft rendu auffimaiftredés cefte atra» 
qne, fi l'ardeur des foldats ne iefiift ralentie*
En cefte reprii'eil fut tué prez de trois cens Re
forme z; & cinq des Royaux.

Les ¿ours fuitians lefdits Duc &  Marefchal Affàult dp 
iïrent traitailler aux trenchées, placer leur ca- 
non & battre Tonncinsdeflusj’bu brefehe fai- furentcon. 
cf e les régiments de Piedmont ÖC de Picardie, traimsdefe 
furent à l’aifault couragenfement le iour des retir« sue* 
Rameaux 10. Mars, niais ils en furent repoul- Pmc* 
iez àuec nombre de bleflez, 25. foldats tuez &
4. Capitaines Sc deux Sergents : les afliegei a- 
uoient faiéfc de grands retranchements. . ^

Moniteur de la Force s’eftant rendu à Clé- • 
rac auec fes troupes &  fes amis , polir don
ner fecours à toutes OCcafiqns à fön fils Monr- 
pouillàn Sc aux afîiegez , s’efto.it aduàncc près 
du fort de Tonneins deiïus , Sc fai öl faire 
pluiteurs barricades pour fé confirmer l’entréé 
libre audit T  onneins : mais fur fâduis que lef* Premiere 
dits fieurs Duc d’Elbeuf Sc Marefchal de The- dp&outeda 
mines en eurent, ils prirent douze cents hom- y ¿!îieÎL  ̂  
mes de pied, cnilirdn quatrfcoti cinq cens che- pccaB* 
uaux , Sc deux pièces de campagne pour rom- nr l'on* ‘ 
pre leidites barricades, &  faire ibrtit les Re- nein*, 
formez d’vn moulin qu’ils àuoient fortifié. Ce
fte enrreprifereüilit au defir des ailiégeans, có
me il fc voit par cefte. lettre du D ùtd’ElbeuF 
aü Parlement de Bourdèaùx. : v ,

Meilleurs, le voiis dois, vous honorant tettrç ¿a 
comme ie fais, raifon & àduis de ce qui fe paf- bc f̂aBpj^, 
fa hier iour des Rameaux, au combat que ie fis ¿c
contre les ennemis : afin que vous rcceuiez la Bourdcaox

Gs v  ' ■ ■ i ï 'iy *
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part que vous méritez au progrez desarmeës 
au Roy. L ’aéfcion fut telle, que ie pris la Cor
nette de M.de laForce,& il luy fut tué trois ou 
quatre cens hommes de pied, 6c pris force pri- 
lonniers, Gentils-hommes & autres : outre vn 
drapeau de gens de pied, &  le moulin qu’ils a- 
uoient fi bien fortifié. Si ledit fieur de la Force 
neie fuft retiré comme il fift, s’eliant fauué à 
Cleràc.auec le fieur de Theobon ,ie vous af- 
feure qu’il euft efté mon prifonnier. I’eiperea- 
uoir bien toft raifon de cc lieu aflïegé, dont ie 
vous donneray des nouuelles, vous fupplian: 
de me donner des voftres,& de me croire par
faitement, Meilleurs, Voftre bien-humble, & 
tres-affetionnéièruiteur, ' E l b i v f .

La neceflîté des farines qu’auoienr les a/îîe- 
gez, fit refouldre aufdits Duc &  Marefchal de 
les aüoir par la bouche : 6c fur ce leurs régimes 
d’infanterie fe fortifièrent en leurs logements.

Le Confeiller dii Duc prifonnier à Clerac, 
ayantdefcouuert &  apprins, que lefieurdela 
Force auoit defiein de conilruire vne para- 
che, ibuftenüe de dix ou douzebatteaux ar
mez fuFla Garonne , pour faire des comtois 
de viures.dans Tonneins deilusÿil ie fit entédre 
au Duc d’ felbeuf, 6c ledit Duc au premier Pre- 
fident détourdcaux, lequel fit efquiper fix ga- 
liotcs fous la conduite de trois Cheualiers de 
Malce,ce qui eftoit allez pour s’oppofer audef- 
ièin des Reformez', mais on a elcrit que les 
Chefs de ces galiotes s’eftoient laiiTcz furpren- 
dre, 8c aucuns corrompre, taillant palier telle 
quantité de farines que les afiiegez tindrent ce 
fiege en vne longueur de plus de deux mois*

! I
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A  l'attaque qui fe fit le i&. Auril d yne mai-* 
Ton que tenaien t les afllegez proche le logeinet 
du régiment du Bourg,il y eut vn combat bien 
difpurc, & où il en mourut de part & d autres 
on tient que ce fut en ce combat ou le fleur de 
Montpotiillan fut bleflé d vnemoùfquetadeà 
la tefte s qui fut vne partie cauie de {a mort au
près la red4 ition de Tonneins deffus > çonùne 
il fe verra cy-apres.

Le 1 7 .les alliegeans gagnèrent vn baftian,ou 
ïe régiment de Piedmont fe logea : trois pièces 
de canon qui y lurent bracquces incommodè
rent tellement les aiîiegez qu il y eut quelque 
pourparler de cpmpofltion , qui nepeuteftre 
accordé : Ce que voyant M. de la Force qui e- 
itoit dans Clerac,il fe refolut le jo.Aurii de de- 
liurer en quelque forte que çe fuft lès alîïege^: 
mais il frouua lefdits Duc & Marefehal à the- 
ual, où il fut bartu pour la féconde fois;Voicy 
ce qui en fut imprimée, ou Ton peut voir ce 
quisypafïa/ > * - ;

Monfleiir, le crois qifii importe & à vofbe 
contentenientSc ap pubKç $ que vous foyez in
formé au vray par que 1 qiie\éfm oin oculaire 
de.ee qui fepaflahier en noftre'çâpVhe le poll
uant cftre par les bruits cômunsv^M* ¿eda For
ce apres aupir failly la derniere enrrepriiè fur 
Bergerac, y ayant laifle les efchelles'& fix bat
eaux, que fes troupes y auoiet porté, tira toijs 
les homes qu il peut de S.Foy,Montçuq,Mon- 
flanquin,& de la çampagne>fe rendit à Clcraç, 
çoniurant tous fes amis ‘à r^flifter & faire yn 
effort pour ieeonrir le fleur de Montpo^illan

<?g ^
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(fort cher fils ) le Vicôte de Gaftets, &: ceux qui 
les afliftent au nombre dç douze cens,les meil
leurs hommesqu ayentles Rebelles en ccfte 
Prouince, renfermez dans Tonneins : foie en. 
leuant quelque quartier de noftre armée, luy 
donnant d’vn cofté,les aflîegez dVn autre, foit 
faiiant voye pour fe retirer en feureté àCierac, 
en tout cas les rafraifchiiTant de viures & mu
nitions. Durant fept à huiét iours nous auons 
eu à toute heure des allarmes voyant paroiftre 
quelque troupe des ennemis, 8c désignais dç 
leur cofté au dedans de la ville : de forte que 
nous auons paflë toutes les nuiéts 8c bonne 
partie du iour en armes dans le champ de ba
taille, en ne prenat que quelque heure du iour 
pouf nqus foulagcr, M. le Duc d’Elbeufye- 
ftant le pliis aflidude. toute l’armée, & M.h 
Marefchal de Themines tant que fafanté luy a 
permis.

Deuant hier les ennemis parurent tout Je 
four iur la motagne du cofté ae Clerac, ce que 
joint aux diuers aduis de leur deftein & des in
commodité^ des aflîegez, qui auoient parle
menté les ioursfprecedens, nous fift palfer tout 
le ioiir &  la puiét en atmes pour les receuoir, 
n’ayant pas efté iugé à propos de s’eilqigncr du 
jjege pour les attaquer. Le iour venu chacü alla 
chercher du repos en /on logement, laillàntla 
garde ordinaire dans le champ de bataille.

M. de l?\ Force eftoit party nir les neuf heu
res du foir de Çlerac, auec toutes ifes forces co- 
pofées de huiéfc compagnies, faifanshuiéfcens 
jiOinpics de picd,& quatre cens cheuaux,£f ty



Jicu de tenir le chemin de Clerac à Tonneins, 
ils firent vn grand circuit pour fe rendre dans Ordre 4«* 
le chemin qui vient de Gontauld à Tonneins, “ COUIîr 
trauerfcrent le bais de la Gauterenque, diftant 
d’vne volée de çanon dé Tpneins defloiis, quç 
nous tenons, leur infanterie marchant la pre
ndere, fuiuie de leur caualerie, diuifée en trois 
cicadrons, celuy de la droiéle commandé par 
le Marquis.de la Force, de la gauche pair leu . ... 
Marquis de bourfoles, le troifiefme du mitan 
par le iîeur delà Force, piarcherpc en tres-bon 
ordre, 8c arriuez à la portée du moulquet de 
noilre champ de bataille,furent apperçeusfur 
les j. à ¿. heures du matin, faifans aire ils loger , , *
rct leur infaptGtie dansyn chemin qui refpôd 
à iapointe dubailion de Tonneins deilo us,du 
C«fté de Marmande,qui eft tellejnent enfonpé, ; ■
qucléfoldat yeftoità.çpuuertfauf latefte. LM €° u*
; Le Marquis de la Force,s’aduançant dans les 5Jur5tj. ’1 I 

foiTez de cç baftion, qui eftaient explanez, deuiofcel 
fes coureurs.montèrent; fur.iqdifipaÀion^pù môteat fur! 
ils rencontrèrent AÎqqiîeur le Vicon^tç d’,Aç4 le baftior 
pajoux, affifté des iieur^de S^^d,CKàfnw n,
Perdigal y Lefarras, ^ r ig a n tj^ ^  àj^res ypr co°', 
iontaires au nombre de dix à douze » .lpiquçls traiqt de 
de primabord les croyoient.des ndftres r mais redis«, 
ayantapperçeu la li qrée.çimcmieiÿnçier|ijeçte, • ■ ■ ; 
en tnanfeau.de pçletit>., les charger^nt-firude? £“ ?** 
ment, qu’ils-en eftendirenr trois furíá place,
.& contraignirent les autres cle feretirer dans te en man 
le gros. ;r; •. -, ‘ teâîl de f*

Vnç partie de, nqfttc â çiée s ;çft%OtRangéelerio» 
dáosle ¿hamp de bataiÜç>M.d’tElfc>euf vouloir

' pg  “V '
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attaquer le gros des ennemis, piais quelque 
Capitaine luy reprefenta, qu'il y auoit à crain
dre, que s’efloignat du fiége, les aiîiegez fiilcnt 
quelque effort. Cequ’ayat vn peu fait iublîftcr 
Ieditfieur Duc, on iugea àla contenance des 
ennemis , qu’ils h’auoient énuie de venir aux 
inains,ains de faire retraite, &: foudain M.d’El- 
beuf s’aduànça vers leur caualerie, & com
manda au fleur de la Poyade, Lieutenant de la 
compagnie du Matefchal d’Aubeterre ,&  au
LieutenatitdeM.de Vernueil d'attaquer l'in
fanterie j laquelle leur fl fl; vne falue de bien 

t* cauaie ptes Sc de bonne grâce. Mais ayant apperceu 
¡iiiiïié s’enfuit qùc leur caüalletie ièretiranc deuant les n o -  
liljiie abandô- ff res, les àuoicabâdbn ne?, ils nVurent recours 
É é° i ' qu’àlafuitte quittans leiirs armes , &  cachons 
ti quelle y«c leurS liurées. Ce qui ri’empefcha qu’ils nefuf- 

partie fat fënt taillé? en pièces,en eftant demeuré plus de 
taillée, tflr,. trois cents fur la place-, tous les Chefs tuez ou 
ÿi^oes.;: pris,leiijçsdrapeapx au nombre dÿ'quàtrecm-

{>ortez : noftre câualeçie preffa fi virement cd- 
e des ennemis, qu’il énfttctaé^ïÿ.k  jo.'fur la 

1 - a place, 8c 10. bqnscheuauxpris, lé'reflefefau- 
•• -V!'  ua à la fdueur du bois, £c de la vifteflè de leurs 

cia (buté èheuaux. . ‘ !;V
que ^rérit - Les aifiégei’ croyans‘que les leurs éuflent 

quelquegrandaduatagefùrles noftres,(qu'ils 
!! iîege»qui r toyoïent efloignez du fiége, ) firent'vne for* 
Çjetterene ■■■ ■> fié vers le quartier du fieUrdü Bourg; çtùihfu*
(-||e«pi*Çe*'rénr repôulfez fbrt. rudement ; inais ënniron 

ufiSS' quatre cents des plusleftes ôc mieuxarmezs’e- 
f̂cvne «ans iietflez jdu cofte dçs’ttariéliéès fe baftion 

* * &arA£ IbS:‘compagnies -des .régiments dénuxerc.



Miftohe Je noflre temps• 473
PicJmonc Sc Picardie, d’abord ils portèrent quelques-vns par terre> & le refte des foldats prenant l’effroy abandonna leurs chefs qui furent tuez combatrarrs vaillamment : les en - nemis demeurez maiflres de lia tranchée &c bâillon , le doutans qu'ils ne la garderoient gue-
picces d’artillerie, en jecrerentdeux dans le Fofïe, & vnedahslariuiere. '
tes, bruilerent& depeçerentles affûts de trois



Ce a u is ’eft 
paffé en la 
C om té de 
Foîr durant 

tro u 
bles iufqu cf 
au raoir 
d’Auril de 
celle a&aet»
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fièvre,le fit pourfuire les ennemisiufquesdans 
Iebois,où furpris d’vne defaillance Ion le coti- 
cha fur la terre. Le fieur de Vignoles, quov 
qu’incommodé d’vn bras , combatit & 
tires-bien la charge du premier Marefchal de 
camp. Le fieur d’Ambre,&  vii fien neptieufu- 
rent pourfuiure viuement la troupe du Mar
quis de i ourfoles : le Comte de Riberac, les 
lïcurs de Cornuflon Senefchal de Thouloufe, 
&  de la Moche Hautefort fignalercnt leur 
courage , comme aulir d’vn fien frere qui 
y fut tué: Le Marquis de la Douze fut grid- 
uement bldle Le fieur de Boneuil Capitaine 
d’vne compagnie du Régiment de Picardie, 
deux Lieutenâs, les fieurs de Belhade & Plain- 
poing du Régiment deGuribn,&le fieur de 
Caiàus furent tuez combattans vaillamment, 
&enuiron trente foldats des noiWs.

Nous auons priris quatre de leurs Capitai
nes, ddqueisi’ay appris quelques-vnes de ces 
parricularitez, Voftre feruiteûr , &c. Voilà ce 
quis’cft pafiTé en la balle Guyenne iufquesàla j 
fin d*Auril, nous verrons cy-apres la fin dece 
fiége, la reduébon de Clerac, &  celle du heur 

-de la Force. Faiibns vn petit tour en lahaulte 
Guyenne. .

Nous auons raporté fur la fin du feptiefmc 
du Mercure au fueillet 915. vne douzaine de 
lignes de ce que ron auoitefcritde ladesraitc 
du Baron deLeran^qui auoit affiegé Varili« au 
pays de Foix le 15. Nouembre i6zi. ôc commi 
ordinairement les premières nouuelles ne font 
pas les plus vrayes* lé bruiét courut qu il-auoif
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tfté prifonmer, on l’imprima, mais cela ne 
s'eft pas trouué vray : ii fut bien desfaiéfc, Sç 
non pas priionnier. Voicy le difcours non
feulement de celle defroute à Vanlles, mais 
deroureequi s’eftpalTéen la Comte de Foi)f 
¡depuis le commencement de ces troubles iul- 
ques au mois d’Auril de cefte annee.

Les Prétendus Reformez du pays de Foix
ayant entr’pux arrefté d’executer les refolutiôa— ...........
de l’Aftemblee de la Rochelle &c de l’abrégé 
d’icelle tenu à Montauban »receurent le fieur 
de Leran pour leur chef &  gouuerneur , fui- 
uant la commiflîon qu’il en eut defdites Af- £es £«1^, 
femblees : la première chofequ’il fit ce fut de fiaftiquesaç 
çhaiTer de la ville de Pamies les Ecclefiaftiques OhoH- 
& Catholiques,&  fairedes ordonnances con- Sj c pi” 
tenant commillkm aux Confuls de fon collo- mies& des 
quedefaifirleDomaine,duRoy, &  biens des autres vil- 
Ecclefiaftiques &  des Catholiques. . . . 1e* de Foix

Four executer ces ordonnances il eftablitvn Çat Ie **tnt 
Receueur & vn Confeilde foixanre des plus Jîefdcixc» 
reformez prétendus depamies,qui mettent en belles re- ’ 
vente lefdits biens} &  cela faiâ, il fort de P a- formez au 
mies, il pille les meftairies &r petits forts cir- Pa7J A* : 
conuoiiins, &  y met garnifon à la faneur de ^01ï* 
deux ou trois pièces d’artillerie qu’il fit venir ï e--àn ailé 
de Mazeres &  de fauerdun, auec içfquelles au ¿u* fc„ 
mois de Juillet nJn. il entreprend de battre poudre à 
1 Eglife des Allemans, village à demy-lieuë de canon en' 
Pamiesrmais il y fut fi rudement récueilly qu’il ¡i/J"  
y perdit beaucoup de gens , &  luy mefine y 
fut brufté du feudeièspouldres, dont il de 7

Hvutilé deux ou trois mois. . ; Ij i
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Il enuoyc Leran guery de fa blelîüre, defirant fcren- 

fon fils au dre rrtaiitre du pays &  Comté de Foix, enuoyi 
DucdcRo le Baron Ton fils par forme de fecotirs vers le 
hî àCaftres Duc de Rohan à Caftres auec vn Régiment de 
auecvnRe. cinq cents hommes dudit pays deFoixjinais en
cinq^cents effeftpour luy dire la facilité qu’il yauoitde 
hommes, réduire le pays de Foix en la puiflance de leurs 

Eglifes, fi ion pere eitoir fecourti de deux ou 
' .""trois mille hommes. Sur celte propolîtion il 

obtint vingt-huiét compagnies des reformez 
du Languedoc 8c des Se.uenes, auec îeiqu elles 
il s’en retourna audit pays de Foix.

Exploift* ® aron de Leranl.e fils citant arriuc àMa- 
u ûeur de zeres » 1e pere alla au deuant defdites compa- 
eran ayat gnies des Seuenes &  du Languedoc, 5cles 
cceu a.8. ayant ioinétes auec vn double canon & deux 

pagines pjeces çampagne qui iéttoientla balle du 
» V E T  P ° ‘ds de huiét liures > il fit femblat d’aflieger la 
guedoc. ville de hiontaüt,mais il donna fur le cHaftcau
il ptcAd le delà Nogarede qui luÿ fur rendu par compo- 
chafteau de fition: toutesfois il le fit piller. :
Nogarede. ‘ Dé là il fut au bourg des Allemans qu’ii 
les •Allé*1' bruiïâ auec l’Eglife ,'ùii ufe commit plufieurs 

inhumanitez Autat en fit il au village de Ver- 
mole: &rcelafaiét, rebroufTafon chemin vers 
la maifon Epifcopale dé Pamies, appellée le 
M as S.Anthonin de Pamies,diitanr de mille 
ou douze cents pas de la villéY que le Heur de 
LûfTan, qüieftlprefent Eùefque, auoit reba- 
ftic denouueau, laquelle iuy rut aulli rendue

. par leCapitaine delà gamiion,impatienta at
tendre du fecours. ' ' ; f

Ĵ e Comte Leranglorieux de ce fuccez, entreprit da.:

m a n s . ~ . 

Verntole.,
s ■ ^■X ' 1

Et le Mas 
S,; Àûtho- 
àiix*
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uetçer Varilles > pren&ht ádiiantage ¡de ce que 
le Comte de Carmain GôUixerncür du Comté 
de Foix, s’eftoit retiré en fa maifon de Mon- 
reiquieu malade &  bleiTé de deux c'otips de pi- 
q ïc qu’il auoit receus deuant Montàuban éh 
la fortie que les afliegez firent le 10. 0&óbre¿ 
en laquelle ils prirent les tranchées fur les Ré
giments de Franco n &  $. Croix qui eftoient 
lors en garde, &  suilènt pafle outre fans ledit  ̂
Comte de Carmain Marefchal de Camp ail 
quartier du Duc de Mayenne , lequel, auec le 
Marquis d’Alluy e-Sourdis fbn gendre(qui fut 
auiïï blefle d’viie moufquetade ) de douze Gé- 
tils-hommes, &  d’vne partie de fon Régiment 
rechafïa des tranchées les ennemis, &  les con-* 
traignitde ie renfermer dansMpntauban.

Or Varilles n’eft diftante que dVne lieue 
de Pamies, &  fituee fur le bord de la riuierc de 
î-ariege àl’emboufeheure des montagnes de 
Foix. Le 11.de Nouembre Leranfaiót íes ap
proches tant de fa cauallerie, en nombre de 
trois ou quatre cents cheuaux conduits par le 
ueurde Mauremont, que de l'infanterie où il 
ily auoit deux mille cinq cents Seuenols, la
quelle il logea en trois rroupes ou quartiers 
au tour de ladite ville. - : :

La première troupe commandée par Leran 
& Lafalgua, alla ie loger au fauxbourgdu co- 
ftédeFoix,&fit àTinltant fes approchesiuf- 
ques au bord des foifez à la faueur des murad
les des jardins qui font de cecofté, que ie$ 
habitans n auoient eu moyen de fortiüer ny 
barricader.

deCarmaîn 
Gouucr- 
neur du 
pays & C o
té de Fois: 
bleffé au 
fiege de 
Montau bi*

Varilles af- 
iiegéparLcr 
ran.

Eftat desaf* 
fiegeans.

Varilles in« 
uefty par 
trois en- 
droi&fc
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jji Gôuliard 
i\ S trgétM a- 
■j jo r de Va
si rilles de*
|  (en d b rau e- 
r  xnemlesdc* 
\ hors»

î JEfearniou - 
! ches duCa- 
pitaine le » 
Comte aux 
approches 

í de Varilles,

. La feconde commandée parfaindtFiorati! 
logea aux faux-bourg de la venue de Pamies; 
mais par ce que de ce cbfté lès hàbit3ns a- 
uoient faiéfc loing de la ville force barricades 
&  retranchements en forme de deiny-lunes, 
elle fut grandement combatue par les habitas 
commandez parGouliard Sergent Major de la 
ville, lequel à la faneur defdi&es demy-lunes 
tint lôg temps le combat bien loing dix dehors 
de la ville , 3c fans perdre perfofane y fut tué 
foixante Ou quatre-vingts reformez,

La tròifieiine còmpòfee de fept drapeaux 
conduitepar PilOnvprrtTon quartier delà la ri- 
liiere pôurfe loger à Marfeillds,:qùi cil vne 
màifon forte du lieur dé Dalôn èftant à cent 
ou fix-virigts pas dù pont de là ville : Maisle 
CapitaineCointe, qui commandent ce quar
tier de ville où eft le pont &  le moulin,iugeant 
de la tranchée qùe lì l’ènnemy le lbgeoit audit 
Marfeillas il pôurroit ruinerjèdif pot & mou
lin , dont la ville feroit fbrt incoininodee , il 
part de la main, fuiuy de fèizë moufquetâires 
&  fauorifé de quinze cheùaüx, vadonner fur 
l’ennemy qui eftoitjà derrière les murailles, le 
f  epouiïe, fai£t ròmpre la pòrte de ladite mai- 
fon, y merle feu, &  à l’inftânt attaque l’ef 
carmouche, chalïè l’ennemy &  lebatiufques 
bien auant dans les vignes en defordre, en e- 
ftant demeuré loixante fur la place, outre les 
bleilèz, ians auoir peidu qu’vn Sergent: ce 
faiéfc il le retire &  fe fortifié dégrades barrica
des durant celle meline nuiéfc, ÔC fait couurirle 
pont pour allei: &  venir dans la ville $ fans Ç“ re

47* M . D  C. X X l i .
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sppercêu .des ennemis.

Le lendemain fut conduit dudiâ Pamics
par vnc troupe de caualerie ledit double ca
non .6c deux pièces de campagne » l’vnc ddC. 
quelles fut logee au quartier de S. Floran pour 
battre les barricades &  demy-luhescjui eftoiéc 
du cofté de la venue de Pamies: Sc l’autre pie- ! 
ce & ledit double canon fut logé audit faux- . ¿ ,
bourg dudit cofté de FpixiOÜ ils commence- 
rent leur batterie, ôc abattirent le coing d vncr~ 
grollê tour &  troiç guerittes qui deffendoient 
tout ce cofté de ville: i>i que dans trois iours 
que la batterie dura, ils tirèrent cent douze 
coups de canon auec peu d’effeét: car outre 
que le fécond iour le double canon creua, &  ^ aon cre 
en fauta vn pièce dans la ville pefant quinze li- * 
ures, il n’en fut tué qu’vne femme &  vn pour- 
Çeau; &  labrefeh« demeura fi haute qu i! eut 
falu vne elchelle de deux cannes pour y mon
ter , &  autant pour defeendre dans la ville.

Cependant Gouliard 6c les Confuís firent 
diligence d’enuoyer lanouuelle de ce fiege an 
Roy eftant à Moubertier, &  auffi à la Nobleile 
& villes du pays de Foix > ôc à tous leurs amis 
voifins, qui ne manquèrent pas de tefînoigner 

! en cefte occalion leur affeétipn au ieruice du 
Roy, &  à la detfence de leur patrie.

Le fieur de Durban qui commande audit Seieaean 
pays en l’abfence du Comte de Carman y ac- & Capital, 

xourt auec le Baron ion fils, 6c les Heurs de La- ne* qui s’a-,
: bàr, de Montlaur, de Braftac &  autres. . ebeinincnc

Le fieur d’Auffignans.’y achemina auec trois Varilles* 
[cents piétons, le Baron de Montberaut, auec

> ïm

r» '



le Che.ualier foii frère , les fieuirs de C.-Ù 
ftagnac, de Majiro ï Laftronques , Rieucla, 
Pradals, Dupefquéi Montefquieu , Seigna , 
Rofez , Taurignan Roquelaûro, &;n«res, 
faifîns quarante maiftres &  hiiiâ: cents nie
rons.

Le Vicomte de là Court, auec vingt mai
ftres, le fieur de S. Chamans, le Baron de Da- 
Ion, ¡de Tajean, de Barbafan &  autres Gentiis- 
fibmtnes du pays auec nombre de leurs amis 
<8c foldats des villes de Foix, A x , Tarafcon,S.
Ÿbarsj Lefât, Dalmaian > Vicdiflos, Saurat,& 
autres li'éux circonüoifins dudit pays.

D ’aütre cofté vint'le iîeur d’On'ous auer 
yne grande partie de la compagnie de gens- 
darmes de Mònfietir de Montmorancy : le 
Baron de Couviiïbn auec fâ compagnie de 
cheuaux légers. Le fieur de Monpapou a- 

iW/ uec Patrie des cheuaux légers de la compagnie
du Comte de Carraain , 1e fieur de Mauleon, 
de là Baftide, Cafanëufue &  autres leurs amy; 
faifans deux cents maiftres &  trois cents pie- 
ions qui s’eftoient aiïèmblez àVelpechchcz 
ledit fieur de Moleon. - '

LCyranleuc ' ;̂eraP aduerty le-14. Nouembre f u r ie s  dix 
le iiege de heüres dit foir que lèiëcoursarriuoitde tou- 
Yarcilles. tes parts, l’alarme en fut fi grande en fon ar

mée,que leRegiment de Pilon deilogea & paf- 
là l’eau pour s’yreiôihdre,auec telle c o n fu n o n  

. que fes foldats n’eurent pas loifir d ’em p o rte r  
la moitié de leur bagage : Auifi r o u te  ceue 

• nuiéfc Leiran fit diligenèe d,e faire re t ire r  le 

tanon.
le



LC quinziefme dudit mois partie du fècouri ^OTtieûtt 
conduit par le ÎBarôn de Moiïtbcrattteftantar- Jg‘legcti 
nué dans la ville, les âfltegcz firêt vnëfbftie de 
500. ‘hommes ,lelquels voyantles troupes Re- 
rormecs aiiecíeur’canón à demÿ quart delicue 
de Varilles enuoyerent lcsrecognôillrepàrJè 
Cheualier de Xiontbéraüt, Goulîàrt, &  autre? 
en nombre de huiëfc màiftrescoduits par Rieu- -, 
cia , qui harcelèrent fort l’ennemy , meimes 
Gouliarty eut fon cfcrual bielle»-

Leiran le voyant àinfi talonné fait reuenit 
Tes troupes d’inrantefié,les loge fur vn haut où i^yran fc 
il fait parade de zo. drapeaux , •cependant qué ràgc enb*- 
Ton relie d’infarvten’e &  caùalerie faifoit ad- taille & tû t 
uancer ville le canon vers P amies. Cependant mcncr 
le fecoursdésalfiegez arriuoit de toùres barts, vctlt 
fl que fur lemidy ladite troupe dejoo. nom
mes ÍQrtic deVarillesfe trôtiua groïlè de 1000. 
târ àpied qu a chehal, & le dernier de tous qui 
arriua &  que 1 on âttendoit pour commencer 
le côbar fut ledit Heur d’OnoUs auëc lès trou
pes aiîèmblées à Vclpech,lequel voyant les en
nemis aanfi logez fur le dit haut, aïïèmblà Içg 
Geñtils-hommes de. Capitaines qui comman- 
doienrî’infanteriej aùeclclqaels fut refolude 
donner bataille. '■ '

Le fleur de Caftacnaè fut deputS auec ceftt '¿j 
harquebuflers pour aller gagner quelques ma» ®* ff* “e* 
fures de. murailles fiir la main droite deTca- ,
nem/ jCC exécuta,proittpteni.ent. pour altee

D’autre collé le long de la riùiere fut etniciyé au combat 
le Capitaine Galle auec dixroouíquctairesíbíi-* v ‘ 
flenus dé ccâtfcarqucbufiers commâdczpar 1%

I .  Tome. ' - . 'ü h  "•"~J

Hi/loirede nofîrt temps. 4S1
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«he*/™011* GaiÜaide pour gagner d’autres mafures, qui 

' commëncètentréicarmouchc desdeqx coftcz.
‘ S tir ce poinâ le gros de l’infanterie coman
de par le Baron de Monberaut commença ¿e 
partir èhuirôn les trois heures &  demie dudit 
îoiir 15. Noüembre, Sc donnafur la main droi» 
te des ennemis.

le  Capitaine Comte auec vne troupe d’en* 
dans perdus doprie fur la gauche,fouftenu d’vn 
gros depicquiers commandez par Monlaur.

. Brailac &  autres Capitaines auec vne autre 
troupe d ’enfans perdus fuiüoit l’ennemyàla 
queùë,&cncet ordre lés troupes s’aprocherét.
. 'A rhefme temps que les Reformez virent ceft 
"Ordre,ils commencèrent à fe retirer vifte, ren
dît to ufiours vn grand combat : mais les huiâ 
coureurs de Rifcucla auec le fieur de la Baitide 

. Calëneufue qui les alla ioindré, comnxencerét 
à les charger lür la main gauchej ce que voyant 
le Vicomte de là Court, Bàrbaiàli,Mauro, Da- 
lpn,TajeàhjLaftrôges, &  autres Gentils-hom- 
ihcs du pays, ils s’adüâcereht &  joignirent lef- 
difs coùréurs, &c à rneiure qu’ils trouuerent vn 
petit lieu où n’y audit point de vignes, par ce
que de Varillés ÀPamies tout eft vignoble, ex< 

La causerie cepté Ç® petit lieu qui eft entrelougla àc les Se-
<fcs Rcfot- inîdîèrsprôché l’arbre S* Volufîcn,ils donerent'
mez mifis * fi rüdcinèht là chargé fur là caualerie ennemifc, 
en route, ic quë"dés la première atteinte ils la rompirent,fit 
MUstcon-; tuerctleditMaürémom,Lafalgua,&pluiieurs 
duiibit lui. autres, en nômbrèdê ¿0. ou plus, prirent pri- 

" ribnniêfs les fietirs dç Larbôuft, là Poubiere, 
-'<FVfloh>&  j»lüfictitt autres, ..
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fo autre fcofté le gros dé ïa càùalerié conduit ^  

par le ficùr d’Ondu's comitién'ça de charger ¿ei'nfinte 
l’infanterie Reformée dans v’ft périt enclos, où de de* Re 
fe ioïgnit auifi 1 infanterie Royale du Baron dé fôrae*. 
Mônberaut} ce qui fe fil auec tant d’ardeur 
qu’en indinsd’vnè héürc ’&  demie que tout le 
Combat dura,il fut tué plus de 40 0. Reformez*
Tans ceux qui fc neyerenr, ôégrand nombre de 
b!eflèz,qui fut caui'e que les Reformez gencra- 
ietaient prirent la fuïttfe vers Garnies, &  vers là 
Huiere, dansiàquelle grande quantité iè préci
pitèrent &  noyèrent' On les pourfüiuitiuf. 
ques dans les bois où l’on né voulut les forcer 
acaufè'de la nuiéh

Il fut prisauih force prifonntèrs qui furent a- , 
menez par les gésdàrmes dudit ii'eur d’Ondus. Mdrts da 
Tellement qvren celle deffaiéte il a eïté tué des £*r!? jj5* 
ennemis enuiron lik cents &  plus, compris ce 
‘qui fur tué aux approches duïîege bu qui fut 
noyé, outré grande quantité de prifonniers: lé 
fieur d’On'ous y fut bieiFc de deux m ou fq ut fa
des au pied, LeiieûrdeBeifony futtué,&fept 
buhuidt fdhdars.

Cependant le ïieur de Leiran &  fon fils qui 
auôicht pris la fuitte aufli toit qu’ils apperceu- teitiri si 
tent l’ordre du combat, mirent l’allarme dans [on £*
Pamies,&y entrerét en telle frayeur ; qu'ils lé- *
uerent le pont apres eux, 8c ne voulurent du * 
toute celte nqiét duurir aux fuyards, dont piu- 
iicurs bléiTez moururent de letirs bleiTeures.

Si le combat euft pluftoft commécé, la tuerûç 
euft cité plut grâdercar la nuiéfc arrefta la pour- 
fuitte de la vi&oireyladueÙe encore eu» èfM----------------------------  . 't .. y h i .



4 8 4  M -  d c .  x x u :
Îilus entière fi les ennemis culTent attendu tout
cdit iour à leuer le iîegc, par ce qu’apres la re

traite de la bataille arriua le Comte de Rabat
•8c le Vicomte de S. Girous auec pluficurs de 

. leurs amis.. ■
Desfai ¿le Celle desfaite eftonna tellement les Seue-

d’vn régi q UC deflors vne partie d’icenx minure-
*ncnJjJpr*| rent leur retraite, &  partant près de Caftel-uen
Caftclniu- naudari pour s’en retourner, ils furent inueftis 
dari. le 15. Nouembre dâs vn bois entre ladite ville, 

&  S. Félix dé Carmain, où vn régiment entier 
fut defFaitjtom tué ou prifonnier,& tout leur 
bagage pris, parmy lequel il fe trouua force 
Croix, Calices 8c ornements. d’Egliic qu’ils a. 
noient pillez, &  trois drapeaux qui furent en- 
uoyez a M. le Duc de Montmorancy àThoIo- 
fe, qui les Ht porter au Roy deuant Moniteur; 
lesquels fa M.renuoyaàTholoièpoureihxar- 

. borez au chœur de lÉglife S.Eftienne, oùilsfe 
’ voyétà prefent pourtrophées de les vitoires: 

l’vn eft blanc, l’autre eft verr, 8c l’autre rouge. 
. Lés autres Seuenols &  Languedochins qui 

lesSeuenol* Demeurèrent à Pamies y  ont commis depuis de 
démoli (Test grâds defordresjraÿât demoly le Clufteau du 
le chafteau Roy, 8c lesmaiiohs des Ecclefiaftiques 8c Ca- 
du Roy & tholiques; fi que pour les en faire fortir Leiran 
ksu^iloBi' contraint decôpofer à eux &leur donner 
fiaftiqu«6 *5®°* e ĉus &  4* efeus à chaque foldat i ce que

V  ’ ayantreceù,ilsreprirentleurcheminpourre- 
toitfrier -trouuer le Duc de Rohan & les trou
pes en Languedoc.

Eftat du Depuis le Comte de Carmain Gouuerneur 
paysde fois ̂  pays de Foixeftanc gjiery de fes blellèurei
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Miflotre de nofhre tenifî, .. .
receues au fiegc de Montauban, fe fendit en. la.âU eomiuï-j
ville de Foix > où il trouua que nonobftànt les :ie“ en* ie  
dilgraces de guerre que- les Reformez.auoient 
receues àVanlles,ils eftoiet dans Iepaïs deFoix 
plus fores que les Catholiques» les villes qu’ils 
tenoient depuis $q. outfo. ans bien fortifiées* 
où ils auoient huiéfc canons &  coulevrines., 
trois mil hommes de pied & 100. cheuaux îjEt 
que pour dompter toutes fcsfprccs, il autoie 
befoin d’vn bon fecours d’hommes &  d’a.rgft, 
àquoy l’eftat des affaires dé faM. pour le pre- 
l'enr, ne pouuoit pas fubuenir: Ce fut ce qui le 
fit rdbudreàrechercher de trouuer des forces 
dans le meime pays capablesdefaire laguejrre, 
aux Reformex iulques dans les villes qu’ils tè 
noiétjlcs empefcherd'entreprédrcj^cdemeurer Eftabliflê- 
Waiftredela eâpagne.-Pour àquoyparuenir» tro‘ 
il cJtablic troisPerfans ( c’eft à dire trois Ç^>i- pjL  "  ¿e ** 
taines de diuerfes .Communes ) qui en toutes joL. 
oçcafions &: oùil lenr.mandcroit iuy amene- • .
roient deux mille liommes de pied»-:i.lrémit 
fus &  en bail, ordrofai compagnie d'hommes "■ •
d armes, vnc decarabius,; trois d’infante-, ‘
rie bien fortes À:..cdanp^ty..i. tellement qu’il 
trouua en vne fî petite eflëtKSuëde»païs que les 
Catholiques y tiennent, dequoy empefcherles 
Reformez d’entrcprçdre rien fur eux nyfur les 
villes qu ils tenaient» &  de les battre tpuces;le$ 
fois qu’ils voudroient fe ietter à la campagne» 
côme ileftaduenu fouuent au mois de larmier»
Feurier &  Mars de cefte année i6zz. oùla feule 
c^Pagnie de gendarmes dudit Comte dé Car- 
main commandée par ledit ficur de Caftagnac»

H h ii;



laquelle têJiait gâtiûif&h àï/iontaut , a fait ref- 
fertêt lèSgàf fiifottS dêPamieS, Màzeres & Sa- 
uerdün , leiqüèlles ont €fté chargées toutes 
les fois qu’elles/'Ont voulu fc ietter à fecam- 
»¿gne : n ce ft’â efté aux entreprinies quçl- 
îes faifoient de nuiéfc fut quelques médai
llés* ôù lewretraiiile éiloit pluftoft fceu'ë que 
leur fpttie.Voilà ce qui s’éft pailë pour la guer- 
re tépOrellé âu païs de Boit iufqtt’aü mois d’A- 
uril âe &e$e âiinée; Vôÿocisies c6queftes fpiri- 
tuelles faites en ladite ville de Foix par le Pere 
ViüâteRèligieiix de rObfeiUaçie dé Bordeaux, 
lequel par ies Predicatiôhs, Admonitions, Di
sputes &  cfçrits fit fcôniiértir SC reUertir tous les 
Religiormairès de la ville dèFoix à l’Eglife Ca- 
^olique,Apôftblique-Roftiain'è. Voicy ce qui 

; eh U eftë irqprirné, ou ie n’y aÿ rien changé.

Îeîiîon aS ^  f at iile ■ Foix eft £ EfW *Religionii- &  ifc ptus, ancien patrirtiomç que le Roy polie-
tcsàcla vil- de du çofte $e Kfo ayeule la ÎRtOyne Ieanuo
le de Foix, d’Albret,pétitefitlc deta Royne Carherine de

Pcie Foix,  a eftéily a plus de cinquante ans entre
■ les mains des Huguehots, à càufe que ceux de

èfcfte Religion àpt iuccdïiqjeiiJcnÇ efté pour-
Ueus du gouuçrncraent du Ckafteau de Foix,
imprenable ï  çauffe de fa fiçüation for vn roc,
$c inacceiïiblc, ay^nt quatre groilès tours qui
fcbihiùajidént à la ville ¿'Ôç de bons canons.
■ Lé iïepr de Madefôt quia efté Ie dernier
<îbuùërrretfr dudïtÇhaftequ §c vide de Foix,
dëçtfteReligion pret.réf; ayat rernisfonGou-
uërnertièrtt entre les mains du Rby, il «h Ppur*
tfètit le Îiepr de la Fpreft (Scntil-homme Ca-

Jit. DC. X X I I .
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tholique, lequel prit poiïciïïpn dudit (Routier- 
ment au mois de Décembre iS iï. : " <?T

En ce mefm'e temps le P.yfllate Religieux 35 
l’Obferuance S. François du Conuent de Boir 
deaux ayant receu raâdementdu fieyr dèLüfe 
fan Euefque de Pamiespourpréfchêr mlï&JU  
le de Foix l’Aducnt de l’annee paifée }6ii. Séïe 
Carefme de l’an courît r£zz. entreprît levbiài 
ge nonobftant les dâgers du chemin, où a tou
tes heures les Reformez Failbient des couries,
& dreflbient des embufeades auxGarhbliquésî 
Dieu ayant rendu le voyage, du P. Yillate heu-  ̂ ,̂ 
reuXjilnéfutpasiitoftdansFbixjQuépàfrad- ;f 
uis des principaux de laville fl e^mbrafifalâ ccini 
troueriedés la première prédication > & cèri- 01 
rinuant ainfi tous les iôurs derÀdudhr,rps::Rék .
ligionnaires pretendiisparvqè extraordinaire 
refolution s'y rendant ailidus , furentlaphif-- 
parr eibranlez> & quelques vns cohuertisr. ' ' : 
Ledit'fieur delaForefteftâtarriuéppùrpreh- 

dre poflêflion du gouuerheméht aüdif <îfiâr 
fteau de Foix, par cas fortuit inbpîrié Moli-
nier Miniftrc de Faix accompagné des pfniei-
{>aux défà Religionjes.pl,ûs apparents Cathol
iques de la ville, &  ledit P.Viliatê ferêricoh- 

trerent enfemble pour rendrj? rhbflfteur&Îe 
falut deu à la hié venue de leur naùùeaii Gou- 
uerneur. En cetinftant le Min»ftré& lè P Vil- 
Jare entreret en difputé verbale fur la vérité du ¡,e P.Vi 
Sacrement de Pcnitence $C de la Cofcffiioh au- & le 
riculaire,quele Miniftrc Molini^er futCdtraint %e 
aduoiier pour véritable par le.s prapYcsjtcxtes “ eiC, 
du nouueau Teftamcnt ae Gcncue, qu’ilpor-

Hn uij
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toit en iâ poche. Cefie première attaque efton 
n a  fi fort Iç Bafteur & les brebis ,. que deilors 
vne bonne partie firent refofudon. de quitter 
leur erreur auCarefine prochain...
■ • Àn̂ queLtemps leditP. Villate désla fefte de la 
Purification <fe la Vierge ».reprit auec plusdç 
vigueur lès armes fpiritueires>.po«ant fouuénr 
larain&e Bible eu chaire auec leur Confeflion 
de Foy, afin que par l’accarement. de l'a. vérité 
auec le menfonge, la première parut plus brd- 
lantej&le fécond plus obicurcy-Ce n’eftoitpas 

. auffi.çn vain, puis que tousles ioursiîprenoit 
. confc- Quclqueame, dans les làçrez filets de ceftedi- 
itauec le uine parole. Tous les Samedis pareillement 
re Vihtc apres auoir célébré la Sainâe Méfié en Ta Clia- 
e coucr- pdle Noftre Dame de Mongaufi lez Fois, plu- 

beurs. qui ne vouloient eftte tout à coup reco- 
gneusconuercis venaient confèrerauec ledit 
Pere,prapoibientleursraHbnsJ& puis demeu- 

1 rans Îatisfaits de (es refpanfeSjfaifoient profef- 
fidn de Eoy deuat l’Autel de fa Sainâe Vierge; 
& s en retouenoiene Catholiques. Les apres- 
dilhées femblableraent ce Pere iuiuoit les mai- 
lons desdiuertis,où il eftoir attédu de pluüeurs 
pour entrer encôference-, il les inftru iioit auec 
douceur, & leur faifoit voir clairemét leius er- 
reurŝ aris qu’il fuft iamaisvfé d’aütre violence.

Mais d’aucantque le Pafteur rendu, les bre
bis nepeuuent iubfifter, le Comte de Cannain 
Gouuerneur pour le Roy en la Comté de Foix, 
ledit fieur de la Forçft Gouuerheur du Cha- 
fieau & de la ville,lesÔfficiers du Roy, & quel
ques vns des principaux hâbitans fu ren t dad- 
uis, que le Pere Villate ayant eftéloiiablemcnt
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vainqueur du M iniftre vne fois, il luy donnaft seconde re. 
vncícconde recharge jíeperfuadantauéc luy, charge du 
que depuis la honte publique qu’il recèiit en Pere vilare 

première difpute,il auôkintentiou de fe có- 
ict tir. A quoy le Pereacquiefça d’autant plus M 
’olontiers,qu’il en preuèut le gain plain d hô- 
îcur &  demerite.La frayeur neantmoins -gla- 
;.int le cœur au Miniftre,&robftiuation Iete- 
ant captif dans la fombre nuiét defon erreur, 
ne voulut accepter vne ieconde atteinte qué •

•ar eicrit»<S< encore auec ccftecondition, qu'il • - ,.
leferoit point l’aggreilèur, quoy qu’il y fuit : •
enu par fa confemon de Foy , qui i'obli- v - ' 
le à reformer l’Eglife Romaine , & faire 

>ir par la pure parole cíente, le s  erreurs lup- r£ nferdrc(* 
)fez, ' , ' : '■ • ■ fdpar le P.
.ePereVillate fe voyant prcíTé parces Mef-, Vilate , 8c 
:urs,luy drelfa vn Ciel & vn Enfery.pluûoit 
'ur-fon mftrudkion,'quc par voye’dé leçon-•“ jf ' c °r ** 
difputê, efoefàritlaconuerfion. A u xPárái"refpondxc. 
les ou Analogies de I’Eglife ipilitâté auecle 
ici y font déduites &  eftalcesíespriñcipalés .
Irirez Chreftiennes: comme aux lÿmpaitljiés: •; /
’ la Religion prétendue ’&  l’Enfer» ïoiit con- ' 
ez irénuérfez les plus puiíláhtjs articles 
la confcffiqn de Foy » comme il lé pçixc. 
iren rimprefllon de Thoulouie. Il rç'céut". ji¿0]¡njer 
i cahier par les mains d’vn honorable au
ntil-homme , Sc s’obligea par lettre àuec-Comee de 
’ iëin d’y reipondre éii peu dé iôurs : Çarin»i*» 
is apres auoir prjns vn mois derérmé, &ç 
ifultéleMiniftrede Pamies, iladuoua ne Cpa 
uoir reipondre, 6c pria le Comte de Gai- mjet> 

luy vouloir donner libre pailage pour ie

oiré ae najtre temps. 48  ̂;
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retirer en quelque ¿ótre Egliiç,puis qu’en cel- 
lc-cy il n’auoit defià plus de brepisj

Cefte fortie honteufe aueqfa femme à fou 
cofté, Qç le trompette audeuant (eriteii-nai- 

. ; gnage de fa honteufe fuitte ). luy fut d'au-
tant plus volontiers actordef, que le frui£t ei- 
peréen eftoit iiuportant : Car cç pafteur pré
tendu s’eftant'iétiré, toutes les brebis qui y e. 
ftoient fe rendirent en tnefme çeihp$>fans qu’il 
fuitjamais vfé d’autre violence que de la iiun- 

Le Temple &e parole de Dieu. ; 5 ;
des Refbr- Qiielques iours auant le Dimanche de la. 

de la Paffiq, le  corps de ville s’aflèmt>la>. où d’vn cô- 
° e mun eonfentement des vieux* Catholiques, & 

des nouüeaux eonuertis, il fut reiolu,n’y àyat 
plus dans la ville ny Pafteurny brebis préten
dues, qu’il n’y autoit aulii plusde Teniple, & 
qu’ainuil. ièrcut demoly, coitime Preiùdiciant,

• aulii au Chafteau du Roy » 8ç commandant la
grande rue de la ville j aftu qu^ftant «>us vnis 

■ i- ■ ; defoy&deReIigion,iIsieniiIen.çaiiiifîdevo- 
lonté pour le fer-uice dé faMaje.ftév 

Proceffton Le pimanche-des Rameaux proCeiBon fo
che dcsRa- ĈInneflc fut faide pài la ville ajjec; le S. 5a- 
jneauz, où Créaient de l’Autel, oh les deu* jQônfÙI's de 
les deux nouueau réduits portoient les-brafiefte&dude- 
Coafuls de uant dupoële, les deux vieux Çatholi^1̂ '5 
uerti *°ây- cc^ cs d’apresjee-qui n’auoit efté veu on ce lieu 
detst àpor depuis 50. ans. Le Merçrecly Saind on porta 
ter le ciel les O âcs &  fieges duT épie à 1 ’ A b>t>p.y e a Îa chair e 
forléS. Sa- duMiniftre au Conuent des Peres Capucins, 
crc.Tîcnr. Mercredy de Pafques le Temple fut ¿f'

moly, partie du bois > tuille, &  pierre donneo
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ll^ffliièjiaùxmefîliesPereSi&àlHoî içal̂

Tous ont fai# profeflïôn de la Réligiôni Catholique publiquement, abjure la Réligio prétendue, &  promis à Dieu par veuiôiemne'l 
deVembraiTer iarnius céfte erteur. Taiis-oiif 
efté inftrui#s priuément &  en général ÿcdii- 
felTez &c repus, du tres-Augüft'é Sacrement d& l’Autel,if donné despreuucsaflcurees deleur fainde & cordiale Çonuerfiorv. : : ' : : • ' {

Ahn que la vérité de ce petit narré n'ê'Rift 
point ûblcurf_ie,ou couuerré ¡du vdiledeq&éf- 
quefriuoleôu doubtéüfe ôpinida, on y audit 
adiouiié vnroîle S? vne attéftârioii poiïrdon
ner plus ample tefmolgnage de la vêricéà-qûi- 
çonque prendroit la peineçTyporterfa vend.
Mais pour la brieftteté -qüéîequiércêéftd Wi- 
ftoire nous n’aùons mis içy ééfte àttefth'tidd} 
poùrce qu’elle né CQritçhoit quétoàd:&  Uqui .-v' 
éftrapporté cydeflus. • ' - • - -  -•
, Pour le RQQllèil côhtenoit le's nqrh^ dé éerit Lé-ùrémret 

viiigt deux perfonnes', Ip prèmièr Aîéïî|tiplk HérWMi8 
éftoit Pierre Fer % é de cènt dii ans , '^rejttM  
prétendu reformé de Foix, &  délü j  qufiëe^ut f f  ^  t
aansGençüc de lamàindéCalùiri|ef̂ H d iëf ï s ,
Mimftre qui alla prelchêràFoïXi A 'V n ' j .
pa le dernier à fqn départ: tequéfrdüé fcftdft 1 ¿ S fa T T  
ftgne& attefté des Chanoines G fhfâs'/Q è  tminfât jfr 
Bourgeois de Foix. •* i  ̂ la ,£onucç-

En ce mefînc temps les Pereslefuites tràtiai£ écs

ntonge â 1» çonuerfion desRelimonhairésl • 
année palïèe au mois d’Oétobre les Perei 1** Pere* 

apucins de la Million du Poiétdu, parleurs

?C ; '
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Prédications eon«ertirent la plus grande par
tie des Religionnaires de l’Ifle detôailîezais, 
&  plufieursde. ceux de Fontenay, Pop fauges,,, 
&  la Chaûaigneraie. Ils furent à Monchan 
&  Verderene £î,ir les terres de. Madame la 
Douairière de Rohan > où la Meiïè n’auoi t e- 
fté dite il ÿ auoit foixante ans. 
XeGrâdViçaire defEueique de Lueon ayant 
recô cilié l'Eglifede M6.ehan»&:clianté en icel
le la première MeiÎçdçsPèièS Capucins fir^  ̂
fouslës halles dudit Monchan plusieurs Pre- 
4 ica|ionsoiùçP'.usiesGçi\iilsliommes des enui- 
rofti taiiCdelvne_.(}iiçde l’autre Religions:

- vtte^gfade multitude, .de peuple iè troiiuerent t 
lés Catholiques en recourent beaucoup de 
confdlation &: réfiouifiance } &  aucuns. des 

_ Religionnairesfe conuertirent» .
fionŝ uWfc ^  Pmùs.le Pète Athanafe Molé Predica- 
fiant dans Capucin, lequel ( comme dit lé fieur de

f Paris. ; Fief-j^run en ta lettre qu’il eièriuir à Monfieur 
pluiiair*.: le Privée de Condé fur le (ubjeû de fa eonuer- 
&'ÜB9n*î- Èon):,a ce don de Die« d’esre -fort heureux 
fonneidê ” ^^;?P.nueÇ̂ .ons des Religionnairesyen co- 
qualité par uprprvn;grand nombre-: l’Aduocac dEfco- 
le Pere A- mçl qui' çn;fut Tvn , en rend auifi ce tefinoi- 
thanafe gnage eg vneEpiftre auRoy qu’il fit imprimer
S e u r ,Ci wrcefubjèà. ,
Capucin. L’herefie, ditrihqui me ff.itoit dans fon gyron

’ eft la faujTelIberté de conlciéçc) pour me
;*■ '1‘' Iiurer au diable > m  a u o i t  tellement charmé &

•, enchanté, que ie m’endurciiTpi.s &c obftinois 
“  d’auantage contre üeffort de la vérité , lors

■ -, ' què|»ariiazàrdiefêncoritray le PereAthanafe



fiijtoirc de wftre temps. 49.1
\rnié Prédicateur CàPirctn, ornement de ion «  
Ordre5 oapÎuftoft de tôut ï’Ordre Eccleïïa* « 
ftique» & vraÿ mitoüer detourepieté yNous «
a«ûtaraeslegerenienr quelques points de con- “
troueri'e J ’eitois puiilàmment armé de la Phi- »
lofophie, des langues anciennes , &  des plps m
îafineés iubtilicea des Miniftres, auecleCquel- «  
les ils deicrient outrageufeinét l’Egliie Cathp? «  
liqur, armes auec leiqueiles i’aüoiS faiéfc tette «• 
aux plus doftes : mais ô vertu d iu in eau  yen- .«• 
contre de ce fainét Perfonnâge, toutes çcs ma- « 
chines tombent par terré, ceç armes médelaif- <* 
fent & treibuchent, comme Goliath douant «• 
Dauid: le fus incontinent ei^ris &  émbraïé <• 
du deiîr de conférer plus jpar ticuliére.mçht a,- •* 
uecceboPere,nousnousaifrmblôsàdiiierics « 
ieprifojie fus tout efbahy quemevoylatout à « 
coup changé &remply d Vn regret extrême, je • 
d’vne fainétccontritiond’àüoirhipnguénjent • 
vefcü dans l’hereiîe, tout bruilant de zele, dfar- • 
deur & de deiîr de nie ioindr e à la foy Catho-. « 
lique, & me desfaire de .ces monftres : Ce que « 
les feien ces , les langues, la cognpiflance des « 
choies diurnes & humaines, la diipute auec , 
les plus feauans n’auoit iceu opérer, ce bon 
Perfonnâge poulie du ia in â Eipriét la  faiét 
auec vue léuïe parole. Vn Prophète rendit la 
veut a S. Paul, &  ceft excellent homme m’a 
reftitué la veué de lame , à moy qui porte 
e nom de Paul ; Enquoy i’ay remarqué y -  ' 
ne vertu diuine, extraordinaire , opérant rruu 
w eitementpar l’organe de ce vai^au dcflCo-
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yrQÜànt auxfaifons^üïinHiiir&rfir'i« iîeutdc 
Éief-briin i petfonnsige d'e; qualité ,'de le con
vertir â la Religioh Cathôlitiùe Àpoftoliqùe 
.& Romaine,lès Vôicÿ-en tndhics tcrmesiju’ei- 
Irs furent-ihsprimeeà; - - v

- : Sue** Muté point <t}üé ^lufletirs trdiiüeront 
te s  raifohs^jfrange qu'ayanr'i1fendii tant dé pretiues de 
qui indui- .jjjaiperÎèutrarlce en la proifeiEoh delaRelieid 
de Fief-biu 4 11 otï dîtrélormee, le vienne maintenant a 
ife c6 u er-(Ranger &^me teditire au giroh de l'Egide 
tir en l’E- Catholique Apoftoliqùe &  jKomaine. le fçay 
glifeCatho- que bon ftïjrnhré de.ceiix qui ifte chcrif-
flotiqucV & jpàrfôie-nt detnoy èft bonne part con-
Rottuine. uertiront-'lc-ur bien-Veillante en vne haine 

■ mortelle , &  blafphcriiarits contre moy nbir- 
raront ftvA rèputatiofl detout lëur pouuoir. 
A  ceux-là, aulieudu mal, ie defîre du bien, &
leur communiquantles mouuemés qui m’ont 
eonduiéfc au porc tranquille de mon aihe, le 
veuïleur-monftrer en charité, qtie c’eft s’abu- 

, ièraai péril de ion fàlucdc croupir plus lôgue- 
xncn&dahs lé ichifme &  fepâration de l’vnioil 
'■ fcragitfii. -  _  ;
: . Premièrement j ië prorefte deuaht Dieu oc 
de liai lés Anges que ny crainte, ny honneurs* 

, . aiy richeiTes n’ont efté l’objedfc de maconucr- 
. fi&ni ma vie paflèe à rendu teiiftoigriage du 

- .. imeipris que i-àj‘ fàk& de ces chofes ; l’appelle à 
reünoin le Premier Prince du Sang , èc des 

. ^lus Grands de ce Royaume, il l’orne des biés 
:. - ~£c des dignitez a peu cy-deuànt m’efmouuoir 

.en£aç©fl quelconque. £)e plus, q u ’au ois-je à 
eiperer? la Religion ne m’auoit point empef-
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thé de mbnter au degré où la boute dé noftre 
Roy m’a efleué: Je prie aüffilésplus releuéz eh 
feience âc en qualité de ceux deJadire Rcligio» 
fc refouuenir des combats &diiputes où iefuis 
fouuenr eptré pour maintenir leur opinion,& 
pour la protection de la çaufe commune, foie 
dans le Cohieil de hton Roy , foie ailleurs. 
Mais en fin, ayant pieu à Dieu toe tirer par la 
hiaindefamiiéricorde, i’ay ouuerr les yeux:., 
& me fuis foufmis à des raifons plus-fortes que 
les miennes, 8c apres aupir prié maintesfois 
que les dons du SainCk Èlprit me fuilênt di^ri- 
buez, i ay fehty par la voix dé plufieurs fe^ui- 
teurs de Dieu l'efficace de ma vocation.: : 

PeiidantrAiIèmblee reiïèahte enceres â la
Rochelle, i’ay eferit à Vn Gentil-homme, mon 
amy, 1 vn des Députez,, Sc à pluiîeurs autres, 
le danger que ie prèuoyois en leur fubfiftahce 
& defbbèyfïàncé aux commaodéinents de 
noftré Roy, les fuppliois au nom de bon nom
bre de gèns de bien,&  des plus qualifiez de 
Paris,dé bien &  mü'refnèht confiderer que par 
l’Efcrirurefainéte nous fommes inftruiôsue 
rendre à Dieu cèqiüéftà Dieu,dc à Çciàr ce 
qui eft à Ceiar, qu’il nous eft commaiidé d’ho- 
norctl«  puiirances iuperieures, de les rcco- 
poiftré, ¿5c d bbêyr au Magiftrat, voire polir 
iconfcience. Qu^aux affaires dot il s’agiubit, 
un y auoit aucune force , violence ou. con.- 
traijiûc en l’excrcicé de noftré Religion.

aù'x articles propofez ,laplufpart eftoiene 
exécutez »qu’il falloit demander èe qui reftoir 
*ucc hUtaiüté, non en Yne Afléinblec contre



Exemples 
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temps, Xontre les formeslégitimés- Qm'auant j 
Faire dfledtion du lieu &  de l’AiiemBlee, i'ui- 
üant lesconuentiôns faiéfcès à Fontainebleau 
àu mois dèMarsdel’anrieei6io. il aiioit cité 
heceifaire d'en demander la permiflion par 
rinreiceilioh de Monfeigneur le F rince. T oti
tes ces rcmonftrances, dont ie reprefente vit 
âbrege, au lieu de fleichir les cœurs les endur
cirent : On veit incontinent les commiiîtons
de cefte congrégation,tant pour leurs gens dé 
guerre, que pour leiiér deniers , &  pour For
tifier les villes. Bref,plusieurs attentats contre 
Fa Majefté Royale : le ne parle poin,t. de ce.qui 
s’eftoit pafl’é en Bearn peu auparauant, ny du 
peu de aroiét qit’auoient les Bearnois en rete
nant les biens Eccleiiaftiques ; encores moins 
àcftre refraétaires aux commandements de iâ 
Majefté ,he recetl ans l'ArreU de Ton Confcil. 
AuilUa fin monftrera leur infolenre &  terne- 
tàire audace, n’ayans fcéu ny obcyrny refifter. 
Et faut confeifer que leur confufion eft vn eui- 
dent ccfthoignage des iuftes iugements de 
noftre Dieu. , '
/  Voyant donc ces diuérs moüueinents de 
tous coitci, Iepeu dezele de nos confrères* 
auiqueïsil h’a pas tenu que tant d’honorables 
Familles d'è deçà la riuiere de Loyre n’ay et efté 
ruinées &  diflipees. Ayant suffi efté adiierty 
dit peu de charité des Roehelois , lors que 
priez par ceux de S. Iean d’Angely de leur 
ayder de poudres pour lefouftien du liège qui 
fe prepar oit contr’eüx, ne leur en voulurent
jamais aydér fans argent, bien qu’ils en euiTent

• ’• " *  '  * ' i' ■ *’ '  fait
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faiét mener iüfques au milieu duchernm, ci en- sf
ne la Rochelle &  ladite ville î  &  qud y  allait h

de leur tonièrüatibh propre, Saincc Iean è- . i
ftant cornmé leur principal boülcuart ? tânt De trois  ̂
ihibnr rem^&sdaüarice, & peu charitables/ homicid«. 
Ayant £eü dauantage,-l’homicide execrable 
cdmmis contre toute forme de Iuftice, par ce jes pret£n. 
peuple ièditieux, en iaperfonne du feu fie tir dus refor- / 
(le Fief-correz, fur vn lîmple foupçon nulle- raez, à lâ  |  
ment vérifié; Er de plus, ayarifentendu VzîTaC- Rochelle,* [, 
lin defeü Moniteur dé BoifTe, par fes plus pro- N®fm*Cs’& * $ 
ches alliez, pour s eftré mobftré confiant .en ’ K;
les promettes entiers le Roy. Et peu de teirips j}c ja Cïe-̂  SÎ 
apres, ayant eu aduis du cruel meurtre cam- monce pa- 
mûpariafureurdûpéupledeNiÎiries, iu fi’vft ternellé du Jf 
de leurs principaux Cônfuls, i’aÿ iugé qu’au Roy,en dif* S 
milieu de tant d’én ormes crimes j de de tant de ĉr“ an* ***. * 
defordres l’Eiprit de Dieu h’habite point; Veü "mutoy 
qu’il eft Dieu de P aix, d Vnioh &  de C ontor- font obeyf- 
de. Au contraire, i’aÿ admiré la Cleimence pâ- fans,* ceux; 
ternelle, la Iuftice mifericordieufe i &  la Pieté <P? ̂ 7  ̂ oat- 
incomparable de hoftre Roy, qui n’a pas laifte re e 
de pomuoir à noftre conferuatxoriv aradt e t  L, «i«é & ' 
f ^ d  iesobeylîàns fübje&s,&difcernàncJa charité des 
Rébellion de la Fidelité. Tay confiderédfkit bôsCatho- 
eurs, la pieté des bons Catholiques > qui par 

Ç iarirablesefFeds ont eu &  onr foin particù- ^  8n“
«et de noftre proteéfcion, &  s’efforcét par tou- ¿ qUI« £çyr

bonnes ceuurés &  bons exemples, de ndUs de Fiç̂ brijL 
môftret quelle eft leur' Foy. î ’ay penfé en mpjr-,
melme que tels Friu&s ne pouuoient naiftrè 4e recalait«* 
«auuais arbre. ' : ligibn Çkv

Ce qui m’a iriduidt deiéonftrèr des ptinci- tboli^oô'
»• T o m e .  t iv



ü;

paux articles controucrfez de noftre creance* 
auec les plus dotées prélats, fçauans perfonna- 
ges , &  bien viùans Religieux qui foient en 
fEurope :l ’ay trouué premierement.-îeür con- 

! ; uerfation fort douce 8c tres-agr$able : Âpres
plufieurs conférences par leur confeil yi’ay leu 
&  releu les Peres anciens, &  conféré leurs ma
ximes auec l’authorité des Eicritures& douri
ne de l’Eglife. le me fuis curieufement enquis 
de laCreâce vniuerielle deceux qui profe (lent 
leChriftianifmeentoutlemonde:nnguiiere- 
ment de la Religion Grecque,auec desPreftres 

. 8c Religieux Grecs originaires. Finalement,
«ederEgü* trouué peu de Ceremonies differentes ; 8c 
fe Catholi que dans l’Eglife des premiers fiecles,voire de* 
que , Apo> uant le Concile de Nicée, on a prié pour les 
ftoliqueRo. niorts : Q ue l’inuocation des Sainéfcs a efté en
fclableàcTü v âSc : qn’on a adoré le Sauueur du monde

i; He del’Egli- dans le Sacrement : que l Euchariftie a efté 
fe.de* pre portée aux malades: que l’Extrem’onétion a 

j. isaier* fie- efté pratiquée : que les Diacres 8c Anciens ont 
j j efté choifîs de personnes fuffifantes& capables
ü ' ' ¿e Niceet à inftruire : que la Hiérarchie de tout temps a 

- eftéobferuée &  honorée. le me fuis eftonné 
quand i’aylcu dans l’Epiftrede Théodore de 
Beze , feruant de Préface à fon Commentaire 
fur les Ëuangiles, qu’il ne defnie pas les an- 
ciens Doéteurs auoir efté la plufpart de ceft 

Faulfetet aduisj, Et lorsque d’vn front a’airain il main- 
adiouftées tient qu’ils ont tous erré. I’ayauffi trouué les 

JtsRe* dérnieres imprefïionsdes Bibles fort hardies 
; liginMnai-6* en pluiîeurs lieux, 8c notamment en ce qu’on 

rés. : a aaj o ufté ce mot ds ftult à la foy qui nous -
El! ’ -  ̂ ‘ .. •" ■

!.î
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jftifie , voulant exclure les bonnes cfeüüresi
fans lefquelles la foy demeure morte. n ; -

Les changements trop frequents qui fe Font 
en la difcipline &  Confeffion de foy aux Syno- ° ucnts qnc 
des nationaux 3 ni ont auffifort troublé; Vous fcsReligio- 
ap'prôuûez, Meilleurs; les quatre Conciles ge- naires Font 
neraux de Nycée > de Conflantinople , de 5nJ cur j 3 “ 
Calcédoine & d'Epheze; vous ny voyez riert p0y°n - 
deiêmblabJeenleursfeflïonsjLààuxqueftions . 
de la foy les feùls E uefqües &  Métropolitains 
auoient voix; Au milieu de vous, toutes fortes 
de gens y opinent. . • ,

I’ay ericores voulu aproforidir, les matierei ra‘ i 
parles exemples tirez de la parole de Dieu} 8c des lieux de 
ay coniîdeté en moÿ mefine la vocation de Lu- deuotion,» 
ther& de Caluin, auec tous les autres no il- dcsiniblea« 
ueauxvenus} qui depuis peu de temps.fè fe- f” * ¿^ntre 
parans ont .faiéfc bande &  feéte à part, &  ont leMàgiftrat 
criéleplusfouuentjôc blaipheiné. contre la vie pat les Fe* 
des Ecclciîaftiques » 5c ont introduit des info- âaî es. Ufe _ ‘ 
lences contre Tauthoritédu Magiftrat, foie en Lüther.Càlÿ 
Allemagne, en France ou autres Prouinces, où 4U~ 
la diaeriité &  variété de leurs creances, les Ve- 
ftiges, & les ruines de tant; &  fi célébrés lieux îaniais lès, 
4? dcuptio.n, font voir à la pOftepité de quel Prophètes 
Efprit ils eftoient poufièz. : \ n’ontabaii*

Quelques abus &  profanations que lé peu- Tsüwnîf.. 
pleluif euft introduit dans les iàinétes Cere- obftant les 
tonies, les Prophètes n’oht point abandonné abus ihtro- 
Je Temple,ils y ont crié &  retnonftré viuemettt dôifti daà 
les erreurs ; quand on les chalToit par vne pOr- es :*2|Ê ®
^ ils entroient par l’autre. Loirs que IE s v  &- ■ pJte*.' feTv 
L h a  i s x vint auraonde ,  Simeon homme «aitesr **

' U  ü i
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Sainâ: &  Prophète, rendit grâces à Dieu dans 
fon Temple, où il alfiftoit ordinairement, bien 
que les fedfces des Phariiïens &  SaduC-éens fufl 
ienc en vogue , &  que prefquc tous lés Leuites 
&  sacrificateurs fuilënt poilus &  fouillez de 
leur ordure, pour cela il ne laifTa de fuiurefa 
vocation. Noftre Sauueur mefme, pendant 
fodPelerinage en cefte vie inftruiioit au Tem
ple, y faifant fouuent des miracles : Ses Apo- 
ftres ont fait le femblable dans IesSynagogues, 
foiten Hierufalem, foit aux autres villes. C ’eft 
là, Meilleurs, oùil vous falloit tenir, ôc tafeher 
dans les lieux Sainéts de notifier les abus, s'il y 
en auoit, &c vous efforcer par bonne doéhine, 
mœurs, &  exemple aies ofter : C ’efl: là où imi- 

i jjinj. tafis Moyfe, plufieurs Prophètes, mefmes No- 
!i Ares Rcli ftre Seigneur, fes Apoftres, 6c nombre de leurs 
! jgionnaites futceilèurs , il vous falloit confirmer voftre 
jdcuoienc Million, dites vous extraordinaire parmira- 

; ^ '¿ 5  clés euidents : Non pas d’entree abolir la Hie-
:!> èxtraordi- rarchie Ecclefiaftique, contre l’ordre ancien,
S uaire par &  entant qu’en vous eft introduire des Anar- 
¡; t- chies.le ne difeourray point de vosieunes Mi-
‘ jjf” & non niftrcs>ny des entreprises qu’ils font fur les af- 
kbas abolir faires d’Eftat. Iemefuisafleztrouuédansvos 

[a Hicrar Synodes Prouinciaux, Nationnaux, &  AiTem- 
!chie Eecle- blees Politiques,i’y ay receu l’honneur des de- 
naftiqne. parafions plus confequentieuies, i’y ay remar- ,
1 D leurs <jué les amoitieufes brigues &  pourfuittes des 
Ibri^es aux nominatios &  employs, ie n’y ay que trop veu 
Ibem&attôs 90e plufieurs eiceruelez reflembloient les vail- 
8c employs. féaux vuides,faifans plus de bruit par leurs cla- 

meurs-que les vaifleaux plains, iç n’y ay que



trop apperceu le peu d eigard qu o.n a aux ca-
pacitezSi qualitez des perfonnes :.Le moindre 
artifan o*i- ignorant Predicant y ayant- plus 
d’authoricé^u autant pour le moins., que le 
plusieleue Centil-hommc > ou do£fce h’iiniftre 
de PAiTemblee.

Qtiepuis-ie dire de vos Confiftoires &  cen- 
fures ? ièmblables aux toiles des Aragnes, les 
Çrandsy eftans du touteipargnez,ou rarcmet 
appeliez, Scies particuliers legerement, ou ru
dement traiélez, félon les paffions de.ceux qui 
y ont pris de l’authorité. •

Pour voftre maniéré d’excommunier, nulle 
forme ftable, chacune Egliie en vfànr félon 
Ion bon plaifir. Combien vos réconciliations 
font-elles de peu de durée ? les racines des ini- 
mitiez y eftant preique toufiours, aueedesmé- 
diiànces &  enuies frequentes, point d'amour 
du prochain. Là Philautie ayant ion régné au 
milieu de vous,où ojn ne void aucune mention 
duchoix de efle&iori des veufues, quenièighe 
S.Paul, pour le ferqieeSc adminiftration de 
l’Eglife &  desp auprès. Pour lareuerence que 
1 on doit porter aux Sacrements, vous fijauez 
combien vous en obièriiez peu. Là phis;grand 
p-irtde vousiie flechiilans pas les genoux pen
dit vos plus deuotieufes prières. L ’vfure a’ail- 
leurs cft en vogue entre vous, &  vfîcee entre 
ceux qu’on croit feruir de flambeau à vos con
traires. Quant à voftre zele,dites înoy en bon- 
nefoyfivos Pafteurs meimesfotisle moindre, 
bruit de quelque efmotion n’abandonnét pas 
c\irs Eglifes ? Les anciens Euefqùes h en fai- 

V. , , ... : I l  il)

■ Mijloire de noftre temps. 501

Des Confia 
boires.

l i s

Deleurma-j 
nierç d’çx-f 
commumeri
De leurs 
enuies. --
N’ôt point 
de xeufaéà 
pour le fer« 
uice âc ad; 
miniftrati&j 
de’ l’Eglift 
8c des pau ĵ 
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| ibient ainfi, ils s’expofoient à tousdâgerxpout
¡, inftruire leurs brebis, ils- accompagnoient les

Martyrs,5c les encoiuageoientiufques au fup- 
plice, au péril de leur vie.- De plus, où font les 
voyages de vos Prefcheurs aux nations eftrau- 
gespour i’annôciation del’Eùangileï Où font 

ftragespour les rondemens des Colonies &  Séminaires du 
annoncer Chriftianifme qu’ils onr porté au milieu de tat 

£uangilc. de peuples defcouuerts de noftre temps ? le ne 
parle point de vos vœux, vçus niez qu’ils doi- 
uent eibre perpétuels, bien qu’il ne s’en trouue 
aucune prohibition dans l’Efcriture. Bieaÿli- 
lons nous qu’il faut rendre fes vœux au Sei
gneur. Pour voftre creance iur la Predeftina-

ereancc fur t*on ’ vous me deuez confeilêr côbien peu elle 
lia Predefti- eft côcordante entrevosMiniûres,dont la plut 
^nation. part iuiqant les eferits d’vn de vos principaux

Do ¿leur s faiét noftre Dieu Autheur'du péché, 
f Des bonnes Au contraire, i’ay eftérauy en admiration de

,i; ¿»mes Ca- tant de bonnes âmes quittans les biens & foli- 
;i n*holiqueî  citudes du monde pours’addôner dutout àk  
■ ' "fis bicru& deuotion, &  contemplation de laDiuinité. le 
c Gfolicirudes fuis demeuré en extaie,confîderant les hazards 
i rdu monde &  périls de tant de grands perfonnages,pour la 

jour s’ad- çonuerfion des Infidelles &  Barbares,aux qua- 
£  çre coins de là terre habitable: i’ay meurem'ent 

oncempla- Redite Jes mouuemens de deffunét M. le Duc 
[ lion de la de Ioyeufe,du Comte de Vaillac,& de R. P. A- 
i Diuiuité. thanaie Capucin,, fils de M.le Prefident Molé, 
•fll frère de M. le Procureur General, &  plufieurs
S autres, qui iettans fous les piedslesvanitez 8c
p; l ’ambition, o,nt tout quitté pour prédre la hai-
! j re &  le'cilice. I’ay recogriu, &  iè confeiïè, qu’il

: y a en ces çhofes vne vocatiô extraordinaire de

p .....Û -1 , -



{’Efpritde Dieu,& qu’au milieu dé fit de Reli- 
eiôsnouu elles il ne fe voit rie defemblable/nÿ 
qui pui île. élire côpar é à; des atfciôs fi fignalées. 

 ̂ Bref; ces raifons fouuent repenfées depuis 
cinq où fix mois, aucc la fréquentation de tant 
de célébrés hommes fouuent recherchée j i’ay 
crcuqu’il eftoir temps de me retirer du Laby
rinthe où i’eftois efgaré, &  forçant du cahos 0 $  
ladureté du temps m’auoit enuelopé, de me 
mettre en la nacelle de 5. Pierre, pour en icelle 
combattant le bon combat, voguer fur la mer 
dés miferes de cefté vie, fous l’eftendart de là 
Croix, eroyat fermement qu’elle fera conduite- 
au port de Salut par ce grand Pilote noftre Ré
dempteur, qui nous a promis d’eftre auec elle 
iulques à la conlommatipn des fiecles-, &  que 
mclmes contr’elle les portes d’Enfer n’auront 
aucune puilFànce.

Il me relie à fupplicr ceux qui particulière
ment m’ont fauoriiede leur amitié de ne s en 
départir, qu’auant ils ne prennent la balance 
pour pefer mèurement ce difeours, les afïèurât 
fur ma foÿ, queie ièrois trop marry d’alterer 
afFeftion que ieleuray promifé. le puis dire 

9ue parmy ceux de ma cognpifïance i’ay ellé 
toufiours eftimé tres-aftirmatif amy. Cèfte hu
meur lèra inherente en moy tant que ie viuray, 

•délirant de l ’augmenter pluftoli que de la di
minuer, comme ils pourront faire l’elprenuc 
quand ils voudront vier de leurs employa en- 
uew moy, qui me defpartant de l’erreur ne de-. 
»aille de vouloir chérir ceux^auec qui i’ay fi lô-

Et queie prie le Créateur dç
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l’Vniuersvouloir ramener au troupeau de ceux 
qui en pureté de confcience recognoiiTent IV- 
nion de l'Eglife»fuiuât lesanciennes X  raditiôs 
de nos Peres» les aiTeurant qu'en icelle on faiél 
vneabfolu'èConfeiTiori,quelavoye.dü Paradis 
que nous efperôstous,efl: de cognoiftre vn feul 
yray Dieu,& celuy qu’il nous a enUoyé,Issvs- 
C h r i s t , auquel feul Pere, & Fils,& S. Efpritj 
foit gloire, honneur &  Empire à iamais.

Sur la En du mois de Feurier il aduinr vne 
rumeur au Conuent des Cordeliers de Pa
ris,: fur la reforme- que le Pere General Bé
nigne de Genesy vouloit faire fuiuant cer
tains Statuts qui auoient efté faits à Barcelone 
en Eipagne. Et le plus grand nombre des Reli
gieux dudit Conuent fevoulans maintenir à 
fuiuçeles Statuts portansle nomde Iules, qui 
leur permertoiét,difoient-ils, d’eftre chaufïèz, 
&  den’aller point nuds pieds. ■ ;; ,

Le P. General ayant fait dreflèr quelques fta- 
tuts qu’il vouloit eftre à l’aduenir o,oferuez, 
fous vouloir ouyr parler de ceux .dç.Iules,ayant 
fai ¿b ofterles troncs de leur Egliiè, &  menacé 
les Preftres n eligieux que s’il les troûuoiten- 
çores chauiïèzi de les faire fouetter : Lefdits 
Pères Religieux • preiènterent premièrement 
vne Requefte à la Cour de Parlement fur ce fu- 
jet,&.depuis ayant appris que ledit P» General 
les menaçoit d’auoir recours au Roy pour les 
ranger par fon authorité à leur deuoir, ils pre~ 
iencerent à fa M. cefte Remonftrançe.

Sire, Vos tres-fidelles fujeçs,& tres-humbles 
feruiteurs les Peres Cordeliefs du grand Gon- 
uent de voftré ville de Paris, Yiennët auectou-*

f o i  M.  J> C. X X I I .



te humilité iè ietrér aux pieds de V. M. pour la !
fupplier d’entendre leurs mîtes complaintes, Reforme, i 
cala rigueur S c  violence qu’on exerce en leur j
e n d r o it, fous pretexte de Reforme. , I
- Leur Pire General eftant arriuc en voftrc 1
Conuenr de Paris, n’eut point fi toft têfmoi- ' {
gnéà cés Religieux le defîr qu’il auoit de les !
reformer , qu’ils fe portèrent de tout leur j
cœuràfâirefèsvolontez, &  à embraiïèr ce qui I
eftdeleurdeuoir.luydonnant aduis mefmës 1
des moyens qu’il pourroit tenir pour l’efta- |
bli(îeinentd’vnefain£fce, louable, Scperdurablc *
reforme : ils le fapplient toutesfois d’y proce- ;
der mûrement &  auec confeil, cefte affaire e- 
ftantd’v n e iî grande importance, &  à laquelle ‘
nonfeulement ce Conuent de Paris,mais tou- , r . « \ 
tes les Prouinces de voftrc Royaume ont no- !
table intereft. . ;

Ils ne font point ouïs toutesfois en cefte f
humble remonftrance, le P. General pà/ïe ou- |
tre, & contre ynArreft de voftre Priué Con- J

¿1 commande,il deffend,ilfaidfcdesloix,. I
uchafle, il punit, il depofe des Supérieurs &  !
emprifotinc fans leConfeil& Difcretoire de I
IcarMaifon. : . . ; • , î

'ïïiftoîre de nombre temps] jOf

Ces Religieux ne feauent comme l’aborder, 
{onteftonnez de fes procedures> &  c.r
trc-cœur (portez d’vnbonzele de leur 1 vo . 
lion ) de ne poiiit auoir fai£t rencontre 
humeur Françoife, candide &  humane , 
d’vn Supérieur trai&able, auec lequel 1 S. P _ : 
fentaduancer vn fi grand bien: neantmom 
m biffent point défaire ce qu’ils peuuefp. _ 
induixevn chacun à ne point perdre 1 o cca

!
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qui fe prefente, de faire vne fainfte 3c louable 
Reforme. A cet effeâiils en font vne folemnei- 
le concluiîon en leur Confeil , &  les premiers 
par leur exemple inuitent les autres.,.i(sfè dc- 
proprient 8c fe refoluent «L viurexn commun, 
vont piedsnuds dâs la rigueur de l’hiuer,quel
que incommodité qu’il leur en arriue, plu. 
fieurs ayant eu les pieds defchicez 8c gelez, qui 
font encor auiourd’huy dans leur infirmerie. 

Ces fubmiiïïons ne contentent en rien leur 
P. General, il les veut jetter dans les plu$,grâ- 
des extremitez, 8c contre les Priuileges.qu’ils 
ont des Souuerains Pôtifes, d’àuoir des Trocs 
en leur Eglife pour les neceifitez des malades 
&  des eftudes, par l’authoricé dès Puiftances 
Spirituelles & temporelles, de fonfeul mouue- 
ment, pendant que les Docteurs de laMaifon 
eftoient à vne Aiïemblée de Théologie en la 
Maifon de Sorbonne,il fait enleuer lesTroncs 
de leur Eglife 6c commande de les brufler.

On le fupplie de confiderer ce qu’il faift, 
que les extremitez font dangereufes,qu’il vaut 
beaucoup mieux les tenir dans vne nonnefte 
médiocrité , afin que toutes les Prouinces s’y 
rangent 3c s’y foubmettent: que les Priuilegcs 
qu’ils ont de tenir des Troncs 8c quelques legs 
pieux perpétuels ne leur ont point efté o- 
¿troÿez fans grandes considérations : fçauoir 
de leur multitude, de leurs eftudes, de leurs 
degrez de Doéfccurs 8c bacheliers, 3c des gratis 
feruîces qu’ils rendent à la Religion Chreftié- 
ne, inftruifarit &  catechifant le fimple peuple» 
plus derdeux cents fortans to\ts les ans à cot efi



feâde voftre grand Conuent de Paris.
Noflèigneurs de voftre ¡Gour de Parlement 

furent tres-humblement fuppliez de prendre 
cognoiiTance de cefte affaire. Monfieûr le pre
mier P r e f id é n t  affifté. de quatre Confeillers de 
la grand’Chambre fe tranfporteren r le iour de 
la Purification en leur Çonuent, où ayant ouy 
lesraifons de leur General, &  les complaintes 
des Religieux, terminèrent auec luy tous les 
differents, & recôgneurent que les Peres Cor
deliers,eftoienr autant affectionnez au bien de 
leurReforme, comme ils font fafehez des vio

Ffiftoire de nofire temps. 507

lentes procedures qu’on tenoit en fon eftâ-
blifïèment.
Comme ils penfent que toutes choies font 

calmes, & qu’il ne refte plus qu’à ouyr les 
commandements de leur Pere General pour 
les executer, ils oyent qu’on les blàfme pâ r 
tout, qu’on les accufe de peu de zele au bien, 
& qu’on les menace d’auoir recours à voftre 
Majefté, pour les ranger par fon authorité à 
leur deiiôir. S i r e , c’eft ce■ qu’ils demandeur, 
fçichant trop bien que voftre îdajéftp plcine 
de pieté & d’intégrité, fçauraiuge'r !de;leurs 
intentions quand elle les aura ôuyès ; Ils font 
eftonnez pourtant de ces blafmes qu’on leur 
«ift, car leur Pere General n’ayant poirit en- 
tore publié fes Loix 8c Statuts, on ne les peut 
iccufer de tranfgreflion, & ne peut on dire 
?uon leur lait encore demandé choies qu’ils
nayent accordées. • •••*
^ Ils fupplicnt donc tres-humblement voftre 
Majefté, que lèùr pere Generaileur comman-
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de allant qu’il fe plaigne, &  qu’il public fCJ 
Loixauant qu’il les àccufe de tranigreifion; & 
cependat ce que hîofleigneurs de'voftre Cour 
de Parlement ont arrefté auecluy demeure en 
(aforce &  vigueur, veu quelqy mefme s’eft 
accordé à tout.

Leur çontroueriè, S r R B, ne gift qu’en ce 
feul point de la conferuation de leurs Priui- 
leges, contenus dans les Statuts de Iulles II. 
en la pofleffion defquels ils font depuis fix- 
vingts ans.; que fi on les leur veut öfter ils s’y 
accordent, pourueu que ce foit par l’authori- 
téduSainâ: Siege, ou du Chapitre General 

-prochain à leur choix, félon que IcurPere Ge
neral a accordé en prefence de Nofdits Sei
gneurs , à condition, Q^ih fouiront ,deßiits Pri- 
utUfres, attendant cefle dermere détermination.

Ils fupplient derechef voftre Majefté quelle 
aiteigardà ce qu’on ne les contraigne àla nu
dité des pieds. Il eft bienvray que félon le bé
néfice de la reigle,leur fere General & tout 
Supérieur, peut diipénfer auec ceux qui ont 
nçceflîte : mais ils preuoyehtqueceftebigar- 
reüréapporiçta vn grand fehifrae parmy eux, 
8c vn notable icahdale dansvoftre Royaume, 
ioinét que cefte rigueur eft incompatible aùec 
Feftude- &  auec le grand trauail qu’ils font 
tous ies ans , fpecialement lesÀduents 8c Ca- 
re-imés, battant la campagne,&  cateehifmt 
les pàuures payians ; pendant que les autres 
Tiennent les villes : ils voyen.t auifi que ce 
.poinâ.en porte plufieurs alarçbellionSite- 
u o l t e q  ui ayment mieux quitter la robbe



faire difpenfer .quc de fe réfoudre à cefte au- 
fterité, plus nuifible toutesfois à ceux aufquels 
ils doiuent rendre ièruice <jû à eux me fin es,.
Ils voient auifi que cela engendre vnc grande 
parelTe, & les rend moins difpofez à feruir; aù 
contraire fai£t qpe déformais ils feront à char, 
geaux villes de Voftre Royaume,qui en feront - 
grandémentinfeommodees, eu efgard augrâd 
nombre des Peres Capucins 5 Recoleds 8c au
tres R eform ez qui font multipliez en grand 
nombre par tout. Ce qui les porte à cefte 
tres-humble fupplication, c’eft que nul d’en
tre ùx,quel qu’il foir, n’eft obligé à çefte nu
dité fur peine de péché, fuiuant la Déclaration 
qu’en a raide l ie V, l'an 1566. le 6. de May au 
Pere CommiiTaire d e  Rome,& ClementVIII. 
àleur General frere François à Sofa Efpagnoi, 
laquelle eft mefme entre les mains de leur pe- 
re General. ' • .

Ils font d’accord durefte, &  defià ont em- 
braflé la communauté, ont quitté le linge 8c 
la propriété, qui eft le poinét le plus importât,
& font refolus de ieibufmettre ¿tous les au

Hifîoircde nojbre temps] ' yôf :

tres poinds de leurs Statuts 8c de leur Réglé.
Ces prières ( S i r e  J partent de tout vn 

Corps, qui nuid 8c iour prié pour voftrc Ma- 
Me>&qui, àuecles Lauriers des tres-gran- 
es vidoircs dont voftre Chef eft iî glorieuic- 

tnent couronné, vous iouhaitte de très-lon
gues années, &en fin les Couronnes immor
telles de l’autre vie.

:iourS. Matthias 24. Feurier. le P. Gcne- 
1 ayant fait prendre vh Religieux Flaman,

De la tu -
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( qu’on luy auoic rapporte eftre celuy qüi ex- 
hortoit les autres à ne foufïrir la reforme de 
la nudité des pieds) &  l’ayant fai 61 mener an 
Cbnuent de l’Aiie Maria, &  donné charge à 
vn lien Secrétaire d’informer contré qu ï̂ques 
autres, il s’en fit vn efmotion parmÿ les Reli
gieux Enfans ( ainfi appelle on ceux qui n’ont 
atteint l’Ordre de Preftrilè, ) tellement quels 
nuiék du 15. deux d’entr’eux ayant embraifé la 
nudité des pieds, comme defloyaux au Con- 
uent, furent accommodez de quelques coups 
depoing Scdt baltori, fi bien que l’on aeut 
lors que les choies n’en demeureroiènt pas là.

Cequiaduint, car le 16. le long du iour, 
8c la nuicc, ceux qui tenoient le party du Pere 
General fe rrouuerét en crainte pour les coups 
de pierre qui le iertoient fur eux de l’Eicholc 
quand on les voyoit palier pour aller à la 
chambre du Pere General : Auilî vn Pere Ni* 
coie fut frappé griefuement: E tl’entrcede la 
montée par où on alioit à la chambre dudit 
Pere General fut gardee par deux Frétés Laies 
IVn tenant vne fourche, &  l’autre vn ballon.

Celuy qui a drefie le diiconrs de ceôeefino- 
tion, lequel fut imprimé, enfai&rne compa* 
ration a la prife de no lire Seigneur aalardin 
d’Oiiuet,&lait donner quatre furieux afiaults 
à la porte de la montée du general, bien qu’en 
tout cela il ne s’y crouuail que quelques vitres 
rompues à coups de pierre.

Celle aéfion toutesfois fut le fubjeef d’v* 
ne grande plainde du P. General, lequel ob* 
tint dez le lendemain matin des Gardes dj



Corps de fa Majefté pour la feurecé de & 
pcrlonnc : Auffi ledit difeours dit, qu’on auoit 
refolu d'arrêter fur fa vie:Et ceux qui y ont fair 
refponfe tiennent, Qu’il Ce feruit prudemment 
dece'\? boutade monacho-fcholaftique, pour 
fe rendre maiftre du Conuent des Cordeliers, 
en implorant le bras feculicr , par le moyen 
duquel il defauthora le Pere Gardien,l’enuoya 
àl’Aue Maria, &  en fit cilire vn autre à fa pla
ce , faifant le mefme de tous les Officiers de la 
Maifon, y introduiianc petit à petit lesReco- 
ledsnu’il defiroit en rendre poilèfleurs.

La demiiïion de ce Pere Gardien fut lé fub- 
jed de grandes plaintes, comme il ie voyoit 
dans la Déclaration de la fubmiifion des Peres 
Cordeliers du grand Conuent, où iis diioient, 
ÿtiçle Pete Gardien dans Paris fuiuoit immédia
tement le Pere General, quand mefme tout 
1 Ordre feroit aiTemblé. Que la depofition de 
telles perfonnes prefuppofoit de grandes fau- 
tes& degrands crimes: &  que toutesfois il e- 
ftoirpreftde faire examiner ia vie par tout Pa
ris, 8c de rendre çefmoignage de fon innôcen* 
« , de fa prudence, de fit vigilance, &  de iès 
bonnes mœurs, par toutes íes aûions qu’il au- 
roitfaites depuis qu’ileftoit Gardien de Paris« 
equoy tous les Religieux de ia Communauté 

tendroient tefmoignage. Ét pour faire voir 
qu il n y auoit point eu d’autre intereft en tou
tes ces violences qii’on pratiquoit, luy Sç tous 
esPeres^cFreresdu Conuent ibubsittectoient 

.eurs vies au iugemét de Meilleurs de là Cour: 
- P0Ur leur Reformation ils s’en rapporter

fíifloire de nojfre temps. $\ï
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rôicnt's’ilpiaifoit aufoits Seigneurs , àùx ad. 

r;M  tris de quatre Communàutez, fçauoirde la Fa
culté dé Théologie, des Peres Chartreux,Ce- 
léftins, &  Capucins.

Cefte rumeiir de Moines enfanta tant d é 
crits que les Porte-paniers vendoient > que 
ceux qui les ont recueillis en ontvn iufte vollu-
me : on faifoit parler les maiftres Guillaumes; 
8c les prétendus reformez en côpôibient defià 
des Almanachs.

Voicy les principales plainftcs des Peres 
Cordeliers reduiéfces ch cinq poinéfcs ,.fut 
Iefquels Monfieur le Prince de Condé'dfefira 
d’eftre fatisfaidfc parlé Pere General, duquel il 
eut les refponfes qui iuiuent fur chacun 
poinéfc. ’

iuc fideP General 'foulait l/tndre leurs fondations
'General à obitSm 
M-lePrince ‘ R e s p o ü s É.
«ie Condé Qu]il n’auoit iamais penfé de toucher aux 
oinAi'^m Sudations &  obits, fcachant trcs-bien qu’ils 

hweftoient font accordez par les S ouüerains Pontifes,aux 
ebjeâcz Conuents de ion Ordre, 8c que lespouuans 
par ceux tenir en bonne conicience,il feroic bien marrjr 
qui cfcri- queronlesoftaftdeceluy-cy,quiéna plus de 
faucur des besoin que tout autre ; mais eftoit vray qui! 
Peres C or- vouloir regler la maniéré de les diipenfer par 
deliers. les Syndics &  amis ipirituels félon lareiglc, & 

efuiterla propriété 8c les particuliaritez.
! /  " II. '

~ Q ue U Pere G eneral h o u lo tt ojler le  C hant noté &
cW ueù1 ...............  ■ ' " ’’ ' " * '

R es tonse .



R E s P o N s e . .
Pour lesorgues, &  lechantdePEglîfe, que~ 

tanr s’en faùlt qu’il les vouluft oiîer, qu’ilfou- 
haitcroïtlespàuuoircftablir auxCouentsqui 
n en vient pas, pourpluiîeur’sraifonstres-im- 
portantes-: adiouftaïrt que les plus reformez 
Rccoleds d’Italie auoienr retenu le chant &  
les orgues, dont il eftoit bien aile, pour l’in- 
clination particulière qu’il auoit à ceft orne» 
ment Eccleiîaftique, luy fbmblant que les E -  
glifesquieft vfoient eftoient plus venerables 
& mieux viiltées que les autres.

I I I .  . - ' '

HFOireae noflfc temps,

i>2f party apres les Cordeliers n  in te n t  p lttf  prefeher 
far les ’tillages,par ce que l ’on retranchent les eflttdes 
VaSorat : q u ’i l  n  y  aura it p im  de Do& eurs de leu r Or» 
¿rt. -

R e s p o n s  E. ( ■
Quil ne vouloir pasempeiçher de prelcher 

aux champs, mais qu’il vouloir donner ordre 
que cela le fift auec plus de frui&, d'exemple, 
& moins de fcandale qu’il ne s’eftoit fai£É iuf. 
ques à prefent : Que pour les eftudes, il pre- 
tendoit y mettre vntcl ordre qu’elles ieroienc • 
meilleures que iamais  ̂ d’autant que les Peres 
uudit (.onuent luy auoient remonftrë que dO 
quatre ou cinq cents qui eltudioienr en ce 
Comient, il ny en auoit pas le tiers qui pro- 
itaft aux lettres ; &  les deux autres encore® 
uy feruant d’obftacïe pour s’aduancer , la 

ptufpart eftans groffiers ou libertins , &  ve- 
^nt pluftoft là pour fripponner , que pour 
ti-udicr : que ceux mefrocs qui cftudioient en 

# Tome. K k
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f,4 M  De. x x n :
¿Theologie,n’cmpÍoyo¿cnt que quatre ou cinq 
■ mois de l'apnée, encore pendant les chaleurs 
de l’ Efté , ou milles occafions de deibauchc 
íes. deftournóient d’eftudier ; qu’aux bafles 
claiïes trainoient trois ou quatre ans vne in
finité d'enfans ignorans, groifiers, que l’on 
leur enuoyoit des autres Conuents, fans or
dre, ny fans raifon , au grand détriment des 
autres j &  deshonneur deieur Efcolle, qui e- 
ftoit par ce moyen defetiée, 8c prophanée; au 
lieu que cesenfans fe deuroienc inftruire par 
les Conuents mefmcs qui leur baiüeofcina- 
bit» ainfi qu’il fe faifoit anciennement, itenc 
les enuoyer quapres les auoir examinez, & 
iugez. capables d’eftudier en Philofophie & 
Théologie. C ’cft pourquoy ildefiroit redui 
re tout ce nombre à deux cents, félon les an
ciens Statuts dudit Conuent, &  leur régler 
le temps pour cftudicr y faifant inftruire les 
autres parleurs propres Conuents ; &  ainfi 
le Conuent de Paris cftant remply d'hommes 
choifis -recouuriroit fon ancienne iplendcur, 
Sc les eftudians par vne iainéte émulation fe 
rendroient dignes du Do&orat, ôc de confer- 
uet le droijft que leurs predccefleurs leur a- 
uoient acquis dans l’Efchollc de la Faculté de 
Paris, dont il ièroit bien marry qu’ils Axllènt 
priuez} mais parce qu’il s’y commet quelques 
abus , il çroyoit que pour les amender le relie 
n’en iroit que mieux.

I I I E
Q ue l'on  >0«la it in trodu ire en leu r place J m s  et 

C onuent de S u ris ,  des E flu g n o ls, J u lie n s , CT *»tn i



Hijloirc de noflrt temps, PS.
fortes à'eftrtngers.

R l S Î O N S * .
Quant aüx eftrahgers, les anciens Statu ts, f  

inpermettoient iulqucs à vingt-quatre : m ais 
quüi les defiroit réduire à dixhuift: Q u p y  q u e  
depuis trente ans l’on n ait veu dans ce nom « 
bre aucun Eipagnol, &  fo rt peu d’Ita lie n s; 
Quant à la neceflité de retenir des eftrln gers
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J| ^charges Ecclefiaftiqüés, qui luy auoientetté 
* i offertes, &fe mocquoir de l’opinion que l’on 

auoit de fes vaines prétéhtionSySaffëurant que 
•.ceux quii^auoiét le cours du mondé d auiour- 
xfhuy ne croiïoient iarnâis qué pour paruenir 
auxdignitez du Chapeau , il fe raille rnefler de 
reformer les Cordéliérs, &  pour ce faire ieùf 
tier, mándier, aller nuds pieds, aflifter à Ma. 
.tines, à minuid, &  demeurer en oraifon Men- 
Taleïufqu’auiour,:aùiifi qu’il faifoit ordinal- 
reihent, nonobihmtics trauauxôc diftradioni
de fa charge.

Qui'auroit de l'ambition dé ccfte ïotre, Ta 
'payeroit bien chèrémen t: fi tous lès ambitieux 
-en vouloient faire de inéfmé, ils feroient biô 
toftgüaris decefte maladie là 
' VoilàlesTlefponfcs que fit IûPérfe General: 

■ M. le^Prince fur les cinq poin&s qu’ on luy im- 
• pucoit. Ce qui èft en fin àducnudefoùtecej 
îfte rumeur Monachaie fe peurvoir danscefti 
lettre qui tomba par accident èntré mes mains 

’ MoniteurV Sûr lè différêht adüenu au moi 
-de Feuner dans le'gïahd Gonüeiit des Corde
'lièrsde Paris, lePère Général a eftcfatisfaitaj 

Execution j{e/{r j  ré'forme*& a laiiîé vil PereCommil 
foc me. C" fa“ ’e pour y auôii Pceil a la faire bbferueriiln’j 

aplus de Troncs aux Cordeliers que celuya 
; la Sacriftie ; ils fe font depropriez,ofté le linge 

LePereGai* portent de longs manteaux, &  s’accommodi 
dieu & les à la nudité des pieds. Aulîid’aurre part les P< 

uf rS rts  Cordeliers dudit Contient ont efté confel 
ïeuts char! uczfcri îélirs iuftesplaindes *, le Pere Gardiei 
gct. - îéPêfeVicairedcsPïéftreSjÔctouslcs OÆcicj



H if to w ( k n o f lr e te m t&  $ 7 ^
<ic laMaifonont èfté reftablis en leurs charges^ 
les Religieux Recole&sque l’on auoit in tr o ^  ^  
duiâs en leur Cauent iè font retirexaux leurs; 
tellement que les énfans de la Maiibn la regiC«'- 
fent, & font hors de lia crainte qu’ils auoientl 
prife que les eftrangers y feroient intradùiiébç1 
pour la gotiuerner ; le diuinièruicerye&eeie-jî- 
bré auec le chant& les Orgues commèils’y ei&’ 
toiifioursiàiéfcj leehœureft fermé , &  tou-tir 
la Maifon-fort reformée &  réglée,&  où il ne te» 
voit plus rien qui puiiTeoifenferles yeux. C ’eft- - 
tout ¡çè que ie vous en puis dire. Le Pere G eue— : 
rai portant vn grand honneur ¿la aieraairedqi;
Alexandre deAles*,auant que fe retirer 8c fortii '■  
dudit Conucnt iuy afaiefc cileuer vn Tonibeaiî- 
dedeux pieds de hault dans la N ef deijunr.1er 
Crucifix, où; far la tumbe de marbre noir ibad 
faid. grauer ceft Epitaphe. ...  • :. . : '

H- P. ^ i't x a n d r i d e m ie s , D o fle r it jr r t fr a g d b iiit Ÿ  Epitaphe  
ftondtmfmclorum rhom£^iyttiriatiti(y ‘ Hvriautn- d’ Alcran- 
*»r< tweptorh, EplUphium  ̂ ? :/  : . • ; , . ' : '***'*-

cUudttitr hoc fàxo fa rm a m 'fa rtfc iit a b u n d è  - t*' :
Gioru D oftorftm  decut x Ç f f io s  E lo ilofàpbp xiirrii t

s/tufkcp Çcriptorum-i T>ir^iexàt)derr“)idrtcrMiiït ' -*
NûrnMmodernôrum yfonshert ,iux aliorum,:)' -- 
Incfou* ¿ € n g lo m m  f u it  h ir c in  i ê u i u  ¡jid h e t n t n f-  

Spntor cunttorum  ^ fr a t e r  C o lle g A .M in o fu m i 'i •' J 

•lianttgenorum fit üoBor-pximfft carum. / '  ■ ■
Obift ^ m o  Domini \ f

Sl 1Uls honos merttity f i  qui yirtutp ccluntHry - ; ; “î
• *iuM*nmQpr4ftr>hune')>eHer4re p*trem. ' ’

Pater Eenirnutk Gtnna ta tint Ordth&
• w aeifei M in tfitr  G cttera lii pro fit*

K k  uj
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~X)o&ertm f î tU te  ©r J tt l ig io n u ^ U  hoc m onum in tum  
# t r i f i  cu ra u ity  iX n n o  D om iné 1612. M a rty  z j .

Au retour du Roy IParis fquifutie28. Ian- 
uier , comme il a efté dit cy-deflus fur la ün du 
7. tomé du Mercure ) le bruic de la Cour eftoir 
qu’on traiâeroit d’vne Paix »ce qui dura iuf- 

- ques fur la fin deFeurier: On a efcrit que le 
Milord Hay Ambaiïadeur extraordinaire du 
R oy delà grand'Bretagne, en prenant congé 
de fa Majefté p our s'en retourner à Londres 
luy en tint quelques paroles: Et que le Roy en- 
uoya mefmesà ceft efFeâ: vers le Duc de LfiHi-
f uieres C qui fc préparait pour aller affieeer 

¡ay fur Bay, & le Poulin ) afin qu’on ne laiiîaft 
efcouler aucune occafion pour pouuoir rame« 
ner les deibauchez du bas Languedoc à l’o- 
beyifance. Auiïi on vit fur ce fubje&de Paix 
cene lettre du fieùr du Pleifis M ornay enuoyéc 
•u Roy en datte du z6 . Feurier*

• r ¿u Sx*.*» Autrëfdis voftreMajeftéaeuagrea* 
fieur” uPl“f £Ic;  m’a commandé de luy parler de
Ê t Momsy Icslubjects delà Religion, le luis upeuSclzr- 
auRoy, far faire fi grand que iè crains que voftre Majefté 
le fnbjeft nemel’imputeàprefumption.C’eftpourquoy 

ne paix. t n o f tn t  comoindre 4 ceux mui ' Vous dem andent U

lè  Goutter* *â'x * le me tiens obligé de la requérir
acur de ::: en toute Humilité pour vous mefines, & par

M . DC. X X I I .

r Tfle 1e penle voir voftre Majefté____
Requefte, P « e  efineu en fes entrailles pour la leur don- 
& dit, Que ner: ils né peuuent auffi ignorer le befoinde 
ayît yieuly la requérir de voftre Majefté, ente toutes fortes



Hiftottt ienojtre temps.
i  ^ £ S f t ± atot *  tonte ebeyffim« a 1 a d u « ,^  St
qnes icy, Site, ils ne 1 ont& lÿdetfi.bonnegra^W
ce cjinicuftcftc adcfîrcr> vourcAÎ4jcftç yùcii- ontrouuaft
le conCiderer U peur juon Uttr d donnée, j»e leur fon nom
mine fufi ebfilument refilsti:quilçux afai^ièhir &*» lelie*
pouriuftes tou» moyens
a fermé les yeux aux bicn-iêaiiccs &  dcüoirfy 
pour ne les arrefter que fur leur, neceffifé^ 
tout preßs neantmoins dtißi tpß jit'il aura fdeueho^ 
fit Mtftße, de leur monßret y» yïfige firdin, Je • 
rntirfi fa pieds à deux genoux^ &  refpandrë léur 
fing:pour fotiferaîce. .Fay dit» Sire, que iV - ; 
fevous en fupplier très-humblement pour 
vous-mefmes, parce que c’eft vdftre maiibrt 
qui brallede tous codez, ce font partout vos i 
hommes qui fc perdent , voftré fing ,qui. s’e£i 
pand, vollre fubftance-qui s’c ip u ^  , rycis 
triomphes qui tournent , e n fu nérailles& r - 
quand ces deiléins auront ireufly !au delà de 
1 imagination : il ne vousiçn reftera que des i 
deferrs& des ruines, Përmettèz V Sirë>;qu’vn ■
»»den feruiteùr vous ràtuéntôme en quels fie- 
fils ils ont autre s fois, dfiifté cegrdhd tienry yofirepe* 2 
n> & par quantés années-, &  que ces fèrui- . 
cespaflèz tiennent quelque lieu fcn leur con- 
te > en defdudtion des mefiontentemènts qàeyo- ' ~ 
fit Mtitfie en peutduoir recette, . t a  principale ne- ; 
gociation, Sire, gift par déuers vous iêule 
qui fçaura iuger pelles fiùre-
trieur font necejfaires pour , les gudrenfir,des itnè*:\  

de leurs mel-fueilUns t nui nont dtffi4rotol>
: Kk. iiÿ



fjjrueitfès àtrmtrn Et quand ils n’annïîét
tes çu: l’âduis ny la hardiefle de les deman
dée: à;, voftre M ajefté, il éft de fa bonté natu
relle &  de fon affeéHon paternelle de leur ac
corder d ’elie-mefine. Ç ’eft à. dire, de capituler 
proprtm eht nttec f t  lufhct > en quoy reluira fon 
authOrité toute entiere. Etpeuteûre ne man
quera elle d occaCon en peu de temps, en 
laquelle elle puiiTe en employer de toutes qua- 
litez, &  efpreuuer à bon eicienc ¿¿ leur cou
rage &  leur fidélité cour eniêroble. le ployé 
icy le genoüil deuant voftre Majefté, Sc ĵiy 
requiers pardon de ma hardîefte , fuppHaht 
leGkeateur 5 Sire , Qu’il me doint vpir voftre 
Majefté paifible au dedans &  glorieafe au de
hors', pour mourir en cefteinuiolable qualité 
de Voftre &c. ! 'I V  v , : :

. On difoit de cefte lettre, qu’il ne fe pou- 
uoit mieux efccire en langage François, mais 
qu’elle fembloit reiecter le blaimc de la vio
lence de la guerre fiir le R o y, &  non pas fur 
les Rebelles Reformez :■ Sc que. ce Seigneur 
vouloir pallier leur rçbellion d’vne peur ima-
ffinaJre , &  de leur, ruine qu’on auoit refo- 
ue, ( ce qui n’eftoit pas. ) Et qu’il reft'em- 

bloirà ceux, qui prioient pour le Marefchal 
de Biron, lesquels fupplioicnt de compense 
les ferûicés qu’il auoit rendus, au feu. Roy 
Hehry le Grand , auec le crime .quilauoitr 
commis 5 Supplication à laquelle; omvauoic 
point eu d’egard, p o ur vne infinité de railons 
d’̂ ftac.* K V  • V

Ai. DC.  X X f l .



Hiftoirc dfno(tretempr.
Au Aifcíits mois de Feurier on vdtauiïï c ç f  ï. 

fuiaanc difcours addreiïè a la Royne.mere d¿^.:
Roy, que l’on fcàuoit incliner fort à la paix»’
pour la prier de la procurer à la France, &  d’en ;

eftieJ’interceiièr.eiïè enuers le Roy foii fils. ~D¡fcourS 5
M ad am e , puis qu’vir des plu? grands cori-j., Rcyne 

te n tem en ts  que les peuples pouuoicnt eipcrer mcrc du. 
doit de reuoir yoftre Majefté à la Cour »pour : Roy farde 
ne perdre iamais de veue ce qu elle chérit iï fubjet de la-
n iquem en t : le n e  doute point que la ioye de - ̂ a!X‘ 
ces mefeaes peuples ne redouble , lors qu’ils 
vous verront embrafier tous les membres de 
l’Eftat, afin qu’il ne foit pas moins florilïant à 
IWiienir, qu’il a tpufiours efté tant que vous 
lauezregy. Le fruùft qu’on oie le promettre,
4é vos rràuaux ièra tant plus grand que „yqus- ' 
elles mere d’vn Fils h bénin &  fi affable» qu’il; : 
auraçoufiours l’oreille ouuerte aux boris ad- 
uis que voftte Majefté luy fcàura donner pour . 
lebiendefes affaires. Car ficeftegrande Pru
dence cju’on voit reluire en toutes vos aérions, 
n agi/Toft au bien commun de la France , ce iè- 
Mic çpmme vn talent erifeuély , qurvous faU.' 
fint défaillir au public » vous rèndroitiefieores
Moins vtile à vous jiiefines. L ’aétion eftant 
donc celle partie qui faiét vrayementreco- 
gnoiftre.ee qu’il y a de plus releué en vnea- \
Megenereufe,nous auons àefoerer que vous.
Contribuerez au ialut du Royaurrré cout ce 
quilya de force» de ièns &  d ’expérience eti, -- 
V°«te elprit, Ainfi toutes,íes merés de nos 
2°ysont fortifié &  aiïifté l’Eftat de leurs fages - .
*  «deles conferís. Ainfi vn $• Louys fut heu-

i li.-



■ ne Blanchefamerei 
¡Et fans emprunter d’autref exemples que ceux 
de noftrefiecle, voftre. Majefté n’ignore pas 
quel a efté lefauorable fecoursque cefte Hé
roïque Princefïe Catherine dd Mcdicis a tou- 
fiôuts apporté aux affaires des Roy s fes En- 
fans. C ’eftpourquoy, Madame, l’imitation de 
fatres-fage conduitte vous fera d’autant plus 
aggr cable , que vous éftcs fbrtie de mefine 
tjrg ë ,  CT éftte yoftrc Mdjeftc eftd»t donnée en bentdi- 
Bion i'L t FYsntCy tomme.ellefut %ilfemble entons yte 
letem fsyottf ¿pprefte deftmoiéblts ottdfions aux 
«réf, pour faire touflours plus paroiftre vdftre 
vertu. O r le principal fubj e& auquel cefte gra
de Reyne exerçoit la vigueur &  dexterh£ de 
ion iugement, eftoit d’apporter de l’eau à tous 
les embrasements qui fimienoient en ce Roy
aume: Car elle eftimoit que le plus glorieux 
office qu’elle luy pouuoit rendre eftbit deluy 
procurer la paix. Vous voyez, Madame, que 
cefte raefrae lice vous eft auiourd’huy ouuerte 
pour vous y faire acquérir tant de réputation, 
quelâpofterité en célébrera éternellement la; 
mémoire : ce fera aufli prefêruer l’Eftat de 
beaucoup de maux, ii onefteinét le feu quile 
va deuorat en vne guerre fi calamiteufe qu’on 
n ’y  peut eriger pour trophées que ‘des cer
cueils &  des tombeaux. Non que ce'rte -fuft e- 
ftre Aduocat d’vne mauüaifè caufei fi on auoir 
à exeufer l’endurciilcment du coeur de ceux 
qui ont attiré fur eux l'indignation du Roy: 
Mais tout ainfi qu’en vne famille où il y a plu
sieurs enfans, les vns prouoquent quelques*

M. DC. X X I  T.



Hijloire
fois le pere contre eu* ,fans~qu ii iedeïpfcùil 
toutesfbis de fon affe^ô paternelle fors q u ^  
recognoiifent leur faute, &  luy cmfomandent 
pardon : Demefme, ficn cefte multitude'de 
fubicts, il y en a quelques vns qui ayent offëtr-̂  
fé le Pere" commun de la patrie, ileiVcroyable 
qu’il lesfçaura reeeüoir â mercy quand ils retw 
treronten eux-mefme$ >&que par deuë iîrb-: 
miflion ils recourront à fa clemence comme d
vn Autel de refuge. C ’eftâquoy Fiarcrceifioir 
deyoftre Majefté eftgrandement à deiirer, a -c 
fiftqu citant intcrpdtee entre le Prince &  fes 
peuples, elle adouciiïe le courroux de l’vn , &  
induife les autres à iè rènger en deuoir. A  ceft 
effed ie ne douce point que les Grands de là' 
Religion prétendue reformée, qui ont vcfcd 
innocemment fous lesLoixdela Monarchic
ne contribuent tout Ce qu’ils pourront poney 
rappeller ceux qü’vn mauuais confeil en adef- 
bauchez. Ce fut là clémence incomparable du  
Grand Henry voftre cher Efpoux, qui eftouf- 
faladifcordë quis’eftoit gliiïèe dansfonRoy-ï 
aume. Et quant aux coriditions de là paix que 
voftre Majefté leur peut procurer , le Roy.les 
eftimera tou (fours honorables fi elles ont""’ 
pour but le ibulagehient de ion peuple. C e  
chef d œuure cft a autant plus digne des mains 
de voftre Majeftc , qu’auec l’applaudiiTement 
Vniuerfel de la France, elle aura encores ce v 
contentement particulier de ne veoir pas ce 
^ 5  f  f» P̂ us précieux au monde eftrè ex- 
polealaduenir aux perils &  hazards dvne 
Jetable guerre. Car nous admirons comme



S bíédu tout- miracuieiufe,que ces períonnes 
ifées íe fóient fí hçureufement conferuecs 

dans l’infe&ion d’vne armee, où l'on a ~\eu mcu-

¿K: DC. X X I I ,

rire n fix m o itp lm  de gens de qualité tftt'il ne s'en ftr -  

dit en d ix  Années que durèrent les mouutments de U  
Zijvif. -Gonfiderez mefitie * Madame, qu’il y a 
peuoeftre tel quis’efehauffc àperfuadercèfte 
entreprife, à qui les funeftes aecidens qu’elle 
peut traifner apres fqy-ne fer oient pasluenfi- 
bleS qu’à voftre Majeftc, laquelle auiïï n’a rien 
tant a appréhender que la. perte de iès chers 
gages*fur lefquels fapres Dieu) ¿epoíe le fa|pf 
du public, 3c vpftte propre conferuatton.Ceil 
là le plus fort argument quidoiue exciter vo
ftre Majeftéàfake tout fonpoifible pour por
ter lesLchpièsà vu açcommodement, oùl’au- 
thorité Royate (bit n.eaptïa<?ins maintenue. 
Le gracieux traitement que tous ceux de celte- 
Religion ont recen de voftre Majefté nuit 
quelle a tenu, le Gouuer ne tuent, &  qu’ils fe 
font contenus dans les limites , luy donne vne 
relie creance parmy eux, queiene doute point 
qu’ils a’accornpliifent tout .çe-qu’elle leur or
donnera pour la fatisfa£tion du Roy. Ielaiiîè 
à part les defolations qui iront dépeuplant la 
.France iï l’on ne va au deuanc du mal qui la 
menace; 3c où le danger eft tel, qu’à peine l’in
nocent iepeut garantir de la crainte du coul- 
pable. Gar Les peuples dans la chàle.ur 3c ani- 
ra o lîe é  d’vne guerre ciuille fe portent facille- 

.¡mene d’eux-mefmes àfe vanger fur. leurs Con
citoyens du mal qu’ils croyent auoir receu au 
loing. Cela.s’eft defti veu vne fois fqr la nou-

/



üclle de la mort d vn lîfincç, où le 
tel, que peu s’en, fa]ut qu’irne.caufaft'vn g tM  
carnage. Aulii il néfaurqu’vne eftincelle Tem- 
blableà celle la pour allumer des feditiônsdas 
les villes, où les plus forts de party &  d autre 
feroient pôur fe iettef l'ur les foibles qui foftt 
comme expofei à le ür mercv. Davantage, en- 
cores que le Roy en cefteiutte querelle ait lé» 
bras tres-puiflans p o u rfa ire  obeyr,/« « # -  
rifa neantmomt ¡irritent-tellement-dam lesnrmés, 
jHiyentàdeb filer desdefeJpertTf, (¡mtroyent riauoir 
ftiitetéqn en Urefilldnce-, il ¿mue quéiquesfoij 
qiiè la victoire s’acquiert au pris de tant de 
fang,qu’elle eftmefmeruinçuie au vainqueur. 
Ioinû que les rebellions' ont touiiours eftéiï 
fatalles aux grands Empires jqmil yude cer
tains temps aui'quels il vaut mieux les diffimUf 
1er ou les tromper doucement, comme dé 
grandes inflammations, que de les- rcrigregér 
par dès remedes violents. • C ’éft prudence à vu 
Prince de rie tenter iamaisiuiquesoùibnpôü» 
üoir le peut eftendre.' Ge fut ainfî que vô- 
ftre Majefté fçeut diiïlper accortemene jPAfo 
lèmblec illicite deNiimes,quimeditoit deflors 
leftabliflement d’vn Confeil'peimanent j iè 
voyant melme louftemie de l’adheranée deç 
mal-contens du Ròyaume.Ileft aufli bien plus 
ieurà yn grand Roy de regner par les Eoix -f!c 
de voir les fubjects à ics pieds en qualité de 
fuppli^ns, que non pas les armes aux mains, 
veii que la guerre les faiéfc viurc dans vn cèr> 
tain libertinage, qui en'En lespdrrè 8c enhair- 
dit à entreprendre cointre Pau diorite fou-

Hiftoireâe nojlti temps. " 0 $



graine. Ona mefmement remarqué 
'■ rcjù-4ioujîoms'fitift.pl»f de preçre\ deys le trouble 
que dans U paix ,<n  laquelle la vie exemplaire 
dès-bons Paftcurs attire les âmes àfalutj&leur 
apprend aueclaReligion, ce-qu’elles doiuent 

• d-obeyflance à leur Roy. L ’Eglife n’a pour ar
mes queles vdeuz &lesprïeresi Helas comblé

- Voit on de paumes Catholiques ihaJJeJ de leurs 
maifom,delpouillezdelcürsbiens» &quiauât 
ces- mouucments auoient vn libre exercice de 
leur Religon dans tour le Languedoc, &  mef-

. mes danslaRochelIcîCombiende prophaça. 
tions, combien d’Eglilès ruinées * &  d Autels 
démolis depuis -ces ëonfufions î O coeur de 
roche:, àqui cela ne faiéfc pitié ! Ces confideràr 

. tiens làMadame , font telles que ie ne doute 
point qu’elles né vous touchent, &  ne vous 
facentouurir la bouche pour conjurer le Roy 
de. préférer fa clcmence ' à la rigueur de fa lu* 
itice,&luy reprefenter qu’ilÎuy fera beaucoup

- plus glorieux de vaincre fes peuples rebelles 
parladouceur que par laieuerité.; imitant eu 
cela laluftice Diurne, qui vfe plus de miferi*

. corde que de chaftiment.
: Ainfi.ee ieune Monarque entreprenant vne 

choie de fi grande importance par le confeil 
de voftrc Majeilé, &  le bon aduis des Anciens 
Minift:rcsduR.oyaumc;ii eft croyable que tou- 
tesraifons miles à la balâce,celles là lèronc efti- 
raees les plus iufies, les plus fainâes &  les plus 
receuables, lesquelles à l’exemple de celle me- 
rë que iugea Salomon > n’auront pour but que 
4e cpnferuer le corps de l’Eftat en ion entier»

M .  D C .  X X I I .



Hiftoire de noflre temps. 
fans le déchirer &  démembrer, par aucuuc^ 
guerre intéftine. Ce ferait en vne fi vénérable 
compagnie, &  fous les aufpices du Roy 3 ou 
l’on deiibejreroit auquel de ces trois expédions 
ily auroit plus de-fêuretepojir la Monarchie,/ 
pe receuoir les fubmtfios de ceux p i  font en crmà, O u  
Ur’Wïoyedtleurs ^tfrmHee^GVt.ParrAddrtfedes 
Grands de leurKekgion, ou Par d’entremifeÀt quel
ques Peputt̂ des Promûtes,  qui fous, le bon pUifirdù 

pourraient implorer fà^rute.pour Jous.. L  es cho
ies ie remettant enla mcfmc.concorde que.vo- 
ftre Majefté lès a toufiburs conierucc&>:nous 
venons l’Eftat refleurir, & Je TJbrofiae duRoy 
ie leuer en vn fi hautdegré d’authorité ique la 
paix, comme vn autre S oleil.,-4 iiîrpcca toutes ' 
lcsfadions populaires, Nous verrons la N o - 
blciTe qui cil hors defon deuoir, prendre de la 
main droiûe, &c dis l’ordre dç l’Eftatjcequ’v -  
ne guerre luyfaiftprcntkedelamaingattche, 
& dans la confufion. Nous Verrons la foypu- 
vUqHtrtltgseufementgardce ,.puis que frais ce lun fàcré 
toulfe rompt. CrfediffoHt. Il n‘cû dcfiàqUCXTOp 
arriue de maux >il e.fttemps d’eftancherce- 
rce playe, &  n attendre pa* à parler de la 
pa« jicommc on reprochoit à.ces peuples qui 
& en traiékoientiamais qu en robbes de-dueil, 
diaprés qu’ilsauoient ciprouué toutes fortes 
d infortunes. Si bien que voftre. Majefté s'em
ployant genereufement à vue ceuure iîïâinéte !

fi méritoire, elle cueillera la part du fruiét ; 
quelle aura procuré à la France, C ’eft en fin..* 
Ce quelle auroit à reprefenter au Roy en-fai 
Ucur du repos public , ou tout le Royaume a
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notable ititereft, ¿7* notamment Tarît, mû en 

tfi la ïttBe capitale , &  laquelle perdant la Cour dt 
lieue, gémir çr fouffre heaucoup-de miferes Ce n’eft 
pais à dire toutes fois qu’apres que: voftre Ma- 
jefté aura faiét tous fe$ efforts d’attirer à leur 
deuoir les lüb jets du Roy 5 qu elle doiue plain
dre la rigueur du chaftimém, s’ils perfiftent 
en leur opimaftrete, &  u Tous des prétextes 
imaginaires ils vouloiët ietter les maudits/on- 
dêments d’vne-Republique à la fubuerfiojj dç 
la M onarchie.Car en ce cas-là, ce feroit voffre 
Majefté qui éxciteroit la premiers toutel^râ- 
cé à leur courre fus, tant elle eft jaloufe de 
l’honneur d’vn fils fî valeureux, qui aymeroit 
mieux s’expofer à tout que de iouffrir rien de 
honteux. Alors voftre Majefté attefteroie le 
Ciel &  la terre, comme elle fe feroit àcquitec 
en conifcience du foing qu’elle auoit eu de fau- 
teer ceux qu’vn aueuglë forcenemeiit porte
ront à leur ruine. Cefte cntrepriie honorable 
tiendra voftre nom en figrande Vénération, 
que le Roy vous eftimant ainli neceffaire au 
bien de les affaires recourra toufiours à vos 
conièils , lefquds Ibiit trop innocents pour 
iuy.eftre iamais fuipe&$ : &  vous continuera 
tellement l’honneur defes bonnes grâces,qu’il 
les refufera à toutes perfonnés qu’ilcroira n a- 
uoirpartauxvoftres. Sa Majefté n’ignore pas 
aufli que vous n’auez à porter enuie à aucun, 
n y  de biens, ny d’honneurs, &  que nul autre 
intereft ne vous peut toucher que celuy là feul 
qui’regarde la conferuation de fa perfonii e, & 
la grandeur de fon Eftàt.

" $. Marth.
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ijtoire ae nostre temps. j J  
S. Mattilo Sien heureux fo n t l e s . p u i f o j m t f à  

n'tl?(ero*e a jftlU 7  E n fansde  D ieu , f  /  .
- On fit auffi vne Refponfe & ce DiÎcours, où 
l’on difoit, que la feule le&ure ( bien que l’au- 
theurvfaft des termes de Religion prétendue 
reformée ) lé faifoit aflcz recôgnoiftre auoir 
eftéfaid en fauèur des Rebelles Reformez, 
(c pour leur party. Que la preuue en eftoit 
en trois menaces: À la premiere, où il tarai- 
toit les courages des prétendus reformez, irri- 
tez,defefpçrez &  rçiïftans,qui ierbiét difficiles 
àdébeller:On difoit àcelà,^£r le fr o fr e d u fo u ld r é  
de limiter efoit de bri fer ce ¿¡'uiltrottuoit en re finance.

Ala fecónde, Que les ruines des Eglifes qui 
s’eftoient fai ¿tes aux pays Où les’ Prétendus 
Réformez eftoient les maiftres, &  les maux 
qu’ils y faifoient fouïfrir &  fer oient aux Eccle- 
liaftiques & aux Catholiques eftoient des a- 
ûions pour lesquelles le Roy’ deuoit préférer 
en leur endroit fa Clemeiice àia rigueur de fa 
Iuftice. a u  contraire y difoit-on, Le hraÿo ffice  d ’ÿ »  

1%  cfi d'employer fis  armes fo u r  lech a fiiem en t dés o f-  
ftnfes futiles a D ieu G ra u  public. ’  .
. Et à la troiiïefme, Que Paris la ville capi- . 
nie de la France gemifloit &  ibuffiroit beau- 
coup. On leur repliquòit : Fofire charité deuoit 
mfio/l reprcftHter ta h ér ité  de l 'a ffh fh o n  generale  
1He foujf rent toutes Us htlles d u  fa r ty  r e fo rm e ,  a fflim 
gus en lap lu ffart d'icelles des trois f é a u x  de V ir id e  . 
Ditu,çr P aris d 'où la gu erre  en efi à  cen t lieues loin n é  
tomntde ces trois incom m odité ’̂ .  ■■■-

Cependant que ces liurets de paix trot- > 
toient par Paris, lesgarpifons dcRoyançqu- ' 

8. Tome. - ’■ L l-  '



relent râfqnes aux portes de Xainctes pren- 
dre des pnfonnicrs : &  on a eicrit que ciscl« 
qnes compagnies du Régiment de Champa
gne frirent chargées &  dtsfiaicfces en Xhn- 
ôonge.

- "Defcrste Suiîsant ledeüèin de rAÜèmblée de iaRo- 
i t  M. de et elle rapporté cy-defliis fol. 414. M. de Sou* 

tiiê alla le qnatorzieimc Feurier faire û  
, Icentc au bas Poiâou près faincè Benoiil cauj

l’embouicheurc de la riuiere du lard, auec 
trois mille hommes de pied &  plus. & en- 
uiron quatre cents c'heuaui s eipcrant eaptu 
de iourszcczoiûxe fes troupes de moine, ce 
qm aduint, car pluâeurs Reformez du bu 
Poicton, tant de cheuaî que de pied,ieyifl< 
drenr ioindre à Mardi fut ladite rinieic du 
lard y où il logea¿k cauaterie.

Celle defeente alarma tout le bas Pcidoüi 
£c le Comte de la Rocicfoucaulr Goaatr- 
neur tin Poiâou £c rendit iïicontineni i  S, 
£nnise qui eir fur la meûne riuïere du lard* 
&  manda à quelques troupes d'infanterie* & 
à la NoèîrfTe Royale desenuirons, de Yy veiur 
trouuer, pour $ oppoiêr &  empeiciher les en- 
treprinics qu y pourroient faire les Refor
mez. *• V w

JîO M . D C. X X 11.

Mais M* de Souiriiè, fûiuantîesintcliigen- 
PüIcIcr Sa- ces qu'il au oit auec des Geamls-hommes Ca- 
jlrfi& t ^°^qzics» fur furp rendreles SabJcsdliie d 0- 
& fomÆe ^ nnCs & Cbafteau de lajCbaume: Ceux des 
le Cha& caa -Safcles coœpofiarét auec lay pourn’eitrepoini 
de I t Cfaau* p i l le z  * d e  îuy donner vingt mille eicus 3 com  

btc  âc picots de eano& deraer, t o “



I Mi/loirede nàftrctemjti. '
■ èaüxî ce qu’il recettt : Mais y eftanc entré auec 
les troupes, elles helaiflèrent d y  piller deux 
■ heures durant, dequoy lés hàbitans s’eilans 
Ipleints à luy jit Itur 4mo»j, dit-il,pww« it  pliage *#• 
m traunt yojlre com position.
I  Le Comte de la Rochefoucault ayant eu  
prluis que les troupes de M. de Sôubife grof- 
iMàient d’heure a antre , &  qu’il auoit dejp 
Icin d’entreprendre Hlr Tallemont, il enuoya
irers le fiéur des Rochesbaritault,qui auoit fait
lilembler de fes amis en fii ittaifon des Roches,;

e prié de s’aller ietter dans T  allemont, aùéç.
:e qu’il pôiirtoit de mondé.
Le Lundy 18. Feuriet ledit ficür des Roches^ C6bat en» 

laritaült, le Comte de Grallày ion fils, &  le tre le fieut 
îtui de Lefchaiïetie qui les eftoit venu trou- 
1er, partent des Roches auec quatre-vingts. je fieur’j c 
:heuaux, tant maiftres que valets, ÔC trente ja Creiloaj 
àoufqùetaires, pour s’àlier ietter dans Talle- nicré. 
nont : Dequoy Je fieür de la Creflb taniere,que 
d. de Soubiie auoit laiifé dans Mareil , ayant 
:u aduis,entreprit de leûr drefler vnc cmbuica- 
lefur îeür chemin auec deux'cents chcùaux ÔC 
:ent carabins, &  les desfaire t mais trouuant 
ju ils eftoiènt défia paifez 8c non fort loin, il ’ 
lelailTa dé léspouriuiure les armes en main, 
dperant qu’vn retard.à quelque paflage lùy
donneroit moyen de les combattre, ce qui ad-
liint. ' • . - ' ' . ’ -

Ceux qui eftôient à la queue de là trôup
fieur des RochesbaritaUlt ayant tourne te ^
& voyant aux rayons d ’vn ,b eâu  Soleu,yne g
de troupe 4 c gens armez qui lesfi4 u° icnt*
I 1̂  1



aduertirent; luy les voyant venir au grand pas, 
&  qu’il n’y auoit nul moyen défaire retraite 
qu’en fuitte, difpofa fa troupe au combat, & 
le mit à la tefte d’icelle le piftolet en la main Sc 
lansfalade, encourageant vn chacun à faire 
fon deuoir.

La Creilbnniere le voyant en celte refoiu. 
tion, difpofe aulfi les liens au combat, efpc 
çant l’emporter par le nombre de plus de trois 
contre vn j&fai6fcfonner& aller à la charge: 
LesRochesbaritault le fiant en haluftice desar 
mes du Roy > s’aduance cinquante pas pour le 
receuoir; ce fut là où il fe fit vn aufft long & o; 
piniaftré combat, qu’il s’en foit vèu il y a long’ 
temps entre de la caualerie ; car il dura vne 
grande heure & demie iulques à iour fermé, 
tans que l’on ait peu bien dire à qui demeur 
la vi&oire.

Morts Si LecheualdufieurdesRochesbaritaultayai
bleOez da tu  ̂fous iUy } Q combatit vne heure à pied
party oya fieffé ̂  prjSj emmené, &  depuis relafché : l’E 

. chalTeric fon chenal citant tué entre lès iambe 
reccut vn coup de carabine au defaut de fa cui 
rafle,duquel coup il mourut la nuiéfc en vnvi 
lage proche de la : la Logeriey futtué&vni 
vingtaine d’autres : De prilonniers quelqui 

• quinzaine qui furent emmenez à MareihleCc 
je dé Grafïay fils dudit lîeur des R o c h e s b ; 
ritault, &  le fieur de Montorgueil Ion Lies 
tenant, auec vne trentaine de leur troupe i 

. liants ,derneqrcz les derniers au c h a m p  dj 
\  < . comhat,apres yauoir cric Viuc le Rôy p  

. &Cqj3 f w »

/fjjt M . DG. X X I I .



Hijlolre de noflre temps.
emmenant quatre prifonniers.

Les Reformez ont eferit qü'ils eurent la vi
ctoire , mais qu’elle leur côuftoit trop cher* 
a y a n t  perdu au combat cinquante pèriohnes; XaCreflon* 
ntre lefquelles il y auoitquatorzeGentifs-ho- j*“ ^ ^  
nés de qualité ; qu’ils né fe retirèrent qu aptes mez ttt*. 
eftre maiftres du champ ; qu’entre leurs morts 
retrouuerent le lîeur delà CrelTonhieré leur 

hef, qui auoitefté Preiidéntcnl’ Aifèmblée 
e la Rochelle, &eftoit Lieutenant de M.‘ dé; 
oubife, vn des frétés du Baron de la GrevëVht 
haft|gnéray dé’ Montagne, Marmàhdc, d£ 

onfiî^IeieuneMaÎfoh-neufuéMohtoùrnoîsi .
eaupréj la Chaflelendiere ôc autres:Iê fiâ- 
on̂ du Petit Chaftéau fils de la Creffoiipie-. 
e bien blelfé, &  le Baroit de la Grevé, 
oilà ce qui s’elt vcü imprimé de celte désé 

aide. * 5 *■ , .  ̂ .
Cependant M. de Sôubife iuîuàtit Potidrè ' -

e l’AlTemblée de la Rb'chelle, faiét fortifier 
e Chaftéau de la Chaume : il voulut àlfiégèf ‘
aillemont, niais ayant fcéü le homibre de 
ens de guerre qu’on auoit ietté dedans, il 
mra fis troupes des enuirohs. S ’eftant ad-. ' 
inçé le long des coites de la nier vers'faiiidt J?"
¡lies& Mile ‘dé Rie, les habitant pour céftë de^^caro- 

oisluyen empefçherêt l’entrée;&fes coureurs pagne du 
«gayerent tcliemeht danscé bas Poiétôù, basPoi&cm 
“ ils allèrent prendre des prilbnniers iufqués 
cinq lieues de Nantes : brefj on a eicritqü’il 

. , ’ Qü? fi le Comté dé la Rbchéfôû- sw vantc.
t fe mettoit à la campagne , dii’il le bat- ricr. - 

rwt infailliblement : Qüe fi' fedîét Comté
L I ui
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ioignoit fes forces auee celles du Duc d’Efper- 
jipn, qu’ils s’entrebattroient : Mais fi le Roy 
y alloic, quil s’enfuirait. C ’eftoient les nou. 

; uelles que difoient fur la place ceux qui fatvo- 
riioient le party reformé au commencement 
du mois de Mars, &  qui ont femblé progno- 
ftiquer fa fuitte 8c la pertè de fes troupes, com
me il fe verra cy-apres.

Depuis la mort du Conneftable de Luynes, 
il ne fe parla plus enCour de Fauorit,les Cour- 
tijfans difoient qu’il valait mieux adorer leSo- 

Fíuorits Jfeil que fon ombre : Plus, de Fauorit * Sire, d¡, 
**n ^ 0 ,̂, fo^ent-ils,qu’ii n’y en ait plus d’autre que vous, 
«ays?00̂  S ue yous {oyez noftre Fauorit, &  quà vous 

leul nous fçyons tenus de vos biens-i &ifts. k, 
mais le Fauorit n’eft remply , il fc faid tout 
donner, il fc gorge de Çouuernementsx Offi
ces, &  Bénéfices : Ce qui ferùiroit à conten-, 
ter plufieurs vieux Officiers qui o.nt rendu de 
fignalez feruices, il lVoítàfaMenfc, il enfaiâ 
pcmruûir de nouueUes gens qu’il fait fes créa
tures 8c íes Iieutenans : Ainn ledit feu Con
neftable auoit reüny fous ion Goùuernetnent 

, de Picardie celuy de Calais, du Boulenois&
- de la Fere ; 8c tant d’autres, que plufieurs de

; puisiàmorr ont eferit qu’il aupit eu :4?
Gouuernc- P ^ e?* ' ! . „
ments que Roy délirant pourupir à tpus fes Gou
tenoie Je uernements, donna çeluy de Picardie à fon lili 
f-Conne- aiinc le Duc de Luynes, $ç à caufede fon bas 
luynes à aaS c S uc k  Comte de Chaunes fon onde de- 
qui donnez tneiireroit adtnjniftrateur du Gpuuernetnê j 
parle Roy. IIdonna ççîuy de Calais à M. de Palaizeaui’



lijtoire de rìoftre temps» ~
«luy de Boulenois à M. cTAumont tpus de 
vieux Cheualiers du S.Efprit:&celuy de la Fe
re i  M. de Beaumont. C eft là. viciffitùdedes 
affaires du monde. _ • J .

L’eiht où les Reformez s’en àlloient ren
dre le bas Poiétou, y requcroit la prefence dii 
Roy: Ceux qui parloicnt delà paixeuiïènt 
bien déliré qu’il ne fuft pas party de Paris 
qu’apres les feftes de Pafques, fuir les aduis re- 
ceüs de M. de Lefdiguieres ", que toutes les 
Eglifes prétendues reformées deuoient eii- 
uoyer leurs Députez aucc leurs demandes 
pour la Paix, lesquels t)eputez feroiènt accon- 
duiéb en Gour par le ixeur de Bullion Con- 
feiller d'Eftat, &  s’yrendroient incontinent a- 
prfcs Pafques. D’autres qui ne pouuoièht gou- 
11er cefte paix difoient qu’on ne la pourroit 
fairequ’honteuiè en lafaifant auec dés enne
mis, qui tenoiët la campagne, &, fepublioient 
vidoricux fur mer &  furterre: Ce f^tpour- 
quoy on fit en diligence l’eftat dés armées de 
terre & de m er,qu’on crijiafta les prépara
tifs , & que Ton fit conduire 8c aduancer les' 
mumtions 8c l’attirail du canòri fur les bords 
àeLoire. . v'-

fa guérire nefe peut faire fans argent, &  ceft 
argent ne fe peut recouurer qiie fur le peuplé: 
Ceux qui dirigent les Finances, regar dent a le 
tirer le plus doucement &  le plus infenfible- 
métdes mains du peuple qü’il le pcutfaireîLcs 
Créations d’Qffices,ou augmentions de gages 
t Officiers eftans les voyes les plus douces  ̂8C

■ L i  ntj . ' ,

ta Paix que 
Ion p ro p o - 
foit faire a« 
uec les Re* 
belles Re* 
formez ne 
pouuoic e* 
ftre que 
honteuiê«

EHiftj véri
fiez au Par
lement le 
Roy y feSc.



les plus feures pour trouucr biehtoftde l'if- 
cent, furent mifes fur le tapy : &  fur les diucr- 
les propôfîtions qui fe firent au Confeil, on 
dreiTa doute Ediéb qui furent fcellez : L’vn 
defquels, qui eftoir la Création de deux Offi
ces de Qonfeillers en chacun Sjege Prefidial, 
bailliages, 8c Preuoftez dès villes principales 
de France, Auec l'attribution, vnion 8c incor
poration de la qualité de Confeilier aux Offi
ces des Aduocats du Roy aux Sièges Preiî- 
diaûx, Bailliages, Preuoftcz, 8c autres Iurifdi- 
étions Royales, dèuoit èftre vérifié 8c enregi- 
ftré au Parlement > Cefut pourquoy le Roy y 
allale dixhui&iefmc Mars, tenir lbnliél de Iu- 
fticc, accompagné de Moiteur frere de faMa- 
jcfté, de Meilleurs les Princes de Condé & 
Comte de SoiiTons Princes du fang, du Duc 
de Vendofme-& autres Duçs &  Pairs, qui y 
ont feance; &  le Prince de Ioinuille Grand 
Chambellan: Môfieur le Chancelier fit fa pro*.
f>oficion:ledit Ediét de Création de deux Con- 
cillers en chacun Siégé,&celuy des Receueurs 

8c Controolleurs Particuliers &  Prouinciaux 
des Décimés, duquel il a efté parlé cy-deflus. 
fol.ixS.ayant eftéleuSjM.le premier Prefidenr,

; ;  ' &: les Gens du Roy firent leurs Remonftraces:
.. , Puis Moniteur leChançelier receut les voix,ÔC‘

. , . prononça l’Arreft de vérification.
Le lendemain Melïieurs le Prince de Con- 

’AutresE- dé>& Comtede SoiiTons, furent porteries au- 
trps Ediâs pour eftre vérifiez &  enregiftrez 

itimbre cû fe Çhanpbçe des Comptes , 8c àla Cour des

M. DC. X X I I .



«t:
Aydcs, fçauoir, Monfieur le Prince a ladite
Chambre des Comptes , affiite des heurs de <|eg Aydc?.
Chafteauneuf, &  Prefident Ieannin Confeil-
lers au Confèil d’Eftat &  Priué : Et Monfîeux
le Comte,en ladite Cour des Aydes, affifté des J
fleurs de Caumartin &  de Champigny Con-
leillers au Confeil d?£ftat,

EditlsytrifieZm  U  Chambredes Com ptes,Cr Cou? 
des y fy d e s le iq .  M a y i 6 ï l .  ,

Création en filtre d’Office en chacune Eîle-

Hiftoire de noflre temps - 537  ̂ ,

dion en chefd'Vn Confeiller &  premier Eiïeu 
Alteifeur, d’vn Confeiller Efleu, d’vn A duo- ; 
car& d’vn Procureur de fà Majeftéou il n’y ‘ 
en a de pourueus: Enfemble la iuppreflion des 
Commiflàires Examinateurs créez eiHiéfcés E-, 
ledions. • • ' ' ' ' ■ - ■ ■ ‘ ■

Création de trois Receueurs pàrticulierlRé1- 
reditaircsen,chàcun Grenièr à îehTroisCon- 
leillers 8c Receueurs Generaux dcProUiriCiaux; 
bereditaires, &c trois ConieilÎèrs St Cohtrôbi- 
leurs auffihéréditaires en chacune desGene- ‘ 
talitcz. . ‘ y ; ' ' ' ' \

Edtils hcrijie'ï en lu Chambre des Comptes ' 
te 19. Mars %6i i .  ' ’fl • ' r  ■

Création dp trois Offices de Cbnieiller's pè. 
rreforiers de toutes les ferirics dés Qàb'etfeli: 
rois ConfeiUecs Threforiers Généraux, 

Qffices de Çônfeillers Côntroolfèurs 
tneraux de toutes lés fermés domaniales, • 
ydes, impofitioris &  fubûdés : Auéc aug- ' 

5ent«ion de gages aufdits Thréforiets St 
“Omroolleurs des fermes, au lieu dcitâxâ- ' 
Bons a eu* attribuées.
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Creation de deux Con&iilers &  Commif. 

{aires particuliers des Viures en chacune Efle- 
âion; Auec attribution de trois deniers pour 
liure fur cous les deniers qui simpoiènt 8c le. 
uentfur les contribuables des tailles.

Creation de trois Threforiers &  trois Con- 
troollenrsProuinciaux de ^extraordinaire des
guerres en Bearn. _

Création de trois OfEces de Confeiliers & 
Controolleurs generaux des rëtes constituées 
fur lesGabelles & Greniers àfeljàuecaugmen. 
.cation de gages aux Confeiliers &  Controol- 
Teurs generaux des Gabelles. “ ■ '

Augmentation dégagés, &  reglement des 
^taxations 8c droiéfcs attribuez aux Officiers des 
Eileétions y dénommez.

Attribution aux Receueurs des T  ailles d’vn 
'denier pour liure, fur les deniers des Tailles, 
Equiualenc, Crues ordinaires 8c extraordi
naires outre;' Sc pardedus les trois deniers à 
eux attribuez.

Attribution des Greffiers des Elle étions, de 
£x  deniers pour liure fur tous les deniers qui 
simpoferont&leuerontiurles iubjeâs coiw 
cribuables aux Tailles.

Eftabliflement, vente , renente , &  en
gagement des charges &  Offices des Gardes 
des petits Seaux , &  places de Maiftres Clercs 
en chacune E île & ion en ch ef, auec attri
bution de quatre deniers iur tous les deniers 
qui s’impôferonr &  leucront fur les contri
buables aux Tailles. " ' "



g f a i r è  dé na jp*  te m p s.
Bn U Cour des jiyâcs ledit\9.M*rs W}*' V 

futaufi ierifie ... ■
Le Reglement des droiéts que prendront les 

Mefureurs & Porteurs de fel heredicaires en 
chacun Grenier à fel de France. .
• Voilà les Edite qui furent vendez le rp.
Mars, tant en la Ghan^bre des Comptes, que
Cour des Aydcs. S - „ • • . _ ,

Cemefme iour laquerelle entre le Duc de Accord dè 
Neuers, Ôc. le  Prince delpinville fut accordée: la querelle 
Nous auons dit au Îepriefme Tome fol. 571. 
que le Cardinal de Guiie, ¿C le Duc de Neuers uew ^  I 
enfolicitant leur procez pour le Prieure de 1$  prince 1 
ChaitééneftoientvcnusaupriÎès>en vUereri- loinville. 
contre chez leur Rapporteur Monfieür Gui- 
net Confeilier au Grand Confeil, où le Prince 
de loinville, ayant açcôpagné ion frere le Car
dinal, auoit frappé le iîeur de Marelcot M a i- 
lire des Requeftes de l’Hoftel du Roy; , &  le
quel conduiiôit les affaires dudit fîeur Duc de 
Neuers : le Cardinal de Guifeauoir demande 
pardon à fa mort audit Duc de Neuers, qui en 
cftoit demeuré fatisfaiâ: : tellement que le ref- 
fentiment dudit Duc ne continuoitplus que / 
contre lediét Prince de loinville>; que là Mà» 
jefté voulue luy-meime accorder , 5c ea f e it

drelïèrl’afteiuiuanr, .
Record de U querelle, de Menteurs les Vue de Neuerst 

0 - Prince de loinville ,  faift fa  r le \?y tnfrefenec 
«  Mtfiturs les Princes du Sang,autres Princes?
Ctrdtnaux , Ducs, Peurs, CF Officiers delt'CoU«
***** Pétris U ip. tour de Mars t6z t .  V.
Aïonfieur de N eu ers, le  fois deuëment in -
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formé &fatisfai£b de voftre obeyiTance im «  
commandements, en ce qu’en follicitant le 
procez d’entre vous 8c le defunéfc Cardinal de 
Guiiè,vous ne vous eftes accompagné en vo- 
ftre carroiïe que du nombre de Gentils-hom
mes que ie vous auois limité, fur ce qui s’eft 
paiféen la maifon du Rapporteur , ou ledit 
Cardinal 8c le Prince de Ioinuille fon frère 
vous allèrent chercher,' croyant ledit Cardi
nal qu’en quelques eferitures du procez il a- 
uoit efté par vousoffenié, ¿lie tranfporta de 
polere, 8c vous donna vn coup de fa main fur 
la telle, que vous luy auriez rendu en le rc-
{»ouflant d’vn pareil coup. Laquelle ofFenië 
editCardinal ayant recogneue à fa mort,il 

vous en auroit demandé pardon, duquel vous 
feriez demeuré fatisfaiéfe. D ’autant neanc-
moins que voftre reflentiment continue con
tre le Prince de Ioinuille qui l’auoit accompa
gné , Il vous dit &  aifeure , Que s’il euft feeu 
l ’intention dudit Cardinal fon frere, il auroit 
cilayé de l’en deftourner, ou au moins ne l’au- 
xoit accompagné pour ceft effeéfc. Recognoif- 
fant que Gefte adtion s’eft faiéfce auec furprife 
&  aduantagerEt que vous n’auiez point voftre 
eipeelors que vous fuites attaqué. Et qu’auifi 
toft qu’elle vous fut donnée par voftreEfeuyer 
vous vous miftes en deuoirde teimoigncrle 
reiïèntimenr qu’vn Prince genereùx peut faire 
paroiftre en telle occasion d’offenfè. Comme 
encor ledit Prince de Ioinuille aiïeure,que 
lors qu’il mit l’eipee à la mainj, s’interpofant 
entre vous &  ledit Cardinal", fon déiîein. ne
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fntauc pour empefcher vn plus grand acci- 
dënt^qui auroit peu rendre vos matons t e  
conciliables. Aduoüant que depuis par plu- 
iieurs fois vous auez recherché routes fortes 
dévoyéshonnorablespour vous fatisfaire a- 
uecluy> Sc que ma feule preuoyance &  autho* 
rité ont empefché la deciiion de ce.faiét par les 
armes.Et quant àce qui concerne le iîeur Ma- 
refcot j ledit Prince de Ioinville déclaré que 
l'opinion qu’il auoit conceuë que ledit Ma- 
relcot nourrifloit la diuifion entre-vous, la 
pouffé décoléré en le voyant prefent à le fra- 
perdeion eipee. Et pour ce qu’il a l’honneur 
d'eïlre de mon Confeil, &  Maiftre des Re- 
queftes de mon Hoftel, &  que vous en teimoi
gnez du reiièntiment à caufe que par ma per- 
million il s’entremet de vos affaires ,  Ledit 
Prince de Ioinville dit, qu’il en eft tres-marrÿ, 
&recognoift qu’il ne l’euftpeu faire fans qu’il 
euft eu fortune à courre, n’eftoit les cauiès fu t  
dites. Surquoy ne voulant rien obmettre de ce 
qui vous peut contenter,illuy donnera quand 
il vous plaira, & maintenant mefmc , tel con
tentement que vous &  luy en demeurerez ià- 
tisraiéls. En tout cesque delfus vos generéux 
déport ements eftans recogneus d’vn chacun, 
& de luy en particulier j les foupçons que vous 
auiez de fon intention entièrement leuez par 
fa déclaration , l’offre de contenter pour ra*. 
niour de Marefcot, & le  defîr qu’il tefinoigne 
auoit de rentrer en la bonne intelligence qui 
. doit nourrir entre confins germains , i’ay 

que cela vous doit rendre tres-concént Sc
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iàtisfaiéfc. Et partant par raifon & de i&on au. 
thorité, ie déliré &  vous comtnahde d oublier 
de part &  d’autre les chofes palfces, vous em. 
brader &  demeurer amis.

,le veux auiîi qu’en fuitte de voftre accord, 
ceux qui vous ont accôpagné de part& d’au, 
tre, perdent la fouucnance de ce qui s’eftpailë 
en leur particulier* , ,

S a tiifa ih o n  du Prince de Io tn 'ïille  auJtettrM artfcoU  

Moniteur Marefcot, le fuis tres-marry pour 
l’amour de Moniieur de Neuérs,de vous auoir 
frappé. le vous prie l’oublier 8c ne vous en 
vouloir iamais fouuenir, &  pour l’amour de 
luyig; feray de vos amis. V 

Aujpurd’huy 15). iour de Mars l’an nîii. le 
prêtent accord aeftéleuen prefence du Roy, 
par moy Confeiller &  Secrétaire d’Eftat,& 
des commandements de fa Majefté. Signé, 
B r  v s i  A RT.
M.deSoubiie qui fe promenoir dasle basPoi* 

âou., difoit qu’on ne l ’en pdurroit faire iorrir 
qu’auec déux fois autant de forces qu’il auoir: 
Que les armees ne cheminoient pas en pofte, 
Qu’il y auoit cent lieues de Paris auparauanc 
que l’on fuft à luy t Qu’en douze Heures il fe 
rembarqueroit 8c repafïèroit à la Rochelle, ou 

s-. , lesfiens àchafque maree enuoyoient ce qu’ils
j&ks tiens P*^°*enc auxEglifes qu’ils brufloient,& fur les 
¿es Catho- Gathpliques: Que fi on l’alloit trouuer foible, 
liques pii. qu’oniè deuoit aileurer d’efire batru. 
lez au bas v Sur ce le Roy fut conleillé de partir auplu*
Poiftou. m  de Paris, de, foire d e t o ^ e  toutes'ces

jrroupes auec tout ce grand attirail quil felè
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d'ordinaire aux armées Royales le long de la , 
riuierede Loire iufques àSaumur pour le con
duire à Poi&iers : ce qui feroit croire à Soubi- 
fe,que prenant le chemin par terre 6n ne feroit 

i de.longtemps àluy : Etcependant quefa Mà- 
jeité defeendr oit iufques 1 Nantes, où en deux 
iournees, vfant de diligence auec les troupes 
les plus gaillardes qu’elle préndroit de fon 
armee, elle iroit droit contre SouBife, lequel 
pourrait eftre entièrement perdu s’il luy fuir- 
uenoit vnè difgrace de mer par vent contraire, 
ou ft on le furprenoit encre deux marees.

Les courtiiàns croyoient que le Roy palle- . 
roir les feiles de Pàfqùes à Paris, &  il deli
bera de les aller palier à Blois ; &  pour ce faire 
partit de Paris le iour des Rameaux 10. Mars ' 
apres Veipres : On penfoit qu’il allait fe prç>- .  _
mener aux Thuilleries, rpais il palíala Sene voyagera 
au pré aux Clercsi &  prit le chemin de Berny, RoycnPoi- 
fur lequel Monfieur le Prince de Conde l’alla &®u & 
attendre : A ce inot, le Roy eft party, toute la cn°c.
Cour dellogea dezle lèhdemain pour aller à 1 

Orléans, où fa Majefté arriua le Mardy îx . &  ¿ ^°^-pa¡í  
ians y retarder paila à Blois, cependant que fes Va à^Blois 
Gardes Françoilês &  Suiiîès delcendoient pafler les 
nuift&ipur fur la Loire vers Sautriur. kfte* de 

A Orléans il receut aduis du DuddePEfdi- Pafï uê  
guieres de là reduftion du Poufín fái&e le 17.
Mars; voyons ce qui en a efté imprimé. N ous Ce qui f#

fin du 7..Tome fol. 957. rapporté paflâau fie«
’Ordonnance faiéte le 9. Ianuier de ceftean- ¿ * / £ redu*

'nDPauobdÍt'D¿ C d Eiai?uicr"  POUr Y  g -  f5 .« Uauphinç, & conunc IcsxcbcBc* rtfornfc* fin.
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, ¡qui s’y cftoicnt eflcuez auqient mis les armes 
bas, ( ce qu’ils ne firent pas tous, comme il fe 
verra cy-aprés) 8c fepreparoit pour aller faire 
remettre à leur deuoir ceux de Bay & du Pou- 
fin, qui empefchoienr la liberté du commerce 
des vides de Lyon &  de Marfcille»tantiurla 
riùiere du Rho/he que fur le chemin de la po- 
fte par terre.

Ledit fieur Duc ayant faiéfc rechercher Bla. 
cons qui commandoit dans ces deux places- de 
fe conformer à l'ordonnance qu’il auoit faiâ 
publier pour la paix en Dauphiné, puisque 
B ay&  le Poufin eftoient villes delpendantes 
du pays de Valentinois, eut pour reiponfe, 

.Quelles né dependoient point du Gou- 
uernementde Dauphiné, ainsdu Viuarets, & 
partant du Languedoc; aufli qu’il eftoit refo- 
lu de ne les point rendre, que Îèlon la delibe
ration dé l’Aiïèmblee du Circle du bas Lague- 
doc &  Viuarets. Cefte reiponfo fit partir de 
Grenoble fur la fin du mois de Feurier ledit 

,fieur Duc pour aller mettre le fiege deuant h 
ville du Poufin, dedans laquelle Blacôs s’eftoit 
grandement retranché 8c fortifié.
Son  armee eftant compolèe de fix mille hom

mes de guerre, auec les canons 8c les muni
tions neceiïàires qui furent pris dans Valence, 
elle irtueftit le Poufin en forte qu’on luy olh 
|e moyen d’eftre iècourue duLanguedoc com
me Blacons cfperoit.

La batterie fut promptement dreiîee (un 
vne colline qui fut gaignee fur les alfiegez, 
laquelle commandoit grandement à la place-
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ta  ville fut furieuièment battue > & breiche  

enfin uit , laquelle eftant iugée aucune
ment raisonnable & capable Je fieur de là  Gra- 
ge entreprit i’ailaulty& donna le premier auec 
ion Régiment de gens de pied : mais, il jftitre- 
ceu des alfiegez anec telle reiîftance qu’ils fi
rent fongef la Grange à fa re tra ite> auec per
te des liens, Iuy bleflë d’vne mouiquetade.

L’airaut fut continué 8 c ibuftenu par le C ô 
te de Tallard, lequel contraignit du commen
cement les affiegez de le retirer: ilgaigna par 
trois fois la muraille ,  fuiuycTvn de les Sergcns 
qiuihonta trois fois fur la breicfte ,o ù  il fut fi
nalement tué,mais il ne fut pas poilible de pap
ier plus outre pour la grande reiîftance des àfl. 
ficgez qui retournèrent à la deffenfe de leur 
brefebe, ce qui fut caufequc lés aiTaillansfc 
retirèrent ,d  autant que la breiefaë n ’eftoirpâs 
âilez ouuerte pour s’opiniaftrër dauantage 1  
vnnouuel ailault.

£n fin la batterie eftant prefte de ioucr de-
techef, 8 c ledit fieur Duc ayant fait conftruire

f°tt: Blacons demandaà rendre la place
fousquclque compofition: Après plusieurs for-
tesde refasse beaucoup de conteftation,eftant
«ville importante & forte, ledit fieur Duc Iuy
*tcorda ce qui fuit : le tout fous le bon plaifir
‘iu Roy, 8 c non autrement.

t. Q lie ledit fieur de Blacons ibrfiroit de Ia-
iltc ydle de Poufin armes & bagages iàuues fir
ÎUroit la ville de Bay fur Bay en Gouuerùe- 
toent. ■ * '

Que les Gouucrncurs de ladite ville Scchà- 
8. Tome» - ....  W m

Capitula^ 
ou accord 
carre IcOuc 
de i.cfdi-

f 'uiercs & 
e iieurde

Blacfispour 
les villes de 
Bay de «1« 
Poufin.
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fteau dudit. Poufin changez, par ledit fient 
Duc de Lefdlguieres,feroient neantmoins de 
la Religion prétendue reformée'.

- 5. Comme aulïi que les garnifons qui fe
rment eftablies efdits lieux ne feroient d’autre 
Religion que de la Religion prêt. ref.

4. Que pour Bay fur Bay pareilles condi
tions feroient obferuées en laredditiô d’icelle.

5. Et finalement qu’il ne fer oit'faiét aucun 
tort ny dommage aux habitans defditesplaces 
tant en leurs perfonnes qu’en leurs biexis & fa-

- ... 'milles..
Suiuant ceft accord ou compoiîtion, le Duc 

de Lefdiguierés eftàblit pour Gouuerneùr du 
Chafteau du Poufin,D’Allons Gouuerneur de 
Serres en Dauphiné, Gentil-homme de la Re
ligion pret.rcf. & pour Gouuerneur de la ville 
laRochedeGrane aulïi de ladite Religion,a« 
uéc les garnifons de mefme.

Quant à Bay fur Bay il fut rendu à mefme 
condition que le Poulin , ou Blacons fut mis 
Gouuerneur.

es Rebel- AuiIIcn mefme temps arriucrent nouuclles 
l«.du Dau- i  la Cour,que iiuTaduis qui fut donné au Duc 

| feJt*enLan* Vantadour, que plufieurs des Rebelles du 
guedoc fc Daupliiné n’auoicnt pas mis les armes bas,& 
vont ioin- que Monbrun le fils vouloir palTer au Langue- 

j dre- le Duc doc auec cent cuiraiïes &  huiéfc cents hommes 
! de Rohan, de pied,qui eftoient logez dans la Principauté

Doulige , &  àuoient faifi les barreaux du port
, ; Balthefar,en intention de palier enLanguedoc 

. auec quantité de bled pour fe rendre à Vfez>& 
. joindre M. de Rohan qui preparoit.lesforces
v ; v  - -  V
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pour le fccours du Pôuftn &  de Bay, ledit fie ÿ  
Duc de Vantadour auoit fait marcher foûclain 
trois comp agnies du Régiment de Mazargué? 
d Ornano Gouuerneur du Pont S. Eipfït, les
Carabins de fa garde, aùeç les Gentiîs-hôin* 
mes'de fà maifon, enfemble les garnifons'de 
Baignoïs, dé Roquemaure &  de Laudun, Îous 
la conduite d’Autemàrie, Maiftre de Camp dit 
Régiment des Cprfesjbutrejlà fregatre &  trois 
bacrcaux'duditS. Eiprit queledirneür de M^- 
zargees enupya promptement pour empef. 
cher lc.pailàge du Rhoiné du port de Doulige 
t a Languedoc -, cequi'eftoit arriué Ii à propos 
parie moyende la grande diligencè que le,dit 
Duc de Vantadouv fift faire aux fufdites trou
pes, qu ’elles àùroie nt furpr is fix vingts deiHits 
rebelles en leur paflagé, parmÿ léïquels il y a- 
uoirquatre C apitaines, lefqucls tous ie rendi
rent la viefauue prilonniers de guèiirè,auec vn 
drapeau., qui eftoit le feul qu’ils aûôiét en tou
tes leurs troupes. Onacicrit que-Monbrun 
pafla depuis à Montaubah, pù il y fucçeda à la ’ 
qualité du. Capitaine. Vignàui de Chef desJh i _ J ** - * * > M» %

v j :  ■■ t  ' *

gens de. guerre. Retournons trouuer lé Roy à 
Blois,& voyons la continuation de fonvoyage 
au bas Poiéfcou. • • -

Sa Majefté citant partie de Blois le 30. Mais 
elle arriua à Saumur le 5. Auril, pù fur la mes- 
nancc qui luy fut repreÎènteeenibn Coniêil, 
en laquelle les habitans Catholiques eftoienit 
entrez contre ceux qui eftoieht de la R eligipn 
prêt. ref. leiquels furies bruits des exploitas de 
Soiibife dans le bas f  oiétôu ièmbloiét s'elueil* 

• --------------- M m  îj ‘ —

Soitte du 
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lfri-il fut arrèfté que le Gûüuernemcnt de Siü- 
mur fèroit reüny à celuy d’Anjou ; que les for
tifications que lefieur du Pleffis Morhay auoit 
fai£t faire auec tant de deipenie pour clorre le 
faùxbourg de la Croix verte dcçàLoire/eroiét 
razéés. Que les compagnies du Régiment de 
Nauarre qui y eftoient en garnifon lortiroieiit 
p o ur fui u r e l’a r mé e, &  qu’il y feroit eftably yne 
garnifon de trois cents hommes de pied fous 
la charge du fieur d’Egbonne commandant 
dans le Chafteau &  ville de Saumur, & vnc 
compagnie de cheuaux légers dé M. du Bellay 
Lieutenant du Roy en AnjoU. ; ■

Lé Roy continuantfon chemin,&  faifanten 
diligence aduancer toutes fes troupes tant par 
eau que par terre, arriua à Nantes le Diman
che io. Auril à'trois heures apres midy,oùil 
fut receu par les habitans auec tous les tefmoi- 
gnages que des fujets peuuét rédre à leurRoy, 

Ayant veu l’cftat des troupes que le Comte 
de la Rochefoucault auoit au bas Poitou qui 
eftoient de trois mille homes de pied 8c quatre 
cents chéuaux, fa Majefté luy enuoyavn cour-: 
rier exprès, à ce qu’il euft à les tenir preftes

f>our le venir joindre felo le mandemét qu’oû 
uyenuo’yeroit jcequil fit, comme ilfe verra 

cy apres. i
DésdeSamedyp. M.de V  endofme ayant auifil 

iuiuant le commandement du Roy enuoyé h 
Courbe Capitaine de fes gardes, Vailàn fon 
Lieutenant,& trois de fes Gentils-hommes,| 
pour recognoirc l’eftât de i’artnëe de Soubife* 
retournèrent le Lundy auec dcux prifonnia-S
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& firent i  fa Majeftévn rapport tres-exaét du 
nombre des troupes de Souhi/e> de leur ordre 
de marcher, du pays qu’elles tenoient.& com
me elles auoienc la tefte tournée, vers S. Iean 
ileMons & rijQle.de Rie proche.b mer, auec 
deflein de l’aller attaquer, la prendre Sç s y re
trancher. ■

Surccftaduis& fur d'autres retiens par M». ' :
le Prince,le Confeil s’eltanrauffi toft afifèmblé, 
on y représenta cpmbicn la diligence /croit ne- 
cclfaire & requi/è pour entièrement desfàire 
Soubife 8c fies troupes auparauat qu’elles peu/- 
fient faire leur retraite. Le Roy ayant pezé cesi 
îidiris, corwjud quai partiroir le lendemain , &  
feit Pettat des tronppes qu’il m eneroitqui 
pourroiens eftre de iept à huréfc mille hommes 
de pied, & dé fiîx à fept cents cheuaux,aufiquef- 
Ics troupes on donna le rendez-vous à Vieille- 
Vigne, & aux enuirons , où elles allèrent fort 
gaillardement, nonoi/itani les grandes fati- 
guesdu chemin qu’elles auoient k*iâ,& le fa&' 
dieux temps de plüye qui dura tout le iour.

fin.meime temps le Roy depefichaauiîl le _ #
’itu'dc Bois-cargrois, qui auoit vne cognoifi- ncya^Qî”* 
ance particulière de ces pays maritimes dtt cargroi» 
■ asPoiélou , afin d’aller/è iette.rdans l’iilcde pour de 
liépour auec lfcshabitans en cictendrel’entreé f;n<l‘c rifle 
jux ennemis 5 ce qu’il fit & aileura Ies Iiabitans °e Rlé* 
.eKié, qu’il trouua voîrLpir capituler aUecfe . ’ , 
rur deSoubi/è*.de n'en,rien faire,les afleuranit 
[UelcRoy ieroit dis deux iofuts à leur fiecoursi 
e qn’ayans creu > il faiéfc à î’inftant poin&rer * 
eux petites pièces de fer, auec lefquelîes il fit

M m  iij



defloger le canon des ennemis, &  les repoul- 
fa fi viuement, que de tout ceiourilsnepeu- 
rent entrer dans Rié, hy le lendemain la ma
tinée, bien que par trois fois on reuiifoihmt
de faire iour; mais en fin furie foir qui eftoit 
le Mercredy treizième dudit mois, les cnne- 

L'IfledeRié ayanstrouué, deux mille pas au deiTus dcs 
forcée par barricades de ceux de R ié , vn paflage qu’ils 
Soubifé fixr accommodèrent auec quantitez de fagots en 
les habitas, comblant le fofle qui eftoit de huiét pieds, 

ils allèrent le charger par derrière àl’impour- 
üeù : neantmoins ayant rallié quelque ’peu 
de fes gens,qui firent de neceffité vertu, il 
eut le temps de gaàrentir &  mettre en fiuuieté 
tous les pauuresnabitans de Rié qui s’eftoient 
retirez en ceft endroit. On a eferit, que par ce
lle refiftançe Souhife n’ayant peu entrer fi tort 
en l’Ifle de Rié, le Roy eut le temps de l’y crou- 
ueir encor, où il le ruina.

Le Mardy douziefme Auril îe Roy partit de 
de Nantes ^ antcs &  fut coucher à Vieille-vigne à cinq 
Sc va c o o -beues de là, où Ion appriht que le fieur 
eheràvieil- de Vieille-vigne eftoit auec le fieur de Sou-
lc-yigne. biie. Monfieur de Vendbfme fe logea dans fi 

maifon eh laquelle on s’accommoda de fes ar
mes. , ", ; ‘fi' .

Le Mercredy treiziefmc l’on fut loger au vil- 
' k g e  de Legé à quatre lieues de Vielle-vigne, là 
' <pù Boiscargrois arriüavnpeu apres minuicti 

■ &  fît le rapport à fa Majéfte comme le fieur de
k. . Soubife auec foh armée eftoit entré dans 1 In 

<3e Rié: Surquoy auffi toftle Confcil futaflem 
blé à la chandelle. Boiscargrois »fleura fa M*

/50 m . ne. x x u .
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jeftc fi elle vouloit aller attaquer Soubife Hans
j’Ilîe de R5të, qu’il fe faifoit fort d’y trouuex vn 
paiîàge, tant pour l’infanterie que pôur la ca-
ualerie. ■ 5' ; / ■ ' ; ’

Celle Ifle deRié eft enceinte d’vn bras de 
mer & de grande eltenduë » contenant quatre 
ou cinq lieuës.de long &  deux dejarge, eh la
quelle il y a de grandsmarefts : fur terre fermé 
font les bourgs de Rié, la poinôle de fainét Gil
les, lai n 61 Hilaire de Rié, la Barre du Mont,. 
Noftre Dame du Pont,& .̂ lean du Mont.. 1 
: Moniteur le Prince s’eftant porté auec fer

meté à celle refolution qu il fall-oit aller atta
quer l’ennemy dans celle lile : Il yen eut qui le 
contredirent, pour ce qu’elle eftoit de difficile 
accez, l’ennemy ayant de cinq à iîx mille hom
mes de pied, &c plus de cinq cents cheuaux, a- 
uec trois canons de fonte &  quatre piecesde 
fer j Que le Roy de vérité auoit plus d’hom
mes : mais àuill qu’il n’auoit.point de ca
nons. ■ ■ ,■

Nonobllant toutes, cës diffieukez, le Roy. 
ietta le dé. &. d ie , qu’il vouloir voir fi SaubÎ- 
feauroit l’ailèurance de l’attendre : Sur celle 
reiolucioii on enuoya vers le Comte deia Ro- 
dicfoucault à ce qu’il euft à venir ioindre le 
lendemain auec Tes trouppes l’année du Roy 
entre Afpremont ¿c Cominquers où chàcim

DefcriptiSl 
de l’iflc de 
Rié. '

du mois, Sc le Roy prit fon quartier à Chaians 
’ -près de Riç.avne

Le Vendicdy quinziefme dés Içs deuxheu-
Mm  iiii ,

Rcdezvoui 
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deliberation d’attaquer l’Ifle de Rié par deux 
endroits , Monfieur le Prince eut la charge 
delà première attaque par la digue du Perié, 
auec les Régiments des Gardes, Nauarre & 
Normandie, Le Comte de la Rochefpucauk 
eut la charge de la iecolide attaque du codé de 
iainâ Gilles aùec Tes rrouppesde ca'ualerieS & 
les Régiments d’Eftiflac, la Rainville &  faindt 
Vincent. Le Roy auec le gros de l’armée,félon 
le fuccez ¡ les deuôk fecourir.

Le Marefchal de Vitry qui conduifoit late* 
v Prera êrc attaque, auec -les fleurs Za-
ry conduit met ^  ^  Mar illac Marefchaux de Camp 
a teñe de quatorze compagnies des Gardes, eftans arri- 
attaquede ucz à l’entrée de la digue du Perié,ils commen-

ttPerié.UC largeur à fonds de cuue, où ledit -fleur Ma
refchal n’ayat trouué aucun empefehemenr,3i 
eftant arriué en terre ferme &  faiékfon loge
ment , il enuoya en diligente aduertir Mon-

de l’Iile du Perié, par laquelle il n’y auoit au
cune difficulté d’entrer dans celle de Rié, & 
qu’il marchaft hardiment fur fa parole.

A  celi aduis, Monfieur le Prince, le Ma- 
jrelehal de Praflin , &  BaiTompierre prem ier 
Marefchal de Camp , qui. le fuiuoient par la 
Jhefme digue, firent diligemment fuiure le re- 
fte de l’infanterie , &  lediéfc fleur Prin-
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àla'tefte du Régiment des gardes, oùil arrefta 
ledit iîeiir Mareichal de Vitry , afin qu ii
ne palîaft pas plus outre, iniques à ce que tou-;
te /infanterie fuft ioin&e, pour attaquer fé
lon foccafion le pont d’Arno que gardoient 
les ennemis, logez dans les retranchements 
qui auoient fait ceux de l’Ifle.

Bn mefme temps le Roy fit faire trois atta- ^ ^ _ ^  ^  
quès auComte de la RocHefoucauk par le co- col̂  
lté de S- Gilles, &  les ennemis logez dans Rié Gilles par 
luy enuoyerent cinq vtflees de canon*, vn bou- le Comie 
letpaifa à dix pas auprès du Roy , on le luy R-° ‘ 
porta, & pefoit vingt-cinq liures» eaulr’**“

Maisain/î que fa Majcfté difnoit dans vne 
grange voifine de Rie elle receut l’aduis de M* 
IePrince,qui luy madoitde venir auec là caua- 
lerie paflèr la digue du Perié,& qu’il auoit gai- 
gné la terre ferme.Acefte nòuuelle leRôy quit
ta fon difner à moitié, laii|fa le Cote de IaRo- 
chefoucault du cofté'de S. Gilles ( preuoyât 
quecc feroitpar là où les ennemis pourroient 
le retirer par mer )Sc  alla faire quatre grades 
lieues pour ferendte en l’Ifle du Pcrié où eftoit : 
entré M. le Prince, Se là oùil arriua aulii toit 
que le refte de l’infanterie. -

Cependant M.de Soubize parutvouloiro- 
piniaftrer l’entree de l’Ifle de Rié , &  de faire 
attaquer le Régiment des Gardes par fon in
fanterie y S c i  dos par la caualerie : mais il n’jr 
eut que force moufquetades tirees : tout le re
tte du iour chacun le voulut tenir en les ad- 
“antages fans en venir aux mains;& ledit fleur 
de Soubize le retira dans fon logement au



bourg de Rie* > penfant pluftoftàfc retirer 
qu’a combattre.

Sa Majefté ayant efté quinzeheurcsiche- 
Sa Majefté Uâj fanseftre defeendue qu’vne fois, fit cam-
armee C t  Per<i ans S, leande Mons j & repaiftreprom. 
IcadcMôs", ptement fa caualerie >'faifant départir elle 
aulcndac la mefrae du pain àlinfanteriepar le boulanger 
baffe marcc de fa bouche : puis fe repofa deux heurdpur
^ansC rTfle Vné Pa*^a^e cn la defeente de la ma-
deRié. reepour paiTèrrachénau de S. Gilles, appelle 

le canal de Beffe, ce qtfelle fit fur le mimiicl, 
comme il fe pourra mieux voir par ceftefui. 
uante lettre que fa Majefté erxuoya auxPre- 
uoftsdes Marchands 8c Efcheuins de Paris,

fu  ¿u. ne . x x n .

Lettre du 
R oy au* 
Preuoftfit 
Efcheuins . 
de Paris fur 
la desfai&c 
du fleur de 
Soubizè en
rifle de 
Rié.

quen ce que i’en pourrois rapporter des du 
■uerfes Relations qui en ont efté faiékes.
*■' Tres-chers, Sec, Noftre Coufïnle Prince de 
Gondé/aucc partie du Régiment de nos Gar
des, s’eftant aditancé par vne chauffée très dif
ficile iufques à la veuë de fennemy, fcparé 
feulement d vn ruilfeau gayabie, au dire de 
ceux du pays, & nous ayant donné aduis que 
s’eftoit le lieu par où les Ifles pouuoient eftre 
forcées : Nous y courufmes au galop par 
le mefme chemin, &c à noftre abord, nous 
trouuafmes la mer au montant qui nous eu> 
pefcha de paffer le bras qui nous feparoit à a* 
uec farmee des Rebelles > ce qui nous fit ic* 
foudre décamper, &c au dçfcendant d’entre
prendre ce que les ennemis n’auoient oie* 
L’heure venue de baffe maree , qui eftoit 
fur le minuiét, nous montons à cheual > & 
ayant ouy le  rapport de ceux que nous auions
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crdonez pour aller rccognqiftre le guay , qu il 
eftoit impoffible que 1 infanterie y paflaft, 
nous eftàns mis à la teftede noftre caualierie, 
l'.ous entrafmes le premier dans le pàyscnne- 
my, où nous fuîmes fuiuis de noftre infante- 
r.e qui eut de l’eau bien haut, 8cc. '

%a RtUttnn du peur du Bmjfon porte , .  Que 
fa Majefté fut confeillee par plufieurs de ne 
paill-r auec fa caualeriefeule, de peur que les 
ennemis ne vinifent à la charger demy-paiîee : 
ncantmoins elle eut telle refolution 8c genero- 
fdé,queiè trouuant dans vne nuiéfcfort obfcu- 
re, ne voulut laitier de paiTer auec fa çaualerie 
iéule, qui confîftoit en cinq cents chepaux, 
tant volontaires qu’autres > d’autant qu’elle a- 
uoit laiifé trois cens cheuaux &  cinquante ca
rabins au Comte de la Rochefoucauit. L  in
fanterie ayant feeu que fa Majefté eftoit paflee 
de là l’eau,fit telle diligence que M.deBaflom- 
pierre, &  le fieur de Palluàu Frontenac mai
gre de camp du- Régiment de Nauarre pafle- 
rent auec tous leurs Capitaines; &  pareille
ment auüi tout le Régiment des Gardes 8c de 
Normandie, ayant l’eau iufques à la ceinture, 
& en moins d’vne demy heure furet tous pro
ches de fa Majefté, ay ans pâlie l’eau qui auoit 
plus de cinq cents pas de large, &  à la main 
droi&e de fa Majefté eftoit la mer, &  derrière 
elle eftoit ledit bras d’eau qu’elle venoit de 
pailer, a cauie que la mer remontoit : en qùoy 
on doit admirer fa generofité, n’y ayant que 
céfeul moyen de vaincre fes ennemis > 8c fa 
Majefté. fe trouuoit fi peu fatiguée, que veii»

' 1 
I
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O rire du 
combat, 6c 
tes nos des 
Seigneurs 

ui affi- 
oient (à

lairt toute la md&, elle la paffa araettre (ottsil. 
mee en ordrèpoür combattre fon ennemy&c, 
C ’eft ce que portoir ladite Relation ; &voiey 
la fuitte de la lettre du Roy.

Nous nous mifmes en ordre de combattre à 
latefte de noftre compagnie de gensdarmes,. 
donnafmes celles de nos cheuaux légers àpo- 
ftrediffc couiîn le Prince de Condé-,. celrçkle 
noftre coufin le Duc de Guife à noftre couiïn 
le Côte die Soûlons, celle du fieur des Roches- 
Baritault &  quelques Gentils-hommes volon
taires que la Reync noftre tres-honorce Da
me Sc Mere auoit enuoyez à noftre frere natu
rel le Duc de Vendofine j.comandons au fieur 
deBaflb'mpiérre de txicnerles eourcursjà noftre 
coufîn leMarefchal de Vi,try- die le fouftenir, 
&  à noftre couiîn le Prince Condé apres, pui$. 
N ous&  lés autres chacun ielo fon ordre mar- 
chaiin,es affiftez de plufieurs Seigneurs quali
fiez, entr autres de noftre frère naturel leGrad 
Prieur de France, de nos coufins les Ducs de 
Fronfac &  de Rets, le Marefchal de Praflin* 
Marquis de Courtenuaut&; dç Neiles, &du 
iîeur Comte de Schomberg, que nous auions 
reierué au près de nous pour eftre feruy & alfi- 
fté de/bnéipeé & de fônconfcilauhefoin.

Etians attendre d’auantage nojftre..infante- 
rieîquiie haftôit de nous ioindre , nous fut* 

besconfi- mesdroi&aülôgernetdez ennemis que nous 
trouiiafmes embarquez en partie,lefquelsen 
nombre de quatre mil cinq cents à noftre veué 
ietterent les arme$,crierent Mifericorde: mais 
les payfahs pour fe venger des maux qu ils en

ju. ne. x x n .

¡ire de Ti fi
lme ne de 
mbize*

\



ffiflotre âtnoftfe temps.
.aùôicntrecaxs,reJonrinisapr« &  n’ont raeà
fc retenir qu’ils n’en ayent tué bon nombre.

Quitte
lafchement fes gens, s enfuitfcuec fa caualerie^oubifc 
& par vn lieu nommé la Barre s’cÎM'auué laif- *
farit Ton canon &  éfquipagè, dont nous fouî
mes comme demeurez maiftres du camp.

La brïefueté que requiert d’ordinaire telles 
lettrèsjnefaifantmentionqu’ehgrosdescho- 
Tcs paiTees fans lesparriculariiér,nousfaic met- i: 
tre encor icyceftcpiece de la relation du fîeur 
du Buiflon.

Au pbinét duiour du i£. d’Auril le Roy fit 
battre aux champs droi&à la croix'de Rié,feu- 
lemcnt diftat de i'ainét Gilles d’vn bras de mer* 
auquel lieu fa Majefté mit toute l'infanterie en 
delconfiture, &  grande partie de leur çaûalc- 
rie, partie de ladite infanterie s’eftant iettcc 
defià dans des barques appartenans à desMar- 
chandsdu pays pour s’enfuir à la Rochelle:'
Mais la mer eftant balle, 6c les VàilTeauX ne

de!

pouuanr voguer , la pluipart de ceux qui s’e- 
ftoient embarquez paflerent en l’autre m onde 
au lieu de paller à la Rochelle, les foldats s’e- 
ftansiettez pelle mefle danslesvailTcaux:Taht 
h que fur cerre il en fut tué quinze cens> les re
lies Te voulût fauuer par les marais furent tue* . 
parles foldats 8c les payfans : U y eut de fix î  \  
hpt cents prifonniers, entre lefqùcls ie trou
èrent la M otte S. Seurin, des Arnauds, Vieil- • 
Jevigne & le Comte de Marenicr; bref, tous 
1« Maiftres de camp, Capitaines 8c Officier^, - >.
«aucunesde leurs enfeigriés» ayansdefehité

'rt'A
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Cbargcque 
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âLiers.
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l’ xne rendu.

Autre_ 
charge fur 
Soubizc en 
a re tra ite .F

$a retraite 
à S. Amant.

içis Autres, tout leur canon pris, trois pièces de 
Foiitè&.quatre de fer, tout leur bagage, par- 
my lequel fe trouua des charrettes chargées de 
cloches rompues. :, . i....

Le Roy ayant ainfi defeonfit I’armee enne
mie, en s’en reuenant loger à Afpremonr, on 
luy vint dire qu’il y auoit cinquante cheuaux 
qui parroiifoienc fur le bord du marais jauiîi 
toft il fit aduancer douze carabins, ioui||«us 
par les cheuaux légers fuiuisde fes gensdar- 
mës , àla telle defquels il eftoit, on les poulTà 
tellement à bride abbatue dans le marais qu’il 
en fut pris dix, &  les autres fe penfant fumer 
à^a nage,, furent attrappez par les payfims, 8c 
tuez.

En mefine temps fa Majefté manda au C 5- 
tede la.Rochefoucault qui eftoit à S. Gilles 
d’aller, inueftir le chafteau de la Chaume, ce 
qu’il fit auec trois mil hommesjoù à la premiè
re fommation, lagarnifon de quatre cents ho
me  ̂qui y eftoit, le rendit le 18.de ce mois, à 
condition d’auoir la vie fauue.

Lèfieurde Bayers Lieutenant dudit Comte 
de la Rochefoucault rencontra aufli le fieur de 
Soubize auec ce qui s’eftoit iàuué auec luy , le 
qtiel il chargea auec trente Maiftres feule
ment, le desfit 5c prit trente de fes gens pn- 
fonniers : tellement qu’on a tenu qu’il ne fe 
fauua qu’auecvn trentaine des liens, &  qu’il 
fuit tout d’vne traicte iufques chez Madame 
dêS. Amant à vne lieue de Mozé» où il repeur, 
&  depuis qu’il alla à la Rochelle, ou les fem- 
mes de meresdeceuxqui eftoient morts» la



uroirc ai’ nofïre temps. .

drtkiftc de Riédeclamôient contre luy , ^ è  
faifoiont aütheu'r de la perte de leurs mary s & 
mftni. On a eferit que le B 1» Motte S.
Seurinenquis f  onrquoy tanf Je gens qui ne g g J A  
faifoient que boucliei de leur valeur s eltoient 
h liiez aiTommer & prendre fans auoir mon- fuitte. 
ftré quelque efpe ce de refiftance &de courages 
Lalakheté de noftre General, d it-il, qui ne 
ncui^rnaisfe rcfouldrc au combat, quelque 
choie qu’on Itiy peufl: dire: 8c au dernier Con
seil qui fut tenu où il fit païroiftre du tout fou 
inefolution > il tomba au cœur de deux qui e- 
ftoient appeliez en cèConfeil de le poignarder . ... 
puisqu’il les vouloit abandonner.

I/fefitaujlîx fur cefte fuitte vne ipfiniré de 
rencontres : les vns difoient qu’il eftoit hom- - 
me quitenoitfa promeiTe, &  qu’il aùoit tou- ’ ■ 
lîoursprotefle, Que.fi le Poyallott “vers luj , ^uil 
¡'tufu.ro:r. Les autres firent imprimer des Rela- 
tionsremtes 8c iatyriques iür vne réception , 
imaginaire que les Rochelois Itiy deuoient fai- ' \ . -
rc afon retour de Rié, où toutes les deuifes en . , ; . > 
diueifes langues, excepté en. François , don- - , 
noient des louanges .à vne belle fuitte’ V Celles : ■/ -: 
ta Italien cfioienc Ntffugfjèltornd.* c4ÎaySc y*  n >r 
utlfttgntHia la yttafeampa. En Eipagnol t, finies*
njrfueptlcar -} En Latin, Dégénérés ammos timor qu’onc 

Tim,rpedttes aàcl'iJtt alas : Mais qu’yn 
-miltre des plus qualifiez ayant vçierté toutes 

tes deuifes comme prophanes, auoit propoie 
•jn il luy falloit donner vne deuife tiree de i’cÎ- 
'■ utureSainéte,& luy doner c e f t e - c y * > i < &  
P'PÿtiOtiBx. 8c dit vne Infinité 'd é f ie s  ch*»

ca
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¿Wuir ce fubjecfc que la brièfueté que requiert 
ce Mercure nôüs fera paiïèr.

Or le Roy eftant demeuré victorieux 5c glo
rieux parfaitement en ceifte action deRié,ay5t 
vaincu dans vne Ifle &  des marais vne armeè 
logée auec fept pièces d’artillerie à la telte de 
cinq mille hommes de pied &  fix cents che- 
u aux, vne riuierc où le flot verioit qu%e fe 

; pouuoit plus repâiîer, 5c la plaine mer à là 
main droite, ne pouuant trouuer falut qu’en 
fes armes, ¿¿ point delpoir du tout eniiàretrai
t e  ; il en rendit grâces â Dieu, &  fit chanter le 

' Le Roy fait Te Deum dans Aipremont le lendemain 18. du- 
rendre gra- dit mois, &  fit eicrire à toutes les Egliiès Ca- 
ee* à Dieu thcdralcs de France1 d’en faire de melme, & de
Soire de*" Pr*er Dieu de luy continuer fts beneditionsj 

que pluueurs ont eferit aüoir cité viiîblement 
enuoyccsduciel : Premièrement, L ’air qui e- 

. ftoir plaiade groiTes nuees de pluyesà la fotj 
Fauedrs du Ae Nantes, comme il a efté dit cy-dciTus» 
Oitl receus deuint clair 5c beau. Et z. le flot de la mer qui 
far le Roy retarda ibit cours ordinaire, ce qui futlefùb- 
fid^e ^CS j c<̂  que les barques où les rebelles s’eftoient 

** ’ . làuùez nepeurentiamaisfortirduport.

• I

Punition Ôirdiloit aufli qvc c’eftoit vne punition di-
diuiii« fur uine de Dieu fur l’armee deSoubife pour les 
le» pilleurs fiicrileges 5c incendies qu’elle auoit commis 
& ruineuis fur lesEglifes des Sables &du bas Poitou là où 
d'BgUfes. ‘ elle auoit peu mettre le pied : Aufli tout ce qui

. en peur eftre trouuéparmy le bagage tant or
nements d’Egliics, calices, argenteries, que 
cloches, il fut apporté aux pieds de faMaje- 
fté, &cdttluaux Ecclefiaftiques qui lesreco-

gnoiflçieof
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f Onaefcritque Mèffieuts de Vendol mes de 
Schombere, &  de Huraieres fUplierétPl«1 Roy* 
le foir mefinc de ladesfanîe, de pardônnerau 
OmtêdeMarenier, Sel la Morte S. Seurin ; 
ou au moins les déclarer;prifohni<:r s de bonite 
guerre; inais-que M- lePrintei’y oppofa &  die 
a fa^lajefté, qu’ils s’eftpfentrendus indignes 
defè grâce j &  qu i! la iïipplioit de èorifiderer 
leurs fautes, &  au ferment qti'ils auoient faiéfc 
àlalorriede fainét Iean d’Angelyj qu’en Eipa- 
gne relies fautes ne dettieureroient itopüiries» 
,5a Majeftë remit ceft affaire àfonConfeil 5 Et 
depuis les priibnniers qui eftoient de qualité 
furent traitez en prifonniers de guerre ,m ais  
pour les ibldatson êh mena cinq cents quatre- 
vingts>& plus à Nantes, bu quelques yns furet 
pendusj ic les autres condamnez aux GaJcreSJ 
foicy la Sentence quiiéür fut prononcée..

Françoisl’HuillierEfcuyer iîeur des Bois- 
Chafteliers, Confeiller du Roy,PreuaftGene- 
wl dç la Conneftablie de France, Camps , Se 

• Armée de fa Majefté. Sçauoir faifons que* veu 
ieprocez par nous inftrunâ: âla Rcqüefte dü 
Procureur du Roy, demandeur &  atcuiàreur 
a l encontre de Michel Brun , Iatqués Paris, 
Pierre Bouchelot, Huguet, Ieâh l’Anglbis»
Jean GcoffroyjEftiéiincieÇompte,Iean &  Jac
ques Bontemps, Iiâac GalUot, Pierre Satenay, 
François Pinet, Eftrain Richard, Daniel Ma
lnias, Iacques Marefchàl, Efticnne Frain, Hp- 
hc Aliéner,&  Ieâle Voyer,foldats,pris lors de 
jadesfaiéte du fieurdc $Ottbfce*dori 

8. Tome, N a
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qui eftoient dans S.Iean d’ Angely -lors qncrt 
Roy print ladite ville, deifendeurs &  accufc •>. 
Interrogatoires èc reiponfes, confrontations 
des aeeufez le S vhs aux autres. Nos procéz 
verbaux en execution des commandements 
de fa Majelté : Gonclufionsdu Procureur‘du 
Roy. -Et lur ce âduis fit confeil de Meilleurs du 
Siégé Preiïdiàl de Nantes deüantdeiqd|s les 
accufez ont efté reprefentez j ouys& mtfer- 
rbeéz furlafellçttc j  &  tout confidcr é. Nous 
diions conformement à l’adnis deidits luges 
Prefidiaux, Que les deifendeurs font &  les a- 

. uonsjdeclarez deuenient attaints Se conuain- 
cus de .crime de leze Majcfté au premier chef 
pourauoir contre 5c au preiudice du ferment 
dé fidelité faiétau Roy lors de laprife de la vil- 

v le. de S. Iean d’Aneely porté les armés contre 
ion ièruice> &  par aireinbléesillicitestenules 
champs à port d’armes, exercé toutes fortes 
d’aétes d’hoftilité contre les iubjeéfcs de fadite 
Majefté : Pour réparation publique defquels 

pendus, crimes,'auons condamné &c condamnonslef- 
. dits Brun, Paris, Bouchelot, Hüguet, Geof*
. frdy, le Compte, Iean &  Iacqües Bo.ntemp, 

Pinèt, Richard, Mathias, Frain, 5c Iean le 
• Voyety Aeftre pendus &  eftranglez à des po- 

 ̂ tcttccs qui feront dreiîëes à la place publique 
de çefte ville de Nantes, pour y demeurer'tant 

•que nïort s’en eniuiue , &  de là portez & àtta- 
1 chez à des arbres fur les grands chemins & ad- 

. [ Uenues de çeiie ville par l’executeur de haute 
Iuftice : Et outre avions déclaré &  déclarons 
tous &  chacun leursbiens meubles ôc immeti«
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_ Js, acquis k  confifquez au profit de fa Ma- 
jéilé. Et quant aufdids Marefchal, Galliot, 
i’Angîois y Aliéner f 6c Satenay^ les auons con
damnez ferait le Rdy de forçats fui: les Galè
re* à perpétuité : leurs biens pareillement ac
quis & confifquez au profit de ladite Majç- 
fté. J t  pour le regard dès nommez Iaçques 
d’Appeirs de faind Mexan, Pierre Maflàu dé 
fainû JEfiienne de Belonnet, &C. * foldacs de 
ladite deffaide du fieür deSoqbizc^par nous 
amenez 6c laifièz au Sanita lieu deftiné par 
Meffieurs les Maire &  Efcheuins de celle vil
le, Ordonnons que cotiformerhent à la vo
lonté du Roy qu’ils fèruieont fa Maiefté de 
forçats fur les Gallctes à perpétuité , leurs 
biens acquis &  çonfifqüez au profit du Roy; 
Lefqucls fieürs Maires &  Efcheuins demeu- 
terit chargez à la garde defdids prifonniefs 
çy-deflus nommez, en nombre de cinq cents 
foirante 6c quinze foldats de ladite deffaide, 
defquels ils cireront dçfcharge lors qu’ils fc- 
tont liurez &  mis fur les Galerès, ppur cnç- 
ftre autant deliuré en noftrc Greffe. Donfié 
J1 k Chambre Criminelle du Siégé Prefidial 
dé Nantes, par nous Preuoilt General iufditi 
-t prononcé auidits acculez le vingtfeptielmo 
ionr d’Auril tnilfix cents vingt-deux.-. Signé
(françois l’Hùillièr. Ainfi ligné Bazin Gre£

er,
¡ Ladite Sentence a efte exeçùtec pour les £cnx- 
I amnezà mort ledijciduràlaprcfiünée,à te- 
Quelle execution M*l5Euei<jue de Nantes voit*

la confolation des corittein- 
N n i j

nU1 Yi
U-,
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net aux Sa < 
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nez, deiqueîs il en a conuerty cinq à la Reli| 
gion Catholique. Ainfl ligné Bazin.

Le Roy en luitrè de cefl heureux fuccez ok 
sèna en Tille de-Rié, s en allad Alprémont dlJ 
Rochefuryon j 6̂  de là aNiort, faifant trauerj 
fer le Pdiéfcou &  la Xainctonge à fon arme« 
pour aller aflieger Royan : la Cour y furffoil 
grofle: le-Roy y attendit la Roynefa mejrej 
&  tout l’attirail qile l’onfaifoitcheiriioerpaj 
terté depuis Sâumur. M. d’Elpérnori s’yren 
dit àufli : Et le fleur de Bullion Confeiller d’E{ 
ftat conduifant les Députez des Eglifes prej 

Affemblee tendües reformées ( félon ce qtfil auoit cftj 
des Ducs dcarrefté en vne Aflemblée tenue au lainél El 
Lcfdiguie fpiîf entre le Duc de Lefdiguieres & M. d 
bS aufaind R °han,) les pfefenta au Confeil du Roy, or
Efpxit.

'illu

fa Màjefté veit Sc fit examiner leurs demanl 
des: lefquellcs on reduifît aux termesconuel 

Le fieur dé nables à la dignité du R oy, & au  biendefej 
BullionCâ* affaires , &  furent ces Députez des Eglifi 
leiUer d’E* renuoyez en Languedoe, où leur rapport fiii
duitîesDe” atlx Circulaires , ( qui ne voulurent le conl 
»utez des former à l’intention du Roy') toutes cholcl 
Eglifes p re -depuis fe portèrent à la  continuation deli 
tend, refor. guerre plus qu’auparauant. 
en Cour. Celle Conférence tenue au Pont S. Efpriij 

pour parler d’vne Paix, l’enuoy de cesDepuj 
tèz, &r leurs demandes, firent mettre lama» 
à  la plume àplufieurs elprits, bien contraire 
en leurs opinions. Voyons ce que les vns«j 

' les autres elcriuirentfur le quatre principal 
demandes defdits Députez d es Eglifes pretenj 
dues réformées.



Hijloire de no/bre temps. '->1^$,
i. La Re/litution de toutes les places qui 

[éliront efté baillées pour fenrete, de mariage,
pu cie garde. . : - •

1. La liberté de ççnir leurs A|Temblées Eti- 
defiaftiques & Politiques. ;? . . .

}. La continuation des deniers qu’on leur 
a d^nez iufques à maintenant,tant pour F en- 
trjtdnement de leurs Mimftre^, que pour les 
ganiifons entretenues. ; ' ■ -, -, y .. .• •

4. Et le Des-intereiîement des Seigneurs 
de leur Religion qui s’eftoient engage? pqur 
leur deffeniè. . . . . . .

1. Places de'f ume.
le Reforme. Où pouuousnous trouuer des 

feuretez fi nous ne les trouuons dans nos pla
tes & dans noftre eilabiilfement ? L ’an mil 
dnqcents ieptante deux, l’Adniiral de C o -  
ligny, qui pour tefmojgner toute forte de 
confiance, fut d’aduis que l'on remift entre 
lesmains du Roy les places de feureté, ce qui 
fur faift, s’en trouua mal : E ts’il venoit aie. 
former encores vne Ligue, oùfèrions nousî 
On nous çitirae dangereux en FEftat , on ne 
nousaime point, dés au. Ai toi]t que nous n au- 
Î0R5 plus de villes de feureté 0*1 opprimera 
nos confcicnces, dans trois mois on nousfe- 

aller à la Melle par force, l’on confiique- 
*a nos corps ôe nos biens par Ediéfcs, ôc on 
nous chaffera du Royaume comme on a fait 
Wtresfois. ' ‘ . , ' . , '. •

Le Catholique affeSltonnè. Pour le regard dçs 
ces de ieureté, de mariage, ou de garde,

qu elles fe tçouuent diftmguées, voftre
'  ̂ - • •N  n iii
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Majefté ne leur en doit laiiTer aucune, pouf 
les raifons fuiuantes. Là premiere eft, d’au
tant que le terme d’icelles eft expiré : or vo- 
ftre Majefté n’eft pas obligée à vne prolon
gation perpétuelle. La fecónde eft,d’autant 
¿me les caufes de l’oétroÿ defdites places font 
finies il y a long temps : l’ynç eftoit o o li
te Se principale, à içauoir, Que la Liguek’é- 
ftant pas encore efteintè entièrement, le feu 
R oy Henry le Grand troùua bon pourfaftu- 
reté, de tenir ces gens icy armez dans des pia. 
ces, au cas que le feu vint àfe rallumer. L’au> 
tre caule n’eftoit qu’inferieure &  prétexte de 
la precedente , à fçauoir, La feureté des Rc- 
jigionnaires apres vne longue Se palfionnee 
guerre de Religion. Mais la premiere confi- 
deration paftee,lefeu Roy commençoitdes« 
jà  auant fa mort de les retirer infenfîbiement 

ar ie moyen des déclarations fecrettes que 
es Gouuerneurs deidites places faifoienteu. 

•tre fes mains de les tenir' pour fon ieruice, 
Ôc non pqur les Eglifes. Latroifieftne iaifoti 
eft, qu’ayans abufé defdites places,lesayans 
fortifiées fans voftre permiflion , &  comme 
ennemis de voftre Majefté, ils en doiuente- 
ftre priuez pour iamais, quelque droift qu’ils 
y- puiflent prétendre. La quatriefme raifon 
eft, Que fi voftre Majefté leur laifle encorcs 
¿es places entre mains, il lailïè aulii dans fon 
Royaume les moyens de troubles &  de fa- 
étions , à toutes les occafions qui fe prelèn-
terpnt ; cç fera lailfer le glaiue entre les mainî

F,



H ijíó b e
dçs'duriëux- La 

Siüftrë aüthbrité j Sire j Car c’eft'fchofettop in-" 
oigne d entretenir des fubjects en telle deffian- 
ce contre leur Sôuùéraïn , qu ils puiííént pré
tendre plus de feu reté dans l'enclos dVne vil
le ,qu:en lafoyde leurdPrincé ,ou fous Kom- 
M Ée fes ailles; Or ceáMe moyett-de ïiè: Voir 
iaifcplis paix riy tranquillité aftermi'e dans l’E-: 
liât, d’où ie conducís que voftre Majefté-doit 
ofter anx Religionnaires les places qu’ils tien

ne najlre tetrips* j é y
cinquiefiiié paifon regardé

nent e n c o r e .  ; ;le Francophile. Le mauuais traitement que les Reformez prétendus* ont cy-deuantreceu* 
des Catholiques affectionnez , les a comme o-r bligez à rechercher des villes de feurete : ce qui a femblé en quelque façon confïderablo 
bc légitimé, pour Tappreheniionqu ils auoient 
deftre troublez en leur Religion 5 mais 011̂  toufîours iugé > que /ces.places de feurete e- hoient vnebigarure de mauuajfè grâce en v- ne Monarchie, &qu’à l’aduçnir eüesne ferui-, raient que de rejettet* la France en vue guerre- ciuile, comme il eftaduenu. \ : 1An commencement que les Roy s ont accordé des villes d’oftage, ce n'eftoit qu’eiicon- ideratioxi des Princes du fang qui effcoicnt les* Protecteurs .& Chefs de ce party, & nonpour- h peuple qui deuoit -viure dans robeyifance fuis aucune condition. - r rApres les guerres de la Ligue, pour de$ cou-, 
iiderations iecrettes du temps > le R°y 'ïuatricfme aeçarda la garde deTdüitcs villes d o*



liage ou feuretiépQuj* huiâans#ixEgljfe$pre- 
tenduésreforaaeesjlerqii.elsi expirez, il. ne vou  
lue les continuer que ÿeîb3.}eitiejit,i, .^n. atteri* 
dsnt.de les repïendre»dot&ceihen.c.dés.,inauns, ■ 
dêfdites Egliies, e$ant Certain qp'en.;«o.nti-. 
nuant les Gouiterneinfnts:>,ii;dbiigeo»cleî 
GonuerneuES de les lèsir de- hiy sl&c npn . 
les; lefq'uellesaaconçrsirc ÿpnt elHtoé depuis. 
ÎaMnort quels garde dêidites villes.«Toilage:', 
leur deuoit-eftf-e perp# tuelledes appelTant i tmt 
hittes ©è- leur* pintes ce-MajttyJVKpsr'u*..
géante lejçby , ce qui a; feit retïiaiiîrecenijantç : 
la guerre duile qui y éft*àpi^ient> Maisqoel : 
rejnedeaeelSjlevoicy.c 

-Ledeuoir cfesconiciences obligeant deren- 
drçtobey (Tance abfolüe^âc fana aucune con
dition âtz Prince; ( (uinanî ledire del’Ap oftrc 
Tainéb Paul ,  Toute At»efoitififbie&eAUd'putfftn-' 
ces fouuerainei y tdr il nya  pointdeputflance ««» 
ne. "Henni de Dieu : or- Us' Puijp&ees nui fine, font 
prdoiinees de £)ùu , donc àiU refifte aknrpuijfiiÇ' 
ce .rejîjie d U pulfaiiee- Je Diete Pourtant e>
^¡fe^leuty XST*; W>f7  fubjefts d tout Ordre i«* 
main, pour l’arnaùr de Dieu, Joie au Raycomme ¿ît fu- 
Jftrieur ¡ grt. crkî ne'T Dtèu ty  honore  ̂le ftoy ) le  ̂
Reformez ne doiuent. eherçher leurs feuretez 
que dans lés bonnes grâces &  bienvueiilance 
ati Roy, ne doiuenr prendre d’autre aiTeuran- 
ceque dans ia bonté 3c îuftice , 3c dans lafajf 
publique, laquelle ne leur manquera iamaù 
tant qu'ils feront obey flans. .

Depenfer que les villes d’oitage les puiiTent



earentir qu on n’entreprerinefureux, c  çftv ir
P<' < - 1----- -—aîrëx&r durantle régné de Hery j.on ne 
pas de les attaquer, &  n euffent pas eu du bon : .
<île$ grands pourks iiitetefts de l’Eftat ne s’y ’ ?. 
fiiiifènfmir^iatrauerié.-V-;>■  ■ ; >

De s’imaginer que n’ayans plus léfditesvi!» : 
ÿ le Roy voudra deftruire ôcrui-. 

neïNfft fi grand nombre de fcsiubjei&s*& de . 
feseftfims, il efthorsde touteapparence ;&  : 
ceux qui font; tkmburezeaFxancekh leurde/" - 
uoir aobeylknce &  en coûte liberté &  aileu-: 
rance, demqnilrent affei qu’il n y a point eu 
4’intention de touchiejrdleur Religion. • - r i. y

Les consciences ne font point fufe jeâes aux: ; .
loixdes Princes &  des'MagiftratSi on lespeut extrai£t de 
perfuader,& nanpascontraindre. La'fpydef- rjj iuftice 
cenddu Ciel. Il faurçaitfeile^aueç Sain& Au- de* armes 
guftin, Qu’vne opinion en la Religion -M an tT iôorien- 
risdeprofondesracines * &  s’çijant. reipan- Xe* <*uRoy* 
ue dans toutesles Prquincés d’vn Royaurne,, 

inc falloir attendre d’autre çcniede pour la Ç 
ucrir, que celuy de Dieu &  duCieL pour : 

te que la violence y eftvnremede pire Quele
ro a lm e lm e . O n  arecogneu aiTez que l’èxérci-
cdes d e " -' n  * * ~ * n  * »*leux Religiös n’eftoitpas tellementuv 
ompatible> qu'on. ne {peuft viü ré en pairies 
ns auée les autres, &  demeurer fous le fériWrp. 
c & obeyiTance du Prince: Il y en ades çxeni-in 
«dans lantiquitéj pànny lesvôiiins j 

,’ranee l’a expérimenté« N.ul -Magifcratne s eft ; 
r° UUe bien de violenter la fojf.: .Iaftiais les - 
‘ a7ens îéont peu citre maiftres de la.côniqien-

!
> a i
iM



ce des luifs. La remenee du ChriftianifmeûV 
ejlé arroufee quedufang dés Chreftiens. ^ 
Allemagne, Pologne,Moicp.uie 8c autres pej/’.'i
{»lcs.Sçptentriqnaux iLy a bien differentes Rc- 
Igions, mais tous Religionaires y viuent fous 

lafoy d??Çqncqrdats des Princesse des Su-
Î!eriet^rs,au.ccbQiie intelligence,fans foup^n'1 
es vns des autres,fans qu’ü y  foit fait meüdeo. 

que le Prince donne dessilles d oftage a fes 
fujets, pour les rendre íes compagnons, &luy 
parler les armes à, la main, comme font les 
prétendus reformez de France. Les Roys peu- 
uent bien aff'ubjeâiLleui;s,(j&jeâs par gatni-, 
fpns &  citadelles-.maisque les^ujbjets aulquels 
la nature a engendr£. toute io.rtjç de refpeds, 
fubje&ions êc obeyifance ayentnutres armes 
que lafoy, la parole, &î la bc^ktíp, volonté de 
leurs Princes, c’eil cbofeinnouye, &  ianse*.

: xemple.. . ; \ • •
. D ES A S SE M B>E.S S*

Le Reformé. Les AlTembleés Générales & Pro*.| 
- ninciales de trois en trois ans, ortt efté accor-, 

dees au xHgîife s pour y nommer leursDeputez 
Généraux, &  pour drefler le cahier de leurs 
plaindtes 8c demandes.Le Roy Henry le Grâd 
voulut enTAilemblee de Mantes que l’Vnioo 
des Egliies y fuit confirmée 8c renouuellee 
pôûrleferuice defa Majefte. Quant aux Ai* 
îemWees Synodales elles font réglées par !£•• 
di^t de Nantes.

Le C4tholt<jtte dffeHtonné. Pour les AiTem
bleps, c’eftmerueille c5it\2 voilre Majcfté lésa
peu fo uffrir fi long téps: lès Reformes eftoiç^

J7o ¿u- dc. x x n :
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¿rpctuellemcnt aflemblcz, ilsn eftoient pas' fl;
1» hors d vri Colloque qu’ils rentroiérit en 
i autre, de là au Synode Proaincial, âpres'ati 
ational: &  à ceux quils tiennent par Dëpu- 

cz extraordinairement, non contèris d ecév  
s enuoyenr encor des Députez particuliers 
oaiMifter aux Synodes les vns des autres 
oürientretiédeleur vnion: qui piseft*qdoy 
u’il leur fuft inhibé d’y traifter d’autre choie | 
uc de leur difcipline ou dôétrine, ils y o n t; 
ufiours rraidté d’affaires Politiques, &  iétté ' 
s fondeinéts de leur faétion ; tellement qu’ils *' 
nr defeheus de tout droid &  liberté de te- ’ 

ir à l’aduenir de telles Ailèmblées , comme’ 
uffide tous autres Priuileges defqucls ils ont. 
uy par le bénéfice de l’Ediéfc de Nantes, puis;
ue malicieufèmeïit ils l’ont violé Sc tranfc
relie. ' A - . , , . . • v
Mais s il plaift à voftre Majefté leur donner 

ar grâce quelque moyen de s*aiïèmbler pour 
aider de leur difcipline &  dôéfcrine , cela 
oit eftre en telle forte,que les moyens d’abus 
or loient oftez. C ’eft aflaubir, qu’au lieu.de 
uatre Colloques qu’ils faifoxent annuelle-' 
tnt ils n en pourront tenir qu’vh , &  ce par* 
permilfion &  modération du luge Royal dii 
ort:LesSynodesprouinciaux qu’ils tenoiet =■

!tn ouucnt deux fois l’annee, ils ne les pour- ' 
ont tenir que de trois en trois ans, &  ce ençor ‘ 
r * Peruiiffion des Cours de Parlements,^ 
ns a modération de tel qui fera commis par 
tte Cour. Il ne leur doit aüffi eftre loiiîble ■ 

e aire aucune députation d’vn Synode ou •
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Prouince a l'autre* «y d’admettre dans lefdfrs 
Synodes perfonpes qui ne ibient rèfîdéntts 
dans la Prouinçe, /V,i "
-. Pour les Synodes Nationnaux qu’ils tien-

3ent de trois en trois ans , ijy alieu droi& 
. e flippreflion à caufe des grands abus qu’ils 

y cdrçmettent : çar quoy qu’il ne refültrûue 
bienpeu par aéfcç dés affaires Politiques tju’ils
y. traitent vc’éft là toutés'fpiç pu les monopo
les &  factions fe fdrn^eht lies mémoires &
infini étions pour TAiïèmblée Politique font 
compilez, Sc où fe prend le ciment & les nerfs 
dé Tvnion, tant de doétrinie que d’Ettat, foit 
entre les Prouiu?es, foit entre les grands du

Que fî voftr.e Majeftéleijr peripet ces Syno- 
des Natipnnauxjïls ne les doiueïit ténir que de 
fix  en fix ans, &  fous permifïioh de voftrc Ma- 
jèfçé en tel lieu qu’il vous plaira défîgner, fous 
la -modération auffi de celuy qui fera commis 

^capable de dèfcpuurir leurs açtifîpes.
: 'Quant à leurs Aifemblees Politiques elles 
doiuent eftre autant odieufes qu’elles ont éfté 
pernicieufes iuiques icyjvoire contraires àvo- 
«re authoritc : Càr d’icellés comme vne four- 
nîifc  fonc iiTaes ces flammes qui tiennentl’É- 
(iîè  erabrazé d’vn feu qui donne auiourd.’huy 
-tant de peine d’efteindre à yoftre Majefté,& 
-¡qui conuime tous les iours grande quantité oc 
-■ v^fubjcéts. - ■
■ Et quand le bien de v oifere feiuice requerra 
-deles faire aiTembler, cela doit procéder pu- 
-rement cjn bon plaifir de voftre Majefté, non.



HiÏÏôWe de nofirèteUfts,
4e Î’eiUt.de teuts affaires, ¡efquelles ïts&rènfc 
obliger de tiVièer^ar* ©coûtez près dcvôôré 
Majefté, qui ëxmerbhÎTtfn't qu’il vous plai*a> 
Mais quand ils ^âflemblerôht ilfaut pretifird 
garde qü’il y ay e deux Oïl trois ahnees-d’jhçeïv 
ùale entre le Synode" Natiôrial &  laditè A A
femblee. • . ^ "X  

Ofcque nos peres auoient préueudeloingcé 
danger, &  quais y auoient fagement pourueu: 
car bien que par l’Ediéfc de lanuiçr î ’eiercicé 
de leurReligion fuittoléré aux fauxbou'rgs des 
villes, neatmqinspàr iceluÿ toutes fortes d’A ii 
femblees leur furent; deffendues à peine délai. 
Vie,iisnepouu9ient.mei^e-:tehir leurs Sÿtv&à 
des&Confiftoires fans là prefence duM ast- 
ftrat:Et quand à moy i’eftime que iî vOftreM a- 
jefténeiè reibult de nenfoùffrir d’o^foâuaiict 
aucune fous quelque çauiè prétexté que.cfc
loit, ou de rèuenir aux conditions de f£ d ï&  
de lanuier, que nous verrons toûfiours trott- 
blés & defordres en ce Royaujtiîe. ■' ■ f- ■ ; ■

Le Franeof le. Quant àvos AiTemblecs ift 
recognoisàlâ vérité qu’il eït aucunement be
soin a en tenir quelques-vnes pour nommer 
des Députez Generaux; maïs ix faudroit-il taA 
cher de les tenir moins fréquentes, &  y- proce-. 
der autrement. •

Çar premièrement, il faut queverus recôw 
gnoilTiez qu’il s’y fourre maintes gens, qniau  
lieu de vos cahiers des Prouinces y portent 
leurs defleins &  leurs inferefts. Cômbicti yen  
iil du corps de la Nobljéiïè qui to’ÿ vontà.au- 
?* deljèin que de fe fignalcr en ces comp*-*



X ,
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gniesTpar quelques propofitioiijfc du refotudô» 
vigoureuies 3 8c par ce niQ^en fë faire recher
cher Î8c s’aduançer daiU Jcoartty i ou fans le 
patty : Si les affaires aboutif^Sht à vrie,guerre, 
ils s'imaginer« des, commandements, des gouT 
uernetnens,& des compofitiôs fruâueiifes. Si 
ort demeure en paix , ifs tafchent par quelque 
feruice aux deipens de LaCaufe d’attrapebVne 
penfiqn,vn gouuernement de quelquesvnej 
des places , vnfc députation generale ; & 
ayans ces deflèins, il n’y a rien qu’ils n’entre
prennent pour les faire reüiïïr.
. Ceux du Tiers-Eftat font ils thieut ? Il y en a 

pfufieurs d’entr’eux qui h’ont point moindre 
appétit que les autres.Ils tendent à la peniion* 
ils le promettent des offices, des députations; 
&  pour y paruenir il faut qu’ils faccnt parler 
d’eux.

Quant à vos Paftetys &Miniftres (pie ie de- 
uois mettre au fécond rang pour garder voftre 
ordre ; Véritablement il ne iepeut diifimulcr 
quei’ayquclquesfois vn peu trouué mauuais 
qu’il faille que ceux de ceûordre ayent vn râg 
neceflaire en toutes vos Affèmblecs Poliri- 
quLes. Vous vous aflemblez afin de dreiferles 
cahiers des plain&es que vous auez à faire des 
contrauentions que vous eftimez auoir efte 
faites à voftre Edidt, &  de nommer des Dé
butez; Generaux. Quel beioin eft-ibque yos 
Miniftres quittent leurs troupeaux pour aller 
en.ces Affemblees là? Si vous trouuez bondy 
en enuoyer quelques vns qui ayent des grâce* 
particulières pour dire leur aduis, mefîncsfnt
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ïéïSui peùtfiiruenii concernant la conicieri- 
cc,à la bonrie heure : mais d’en députer de 
ioutes les Prouvées, je n e le ay dî cela saccoi- 
-ie bien aucc vofffe dourine; . . . i •

Et quoyî vous trouvez mauùai$qUcrros E ®-  
cle/iaftiqufcs qui font en pofleffion immémo
riale de faire vn corps, &  le premier corps en 
ran&dans les Eftips de cous les Royaumes C a
tholiques,femeflët des affaires d’Eftat:&vous 
voulez qu’on ne s’en pjaifïè entxefhettre fài|s 
vos Miniftres} Faiétes ncuis iuitice:M deiïiiS.

JviaisiepaiTe outrei Càt:ie n’eftime. point 
qu’il foie poiïible que.ces .gens là foierm tous 
bien entédus jGe font gens d’eftude, êjtri pren
nent tout au pied de la lettre >, &  rtefont point 
duitsaux accommodcmens quiiontibunent 
requis ez affaires du monde. Si téùs v.qs Mini
ères viuoient en la meimè (implicite &  inno
cence que eeuxdes vallees de Lufeme & d’A n- 
grongne qui aubient-.delaipcincià^rèlôtiKlrej- 
Qu’vne deffenfe tr cs-né.eefiaircvfuft légitimé 
contre fon (’’rincé*, Sc qui exhortoicnt.leuri 
gens allansà la guerre à elpargper le fang , on 
n entendroit .p.ointdire, qu’il: y en ientr’en* 
~uifont tant de brui£tv£: {on ne feroit point 
n peine de leur offrir des gratifications point; 
es faire taire.

En vn mot, .ilfaut qu’eftantencesAiTèrà- 
lesilsfaçentles fins & les entenduscomm«, 
es autres, ou qu’ils fe falfent mocqucr deux* 

en quelque forte q.uç ce. fpit dis feront bien 
uipefchez que l’onnc s’en mocque. C ’eftlà 
à la vanité & pl’ambition^ur jfçut ¡înontca à
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la tefte y 8c l’aiiariee^ett* encrer xà : tdepr. C' 
là où les fa&ieux eontrcfaiians les zelez &lf 
paflionnez pour la canfe&ioüchi de leur cr#. 
d u lité , & les engagent dedans leurs dé/Tei i 
quelquesfbis fans qu’ilsy  prenncritgarde. lit 
feront donc mieux dans leursCbniiftoires qm 
dans ces Aflemblees, finon, comme i’aydel/i 
dit > que vous y en vouliez enudyer qudtfâ 
vnsdes plus fenfez ; des plus pieux, des pli 

-modetez&pacifiqüeS ;; déS plus efloignez d’ 
uarice & d’ambition : .<& en vn m o t, des pins 

-approclians delaiimplicité anciéne. Il fe peut 
prefenter telles occanotiSj-teUespropofitiom, 
..tellesaffaires,du des gens dfc cofte trempe petf 
lient bien ayder vos deliberations 8c additif«
• vos rcfolutions. >; ;

5 . D e n i e r s  o c t r o y î z . - , 
le  ¡Catholique affeiïiotme. Iamais argent ne ni 

plus mai employé quelles deniers qüc voftrt 
Maÿefté leur à donnez pour l'entretien des Mi- 
niftres &  garnifons des places ’ car ceft argent 

: n’a  icruy qu’à vous fâirelaguerte, 8c fans i>
. commodité de vos deniêrsils n’aüroient ej 
: dequoy fournir aux frais de tant d’Aiîèmble« 
■,£kvâes contre voffcrc ièruice, ny à tant de de* 
pocatiom , ny riequoy entretenir leurs plàceSi 
py leurs intelligences : car ils n ’auroient peu 
ia ire  telles leùees de deniers dûr le peuple 
iansiyuiiâ: ,ny  fans le faite coenoiftre à vo 
àMajefté. '

<p ÎKT*i te$? :  DES P A R T f.fcVtiERS'
; Le Catholique affefltonné. Pour le regard d 
p tts tealietg qu i& troaucn t aurourd’huy c<^
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pris dans ccibc maiheureufc coniurarion, qui 
calent mettre àcouuert leurs perfonnes,leurs 
iens, charges &  dignitez, Voftre Iuftice, Si- 

fçatira diftinguer ceux qui font dânslafa- 
ion par neceflité, &nré pouuans faireaurre- 
ent fans péril de leurs vies, d’auec deux qui 

’y font-portez volontairement &  rnalicieu- 
ement ; parmy ceux-là encore, diftinguer les 
utlieurs &  chefs dé làdite eoiurati6n,&  ceux 
ui ont recidiué après auôic recett grâce de 
oftre Majéfté.,-& violé leur ferment.: = ;;
Or noftre Srignearquriésdoit biehroft li* 

irer entre vos mains » & quia. toufioürs con- 
uiftvoftré Majefté ,vous infpirera aüfli lalu- 
ice & la grâce, qu’jtûéz^fairé, quand ils fer
ont à vos pieds, non les armes, à la main, dtais 
eslarmes auxjeuxc c . : z -  • . - ^

Au furplus je  n*oferois entretenir d’auan- 
age voftré Majefté fur-lés- àutCes articlés^prer 
emez parlés R elig iannakes^’UutàttÉ^Uélei 
récedépts font les plus importahs ôcdonnénc 
0UP à tout le refte,’& fouseesconditions Tacr 
ommodement fembl-e - faifa b le , -• autrem ent 
°n, puis que p ie u  don»« à voftré M ajefté 
s moyens de s’en faire accroire maintenant*
1 faut que ié reiponde cncor à vne oppoiitid 

vn inconuenient que plufieurs form ent 
fcc fubjeâ.Or-ce que i y  trouue déplus con- 
‘foable, font les peinés-Sc périls eiquelsvô-* 
e Majefte s’expefe cous les iours : M aiïjalu-» 

jee '&Pieté de cefte çaufo y bus ôft yp ̂ ouctiec 
cure de la proteébondiuine, io in t que Dieu

tlmoighe tqujôuw
Tome, Çji g ~~



desRoysqui le feruent , &  exauce les prières 
publiques de l’Eglife, 8c les particulières de 
tant d’ames deuotes &  fain&es qui l’inuoquét 
pour voftrc Majefté : Vous en auez ièrity les 
effeâs , Sire, qui aùez efté garenty miraculcu- 
fement de bleiîèure 8c de maladie, parmy tant 
de bleilez &  de malades, près de voftre per. 
fonde. ■ : v-..;.:. ’ ■

On opppfc auilique la paix eft àprefererà 
la guerre s à quoy ie reiponds, qu’vne guerre 
momentanée pareille à celle-cy, qui nous ac- 
quiert vne paix perdurable, cft bien à preferer 
à la paix qu’on prefentc, laquelle ne promet 
qu’vne guerre perpétuelle apres que vos en
nemis auraient reprins haleine &.reüny leurs

j7? M.  DC.  X X I I .

Le Roy en- 
uoyc Du 
Haljier Ca
pitaine des 
Gardes du 
corps s’af- 
ièurer de 
Taille- 
bourg.

Royan ia- 
uefty de af- 
Itegé.

Reprenons le voyage du Roy. De Niort fa 
Majefté fut à Xainéfces > où fur quelques aduis

3ui luy furent donnez que les ennemis auoiét 
es intelligences dans Tàillebourg fur Cha- 

rante, ville 8c chafteau appartenans ¿Mon- 
lleur delà Trimouille , fort bien munition- 
nez de canons, de poudres 8c armes ; y en- 
uoyaM. duHallier, Capitaine des Gardes du 

'corps , qui s’aflèura de la place, 8c fît faire in- 
uentaire de ce qu’il y trouua d’armes 8c muni
rions. , ;
. Lç Duc d’Efpcrnon partit Au meime temps 

de Xainélcs auec quatre mille hommes,& alla 
par le commandement-dû Roy inueftir Royaa 
ville maritime à l’emboufcheuré de la Garon
ne qui ièr ubir grandement auxRochclois pour 
en tirer des viurcs 8c ra$raifchiiTements«Lc
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ron de Sainft Scurin commandoit dansceftc
fdace auec vne forte garnifon, laquelle durant 
’Hyuer auoit grandement trauaillé la- Xain- 

vfconge Sc cours iuiqu’aux portes de Xainifes.
Les Rochelois fe vantoient qu’il y auroit 

pour fix mois de fiege deuant Royan à cauie 
de l^foirtérelïe de cefte petite ville , laquelle 
eft enceinte de doubles foflèz taillez dis le roc, 
le vieil foiTé eftant de quarante pieds de large, 
& profond de vingt j &  le nouueau de-trente 
pieds de large &  profond de douze : ba ttu e du 
flot de la mer de deux collez : ion port n’eftant 
pas des meilleurs , eft deffendu d’vn Cha- 
fteau qui appartient aux Marquis de Royan, 
de la maiion de la Trimouille. A' la iao- 
dede toutes les places tenues par les Refor
mez , outre fes anciennes murailles &  fortifi
cations , elle auoit auflî efténouuellementibr- 
tifiee de baftions, de guérites , de redoutes, 8c 
de demies lunes. . '

Le Duc d’Efpernon ayant faiffc loger les Re- 
giméts de Champagne &  de Burl dans le faux- 
Bourg qui eft le Iôg de la mer du cofté du Cha
meau ; fit ibmmcr ledit fleur de fàinâ'Seurin 
de rendre la place au-Roy, ôc l’inuite de Idy 
pouuoir parler, &  de conférer auee iuy des 
moyés de deftourner la guerre de la Xaindfon- 
ge : ibus vn iauf-conduiâ S. Seurin iortit auec 
quelques vns des fies pour Iuy allerparler:De- 
quoy les Capitaines de la garnifon eftâs entrez 
en deffiance ferendiret les maiftres dâs Royan, 
tuerent ou arrefterënt prifonniers rous ceux 
qu ils pcniexcnt eftrc afi&dézà fain&Seurin#&

O o ij

DelcriptiS 
de Royan.

LesCapitai. 
nés de la 
garnifon dè 
Royan s*en 
rendit mai« 
lires fur le 
ficur de 5 . 
Scurin leur 
Gouucr- 
neur , qui 
citait ibrtp 
pour fiai» 
fter.
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s'emparèrent ,de Tes biens, de fon efquipage  ̂
&  de celuy de ceux qui eftoient fortis deRoyan
auec luy. >

Le Ray ayant eu aduis que la voye de l’acco’-. 
modcmentn’auoit peu reüffir,&qu’il n’y auoit 
point d’autre moyen pour auoit Royan que 
celuy de la force, il s’y achemina de Xainétes, 
là où au lieu de fix mois que fe vantoient les 

caffiegei d’arrefter faMajefté deuât cefte place, 
elle ne fut que fix iours à les contraindre de fe 
rendre.

Le premier iour que fa Majefté y arriua, el
le fit loger les Régiments des Gardes, Nauar- 
re,& Caftel-bayartà Foffillon, du cofté des ro
chers, &  leur fit commencer l’ouuerture des 
tranchées de ce cofté là pour attaquer la poin
te du baftion appellé Soubiie.

Le fécond iour fa Majefté fut aùfauxbourg 
où s’eftoient logez les Régiments de Champa
gne &  Buri, là où elle commanda qu’on dref- 
ifaft deux batteries qu i tireroient dans le port, 
de aUx deffenfes du Chafteau , ce qui fut 
faiéb. ^  ,
. Le troifiefineiour, on dreiïa deux batteries 
de trois.canons chacune,lefquelles commencè
rent à tonner &  eftonner les aiïïegez.

Leqùâtriefme iour , la Majeftc fit attaquer 
par le Kègiment de :Nauàrrc la poinéte du 
baftion de Soubife : à la voix d’vn Sergent 
qui monta le premier fur ce baftion, on donna 
h  valeureuièmcnt qu’onfelogea dedans le pan, 
&  continuant d’abbactrela terre , on.fit vne 
ouucrturcà la poin&e dudit baftion où « 0 5



brè de mousquetaires fe logèrent, &  contrai
gnirent les aflîegez de fe retirer dans vn rc- £,• 
tranchement qu’ils auoient faiâ: a la gorge 
rfudit baftion , où ils ne feirent pas encor es „
long fejour, pour ce que les aflïegeans ayans  ̂
faiâ: vne ouuerture â l’oppofite le leur firent 
quitjjzr &  s'y logèrent ï la mine que les af- 
{iegeiït y auoient faiéte fut defeouuerte où il 
fut trouué grande quantité de pouldres : ii 
elle euft ioiié il n’y a point de doute qu’élu 
le euft perdu plusieurs vaillants hommes : tel
lement que ce baftion de Soubize fut entiè
rement emporté &  gagné , fur lequel on fit 
les logements neceffaires : Et la nuiél enfui- 
uant le Régiment des Gardes encrant en.gar
de Ce logea dans le folle. Voilà ce qui fe va.Sk 
à l’attaque dudit baftion de Soubize. ’ ■

A l’autre attaque qui fut faiéfce le mefme Mine que 
iour au baftion du cofté du quay où les Ré- firent iouer 
gimenrs de Champagne &  Buri Ce logèrent |cs affiege* 
dans le pan dudit baftion, les affiegeans fei- *r/ alîf*!C 
rent iouer vne mine où Ce perdirent plufieurs geans.' 
Seigneurs des volontaires, &  vne centainede 
foldats qui y furent ou ruez ou eftropiez. En
tre tous ceux qui moururent en ces deux at- Seigneurs 
raques &  de cefte mine, furent fort regrettez ® “
je Marquis de Humieres, &  les Barons de Vaf- gege j e 
e & (le Matha. Le Mareichal de Vicry y fut Royan. 

Weifé, 8c fon page tué en iuy voulant bailler ' N 
on calque, &  le Comte de Pontgiraut receut 

vn coup de moufquet qui luy coupa fon bau
drier. Les aflîegez y perdirent autant &  plus

O o  ü;
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de perfonnes que les affiegeans, mais non pa¿ 
de telle qualité : Les Holandois vieux fol. 
dats qui deffendoient le baftion de Soubife, 
aduoüerent, qu’ils n’auoient point veu atta- 
querde places en Holande, comme on auoit 
attaqué ce baftion.

Le cinquiefmc iour les ennemis furent con
traints de quitter deux autres baftions qui 
eftoient entre celuyde Soubize &íes ancien, 
nés murailles de la villes ce qui fut la caufe 
que le fixiefme iour du fiege &  l’ohzieime de 
M ay, ils firent fortir vn tambour pour de- 
mander à parlementer ; ce que leur ayant efté 
accordé : Deux Capitaines furent conduits 
vers fa Majefté, de laquelle ils obtindrent les 
articles fuiuans pour leur reddition.

I. Le ty y  donne U yie CT la liberté & fis fih- 
jefts de quelque quelite CT toniition qu'ils filent «• 
St dns b prefine dens Xpyan. 2 . Su Majefié leur per
met de f i  retirer per mer ou per terre en toute feureté l* 
part où ils youdront, excepte en l'ijle et\Argenton CT 
Medoc, CT emporter ce qu ils pourront charger de leurs 
armes C T  bagare, excepté les canons CT munitions at 
guerre CT Inures. 3. Rendront tout ce qui appartient 
éujieur de fam cl Seurin ,C T 4 ceux qui font fi/rtis auet 
lu y , mefine les nauires ou y  ¿leur d'icettx. 4. Vou- 
lantaufii fit M ajefié qu'ils remettent en liberté lesJieurt 
de toupie c t  autres prtfimniers prins dans f* 
quelque lieu qu’ils aurotent efté conduits, CTpourfiu' 
reté de ceñe parole donneront des oflages. 5* Snétti 
M ajefié permet atous ceux q u ifi youdront retirer ch<\ 
eux dtp yiurefiuet te bénéfice de fis  Edités ,  eprts esett

/ S t  M .  D  C .  X X I I .



fa i f t l t  déclaration necefaire, c r  four ce leur fera don
né fa jfefort : ç y  ceux qut ne “VoudrontJe Jertttr de ce- 
fie grâce fromettront'de ne fins forter les armes contée 
le Roy. 6 . Remettront la flace dans cinq heures du 
(otr entre les mams de ceux qu tl flatra au Roy ordon
ner four ce Jubjeil, ( y  dis à ce fie heuee en donneront 
‘des pftarei. ‘ '

Suiuant celle capitulation , les attîegez laif- 
fans leur canon dans Roy an, fe retirèrent par 
mer à la Rochelle, auec armes &  bagage. Le 
Roy meit pour Gouuerneur dans telle place le 
fieur de Drouet, Capitaine au Régiment des 
Gardes, auec trois cents hommes de garniion.

Durant ce fiege le Roy receut deux nouuel- 
les,lVne ioyeuiè, l’autre trille ; la première,iut 
la reddition de Tonneins, &  l’autre la rcuôire 
du Mot de Marfan auec le Marquis de Callet- 
nauqui en eftoit Gouuerneur,lequel s’eftoit 
déclaré du party des Rebelles  ̂apres auoirfaiél 
emprifonner tous les habitans Catholiques 6c 
de qualité, 6c defarmé les autres . Voyons pre
mièrement ce qui fe pafla à la reddition de 
Tonneins. - :

Cy-deflus fol. 476. &  !uiuans,a efté rapporté 
ce qui s’eftoit pâlie au fiege deTonneins*où les 
alfiegez auoiéi fait &  foulfert tout ce que peu- 
uent faire &  fouffrir des hommes , tant pour 
la neceifité de viures &  munitions de güer- 
te, que pour leurs morts qui aaoient infeélé 
l’air, pour la petitefle de la ville de Tonneins 
deffus, où tant de gens de guerre auoient efté 
contraints de s’enfermer, &  pour leurs mala
des Ôc blette z. Par deux fois M. de la Force le

. s * * 1 «’ O O «1; :
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perc s’eftoit preiênté , pour deliurer Ton fiîs 

, . Montpouillan de ce fiege,&  autant de fois ii
auoit efté contraint de fe retirer, en çonfu- 
iïon&pcrtc.

Le Duc d’Elbeufqui lles tenoit aflîegeZjVou* 
' loit qu’ils fe rendiiTent à diferetion, &  eux fc 
refolurét de mourir pluftoft les armes ¿la main 
que de le faire. La longueur de ce fiege impôt- 
toit au deiTein que le Roy auoit de paiTer au 
bas Languedoc : mefmes on parloit d’enuoyer 

■ - ©ouuelles forces pour forcer Tônneins : on a 
eicrit que ce fut pourqnoy ledit Duc d’EIbeuf 
accorda le quatrielme May les articles fui- 
uans au fieur de Montpo uillan &  afliegez dans 
Tônneins delïus.

Article« âe 1 demanderoicntpardon general de tout et
la redditiô f^ 'd s  auoientfaiB ( y  entrepris contre le fermée du poy, 
de Ton- 1. Q*jls iureroitnt, promettraient CT prouftement 

fier peine de la hie , de ne porter de f t x  mois les armes 
contre le feruice de f i  Mojefie, pour quelque cauft &• 
prétexté que ce foit. j . Que moyennant leschofesCT 
protefiattons que dejfus, ils fôrtiroient de Udite place de 
Tônneins orne les ormes CT bagages lo mtfchc t- 
i l  tinte. 4 . Qu'ils Itiferoient enlodite plocetoutle 
conon qu’ils y  oieoient trouue, ouec toutes les munitions 
deguerre qui y  efloient fins en diflrtire ny emporter 
oucunes. 5. Q tfilleur feroit pourueu de botte aux, »» 
chariots pour emmener leurs malades par eau ZT p*t 
terre, CTieeuxconduisis en affeurance t \  lieux où ils 
f i  houdroiët retirer} ou bien ieenx eJtrepenfèXjtls hou- 
loient demeurer fu r  les lieux. 6 . Qu il leur fer oit four» 
nydefiuf-coniuiBs CT paffeports halables pour fi reti
rer là ou bon leur fimbleroit. Fai£t palle.au camp 
deuant Tônneins le 4. M ay niai.

neuis.



Cefte capitulation ayant efté executee de 
bonne foy. Les aifiegez en donnèrent beau- 
coup de louanges au Duc d’Elbeuf.Mais Mot- . j^ort ¿e 
pouillan, &  le Vicomte de Cailets ( fils de Fa- Môtpouiî- 
uas) ne veicurent que trois iours apres : Vne fê & du VU 
diflcntcrie &  lablefieure d’vn coup de mouf- comte dé 
quet queMontpouillan auoit receue à la tefte, Cailccî’ 
¡ ’emportèrent de ce monde: &  vne bleiTure au 
bras aucc vne fieyre furent la caule de la 
mort dudit Vicomte de Caftets : Leurs corps 
morts furent côduits à l’Eglife de Brigiàc àvn. 
quart de lieue au deijfus de Tonneins, où ¡a 
garnifon de Clerac les vindrent prendre pour 
les y porter enterrer. Mort du

Du cofté du Roy moururent âuifi en ce fie * Marquis 
ge les Marquis d’Ambre, &  Cornuflon grand d'Ambre & 
SeneichaldèThouloufe. Depuis pour exem- de Cornuf- 
ple à tous les habitans des villes qui ie reuolte- ôn' 
roient apres leur reduftion, comme auoient ĵ es y -j, 
faidles habitansdc Tonneins, on f if  mettre viUcs de 
le feu dans les crois villes.de T  onneins, lef- Tonneins 
quelles furent reduittes entièrement en çen- b?’uflec* 
dres. Voyons la reuolte du Mont de Marfan ££Uaurr!?J 
ville &  Chafteau de Guyenne au de U de la belles qui 
Garonne. apres leur
t l;e Marquis de Çaftetnau G,oiiuerneur de reduAion 
la ville &  chafteau du Mont de Marfan, &  Se- rt7
neichal du pays de iVfarlàn,durant ces derniers r  •*
Wouuements s’eftoit maintenu auièruice du p a^ cn 6]» 
Roy, refifté aux femonces & recherches ranc reiioite du 
de! AiTemblee4elaRochelle,quedesfieurs de Mont de 
Rohan &  la Force : & en cefte considération Marfan,

«ommes > &  le Marelchal de Themmes le pria

Hijloire de nojlre temps. *
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Arreftc pri- 
fonnier le 
Lieutenant 
General, Ce 
defarmeles 

| |  Catholi* 
ques«

de Ce rendreauec troiipéà la Baftide d’Arma* 
gnac bour defcouurir les pratiques &  mences 
qui s’y faifoient contre le feruice du Roy, &fe 
iaiiïr des coulpables; ce qu’il fit en apparence, 
&  menaprifonnier au Mont de Marfan vn qui 
eftoit conuaincu d’auoir efté enuoyé à la Bafti- 
de par le fièur de la Force à l’efFedt iuidit.

Mais ledit Marquis deuénu mal content 
de ce qu’on ne luy auoit donné les employs 
qu’on luy auoit fait eiperer , preffé auffi de
Quelques faétieux reformez qui luy perfua- 

erent que s’il iè votiloit rendre maiftre de la 
place, il pouuoit aduancer &  faciliter le triai- 
¿té d’vne paix qui (croit aduaritageufe à ceux 
de leur Religion, il faiét couler infënfiblement 
nombre de foldats dans le châfteau, 8c le pre
mier iour de May enuoya fon prifonnierd’E- 
ftafdans le vieux chalteau (la feule place qui 
pouuoit feruir de retraiéte auxCatholiques & 
(éruiteùrs du Roy, &  où l’on tient la Iuftice Sc 
les priions : ) Et feignant Ce vouloir mieux a f. 
feurer du prifonnier, il le fit garder par douze 
moufquctaires.

Lé deuxiefme de May iur le matin il fiud 
auffi entrer dans la ville prez de deux cents 
cheuaux conduits par le Baron d’Aros, S. Lu
ne Podeins,& quatre cens hommes de pied,& 
les loge dans l’Eglife 8c places de la ville,&aux 
portes d icclle , defquelles comme Goutter- 
neur il tenoit toutes les clefs ; faiétvenir au 
chaiteaù le Lieutenant General de Prugne & 
quelques autres qu’il retint prifonniers, & 
defarmer tous les habitans Catholiques-,

j t f  JU. DG. X X t t .



Au bruid delaprinfedecefte place, qu’oft 
croioic deuoir eftre fuiuie de celles de Grena
de , Villeneufue &  Roquefort dépendantes 
du gouucrnememt de Mar fan , tous les Re
formez tant de Béarn que Gafcongnc con- 
ceurent vne grande eiperance d’vne bonne if- 
fuë de leurs affaires, &tous ceux qui rcftoict 
capables de porteries armes fe difpoferent de 
fe rendre dans le Mont de Marfan.

Ledit Marquis en citant aduertÿ', commen
ça à craindre de mettre en danger fa perfonne 
&  fa place ; il les en deitourne tant qu’il peut} 
mais il ne fçauoit enipefeher le nombre d’y 
croiftre,tellement que cela luy donna de la ia- 
louiïe, &  lefaid refouldredene donner en
trée dans le chafteau qu’à fes confidents &  fol- 
dats tirez de fes terres, de retenir dans iceluy 
prefque toutes les munitions, 8c la plupart 
des armes.

Le Premier Prefidentde Bourdeauxquia- 
uoit toufiours eu fort eftroide amitié &  cor
respondance auec ledit Marquis pour leferui- 
ce du Roy, foudain qu’il entend cefte nouuelle 
fiineiperee, defpeichc deux diuers courriers 
vers ledit Marquis pour tafeher de le retenir; 
luy mandant, Que tout ce qu’il auoit faid 
pouuoit eltre exeufé par fes amis, &  qu’il en 
pourroit tirer de l'aduantage, pourueu qu’il 
ne paffaft plus outre.

Mais incontinent apres ceft enuoy de cou- 
fiers , le Lieutenant Criminel du Mont de 
Marfan arriua à Bourdeaux, & faid  entendre 
audit fieur Premier Prefîdent, qu’il eft venu le

:Hiflotre de noflre temps. 'j?7
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trouuer par r ’aduis d’aucuns des confidents 
dudit Marquis ièpuiceurs du Roy., &  au fccu 
dudit Marquis, pour par fes conieils &  entre- 
mire retirer le Marquis du précipice ( auquel 
l’auoient poulfë des eiprits radieux,&les mef- 
conteutemens qu’il auoit de quelqueshabitâs) 
&  la ville &  pays de la ruine qui les menace: 
Que pourueu qu’on metteàl’abryle Marquis 
&  ceux qui l’ont aflifté, &  qu’on recompenfe 
fes charges, mefme le gouuernement delà vil
le 3 c chaftcau, qui eft le feul gage qu’il a de 
cinquante années de feruices rendus par Ton 
feu pere, &  par fon frere,naguetes morts, l’vn 
deuant Montauban, l’autre douant Tonneins, 
il remettra la place ez mains de ceux qu’il plai
ra au Roy d’y enuoycr, &  les introduira dans 
la ville, tant par le chaftcau que par la porte 
qui eft contiguë à iceluy, tandis qu’il auraen- 
uoyéoumenéà la guerre les principaux delà 
garttjibn.

M.le Premier Prefident confiderant le grand 
diuertiiïemcnt qu’apporteroitauprogrez des 
armes du Roy le iïege de cefte place mefme 
au deilèinqu’auoitfaMajefté apres la prife de 
Royan,de réduire S. Foy,Monflaquin & Cle- 
rac, &  pafteren Languedoc, n’ayant rien fi 
cher que le temps ; que la place eftoit capable 
d’eftre retranchée &  bien difputee y ayantnô- 
bre d’hommes comme il y eufteu, &  qu’àpei
ne le pays circonuoiiin pourroic nourrir hui# 
iours l’armee du Roy que l’entretenement 
du Gouuerneur,ou garnifon eouftoir au Roy 
annuellement prez de huid mille efeus, & que
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depuis cinquante ans cefte ville, (touteCatho- 
iique adix familles prez, ) heantmoins eftoit 
comptée entre les places d’oftage ou mariage 
àcauie des Gouuerneuts de la Relig. prêt. ref. 
qui tenoient les clefs de toutes les portes de la 
ville,&garniibn au chafteaü,Bc que les Rebel
les n’auoiét autre retraite dâs lefiearn &  Gaf* 
côgne;Renuoye en toute diligéee leditLieute- 
nant Criminel au Marquis tkàfcs  amis, auec 
promeiîc de luy procurer enuers fa Majefté la 
plus grande rccompenfe qu’il pourra,mais en
tière afteurance de faire fournir vingt mille ef~ 
eus comptant ez mains de celuy. quilchoifîra 
dans la Prouince, &  vn adueu de la Majefté de 
tout ce qui s’eft paiïe au Mont de Marun ; luy 
engage là foy &  parole, luy mande qfu’il a em 
uoyé iafienne au Roy ; le prie au pluftoft luy 
dciigner celuy ez mains duquel il coniignèra 
la fomme,&le-iour auquel il remettra la place; 
le conj ure que ce foit au pluftoft, &  que cepé- 
dant profitant du defaftre du Gouuerncur de 
Royan auquel lies liens ont fermé la portÿ, il 
veille à la leur été de fa ptefonne & de û. 
place. . . . . ; . . r: ■ '

Le Premier Prciîdent parperfonhedequa^ 
«teen toute diligence fait entendre cecy à là 
Majefté, de mefme qu’il s}eft aduancé decon- 
clurre ceft affaire, &  comme s’il auoitvn ample 
pouuoir general, confiderant l'aduanrage qui 
en rcuiendroit àlbn ièruicc, & le  péril qu’a- 
porter oit le dolay,foit parle changement do 
volonté du Marquis, ou p a r  quelque entre-
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priie que pourroient faire fur-là place ou

îé Ro a Per ônne ccux l̂11^ au° it apellez dans la ville, 
srce.0}r *" Sa Majefté agréé &  approuue ce t rai ¿té, or

donne foudain àM. le Comte de Schomberg 
de faire fournir lafomme, &  donne aduis de 
cecÿ à Monfieur le Prince ( party le iour aupa- 
rauant du camp pour aller à Bourdeaux) au
quel il recommande d’en fauorifer l’cxecu- 
cion.

Cependant ledit Premier Prefiderit reçoit 
deuxdiuers courriers enuoyez par le Marquis 
àuec quelques conditions, meime qu’il a iugé 
mieux feant de ne remettre la place qu’il n’aye 
diipofé ceux qui l’affiftent à fe retirer en leurs 
maiions, &  pourccft effeét leur face voir l’ad- 
ueu du abolition verifiee, &  vn paiTeportdu 
Roy : veu mefmes qu’ils craignent alîans en 
leurs maifons d’eftre pris par la caiialerie que 
Meifijeurs de Gondrin ScPoyanne auoient mi
le fus pied.

Le Premier Prefidcnt foudain reprefente 
cecy à Monfieur le Prince, &  le prie d’eferire 
de telle façon au Marquis, que (a lettre luy fér
ue denouuelle afieurance del'adueu,& aboli
tion 3c pafleport pour fes amis.
: : Ledit fieur Prince pour accélérer l’execution 
db.ee traiâé le fift, &  ordonna qu’on print 
dix mille eicus du fonds- deitiné pour le paye
ment des troupes qu’il auoit ameneesdeRoya, 
&  s’obligea auec le Premier Prefident des dix 
mil efeus reuenans, enuers celuy qui fe rendit 
depofitaire dejp fomme totale j donne char' 
ge au fieur de Poyanne ( tres-zelé au feruice

lesfieurs 
de la Motte 
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Poyanne 
armez pour 
le Roy en 
Guyéne. au 
delà de la 
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que le Pre
mier Préfi 
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ftitc $ au
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du Roy ) de reéeuoir la place, &  la garder ^aftctnau, 
iufquesácequeíaMajefté en euítdiípofe.

Sur ces lettres ledit Marquis congédié íes LcMontde 
amis, remet la place audit fieurde Poyarme, Maríáo re- 
lequel vn mois apres par ordre de la Majefte J0** entre 
l’a remit aupouuoir des Maire &  Iurats, leí- 
quels en vertu de la commillíon a eux donnée 
par le Roy, &  au Lieutenant general, en peu LecSañeau 
de iours ont razé rez pied rez terre fe cha- duMont de 
fteau, 3c obligé tous les habitans deladiéte Mar (an ta» 
Religion prétendue de s’abfenter de la ville **• 
pour leuer l’ombrage qu’on auoir d’eux pen
dant ces mouuements, &  euiter les (éditions 
populaires.

Nous verons cy-apres les noms de pluileurs 
autres places qui furent auflï démolies, ce qui 
aefté l’vnique moyen de conicrucrla paix en 
la Guyenne tant deçà que delà la Garonne: car . 
tandis que les rebelles euiTcnt eu l’efpecance 
d’auoir quelque retraite, leurs eiprits^if cui- 
fent bandé qu’à faire des foufleuements. ***

Audi Ieari Paul de Leiciln jadis Conièiller Le procès 
au Conièil de Pau, i’eiprit mouuant des re- £»ic & pat* 
belles Bèarnoïs, &  de la Guyenne âu de là de 
la Garonne, ayant ellé pris à CozesenXain- Bordeaux à 
étongeauec nombre de cortunidionspour le- leanPaulde 
Uer des gens de guerre en Béarn, ( cdïftttfëdjtà Lcfton, ia- 
cftédit cy-deiliisfol. 4Zt>. ) par Arreft du Par- di*ConfeiI- 
lement de Bottrdeaux y eut la telle trencheé.
Voyons ion procez, fon Arreft, &  fon exccu- i>eiprit * 
ti°n. . . .  mouuant J

Bftanç acconduit àBourdeaux le 14. May des rebel
ó l e  tard, foudainil fut mis-püQ: ordre du Prf- Ó Bc,r!
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micr Prefident ( auquel le Roy l’auoit addre/I 
fé) en la Conciergerie du Palais : le Lundy fui. 
uant il fut interrogé par ledit fleur Premier 

Interrogé. Préfixent en fQn logis aififté d’aucuns des Cô-. 
lêillers, &  des Gens du Roy.

Le 18. May eftant mandé en là Chambre du
Confeil; Apres que ledit fleur Premier Prefi.
dent luy eut faitleuet la main&iurer dédire 
véritéa dit. Qu’il eftoit prifoiinier de guerre,

fot̂ ren' * ma‘s P11*5 iîue ^ our trai&oit en prifon- 
àla Chanv n êr deluftice,qu’il l’a iupplioit de le renuoyer 
bre de l’fi- en la Chambre de l’Ediét feante à Agen, at-

i&. tendu qu’il eftoit dé la qualité portée par l’E- 
di<St.

D e M v l e t  pour leProcureurGeneraladir, 
Qu’il s’agift d’vn crime de leze Majefté, du* 

e que dit quella Cour de Parlement feule efteompeten-
General c6 te > comme il a efté iugé par plufieurs Arrefts: 
cre ccfte loinét aufli que par pluiie urs déclarations de
demande fa Majefté verinees en la Cour, 8c publiées en 
dexenuoy. tous les Sieges du reffort, les rebelles comme 

eft Lefcun font priuez du renuoy qu’ils peu- 
; uent demander en vertu de l’Ediéfc de Nantes.

D ’ailleurs que par la commiifion qu’il a pieu 
à fa. Majefté enuoyer audit Parlement, le Roy 
lequel diftribue les Iurifdiéfcions comme bon

, luy iemble, en attribue la Iurifdiâion audit
Parlement. C ’eft pourquoy il requiert que le* 
dit de Lefcun foit debout té du renuoy par luy 

. ' requis, &  que fuiuant ce qui eft porté tant 
, ; : par ladite commiifion que lettres cloiès de»

Majefté, toutes affaires cédantes &  fans autre
difeontinuadon, il foit procédé à l’infttuâion

' '  v. OC
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&  jugement dudit procez. Surquoy îâ Cour a 
deboiité ledit de Lefcun dudit réduoy par luy 
requis, &  ordonné que prefentement il fera 
procédé à l’inftruéfcion &  jugement dudit pro* 
cez. '■

Et ayant faiéfc entrer en la Chambre ledit 
de Lefcun, ledit Arreft luy attroit eftépronon
cé, lequel auroit remonftré à la Ç ou r, Que 
puis qu’il aüoit efté débouté de fon renuoy, &c 
qu’il plaifoit à la Coût prendre cognoiflance 
de fon affaire, qu’il la iuppïioit de le vouloir 
encores ouyr fur tous les chefs fur lefqueis il 
auoit efté ouy pardcuant les Corhmïiïaires 
quiauoient procédé àfon audition , d’autant 
qu’il y a pluiïeürs chefs fur lefqueis il defire 
s’expliquer.’ Surquoy leéture luy ayant efté 
faiéte de fon audition,

Ledit de Lefcun a dit, Qu’on he luy doit o- 
fter là qualité de Confeiller à caufe qu’il n’a ja
mais efté condamné que par deffaulx, S^fans 
l’ouyrî Et que les Lettres ¿¿Déclarationsdu 
Roy n’ont efté vérifiées ny publiées à Pau. Et 
qu’on, luy a refuie lacoppie de ion. Arreft de 
condamnation i par ce que l’o n luy diioit que 
ceftoitvn affaire fecret. Et au furplus^ue la 
qualité de Confeiller ne l’excluoitpas d’affifter 
au Confiftoire de leur Eglife, ains l’obligeait 
de ce faire ; d’autant que par l’Ordonnance de 
la Royne Ieanne deux Confeillers de Pau font 
tenus d’affifter audic Confiftoire, auquel il.a 
demeuré durant fix ans : apres lefqueis ayant 
demandé d’eftre defchargé,ôc foulàgé,il le fur, 
mais à telle condition que le Confiftoire s*eft 

8.; Torpe. . "  Pp
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contre ion foufiotirs i;ëÎêrüé par ladite Ordonnance de- 
authoïké, xercer ion àlithorité fur ledit qui refpond, & 
j& Lefcun l’employer aux dccafiohs. A caufe dequoyila 
l'interprète cfté député par ledit Coniïftoire deux fois de-
teour Corter uers de vn»j fois àl’Aflemblee deMil-
obcyflàncc laut, où il a ailifté par obligation , ne s’en pou- 
auConii- uanthonneftemenrdefdiré ny départir de l’o- 
ftoire. beyflance qu’ildeuoitaüditConiiftoire. Etle 
] , . Roy auoitpermis àl Aflemblee de Loudun de
lifois député s’aflèmbler à Millaut, &  ailleurs, tarit pour de
vers leRoy puter à l’Aflemblee generale, que pour rendre 

arlcCoB- compte parles Députez de Ce qui s’eftoit faiil 
fiftoitc , & &  arreiléà ladite Aflemblee de Louditn. 
»Aflemblee Qüant au Eure intitulé, La Perfecution deî 
de Millaut. Eglifes de Bearn, dit,qu’il n’afourny la matiè

re ny l’intitulation dudit liure, ains ceux de 
i ’Aflemblee, entre leiquels eftoit Charnier Mi- 

'Tftre'du li• niflte : Et accorde auoir faiéfe l’Epiftre dudit 
ire de La liure. . ‘ .

P erfccuriô , A.^itauifii que 15. iours apres eitaearriué 1
^lie*c lu* k R ochelIe A demanda ion congé à l’Aflein- 
quèuTfaiâ blec pour fe retirer à fa maiibn , mais il en fut 
auihcutsles refuie,à caufe dequoy ilperditl eiperâcede fe 
Dépurez de retirer ;&  en fin iur la priere que le ficur de la 
l’Aii'emblee Force luÿ fit de l’aller trouuer, il obtint fon 
‘ent jC i . congé du eonientement delaLombic fonCob 
^Miniftré ĉgue & député de la Nobleflé, &  s’en alla h 
Charnier. Royan, auec charge de faire pafler des armes 

’ pour faiuéte Foy,s'il les crouuoit audit lieu; où 
il adem.euré deux mois iàns prendre aucune 
charee ny commiflïonj

it n’anoîr A  iupplié la Cour de retnarquer qu il n aal-
iité au fiflé au Confeil de guerre tenu à la Rochelle*

. . . * ♦ 4 ' M . D C . X X  H :
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Pdr lequel il 4 cftê refolu de dcfmolirlés Ègfifes des Cd* 
iholiquess ainfi qù’il ie iuftifie par la datte de la 
îéttre efcrite par les Députez de la balle Guÿ-
enne.

Dit auffi que Leurîns &  Ferrand ont eii feuls 
la charge de demànder des armes à l’Aftemblee 
de la Rochelle pour ceux de la baile Guyenne^ 
&  non luy.

Dit auffi qiie le Confeil appellé de Iufticeà 
la Rochelle eft compoféde quinze peribnnjes 
qu’on change de deux mois en deux mois , &  
qu’il aprefidé feulement vn mois audit Con- 
fcily &  non au Gonieil de guerre, n’ÿ à l’Ádmí- 
rauté. t

Apres qu’il eût dit tout ce qu’il voulut, la 
Cour ordonna, Que. du Moulin * Cáchalos^ 
6c autres teiinoins que bon femblera au Pro
cureur General düRoy, viendront preiente- 
hientpour eftre recollez &  confrontea^udit 
de Lefcun.
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Et ayant Faiéfc entrer ën la Chambré Me.  ̂ „
Touflain&s du Moulin, Lieutenant en la çre- c^ntre |c|  
uofté de la Connefiablie de France > 6c leïtiirë depbfitios I 
Fai&e de fa depofition, &  interpelle pàrièr- deduMou-j 
inent de dire vérité, &  s’il y veut adiouftér ou ^n^de^i 
diminuer î lequel aptes ferinênt par luy Faiét* a i
dit fadite depofition côtenir vérité, &  ny vou- blieJ & Ca* 
loir adiouftér riy diminuer. Et à linftant Lëf* chalô Piâ* 
cun eftant mandé en la Chambre , ont dit fe ¿ucicn, s 
tecognoiftre l’vn l’autre. Interpellé ledit de 
Lefcun s’ilfçait aucuns objeéts cotre diiMoù- 
lin, dit, Qjfil à fubjeéfc de fe plaindre dudit dit 
Moulin i  de ce qu eftant à Blaye, &  luy ayani 

^  --------  ----------  Pp ÿ



leditdu Moulin permis d’efcrire à vn de fes a* 
mis, au lieu de bailler ladite lettre fuiuantfon 
adreife, il la gârdee pour la produire & le met
tre en peine. Et d’ailiéurs lors que ledit du 
Moulin l’alla chercher pour l’amener en ce
lle ville, il ne luy voulut iamais permettre de 
voir Moiteur d’Eipernon,quelque prière qu’il 
luy fit 5 lefquelles raifons St autres chofes qui 
le font palièes luy' font croire que lediéfc du 
Moulin eft porté contre luy de mauuaife vo
lonté. Lequel du Moulin a dit, N ’auoir aucu
ne mauuaile volonté cotre ledit LefcunjEt que 
ce qu’il a faiét concernant ladite lettre, il la fait 
y eftant obligépour fon deuoir, n’ayant garde 
de permettre à vne perfonne qu’il aengaîde, 
mefmement s’il eft accufé de crime deleze Ma- 
iefté, d’efcrire à qui que ce foit, fans que fa let
tre foit veuë&reprefentee àluftice.

Et ayant efté laiél leéture de la depofition 
dudirdu Moulin en prdfence dudit de Lefcun, 
ledit du Moulin a dit icelle contenir vérité, & 
la maintenu audit Lefcun.

Et ledit de Lefcun a accordé auoir efcrit la
d ite  lettre mentionnée en ladiéte depofition 
dudit du Moulin.Et pour ce qui eft des prifon- 

- niers eftre véritable qu’en parlant auaiéfc au 
Moulin par forme d’acquit il luy en pourroit 
auoir dit quelque çhofe. Accorde auiîiluy a- 
uoir dit qu’il a afliftc à i’AlTemblee de la Ro
chelle.

Ce faiél Iefdits du Moulin &  Lelcijn eftans 
retirez,a efté mandé Pafohal Cachalon Prati
cien; &  leéture faite de fon audition,» dit icelle
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contenir vérité. Ce fai&Lefcun citant mandé , 
n"a eu aucun reproche contre ledit Cachalon* J 

Et eftants lefdics Lefcun 8c Cachalon fortis, Et conm 
a efté mandé venir en la Chambre Pierre Voi- Pierre Voi- 
fin Praticien natif de Pau : Apres ferment par fin aPPelî* 
luyfaiéfc, &  requis de dire veri te, &eiTquis s u  gnoiftrc jç 
recognoift l’efcriture par le feing duditLeicun, fting dudu 
a dit le recognoiftre pour fauoir veu exercer Leicun. 
fon Office de Confeilier audit Confeil de Pau 
fefpace de fept ans, pendant lefquels il luy a 
faiét ligner plufieurs expéditions de Iuftice, 8c 
la veu eferire pluileurs fois.

Ce faiéfc ayant reprefenté audit Voilin tren
te deux Commiffions expediees au nom de la
dite AiTemblee de la Rochelle, tant en papier 
qu’en parchemin, 8c iignees dudit de Lefcun, 
dattees du 24. Ianuier i6 iz . enfemble vue let
tre par luy eferite audit Cachalo dattee à Blaye 
du 14, May 1 6 2 2 . Et iceluy interpellé de décla
rer ii le ieing dudit Leicun appofé aufdifes Co- 
miífions&lettres efllevray feing dfldi&de Lef- . 
cun;Lequel ayant veu 8c confderé lefdites let
tres & comiflions , a dit que le feing dudit Lef. : >, 
cun y appoié eft le vray ièing dudit Leicun , 1e - /
^^pgnoiílant rrcs-bien par les raifons par luy * -_• t /• 
delduites.Et eftanr mandé venir d la Chambre ;
ledit Lefcun , pour bailler objeéfcs contre ledit 
Voifin, a dit pour reproche, QjLeílát Confeil- 
ler à Pau, ledit Voiiin fitqueïqueieuneiïe, de 
laquel^eille voulut faire punir,dequoy il croit /
C[ue ledit teihioin aye quelque reiïentiment, &  
acaufedece depofe contre luy, en quoy il ne :
doit eûre creu s lequel oiyeéfc ledit tefmoina t .

P p iij*
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dcfnié:8cleéfcure faiéfce de la déposition en prç- 
ience dçfdits Lëlcun èc Voilin »iceluy Voilai  ̂
dit icelle contenir vérité, 8c 1  ̂maintenu audit 
de Lelçun, lequel a dif eftre véritable quil ali
gné lefdites commiffions &  lettres, Eteftants 
îeiHits de LeÎcun &  Voiiîn iortis,

D v M v l e t  Aduocat General a dit, Que tât
{>arla procédure'qu’audition rendue deuant 
esCôteillers députez par la Cour, 8c renuoyee 

en la Châbre, ledit Lefcun fujet &  Q.Sficierdp 
Roy demeure côuaincu s’eitre fouftrait dei’o- 
beyflàncc deüë à la Maiefté, 8c adhéré aux re
bellions 8c funétions des Béarnais; puis s’eftre
troiiué dâs les AlîèmKÎees deMillaut&Môtau-* . . .  ' - * . T t ' . *
ban,prohibées &  défendues par fa M.Et qupy. 
qu’il deufl: eftre efmeu à fe recognoiftrc par 
les Déclarations de faditeM.publieés par tout} 
neantmoins il s eft rédu dans la Rochelle pour, 
auec les autres mutins &  rebelles du Royaume 
y alïèmblez deflèigner &  former vne Républi
que.. Et paf aduance eftant Prelident de ladite 
ÀiTemhlee, a ofé refoudre 8c ligner en Souue- 
rain pombre de commiffions pour Ieucr gens5 
de guerre,eftablir des Marefchaux deCamp>& 
créer vn Lieutenant General dans le Bearn. Il 
a auffi aduoiié auoir affiifté au Çonfeil de Iu- 
ftice eftably dans la Rochelle pour iugerfou- 
uerainernét&: en dernier reflort de lavie,biens 
8c honneurs des fubjeéfcs d'e fa Majefté, 8c s’e- 
ftre hprtc aux occaliôs la picque à la main con
tre i armee du Roy logée ez eiiuirons de la Ro
chelle, &  ençores en Medoc, lors de la débou
té des troupes de Fauas, 8c du Baron de Sain« 
$eurin, aulieu de S.' Viuien, 8c en dernier lieu
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il a efté rrouûé faiiî des èommiiïïgoîs décernées 
en ladite AlTemblee, 8c prenoit la-route vers le 
iîeur de la Force pour en faire la diftribunom 
Ceft pourquoy ayant commis tant de crimes  ̂
arroces 8c felonnies, a requis quelédirLeiçun 
foit condané à faire amende honorable la hart j
au col, ayant vn eferiteau éb telle , çiuqüel foit |
el'crit ces mots ( C rim in e l de le^e M a ]  t f ié  3 

Trefident en m i l l e  • de id  Rochelle ) 8 c  a
louffrir mort par l’Exécùteitr de la haute Iuili- . 
ce : Et en outre que fes biehs fçjieht coçtfifquéa 
au Roy, 8c fa poilerité déclarée ignoble &ro-r 
turiere, &c ncàntmoini qu’auant l’execution il . _ , 
ioitappliqueaJaqueihon. ' : : tre Lefcun

Sur celle reqiuutibù des Gens diï Roy, fut condamné 
donné l'ArreUluiuant, ' - 1 ' d’eflretrai--

Entrele Procureur General du Rdydém an-n.̂  *ar vn* 
deur en crinié delézé Maieftcî EtMtaiftrè ïe'an 
Paul de Lefçun cy deuît Çonfeiller au Çonleil eferiteau, 
fotmei-ain de Pau, prifonnier detenu enlaCo- criminel 
çiergerie de laCour,deitéiideur d’autre. : le%*Màtfiéx

Veuleprocez &  Comiflion enuoyee par lé 0  
Roy au Parlemét, pour faire &  parfaire le prb- de la," 
cez audit de Lefcunen datte du i.' îyiay 162.1. RocheHe>fai- 
iignpè Louys, 8c plus bas par le.Roy, Philip-, rc amende- 
peaux. Requefte du Procureur General aux honorable, 

.dns qu’il plaife à la Cour députer des Commit- iCuajrc
«aires pour procéder àTinftru&ion du procez membres 
contre ledit de Eefcun : Sur laquelle Maiftre coupez , 
Thibault de Cammain 8c Iaçques de Mons, kteftepor' 
Confeillers du Rby en la Cour,auroiét efté c o - y  efa* 
mis & députez, dattee du 14. dudit mois audit gehee fo* 

Ialendit ch\ Prpc\}feijr Çeneral du Rov. rnc porte.
- Pp iiij

v
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Auditions &  déportions de M.Touffaindsdu 
Moulin Lieutenant en la Preuoftc de la Con- 
r«eftablie &  Marefchauiïee de France , Pafchal 
Cachalon, &  Iean T ournié : Enfèmble l’audi
tion dudit Lefcun du feiziefme de May mil fix 
cents vingt-deux. Vingt-quatre Commiffions 
efcrites en papier decernees par l’Aflemblee 
de la Rochelle, pour leuer vingt-quatre com
pagnies de gens de pied de cent hommes cha
cune. Trois autres Commiffions aulii en pa- 
.pier»chacune pour leuer vne compagnie de 
jmoufquetaires à cheual : deux Commiffions 
aulii eu papier, l'vne pour leuer vn Regiment, 
ôc l’autre pour leuer vne compagnie de cin
quante cheuaux légers,: Trois autres Commif- 
iions en parchemin, l’vne de Lieutenant en la 
S'ouueraineté de Béarn-, &les autres deux de 
Marefchal de Camp en ladite Souüeraineté de 
Beatn, pour feruir io us le commandement du 
lïeur Marquis de la Force : Toutes lefdiâes 
Commiffions expedieesen blanc, dattees du 
a-f. lanuier 1611. lignées Lefcun Prefident, 
Rouftalant Adjoint, La Goutte Secretaire, 
Riflaut Secretaire, &  feellees du ièau de ladite 

■ Alïemblec. Autre Coinmiffion aulii expediee 
au nom de ladite Aiïèmblee en faueur du fleur 
de Luiignan,pour le GouuernementdeCle- 
rac, fous l’authorité duiietirdelaForce Chef 
General en la Prouince de la balfe Guyenne, 
/ignee S.Simeon Preiïdent,DefchâpsAdjoint, 
&  RifFault Secretaire, du Z4. Mars audit an. 
Vn liure intitulé La Perfecution des Eglffis 
de Béarn , imprimé à Montauban par Pier
re Condere , >auec deux Decrets de prinfe



de corps> l’vn efmané du Parlement de Tho- loze contre lefdiéts de Lefcun 8c Condere: l'autre de là Chambre de Caftres aulii contre iefdits de Lefcun & Condere, Se vn nommé ledere ConfeillerauSenefchal deMontau- ban, dés 15- Mars Se 16. Aurilié22. Seizelet- tres millìues Se trois extraits des aéfces tenus en ladite Alïêmblee de la Rochelle.Lapremie- re addreifante au iieur de Roguepiquet du 28. Mars. La feconde à Bentillor à S. Foy du premier Auril. La troiiîelme au heur de Luiîgnan Gouuerneur de Clerac du22. Mars, lìgnee S. Symeorç Prelident, Beauchamp Adjoinét, Se Riffault Secretaire, Députez des Eglifes re-v formées de France. La quatriefme au Iieur de la Force du 15?. Mars.La cinquiefme aux Con- iuls de Clerac du 27. dudit mois , eferite par IesEfcheuins, Pairs, bourgeois Se habitans de ladite ville de la Rochelle. Laiïxieimeadcĥf" fante auiHits Confuls de Clerac du 29 . Mars , par Eipcrien,Genefte Se Sauarry.Lafeptiefmc aux Confuls de la ville de S. Foy dudit 29. Mars lìgnee dcfdits Efperien, Genefte &'Sa- iiarry. L a hui<5tiefme auConfeil defdites E/ghie s de la balfe Guyenne à S. Foy du 29. dudict mois. La neufieline addreflante au Cônleil defdiétes Eglifes de la balle Guyenne du 21. de Mars. La dixiefme aufdits Confuls de Clerac du 24. Mars. La vnziefme à la Damoilèlle d Elperien du 29. Mars lìgnee d’Elperien auec deux petits bilets. La douziefme au iieur de Doline mon camarade du 28. Mars. Latrei- zieiîneau iieur de Lulignan Gouuerneur de

Hifloìre de noffre temps '. ¿o t
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Cleracdu 28. Mars; La quatorziefme audî  fieur d« la Force à S.Fqy du 2<i.Mars.Laquin- ziefme au iîeur de Lufignan du 2.7. Mars efcri. 
Ce par les Pairs, Eicheums, bourgeois &  habi- tans de la Rochelle. La leizielme à Barbajet du premier Auril. Lefdiéts deux extrai&s dat- tez du 25. Mars,lignez S. Symeon PreGdent, Defcharpps Adjoinét, Riffault Secretaire.Au. tre lettre eferite par ledit deLelcun àCacha- lon,oùen fonabfence à Tournyé Marchant -de linge du 14. hfay: Et ledit de Lefcun ouy en la Chambre fur le renuoy par luy requis; en- lemble Du Mulet pour le Procureur General du Roy. Arreftdu 18. May par lequel ledit de Lelcun a efté débouté dudit renuoy. Autre audition dudit de Lefcun faiéte en la Chambre fur fon audition aux fins d’atténuation. Recollement dudit du Moulin 8c Cachalon,en* fenible de Pierre Voifin, & çonfrontements. faits audit deLelcun. Guy ledit du Mulet Ad-, uocat General. . .Il fera dit que la Cour, la Grand Chambre 
Sc Tournelle aflemblees , A déclaré 8c déclaré ledit de Lefcun atteint Sc conuaincu du crime de leze Majefté à luy mis lus : pour réparation duquel elle la condamné 8c condamne d’eftre traifnéfur vneclayeparles cantons & carrefours accoultumez de celle ville, ayant en telle vn efcrïteau ( Criminel de ItU M*ieJié3t&'Prtfc 
dent en l}̂ yiJfembUe' de la, iÇocbelle, ) 8c de la eftre mené 8c conduit au deuant le Palais Royal de Lombriere 8c y faire amende honorable en 
çhemile, la  h art au c o l, telle & pieds nuds > &
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cftanc à genoux, tenant enia main vne torche de cire ardante du poix de deux liures,Decla- rerque me(chamment 8c malicieuiement il a aiîifté & prefidé à. ladite Alïémblee de la Rochelle , & en ladite qualité de Erefident figne des Commilîlons pour leuer gens de guerre contre leieruice 8c authorité du Roy , 8c aflï- fté au Confeil de Iuftice eftably en ladite ville de la Rochelle par authorité de ladite AiTem- blee pour iuger fouuerainement de la vie 8c 
biens des iubjeéts du Roy : Enfemblç faiéfc le liure intitulé, Laperfecution des Eglifes re-» formées de Béarn, Et qu'il en demande pardon ¿Dieu, au Roy & à la Iuftice ; Et néant- moins ordonne que tant lediéfc liure , que lefdites Commilîlons feront bruflees en pre- fence dudit de Lefcun par TExecuteur de la haute Iuftice : Etce faiét, luy eftre par ledit E- xecuteur latefte 8c les quatre membres coupez fur vn eichaiFaut qui à ces fins y fera dreiié. Et apres ladite execution,ordonne que latefte dudit de Leicunferaportee-jen la ville de Royan pour eftre mife au hault d’vne porte ou tour d'icelle,vers &du cofté de ladite ville delà Rochelle. Déclaré en outre ladiéte Cour, la pofterité dudit Lefcun ignoble & roturière , 8c tous fesbiens en quelque lieu qu'ils foient,côfifquez 8c acquis au Roy, fur lefquels neantmoins ladite Cour ordonne qu’il fera préalablement pris lafommede trois mil li- ures, pour eftre employez la moitié à la nourriture & entretenement des panures de ï Ho£ piul S. André de cefte ville, ¿d’autre moitié
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. à  la réparation du Palais : Enfemble feront 

aufli fur leidits biens par préalable payez les 
frais &  defpens dé iuftice, efquels eft conda- 
né ledit de Lefcun enuers ceux qui les ont 
faifts. La taxation d’iceux à ladite Cour refer- 
uee. Et neantmoins ordonne qu’allant l’exe. 
cution iceluy de Lefcun fera appliqué à la que. 
ftion. Donné &  exécuté le 18. May 16ii.

A  la prononciation.de fon Arreil & à l’exe
cution il parut n’aprehender pointla mort: le 
bruit courut, QùVn Ieiuifte s’eftant prefenté 
pour tafcher à le côuertir &  le confoler, il luy 
dit, qu’il en auoit pl9oublié qu’il n enfçaupit: 
Et aucuns ont efcuit, qu’il le pria de-lelailTer 
mourir en paix: TüutBourdeaiix&Iapluiparc 
delà Cour qui y eftoit,penfant qu’il deuil dire 
meruéilies en rtaourant,furet voir celle execu» 
tion, mais ils lié virent qu’vn homme mourir 
aiï'ezconftamentiOn fit depuis des remarques 
fur ià mort, fur celle dudit Miniftxe Charnier, 

inoft de &  fur celte de Hautefontaine qu’on appelloit 
Lefcun Bc le Faéfcotum & l’ame de Mes de Rohan;Onles 
fur celle nommoit les trois Archicirculaircs des Eglifo 
¿ eJ cha™ "  reformées de Fiance &  de liearn,& les trois 
tefontainc. Premiers moteurs Sc autlieurs de la rébellion

réformée, &  de tous les maux qui s’en eftoier
 ̂ , enfuiüis > Aufli que tous trois par punition

diuine elloient morts de mort violente.
; Hautefontaine qui auoit depuis lamoftilu 

feu Roy Henry le Grand p o r té  Meilleurs de 
Rohan à fe mettre de toutes les fortes de par* 
tis qui auoit prirrs le mefeontentement a*
uoit eilé.tué au iiege de S. Iean d’Angely )Pr£;



ini (ire ville réformée qui refuia Fouuerture de íes portes au Roy par le conieil duHit Haute- fontaine, & la premiere que le Roy aiïïegea.LeMiniftre Charnier auoit efté Adjoinétà TAiTemblee de Saumur eni6n. ce fut le premier auffi de tous les Miniftresqui perfuada, coclud & figna leurVnion nouuelle, & le premier qui porta les reformez à eíbreciicr TE- diéfcde Nantes par le Reglement des Aílem- blees Prouinciales* Coníeils Prouinciaux, & Gíreles: il fut emporté dVn coup de canon à la defenfe d vne brefehe à Montauban : on fit ces vers fur fa mort.
Charnier auottbattyjifort 

Son gros y  entre contre la mort y 
Four f i  rendre à elle imprenable ̂
SÜgpour autrir le compagnon 
BUe a eu befbin de canon »
Sa faux nejlantajfe^ capable* *

Cey entre efoit figras crgros,  5
Çtf ilpenfoit qul/n feul défis rots 
Feroitplüs qn V# coup de tonnerre ï 
Mais la mortfeeutfibien tirer 
Quoj quaueugle, quefkm mirer j 
FÜemttce yàatn parterre*

Ce y entre auoitpour bouleuard 
j Deux grands pieds c r  demy de Urd,
Et plue tfyne toife de fojfe 3
De largeur yint ou trente empans .
Mais ilny a place en ce temps 
Qphfn boulet de canon ne fauffe.

Ceyentreluy feruoit défont3 
De pulpitre, fifre &  tambour 9

Hifloire de no¡Ire ternas. Go$
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Car i l  a u o it fo u it  fig u r e  :
M a is  onc n7 atioit çrcfcke f i  h a u t  

N y ia m a is  cu it p a flé fi ch a u d  > 

j y j  b a ttu  f i  fo r t  la  m efu re.
i l  a fa iâ p o u r ta n t  en creu ant 

T i w  q u i l  n  a f a i  B  de [o n  In u a n t  

C e g r o s  £?* g r a s  trip ier d 'ora cle ,

Q u a n d  T>if nepottuant p refq u e aller 

M o r t  il  f e  en P a ir  isoler ,
N *e fi-c e p a s  a u o ir f a i B  m ira cle  ?

' l a  m o rt doneques a  f a i $  très * bien  ¡>

P ù ijq ü e  Charnier n  ayant f a i i l  rieft 

t D ig n e  d 'h o n n eu r d u ra n t f a  Itic  )

P e V a u o ir  m o rt canonije 5 
&  a v o ir  fon g r o s  C en tre b rije  * 

p u rg e  f a  p en fc pourrie,,

¿ A in f i  ce g r o s  C e n tre fa rc y  

\ j f  f in iy  des ce monde^iey .
¿ e f e ü d ’ y n  nouueau P u rg a to ire  j  

¿ca ch a n t bien q tV a p resfin  trefia s  

i l  bru jleroit l>n p eu  p lu s bas »
Q u en Vautre q u 'il n auoir peu croire^ 

v Et ledit Iean de Lefcun qui dd'Confeiller au 
Confeilde Pau$*eftoit fait homme de guerre 
ô c Capitaine au fiege d’Aire K Î15. ôc a Tentre- 
prife deM.de la Force pour attaquer le fort de 
lierenx: Lefcun qui auoit e ft é fix  ans Députe 
& foliciteur desEglifes pret.ref.en Béarn pour 
*mpeicher l9Arreft de main leuee des biens Ec- 
tleiïaftiques;dilrantlefquels il auoit compote 
£lufîeürs liurets remplis de faulfetez ( comme 
il a efté remarqué dans le M e r c u r e ,  Tonie 5.
àurçci£i8. ) pour induire les Bearnois*



tîôrt contre M. Renard Conféiller d’Eftat, &:
Cômifiaire député par le Roÿ.pour l'executiS 
dudirArreihLefcun quis’eftoit fijit remarquer 
aux AiTemblees de Loudun, Millàut, Montau- 
ba & la Rochelle pour vn desplus faétieux re
formez , auoit en fin finy le s jours par la main 
dvn bourreau, ia telle mife lur les bords delà 
mer pour vn exemple à tous rebelles, 8c fa pou.
Hérité declaree ignoble.

Le Parlement de Bretagne donna aulfi le 
fuiuant Arreft le deuxiefme dudiC' mois de 
May contre le lîeur de la Muce Pont-hux, &
André le Noir fleur de Beàùchamp?qui éiloiet 
allez à ladite Aflèmblee de la Rochelle contré Arreft du 
lesdeifeniès portées par les déclarations du
Ro7- contre le

E x tr tu ft  des I^ejrilïrts de P a ie m e n t ,  Îîaur de la
Veu par là Cour, la graiicÎe Chambre & Muce&Da- 

TournellealIêmbIees,leprocez criminele &  

traordinairement faiéfc fur deffaux & coptu? àeftrctirez 
maces, à la requefte du Procureur General dix à quatre 
Roy demandeur & accufateur à renconrre’de theuanxen 
Dauiddela Muce fleur duditlieu& de Pont- c? |j e’K  
hux,& André le Noir fleur de Beauchamp, de- ’
tendeurs &  accufez d’auoir contre &  au pre«'# jcs haut# 
jiiidice des Lettres Patentés &deifenièsduRoy bois cou
in é à l’Aflemblee tenue à la Rochelle parceux P*z 
de la Religion prétendue réformée , & autres ^ “r_our®“ 
èas mentionnez'au procès defdiéteslettres Pa- ^ré lefdits 
tentés &  Déclaration de fa Màjefté données à laMuceârîe 
Grenade le 23j. Oétobre 1620. S c  vérifiées en Noirallezà 
ladite Courte 13. Décembre audit an. Arreft lAffcmblcé 
de ladite Cour du 22. dudit mois , donna fur

Ffiffcireâe noftre temps. €Ôz .
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la remo'nftrance dudit Procureur Generai;par 
lequel injonéfcion de commandement auroit 
efté fai£t au Subftitud du Procureur General 

1 du Roy à Nantes, de faire diligemment infor
mer contre lefdits d.e la Mùce Pont-hux, &le 
Miniftre de Blain'j & tous autres qui fe trou- 
uerontauoir contreuenu aufdites Lettres & 
Déclaration du R oy, portans deffenfes de 
{s’afferabler fans fa permiifion, ny aller à l’Af- 
ibmblee de la Rochelle i ôc que par les luges 
Prefidiaux de Nantes il feroit promptement 
procédé à l’execution dudit Arreftfuiuant la 
Volonté du Roy j & les charges diligemment 
fermoyees au Greffe de ladite Cour j pour ce 
«faiéfc, le tout rapporté en icelle & communi
qué audit Procureur General eftre ordonné 
ce qu’il appartiendroit : Informations faiftes 
en execütion dudit Arreft, tant par vn Con- 

; fgilier & Commiffaire de ladite Gour,!que'par 
le luge Criminel de Nantes lés 5. & 15. Ianuier 
i^aoî Arreft de ladite Cour dudit iour 15. Ian- I 
uier portant decret de prife de corps fur ledit 
delà MucePorit-hux,le Noir ôc autres, aueô 
faille & annotations de biensj Procez verbaux 

> d<? perquifitions defdiéts accufcz du 8. & au- I 
très iours & mois de Feutier 1621. Deffaux en I 
premier, fécond & tiers Ediéfc de cas de ban I 
obtenus par lediéfc Procureur General les 1. I 
Mars 19. ôc 20. Auril&: 25. Iuini^n- Arreft de I 
ladite Cour du 3. Iuillet audit an, par lequel I 
lefdits dtffaux font déclarez bien ôc délierait I 
obtenus,& pour le profit d’iceux ordonné que I 
les tefijjoins enquis aufdites Informations I

. . ferment I
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feroicnt recollez par le premier desCûnfcillerS 
tfe ladite Cour trouue fur les lieux, Ôc luges 
Royaux defdits lieux» & autres qui des fai 
dont eftoit cas pdurroiént parler, ÔC pareille
ment recollez , lequel recollement vàudroit 
confrontation aufdits accufez 8c defaillants. 
Recollemét de tefmoins des u . Iuiîlet,i>.Aouft 
8 c  16 . Septembre i 6î i . CondufionS dudit Pro
cureur General du Roy,& tout ce que par luy 
a efté mis vers ladite Cour,confideré:L A Cour 
a déclaré 8c déclaré ledit Dauid de la Muce 
PontpHux, 8c André le Noir, fuiKfamment at
teints 8c conuaincus du crime delëze Majefté 
au premier Chefs 6c pour réparations & l’inte- 
teft public, les a condamné & condamnecftfe 
prins par l’Executeur criminel de la Concier
gerie de ladite Cour, en chemife, tefte & pieds 
nuds,tenans chacun d’eux en leurs inains vne
torche de cire ardete du poidsde quat refi ures, 
ttaifnez fur des claycs, au deuant de lapfinci- 
pale porte 8 c entree de l’Eglife Cathédrale de 
5 . Pierre de celle ville, 8c là à genoux faire l’a
mende honorable, & requerir pardon à Dieu, 
an Roy, & àia Iuftice, puis conduits à la place 
du grand bout de Cohue de ceftcdite ville» é® 
là tirez 8c dcmembrez par quatre cheuaux, ÔC 
les quartiers de leurs corps portez aux quatre 
principales aduenües de ceftcdite ville : & les a 
outre déclarez eux & leurs pofteritez ignobles 
Ôc roturiers. Or donc que les maifon$& leCha- 
fteau dudit de la Muce feront defmolis 8 c rui
nez , & leurs bois de haulte fuftaye 6c décora
tions abbatus Ôc coupez à hauteur d’homme^ 

». Tome. Q q
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pour perpétuelle mémoire de leur rébellion & 
Feionnie: ÔC les a folidairement condamnez en 
dix mil liures d’amende ôc réparation,applica
bles aux menues neceffitez duPalais*,& aumof- 
ner La fommede fix mil liures:fçauoir deux mi! 
liures à la refedàon de la tour ôc de ladite Egli- 
fe cathédrale de S. Pierre : mil liures au bafti- 
ment des Minimes : cinq cents liures aux pau. 
ures renfermez, ôc cinqcents liures aux Reli
gieux du Conuent des Cordeliers deceftedire 
ville : ôc deux raille liures aux Mandians, Mi- 
nimes,Recolleéts,&Religieuies de S.Claire de 
Nantes: fçauoir aux Cordeliers,Iacobins,Car
mes 6c Minimes à chacun trois cents liures, & 
auiHics Recolleâs,& Religieufes de S.Claire! 
chacun 400. liures: leurs Biens meubles & im
meubles déclarez acquis & confifquez au Roy; 
fur iceux lefdites fommes de dix mil liures,5c 
fix mil liures,prealablemet payez.Et au casque 
lefcüts de la Muce Ôc le N oirnepo urroi é t eftrc 
pris ÔC appréhendez pour la réelle &aétuelle 
execution duprefent Arrtfft, Ordonne qu elle 
fera faidfce par figures & effigies en tableaux, 
auiquels fera eferit la teneur au prefent Arreft, 
& lefdits tableaux attachez de fer a la potence 
eftant en la place dudit Grand bout de Cohue, 
ô c aux quatre principales portes Ôc entrées de 
ceftedite ville. Faidfc inhibitions ôc deffenfes ! 
routés perfonnes de rompre, ofter, ny enleuer 
leiHits tableaux, fur peine d’eftre déclarez re
belles au Roy ôc à Iuftice, Enjoint audit Pro
cureur General du Roydepourfuiurel’entie-
rc execution du preient Arrefh Fai& en Parle«

( , o  M .  D G .  X X I J .
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ment à Rennes le io. iour dc M ay 1622» Signe 
Monneraye.

CeftArreft fut exécuté par effigie le mefino 
jour, car les y nommez eftoient dans laRochel- 
letLeChafteau de la Mucc qui eftoit tres-beau 
& bien accompagné,fut depuis dcftnoîy & ra- 
zc, & les bois coupez à haulceur d’homme. 
Dez le mois de Décembre de l’an 1621,le Roy- 

par les Lettres patentes auoit déclaré le Duc 
de Rohan criminel de leze Mafefté, mais ces 
Lettres n’auoienc point efté portées au Parle
ment pouryeftrevérifiées, furies confidera- 
tions aes conférences 6c pourparlers de Paix 
qui iè firent depuis > Or les eipcraces de la paix 
que l’on auoit conclues s’eftant efloignees, on 
les enuoya au Parlement de Paris pour y eftre 
vérifiées, ce quelles furent le 4. Iuillet. Voicy 
la teneur défaites L ettres^  la vérification d’i
celles. ■ ", . : • , ■ '

L o v y s par la grâce de Dieu Roy de Fran
ce & de Nauarre,A tous ceux qui cesprcfèntes 
Lettres verront, Salut. Lncoresquelesaflèu- 
tances que nous auons cy-deuant données par 
nos Lettres de Déclaration du 27. du mois de 
May dernier, S c  autres precedenres,de pro
téger 6c maintenir ceux de nos fuhje&$ de la
dite Religion prétendue reformee,qui iècon- 
tiendroienr en leur deuoir, Nous deufiène 
faire efperer que les principaux, & la plulpart 
d’entr’eux, & particulièrement le Duc de Ro
han, cognoiflànt la fincerité de nos intentions, 
qui n’auoient autre but que de réprimer les 
rebellions & autref crimes qui le commet-

QJS

L e Due de 
Rohan de* 
claré cri
minel de le2 
zc Majefté 
par Lettre* 
pateces v«- 
rifiecs en . 
Parlement

I
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toicnt en aucunes de nos Villes contre'noftré 
authorité, demeureroient dans les termes du 
refped & obeyiîance qu’ils nous doiuent: 
Neantmoins tant s’en faut que ces iuftes con- 
fiderations, ny celles de fa qualité 6c naiiTan- 
c e , Sc les grâces- 6c faueurs que nous luy a- 
uons tant ae fois 6c fi abondamment depar. 
tics» l’àyent peu conuier à demeurer en fon 
deuoir, qu’au contraire il fe feroit rendu vn 
des principaux inftruments defdi&es rebel
lions , s’eftant déclaré contre nous 6c noftre 
Eftat, par les intelligences, aiTociations, Sc 
pra&iques qu’il a entretenues, 6c continue en- 
cores d’entretenir auec les Aiïcmblees fadieu- 
fès qui fe tiennent en noftre Royaume, Sc. 
auec les Eftrangers , 6 c  meftnes s’eftant mis 
en campagne auec des trouppes 6c gens de

Îguerre, pour fauorifer les deftèins des Rebel- 
es, 6 c  entreprendre ainfi qu’il faid fur nos 

Villes 6 c  places , commettant toutes fortes 
d hoftilitez , opprefiîons 6 c  outrages contre 
nos fidelles fubjeds : Ayant auffi ozé ordon
ner du Gouucrnement de nofdires Villes & 
places, 6 c  enuoyé des mandements & com* 
miifions pour leuer des deniers fur nofdic» 
fubjeds. Ce qui nous donne iufte occaiiou 
pour empèfcher la continuation de femb»* 
oies crimes, dont vne plus longue tolérance 
nous rendroit refponfables deuant Dieu, d v* 
iêr & faire procéder contre tous ceux qui *« 
font foùileuez contre noftre authorité, & '«* 
dit Duc dé Rohan en particulier, tant par» 
forcé & pqiifance de nos armes, que parJ)

f



Hifloire de riojtre temps. ;  ! i i j
rigueur d e  la Iuftice. Pour ces caufes,Sça^ 
uoir faifons, qu’apres auoir fai6fc mettre ce
lle affaire en deliberation en noftrc Confeil, 
où cftoient aucuns Princes de noftre Sang, 
Ducs, Pairs, 8 c Officiers de noftre Couron
ne, & principaux de noftre Conièil, Nous 
auons en conicquence de nos fufdites Lettres 
de Déclaration du vingt-Îèptieiine May der
nier , Dit 8c déclaré, Diions 8 c déclarons 
par ces prefentes, fignees de noftre main, le
dit Duc de Rohan criminel de leze Majefté, 
8 c comme tel defeheu de tous honneurs, di- 
gnitez, eftats, 8c offices , pouuoirs , gou- 
uernemenrs , charges, pcnfions , priuileges, 
8c prerogatiues , qu’il a de Nous ou de nos 
predeceflèurs Roys : Auons icéux rèuoquez 

- 8c reuoquons, 8c notamment ià charge de 
Gouuerneur, 8c noftre Lieutenant General 
enPoiâou: Voulons qu’il foit procédé con
tre luy, tant en fa perfonne que biens. Man
dons à tous Gouuerneurs & Lieutenans Ge
neraux de nos Prouinces, Capitaines, Chefs 
& conduéteurs de nos gens de guerre, de cou
rir fus audit Duc de Rohan : Et à tous nos 
Officiers, Maires, Confuls 8 c Efchcuins de 
nos Villes , fe faifîr de fa perfonne,. s’il fc 
trouue en icelles, pour le mettre ch nos mains, 
8c le pourfuiüre par les voyes & rigueurs de 
nos Ordonnances fai ¿les fur ièmblables cri
mes. S i donnons en mandement à nos amez 
& féaux, les Gens tenans nos Cours de Par
lement, Baillifs, Scnefchaux, ou leurs Licii- 
tenans, 8c tous nos autres Iufticicrs & Offi-

Q q iij
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îjciess qu’il appartiendra, chacun» endroit fby,' 

4 f  qué ces prclcntes ils facent etirègiftrer, lire, 
ê c  publier où bcfoin fera : Et le contenu en 
icelles garder & obièruer , félon leur forme 
ê c  teneur , Et à nos Procureurs Generaux
deidites Cours , faire pour ceft effeét toutes, 
pourfuittes & diligences requifesôc neceffai. 
res : Car tel eft noftre plaifir. En tefmoin 
dequoy, Nous auons faiéfc mettre noftre feet 
à ceiüites prefentes. Donné à Bordeaux, le 
vingt-ièpeieime iour de Décembre , l’an de- 
grâce mil ixx cents vingt & vn. Et de noftre- 
régné le douziefîne. Signé, L o v y s . Et 
for le reply, Par le Roy» Philippeaux. Et feel- 
lees du grand fceau de cire iaune fur double- 
qseüev Et for ledit reply eft encore&efcrit, 

Lotis i futilités e r  rtrijhees, o tty , c r  te retfui-- 
tan t le Procureur générât du Ifoy, pour ê tre  extat- 
têts pilon-leur forme fsr* teneur : ordonne qitut-
fies f  icelles tolUtionnees, p ro n t enuoyees eux Sol-- 
libres é y  Senefchaujfees dé ce report, pour y  efire ft~ 
retllement leiies,  publiées » ren/lrees ç r  executifs i  le 
diligence des Subjhtuts du Procureur General â u ty , 
i/iu p u e ls  tn tnn& àt tenir la main a l’execution a»- 
éeltes3ç y  certifier U-Courauoir ce fai& au mois- ■ji P* 
ris en Parlement, le quatriefme lourde luiUet \ 6it- 

"Signé, D v  T 'i t t iT .
Apres que ces Lettres furent vérifiées, le 

Comte de la Rochefoucault Goauerneur de 
Poiâiers , fut pour ucu & receaenJaditc char
ge de Gouuerneur ê c  Lieutenant General de 
P o iâ o u , en la place dudit Duc de Rohan.,

Apres, fo réduction de la ville, de & o y m



Htjtoire de nojtre temps. ■■
qui fut IVnziefmc de May {  comme il a efté : 
dit cy-dcflüs, ) le Roy s’arrefta quelques ioUrs 'H; 
en fon camp, pour délibérer Sc refouldre de 
trois choies.

La première, De laconferuationdesPro* 
uinces de P oitou  , Xainéfcon^e, Sc A ulnix/ 
contre les courfés Sc entreprîmes des Rochel- - 
lois. ’ , ■ ' 4

La féconde, De libérer fa riuierede la Ga-. 
ronne, le Bordelois, S c  le Medoc,des forts de 
Soulac, & de rifle d Argenton, tenus par Fa- 
uas, & la Boëflé, pour les Rocheflois.

Et la troifiefme, De fon voyage au Langue
doc parlaDordongne, Sc l’Agenois, pour en 
paflant remettre en fon obeyfiance S. Foy, Sc  
Clerac qui s’en eftoienr reuoîtez, defquelles 
places les Gouuerneurs, pour les choies qui 
feront dei3uitescy-aprcs,auorenremioyére- 
chercher fa Majefté, afin d?eftre rcceus en 
g r â c e . :;

A la première, le Roy ordonna Monfieür le 
Comte de Soiflbns afliféé du Marefchal de Vi- . 
try,pour commander l’armée qti’élle aduifa 
de laiflèr en Poiéfcou, Xain&onge Sc Aulnix, 
tant pour y tenir vn chacun en deuoir, que- 
pour preifér & bloquer la ville de la Rochelle 
ducoftéde la terre & de la mer. Ge qui s’efé 
pafle en ce bloquement fé verra cy-apres.

A la féconde, il fut délibéré d’enuoyér le- 
Comte d’Auriac Marefchal de Camp eh Me* 
doc,aucc rail cinq cents hommes & deux cou- 
levrines: Dequoy ayant donné aduis au Pre* 
hùcr Prefident de Bordeaux, il dcpcféha in-

d q  üij
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W  CQïitinétvers faM,le fleurd’Afpa!ais,pour luy 
V  faire entendre quecefte expédition cauferoie 

vne grande foule à tout le MedoC, qui depuis 
le combat de S. Viuien ne reccuoit aucun def-

Îilaiflr des Rebelles : qu’il auoit efperance que 
ï Fauas par traiélé ne remettoit bien toft la 

place qp l’obeyllànce de fa Majefté, il la feroir 
furprendre ou forcer. Il reprefenta le mefme * 
M .le Prince eftant à Bordeaux; & depuis de 
yiuevoix à fa Majefté dans CaftillÇn.

Au mefme temps, ledit fleur Premier Prefi- 
fidentfçachant que Fauas eftoit allé à la Ro
chelle fur diuers prétextés, ayant faiéfc reco-

Îjnoiftre le peu de gens qu’il y auoit dans Sou- 
ac , fit fonder quelques vns des principaux 

pourreceuoirreco.tnpenfé de fa place,qu’ilfait 
inueftirpar les deux compagnies reftees dans 
Leiparre. Le 24. May & le lendemain il faid 
acheminer d’Afpalais., tirer deux pièces qui 
eftoient dans CaftiHon,&enuoye en diligence 
de Bordeaux des munitions & attirail necef- 
iaire pour forcer la place. D ’abord l’on tue va 
des ennemis & en bleÎTe deux autres, l'on par

ie  fort de iememe,oftleur dit qu’il doit arriuer deux Re- 
Soulae as giments : De forte que le 1,9. May ils remet- 
doc* ̂ bafty t e ilt  place ez mains d’Àipalais vie & ba- 
par Fauas, Bues fàuucs : à la charge qu’ils nepourroient 
rendu par emporter aucuns ornements ny meubles d E- 

sRebelles glife, ny grains ; Se en recompenfe ledit fleur 
ui le te- Premier Prefident leur fit fournir 150. piftol- 
e^ez'pri- ês» enfembie vne barque pour les porter à la 
borner* de Rochelle, comme ils auoient demande ; Mai* 
uerre» ÿeftans em barquez auec toutes leurs, armes Se
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munitions rils appcrceurcnt que ¿es clialou- " 
pes armées les attendoient pour les prendre» ' 
ôc recogneurent trop tard qu’ils auoienc fail- 
ly de ne demander par leur capitulation feu- 
reté 2c faufeonduiét iufques à la Rochelle : de 
façon qu’ils n’eurent fi toft demàré qii’ils re
prirent terre, fe rendans prifonniers de guer
re, &offrans de. donner leurs armes pour e- 
ftre mifes dans lechafteau de Leiparre: ce qui 
fut effectué. Le iour fuiuant vn nauire Rocne- 
loisfut efehoué au melme endvoiét. Voylàà 
quoy aboutit le grand deflèin.dc Fauas Gene- 
ral pour l’AiTemblee de laRochelle en laGuyé- 
ne au delà de la Garonne, duquel il a cité par
ié cy-deflus fol. 4x5. & ce par la conduite du
dit fieur Premier Prefident de Bourdeaux, af- . 
fillé de l’Abbé de V.erreuil Ôc du fieur de Vo- 
luzan fon frerç, Confeiller au Parlement, qui 
eut l’intendance de la Iuftice, P olice, & viures 
en Medoc, 6c le trouuerent en tous les ex
ploits de guerre , mefme à celle reddition.

Pour le fart de Tille d’Argenton tenu par 
Boçfle,ü ne fe rendit qu’au mois de Iuin,com
me il fera dit cy -apres.

Quant à la troifiefme deliberation touchant ,-ï
le voyage du Roy en Languedoc par la Dor- Deux min J  
dogne ôcl’Agenois, on iuy dit qu’il eftoito- Reformez ■ 
blige de faire ce voyage, &  de,le fèruir des morts du- 
pertes que fes ennemis au oient recettes du- ^CSC 
Wnt le fiegede Tonncius, eftant mort en di- &e{00.tl*-*“s 
Mers combats plus de deux mille de leurs meil- mçs de cô- 
leurs foldats, & plus de cinquante hommes de mandcmit,’ 
commandement, &  entre iceux Iaplusgrandc
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part aiioit efté dans Montauban, durant le fie> 
g e i Que le fieur de la Force qui cftoit dans $, 

« Foy, & le Marquis deLuiîgnan dans CIcrac, 
ayant fàiÆ'porter parole pour fe remettre en 
l ’obeyfîance du Roy, fi ia Majefté ft trouuoit 
fhr les lieux à cheüal auec fon armée toutes 
choies s’en accommodferoient mieux, & auec 
plus de diligence.

Sur ce (a Majefté enuoyâ M. le P'rincepour 
àduantgarde auec les Regiments de Norman- 
die, Vibray, & quelques autres,par Mar man
de, & fut reiblu d’aller dronft ÀŜ ainéle Foy; 
& qu’il feroit mandé aux trouppes que com- 
mandoit le Duc d’Elbettf ( qui eft'oient enco- 
res auxénuirons de Tonneins ) compofeesde 
vingt compagnies du Régiment dé Picardie, 
quinze de celuy de Piedmont, fix de Chappes, 
cinq de Villeroy, dix de Riberac, & trois au
tres Regimens nouueaux,de fe rendre aufli au
dit S. Foy.Et qu’en mefme temps le Roy pren- 
droit le chemin de Caftillon & de la Docdoir-

Genfae, 
MoncuqSc 
Airas-

ghe pour s’y rendre auffi.
En chemin faifant Monfieur le Prince s’af 

feura des villes de Genfac, Moncuq & Aims, 
où les rebelles auoient cy-deuant prinsrc- 
traiéfce.

- : Toutes Iefdites trois armees s’eftant rendues 
en mefme iour aux enuirohs de S. Foy, le Ré
giment de Normandie fut celuy quis’efear-
moucha le plus aux approches,’ auiquelles ru-

S. Foy in- rent bleffez le Baron de Vaillac & le fieur de 
nefty. Combalet Capitaines dudit Regiment.Le Ré

giment de Piedmont fit fon attaque furie
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Faux-bourg de la wûiere, lequel il gaigna fans v : 
perte que d’vn foldat, les ennemis d’abordj’a- 
bandonnant: Le iîeur de Fontenay Maiftre de 
camp dudit Régiment reccutcn cefte pccafiô 
trois moufquetades , vne à fou baudrier, vne à 
la manche gauche, & l’autre au bras droid, 
dont il fut Èien peu bielle.

Monfieur de la Force qui commandoit dans 
S.Foy ay^ufvea que-les armees s’acheminoiét 
droiét àluy, auoirrequis vne conférence auec 
M. delà Ville aux Clercs Lomcnie Secrétaire 
d’Eftat, en laquelle apres auoir fai&paroiftre 
vn extreme repentir de fes fautespaflees, auec 
defir defe foufmettre entièrement à la dénié- 
ce du Roy, prefenta des articles pour la redu- 
¿fcipn, celle de fes enfans, & de la NobleiTe qui 
l’ali oit fuiuy ; 6c pour celle des villes de S. Foy,
6c de-Montflanquin, fuppliant que fa  Maj,efté 
les vouluft fauorablement refpondre.

Ces articles portez au Roy,il obtint fur cha ■
¡cun d’iceux les refponfes qui iiiiuent, Sc troü- 
ua que fa Majefté ne fe ibuuenoitplusdu pal- Article», 
fe, niais qu’elle le gratiffioit pour tes Gouuer- corde* p 
nements 3c charges aufquelles ladite M. auoit Ie R o e i

f ° m r -  /  u  ■■■■■«.  ,i. Les tres-humbles, &tres-obeyflansfu-Force, ft*
jeéts de fa Majefté faifant profelîîon de laRe- cn&m,au-
ligionàS. Fo.y, lafupplienttres-humblemenr trcs ĉ*‘
de croire, qu’apresce qu’ils doiuent à Dieu,ils f  ”ns f Je ^
n ont rien au monde ny en iînguliere recom- guerre qui
uundation que de Iuy rendre très hüble lèrui- l’ont aififté,
Ce 3c la parfaire obeïlïance qu’ils luy doiuent, *  ̂ e*
cpléfoulmettant à fa clemence & bonté. w -à Îoy acMoflaquin»

ici
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Et pour pótiuoir plus commodément 
víureíousle bénéfice de íes EdiCbs, la í'up, 

*' plient tres-humblement leur donnervnc a- 
oolition generale de toutes lès choies faites 
& pallées depuis le premier Feurier j 6 io , 

f o ït  pour la prife desarmes,aéfces d’hoftilité, ■ 
dcmolitions 6c dégâts de baftimens, leuées 
de deniers Royaux 6c particuliers, fonte 

, d’artilleriey confection de pouldrés & fai- 
' peltres,prifes de biens appartenais aux per-'
. ionnes de quelque qualité & condition 

qu’ils foient.
z . ¿era áuflí fadite Majellé iupplieea- 

uec toute humilité, vouloir donner adneti 
desnouuellesfortifications,1 de tous iuge- 
ments 8c condamhàtions faiéts 6c exécu
tez d’authorité des Confuís ¿¿ autres Offi
ciers de iuftice eftablis audit effeéfc ? & géné
ralement de toutes autres chofes faiétes & 
commifes depuis ledit jour premier Feurier 
1 6 1  o. mefmesdes differents ¿¿difputesin- 
rerucnùes entre lefdits Confuís, Officiers,

. 8 c  habitans de S. Foy, rticfmemeht pour le 
particulier de Celezis premier Confuí.

3. Que l’exercice de'iadite Religionfe- 
ra libre comme il cft à prefeht, 6c ce fuiuant 
6 c  conformement auxEdiéts oc Pacificatió, 
articles fecrets, 6 c  conceffions, fuiuant les 
Edith de Pacification, 6c comme il enae- 
fté cy-deuant vfé : 6c feront tous lèfdits lia* 
bilans de quelque qualité 8c conditiô qu’ils 
foient conftituez entretenus en leurs per- 
fonnes, biens Ôc dignitez, aux meiinés ù»;
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munitez & priuileges dont ils iouyiïoient 
ious la grace du Roy auant les troubles.

4. Tous Jugements & arrefts-de mort 
& confifcatipns, & autres donnez contre 
les habitans $ ç  biens tenans dudiét S. Foy,
Fans legitimes deftenfes, depuis ledit pre
mier Feurier J.6^.0. font nuis & de nul effeCfc 
& valeur, & feront lefdites parties remifes 
en Î’eftat qu’elles cftoient aupar auant i- 
ceux . - ■

5. Et pour tefmoignage à la royale Maje
fté , de l’extreme defir que les habitas de la
dite ville ont que leur obeyilance & fidelité 
,luy ibit très-plus cogneuë, le fouimettent à 
exeçuter de poinét en poinéfc & fort exacte
ment tout ce qu’il plaira aTadiCle Majefté 
ordóner pour la demolition de leurs forti
fications , auec tels Commiilàires qu’il luy 
plaira cômettreiEt l’afuppliçt toutesfois de 
leur accorder le:ur muraille & vieux foftèz, 
pont-leuis, rauclins, & autres choies vtiles 
à leur conièruation, Sç ibufiaitteroient vo
lontiers d’eftre fi heureux que fa Majefté 
prit en eux vne -entière confiance pourlef. 
dites demolitionsife remettant neantmoins 
à ce qu’ri luy en plait^ ordonner, n’y ayant 
rien à dire, faut à la füpplier tres-afteCtion- 
némenty employer des moy ens doux,&c le s  
plus légers que faire le pourra, & fi pour la
dite demolition fa Majefté ordonne quel
que nombre degensde guerre, icelle faiéte 
ils en feront defehargez,

6. Attendu aulil les grandes &immen- Accordé,

A c c o rd é .

Tous Arrefts 
de mort & c6- 
fifeations de 
biens & tous 
autres Arrefts 
déclarez nuis..

Le J{ojr leu r  
accorde Ime 
y ie iile  m m - 
r a tllf ,£ r p o u r  
le fu rp liii con
tenu  au p re fin í 
artic lc i/a  M a -  
f i f ié  e fta n tï s .  
FojendtJpofi
ram fit yolSÎ 
a la rnotnd 
incommodité 
qui fie pourri 
pour Us b tins 
tans.

Demolition! 
des fetti&M 
tiens.



i.i;
t*h
A,f ■

¿ 1 1  M .  D C .
Icttred'affiete fes defpenfes qu’il a cônucnu fouffrir aiiiC 
Confuls de S. ?lts V/Onluls & habit ans depuis ledit iour
Foy . premier Feurier,fera le bon plaifir de faMa-

jefté faire expedier gratuitement, & fans 
pour ce payer aucune finance, Lettres d’af. 
fiete àTeffe&d’impofer fur ladite ville & fa. 
rifdiétion d’icelle lafomme de fix milleÜ. 
ures, qui 1er a leuee en deux ans prochains. 

I t  Kfiy en d if- 7- Ne fera rien altéré en leur artillerie & 
poftrà à f a  "Vo- munirions, ains leur fera laiflèe entre leurs 
tenté. ‘ mains comme auparauant.

8. Supplient auffi très humblement là 
Accordé. Majefté les defeharger du paffitgc de fon 

armee , attendu l’extreime necc/fité du 
pays.

Tous ceux qui y. Tous Seigneurs, Gentils-hommes, 
ont déns S. Capitaines,foldats, & autres de quelque 

Foy » ou Ail qualité & condition qu’ils foient, promet* 
defyuels tronc & iureront de bien & fidellement fer• 

é fieur de U uir le Roy fous le bénéfice de les Edi&s, 6c 
Force béiüera iouyrontpaifiblementdeleurbien. 
prefenternent les noms, iou^ront des bénéfices contenus au frtfent 
Article, pouruen que dansfix iour s ils l’acceptent,  CT facententUF 
Ire ferment de bien jidtllemtnt ftrutr le î oy.

io. Sa Majefté eft tres-humblcment 
Sa Majefféac* iupplieede remettre Moniteur de la Force,

' eordeynEfiat & Meilleurs fes enfans en leurs charges te 
de Marefchal dignitez & penfions, ou leur en donner re* 
de FrIce audit compenfe, & auoir efgard aux grandes per* 
fieur de laFor- tes que ledit fieur a fouffertes. Et remettra 
fe  f C r l* [o m - là Majefté,s’il luy plaift,le fieur deContenic 
me de : •* •* mil en fa charge de Gouuerneur de Bergerac. 
efhupoHr tout* recomptnfi, tant defes charges, fu t de fa  cpfinb
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Hiftoire denofîrc temps. ¿13
J  ont U  moitié fera pajeeeffant'a Paris lettre heue ; C r  te Ju rp lta
M m  la fin  de l'an*, comme attfii les penfions cy - deuant accordées a u x  
■ enfans dudit jie u r  de U  forceJiront camtnuees.

11. Sera permis à tous Seigneurs, Gen- A cco rd e  f u i- 
tils-hommes, Capitaines, fomats,& autres uant le f r e -  

de quelques Prouinces,qualité & condition m ier article y 
qu’ils (oient, qui ont aflifté M. delà Force, ^ 4  cetefîeft 

& Meilleurs tes enfans depuis le premierFe -ft r a  deliu rt 
urier 1 6 1 0 . ie retirer en toute feureté où bô paJfePort a  
leur femblera, auec leurs armes , cheuaux ceux q u i J e  

& bagages.  ̂ T/oudrontrett*
i i .  Supplient humblemét (a Majefté leur rer cht7 eux* 

donner vne abolition generale de toutes 
choies faiétes 8 c paiïèes depuis ledit iour R etorde* 
premier Feurier 1 6 1 0 . foitpour Japrife des 
armes, aâes d’hoftiiité, démolitions & de- 
gafts de bâftimens,leuecs de deniers royaux 
& particuliers.

13. Iouyront du libre , exercice de leur L cR g yftra  e-
Religion en tous les lieux où ils eftoient e- xecuter f c s B -  
ftablisauant lefdits mouuements. d ills.

14. Tous iugements & arrefts donnez ,
contre leidits gens de guerre ou autres qui . '
ont aififté lefdiâs Seigneurs, (ans auoirefté
°uys, & légitimement défendus , feront

ilsnuis & de nul effeét 8c valeur, 8c le s  con
damnez remis 8c réintégrez en tous leurs 
biens 8c en l’eftat qu’ils .eftoient auparauât 
•ceux, 8c toutes confifcations leuees, & co- 
damnations pouç fai6t de guerre de nul ef- 
fcft&valeur.

ij. LeficurdeBourioleSjdcTheobon, '/tecorié »  
e B̂ ignac, de S. Léger , de Brecquepi-  ̂«ifm/cn >j»ç
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thârge de C d - gnot ,delaM othe, de Bacalon,& de Beau 

f  ****** ****** ville feront rcftablis en leurs eftats, offices, 
tenu, dignitez, pcnfions , &conceffions, bùfe-

rontpayez..des recompenfesaccordées,& 
ioùyront à fadaenir des penfions & au
tres gratifications à eux accordées, & des 
arrerages de leurs garniions.

C eu x  de Mon- La ville de Montflanquin, &Iesha-
Jld n q m n  dit- khans ioùyront du mefme bénéfice & abo- 
ront dlniition Htion. qui eft contenu en l’article de ceux de 
des chojis e5- s . Foy, &Ies courtines que Fori a commen- 
m tjis tttfqud Ceesày faire pour renforcer la ville pour- 
te  iourd- huy. ronty eftre continuées fur les anciens fon- 

• dements.
17. Tous réfugiez en la ville de S. Foy 

[ytceordè, pourront, & leur fera permis retirer leurs
t/ourueu q t f ils biens & commoditez, & les traniporteroù 

retirent en bon leur femblera. 
tilles de Pobnjftnce de f *  Majefté , ou en leurs rndifons.

18. Plaira à fa Majefté faire confideration 
'.ccordè J u i -  de ceux qui ont efté nommez àMonfieur

U n i P  article de la Ville aux Clercs pour les gratificatiôs 
de f u s . accordées.

19. Le iîéur Comte delà Vauguion,& 
toutes autres perfonnes de guerre qui font 
à S. Foy feront deliurez, & au femblable 
ià Majefté fera deliurcr ceux qui font 

, prifbnniers en Farinee cy-deuant coinnwn* 
dee par Moniteur d’Elbeùf, prins depuis» 
jpremicr Feuricr 1 6 x 0 . en la baife Guyenne, 
foient Catholiques ou delà Religion prêt* 
reformee.

’ Ces articles accordez & figncz Monlieut

1

r ?



le Prince, 8c le Duc d’Elbcufentreront dans S t ;

Foy le Mardy ¿4. May pour en faire fbrtir là ' 
garniion: M. deVic Garde des Seaux, ayant 
teceu îe iermét de fidelité des Officiers 8c Ma- 
giftrats,&le Régiment des gardes s’eftant em
paré des portes, Ta M. y e.tjtra le lendemain, &
Vifita ibigneüîèment la place & Fortifications.

Le Ieudy matin, ioûr dé la Fefte Dieu, les De la Ptà» 
tues furent tendues, vn Couuert fut dréfle près Ç6®00 
le clocher de l’Eglilê qui auoit éfté defiuolie f^rcd̂ ns* 
dés les premiers troubles, 8c fous iceluy plu- s_ j?0y j e 

fleurs Autels dreflèz. SaMajefté ayant ouy la iour de la 
Meflè ¿ c  communié, affifta à la Proceflion du ïeûc Dieu*

Hiftoircâc noftre tetûps, €%f y

S. Sacrement, qui fut autant folemnelle,que lé 
lieu &le temps le pôuuoit permettre. L’Ar- 
cheuefque de Tours premier Aumofnier du 
Roy porta le Sainét Sacrement, affilié d’v- 
he grade partie du Clergé dé Pcrigueux, man
dé p ourcelfeffeét, 8c de nombre d’autres Ec- 
clefiaftiques: M. lç Prince, les Ducs d’Vzez, 8c  
de Rets,& le Mâréfchal de Prallih portetene lé 
poêle ou ciel j les cent Sùiflès dç la garde mar- 
choient déliant la Proceflion auec cierges allu
mez de cire blâche. Sa M.elloit fuiuie du Car*
dinal dé RétSjôc auttesPrinces écGradspprtâs 
àuffi dés cierges allumez,& tous lesCheualiers . 
du S. Eiprit îeur grâiid Ordre au col. Le Perd 
Seguirán fit le Sermon l’aprefdinee, à Vefpress ,, , t 

Sa Majefté ayant reccu quelques plaintes du 
fieur dé Chabot commandant dans Muci- "
dan, place fotte & de grand paflage, elle or- s’énaflê !* 
donna au fleur Chaban d’entrer dansle CÍA- ten. 
ftôau aücc cent homes. AquoyÇhabôtôJjeïf-v 
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fk n t  fe rendit près fa Majefié , pour feiufiiher 
de ce qu’onluy auoit imputé, & la pria de luy 
donner des luges.

Le fieut de Au partir de S. Foy qui fut le 18. May, pour 
laifl̂ ”T ns. ^  ïèureté de la ville, 8c en attendant la defmo- 
Foy pour litiondés fortifications , le Roy y laifla le fieur 
faire faire de Beaumont &c quelques troupes de ion Re
lés dcfm<>- • gimënt & do celuy de Villeroy, a.uec le fient
toutes les d’Andràult Confeiller du Roy au Parlement 
nouuellcs dé Bordeaux pour Intendant de la Iuftice : Il 
fortifica- pritîe chemin d’Agen par Monfegid, Marma- 
tions. de, & Aiguillon, où il fe rendit le dernier de ce 
Le Roy va mois ; ayant enuoyé dés S . Foy le Duc de Ven- 
à Agen. doftne auec fèpt Reginients’ receuoir Clerac, 
Et enuoye fuiuant l’accord de la reduétiôn qu’en auoit 
M-fkVèn- moyennéleConfeillerdùDuc. Votons com- 
dofmc a me cela fe fit. . r

... Cy-dciîùs foI.4tf4.il à efté ràppôrté comme 
le Premier Prefidét de Bordeaux, à la noüuelle 
qu’il reccur.de la furprife de Glerac faite parle 

Je que dit Marquis de Lufignan,auoit fait arreilerâBor- 
e Marquis deatíx fes deux filles, auec cinq bahus du plus 

deLufignan précieux de fes meublesjdequoy ledit Marquis
îer^d^Duc e^ant éditerty, dit au fieur du Duc Confetllei 

y furies nou. a» P árleme t de Bordeaux fon prifionnief, qu’il 
uelles qu’il n el’auoit voulu mettre à rançon, 8c defirùitf* 
feeut de deliürance ; niais le prioit de moyenner la li- 
J’arreft de Jjert¿ auffi de fes deux filles, &  la reitituriofl 
£C¡jcs_ eu* de fes cinq bahus, auec c e  qui eftoit dedans.

.. . Il depefçhà âuffi à Finftanc vn des fiens vers
■ ScSolcttr"  ledit fieur Premier Prefidét à Bordeaux, & luy 
. pïanda, Qujl eftoit meilleur telmoin que tout
Bordeaux. ¿Utre du zelle qu’il auoit tôufioarseuauifr

Clerac.
Delarcdu- 
¿lion de 
Clerac.



temps.
lice  dùRoy, mefities aux derbiers môtitieméif 
que pour toute recognôiiTance il auoit efté 
priue de fon Gouvernement fans recompenfe» 
thalfé vii lôg ternes de fa maifoÜ de Liifignan, 
qui audit eftérauagee 8c  ruineejgar vne garni- 
ion ; & encores qu’on i'auoitpRmrfuiuy viue- 
rftent pour la démolir; ce qui rauroifc fait cher
cher vn abry 8c  feureté par IrehtreprifefurCleJ 
rac : Que bien que par l’ârtihcé de fes ennemis 
ton l’auoit efltoigné des bonnes grâces du Roy, 
qu’il ne defïroit toutesftois que de fe remettre 
en fon deudjr, 8c que luy rendant fes hiles, fes 
meubles,& les habitans de Clerac qu’on auoir 
arreftez prifohniers, il eftoit conter de remet
tre le Confeiller du Dpc en liberté, & tous les 
Ecclefiaftlques &feculiers quiauoient efté pris 
dans Clerac.  ̂ - ,
; Ledit fleur Premier Prefident en la reipon- 
fé qui luy Ht,l'exhorta d’aüoir recours àlà Clé- 
hience du Roy,qu'il l’aiTcurdit qu'on luy don- 
neroit les cinquante mil liures qu'il àuoiî de
mandées; 8c en outré qu’on defçhargeroït ïe s  
habitans de Cletac des cinquante mil efcus 
qu'ils aitdient promis,& qu'ilflipplieroit flt M. 
de l’honorer dii Gouvernement de Clcraé, ôc  
luy accorder vne abolition fort ample de tout 
ce qui s’cftoit pafle en la reprife de Clerac : ce 
qui eftoit tout ce que luy 8c les habitans pou- 
iioient defirer; /- •

Cependant après quelques allées & venues; 
les hiles dudit Marquis& fes meubles luy furet 
icnuoyez,&luy mit en liberté le Confeiller du
OuCil’Abbé de Clerac 8c le s  autres prifonniersà- -  * ---------- *

f i t  ^
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Durant Parreftelttent dudit fieur du Duc 
dans Clerac *11 auoit eu plusieurs propos tant 
attccle Marquis de Lufignan, qu’auec partie 
des habitans 8c Capitaines pour remettre & 
eux & leur ville en l’obey fiance dü i< oy. A  ion 
départ de Clerac quifut le 15. Auril, le Mar- 

' quis de Lufignan luy en donna particulière af* 
leurance, 8c luy dit toutee que luy 8c les habi
tai? s defiroient obtenir. "

Ledit fleur du Duc eftant arriüé àXain&es,
8cayant rapporté auR oy 8cau Confeil3Iesfup- 

1. ' plications audit Marquis 8c habitans de Cle- 
rac»fa Majefié donna le pouuoir audit fleur du 

-Ducd’en acheminer le traiété qu’il auoit com
mencé en la qualité qni s’enfuir.

• rofluoir ■ Le Roy ayant efté, aduerty parle fleur du 
donné par j)uc ç;onfeiÎler en fa Cour de Parlement de 
fieuu ®°r£kaux j cy-deuant detemi prifonnier de 
Duc pour guerre pour fon feruice à Clerac, que le iieut 
ùiaiôer dé de Luflgnari, qui s’eft cy-deuant emparé de la- 

1 reduâiô dite place,eft en diipofltion de tfaiéîerpourla 
[9 S1«« - remettre fous fon obey fiance : Sa M ajefté déli

rant entendre à celle propofltion, a eomnun- 
dé audit fleur du Duc de s’e,n retourner à Oc- 
tac, pour traicler auec ledit Lufignan delàre- 
duétion de ladite place aux conditiôs cy-apres 
d é c l a r é e s .

Que ledit fleur de Lufignan s’eftant remis 
auec la ville de Clerac en l’obeyiTance de la
Majefté,elle luy accorde abolition generale,
tant pour fon particulier, que pour leshabi- 

, tans, des crimes 8c fautes par eux commiles 
contre fon autherité.

Entend que l’exercice de la Religion pr̂

Articles de 
la. rçduétiô 
de Clciac.



pendue refôrmee foie conicruee & Maintenue 
en ladite ville de Cierac > fuiuaat l’E d it de 
Nantes. ;i

Comme auffi fa Majefté delcharge &. tient 
quitte les habitans de ladite ville de Çleraç du, 
payement de laibmme de. cent cinquante mil 
liures, à laquelle ils eftoienj; obligea lors que A  
Majefté reduiftt ladite place fous fon pbeyf, 
iànce. • , . . ..

jF/tflôirc dé noflre temps. Ç1.9.

Accorde en particulier audit fteut de Lttft- 
gnan, pour luy tefraoigner la confiance qu el-; 
le prend en fa fidelité, le Gpuuernement de ^  
dké ville de Cierac, & de le faire payer de la 
fomme de cinquante mil liures, de laquelle lai .
Majefté luy a cy-deuant fait don pourrecom-* 
penfe du G ouuernemçnt de Puimerol dortt i l  
eftoitpourueu', conçitne auflî.delefairc a 1 ad- 
uenir pay^er de penfion ? de luy départir les 
graces 6c hien-fai<%$> felon que paries depot* 
tements & icruices il s*en rendra digne, r, *

DeicjueUes. choies fa Majefté donne pQUUoir 
audit fieur du Duc > d’offrir de la part de la 
Majefté audit iîeur deLufignan, promettant 
incontinent qu-jl aura remis ladite place én, 
ion obeilFanççide ief^irede bonne toy exacte
ment effectuer. / ; .

Faicfc à Xainéfces Fvnziefme iour de May mi, 
ix cents vingt-deux, Signé^Lauys, ôc plus bas, 

Philippeaux, . '■ — . • * „- ■ • -'‘ '"y ■ .
le François de Luïïgnan.Confeiller du Roy 

nfesCornells d'Eftac, 8c Marquis dudit Me», 
n confequence des articles cy-deflus elcrit?, j-ar 
ontenam les conditions favorables defqucl-»

................... R r  ï i }



jfesilápleuaú Roy me grat i f i er& aux habí-, 
iaíns dfclá ville de L.lcrác , dontie nie' confeftç 
luy eftre tres-redeuable.
/ 'l Declaré; Siprothets â faditc Majeftéremet

tre má petfonne, mes armes, enfemble ladite 
ville & habitons "entré íes mains ," quand il 
î û y  plaira nie l'ordonner; & receuoir dans la
dite ville » non {euleiiient fá ’M'ajëfté i mais tel 
Prince, Seigneur, Gentil-homme, ou autre 
fien fubjeét qu’elle trouvera bon, & en tel ef- 
quipage, 6c par tel ordre quelle me lecom- 
niàndera , ne délirant rien plus chèrement, 
que luy teimoigner par ma tres-humble &ab- 
foluë fousmilTion à les volontez, que ie veux 
viure & mourir fon très-humble, tres-fidelle, 
6c  tres-obeyflant fubjeéfc & feraiteur ; & par 
ânes deportements & ieruices à Tadüenir pou- 
UOii'meriter labien-yuëillahçe de i*a Majefté, 
îSeTobliger à me communiquer clé plus eu plus, 
les grâces. :

Promettant en outre à fa Majefté, que tout 
autant de temps qu’il luy plaira me maintenir 
au tiltre qu’il luy a pieu m’accorder de Gou- 
trérneur de ladite ville, ie la'cbnferueray & 
ihainriendray fous fon obey (Tance & aûth’ori- 

. çé;& feray viure les habitons fous l’honneur 
de fes commandements.

Promettant auffi ̂ fadite Majefté de n’auoir 
jamais aucune communication , correipon- 
dance, intelligence hy pratiqué, ny fouftrir 
t íó n  plus qu’aucun défaits habitaos, ny des 
ggns de guerre qui feront ordonnez pour la 
gariqfqri dé ladite ville fous mon cpíhiuandc“
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fsenten ayent auec (es ennemis, ians les faire 
incontinent punir &chaftier félon la rigueur- 
<|es Edicfts Sc Ordonnances de faMajefté; Et 
en tout 6c par tout luy rendre les deuoirs,fide- 
lité & obeyflance qui le d,oiuent attendre d’vn 
bonfubjet ôc feruiteur emiers ion Prince Sou- 
uecain j à quoy ie m’oblige iur ma vie, biens & 
honneur. Faiéfc à Clerac le 14. May 1612.. Si
gné Luiîgnan. .

Nous Confuís & principaux habitans delà la protêt 
ville de Clerac, faifanstant pour nous, que ftation des 
pour le refte des habitans , çonfèifons eftre habitans de. 
tres-obligez & redeuables à fa Majefté de la 
grâce qu-il luy a pieu nous accorder en nous ticles, Se 
quittant &  remettant le fomme de cent cin- d’eftre à 
quante mil liures, de laquelle nous luy eftions l’aduenir 
debiteurs. ' " .

Promettons à là Majefté nous maintenir n.a¿0jr a, 
fous fon obeïiïance,5c viare & mourir lès tres- cune co 
humbles, tres-fidelles & tres-obeyfl'aùs fubjets municati 
6c (bruiteurs ; Et d’orcfnauant n’auoir nulle j ^ 
pratique, comunicación, ny intelligence auec
Us Rebelles , defol/eyffans ( y  ennem is àe fk  M d je iîé ,  

ains employer nos vies 6c nos fortunes pour le 
bien de fon feruice 6c conferuadon de fori au-

Mifloirc de nojlre temps, ¿ji

thoriré, &c nous oppoièr de toute noftre puif* 
fanceà toute entreprife & faéfcion contraire; 
Promettâr de receuoir touiioursles comman- 
demens qui viendront de là part de fa Majefté, 
aueclereipeét,robeyirance & la foubsmiffion 
conuenable de bons 6c fidellès fuhjeâs, com
me leur Prince Souuerain : Ce que nous pro- 
mectons fous obligation de nos vies, bieni ôq 

-- ... - -  Rr iiij ’
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honneurs. Faidfc i  Clerac le quatorzicfme iour 
de May mil íix cents vingt-deux, Signé Lvsi- 
g n a n  , Fauguier, N .  la Porte, de Mauiac, de 
Claufter, & Turfan Confuís i Degaleúe, Mar
tín lu ge , F. Denis»Iacques Capbes, Hugues 
Debroc » Meynic RoulTauerr ,,Dupoùy, Cauf- 
iîonert, Deipagnol, I. la Feneftre, Feron, La 
Vigne Baudon, Begoulle, I. Meynic, Delabar, 
Dufofey, Philipot Doóteur Médecin, De la 
Gafe, I. Labernarduc, Dallegre, Dauiliuau- 
gès, A. Baudon, De Cajaux , le Moyfe Ri- 
çoutier Pafteur de I’Eglife de Clerac & Mi- 
niftre du fainél; Euangile , ture au nom du 
Dieu V iu/nt &  Eternel» Pere, lils  » Sxinft Efprit,
de ~\tHre ç r  mourir fidelle , loyal, &  óheijfant a fa di
vine Majejle'» ç r  au ppy Louys régnant par ftgrâce» 
M oy fe /{icoutier. Fabiercs Pafteur de l ’Eglifc de 
Clerac à Pigeon.

EnconfequencedeceTrai<Sfcé,leditduDuo 
Réception s’eftaùt rendu à Clerac, incontinent apres di- 

du Duc de ipofa facilement ledit Luiignan & habitans 
Vendolme aux fousmiflions conuenablesjEnforrequele 
»C erac. vingt-neufiefme de May eftant allé accueillir 

par commandement de fa Majefté, le iîeur 
Duc de Vendofme à deux lieues dudit Clerac, 
enuoyé auec vne partie de Tarmee du Roy, 
(  comme il a efté dit cy-deilus) pour receuoir 
en fan obeyflance ladite V ille, ledit du Duc 
le cdnduifit &fit entrer auec tout l’honneur Sc 
refpcét qui fe pouuait defirér » Et.ce faiéfc ledit 
heur Duc de Védofme pourueut à la feureté de. 
h  place félon qu’il iugea eftre neceiTaire,& que 
l ç  Roy l’auoit ordonné.

í ¡ t  M .  D C .  X X I I .
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En fuitte de ce ledit du Duc prcfenta le len
demain à fa Majefté, eftant lors en fa ville d’A
gen, ledit Lufignan, Confuís , 6c principaux 
habitans de ladite ville eftant à genoux auec 
ccs paroles*

S i r e , Voicy le s Confuís & habitans de 
voftre ville de Clerac, qui viennent foufmet- 
tre à vos pieds par ma bouche, auec toute for
te de refpçit Sc de foufmiifion, leur obeyf- 
iance.

Ils nfauoient prié de vous prefenter de leur 
pare leurs cœurs humiliez 8C repentans de 
leurs faultes ornais S i r e » ie ne l’oze faire* 
le vous entends dire ce me femble J le ne veux 
point ces cœurs vzez & frelatez de rebellions 
cep cœurs de pierre que ma débonnaireté n’a 
peu entamer , les exemples de leurs vçifins 
inftruire, ny mes chaftiments amender ; ces 
cœursrefraétaires pour lesquels acquérir, ie 
trauerie pour la troiiiefme fois lesçxtremitez 
de mon Royaume, foufFre les injures du teps, 
& cours fortune de ma vie ii chere & neceilai- 
re âmes fubjeéfcs , fans pourtant m’eftrepeu 
tenir aftèuré de leur conquefte.

Vous àuez raifon, S u e , fi vous prenez le 
conieil de voftre Iuftice en cela ; elle veut que 
non feulement vous en rejettiez l’offre comme 
infolente 8c infruéfcueuie à voftre Majefté, 
mais encore que vous en chaftiez Toutrecui- 
dance* Auffi,  S i  r  e , fi vous donnez permif- 
hon à voftre Clemence d’opiner à fon tour, 
puis qu’elle a efté ii tingenieufe & artiiîcieuic 
iufquesicy pqur vos ennemis, qu il a femblc

Hifloirt àe noflre temps. ¿33
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fouuent qu’elle cuit de Fintelligence auec eux' 
pour aduancer leurs/deffeins, & recullcr les 
voftrés, croyez quelle vous rendra grande
ment acceptable ceft offre.

Elle vous dira , S | r ï , Que le reffentiment 
des Roy s doiteftre defarmé,& leur colere fans 
aiguillon. : Qffil faut qu’ils pardonnent aux 
vns, aye^$ comme honte de îc venger des au
tres, 6c en retirent leurs mains, comme fi c’e-

< j 4  M .  D C .  X X I I .

Tftoit de cçs animaux qui les fouillent quand 
on les eferaze : Elle vous dira que le lu- 
„ftre de vos armes fera bien plus aggreable en
trant dans Clerac, quand elles ne vous ferm

eront que d’ornenient & de parade, que quand 
l'annee paffee elles vous ieruoiçnt pour eftrc 
les inftrumens de voftre vengeance : Elle vous, 
fera voir leurspoiétrinesjô«: ie croy, SiREjque 
vous y verrez leur repentance auec de pefants 
marteaux, brifarit & rompant léiiirs cœurs,qui 
ont fi ibuuent .preité le çonfenteinent à leurs 

'crimes. . ~
N'cft-it pas vray mal confeillez efprits, que 

vous Voudriez mourir maintenant auxpieds 
du Roy, pour luy tefmoigner voftre regret & 
reftpifçence, fi le defir qnevous auez de vous 
amender ne v.qus rèndoit lavie deilrable .■ La 
laideur de vos deffëruit-es , vous rend fi hi
deux à vousmefmes , que vous n’eulfiez oie 
vous pre.fenter à la face Majefteufe de voftre 
R oy, fi vous n’eftiez fermement refolus par 
quelques fignalez feruices à l’aduenir effacer 
ces taches qui vous rendent fi fales àc(»r 

greablcs. ' T .
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Hifioirc denoflre temps. fjj-
S'ils îmânqüént,! S i r e , minais à rendre 

î’ôbeyiraricéqtrilsvousddident, s’ils foufflét
vne mauuaife haleine contre voftre feruice, fi 
leurs öreillesfönt deförtttaisoüuertesa ceslï- 
fleiirs qui les'.6ht fi foùuént enchantez , s’ils 
ployent iamais plüs lé gehôiiil à celle idole do 
rébellion la Rochelle, s’ils acceptent pour gui
de celle fuppolêe & 'anticipée opinion que 
voftreMajefté leur veut öfter la liberté de leurs 
confidences : Bref, s’ils font jamais ce qu’ils 
pnt efté, & né deuiennént ce que leurs reuol- 
jres pàlTees ont fait croire qu’ils ne pouuoicnt j
deuenir,fai<ftes leur fentir voftre iuftice, iire, 
comme y o u s  leur faiéfces fauourer. voftre çlc- 
inence: ' ' ' ' ' * \

Démapart, commeie me fuis rendu inter- 
çefleurén faueiir de leur repentance, ie de» J
Uiendràÿ leur partie en haine dé leur obftina- h
tioh s’ils y retombent 18 c  comme i’ay efté l’en- j
tremetteur de leur gratieux rappoin élément, 1 i
ie feray le foliciteur & pourfuiuant de leurs ri- \  I
goureufes peines.

Le Roy fut dans A^en le i. 8c i ,  Iuin, oùil g
donna audience au Nonce dii Pape & autres 
Ambaffadeurs : Ce fut là où l’on accommoda 
en tièrement lés affaires pour les places duDuc 
de Sully, & que la Majefté fuit ailèuree par Duc de Sut- 
l’ordre qu’elle yrnit des villes de Figeac, Car- Iy aiTeurcei 
dillac, Cadenac 6c Gariac. pour le
 ̂ Le 3. Iuin faMajefté partit d’Agen pour aller j

à Valence 8c à Moifïac , où elle fejournadeux |
iours, ne pouuanr àduancer chemin plus que 1
fon canon 6c fes munitions quinepouuaienc I
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faire que deux ou trois lieues par -iour à caufe 
des mauuais paflages-, môtees ôcdescentes qui 

_ fonten ces pays là.
Vendofme6 ^ ue de Vendofrae fut enuoyé auec les 
va inueftir Régiments de Piedmont, Vibray., & Vaillaç 
S. Atiiho- inueftir S. Anthonin, Et le fleur Zamet auec 
oin. nombre de la caualeric ioindre les troupes de
Le fietirZa- M. de Montmorancy au bas Languedoc. 
met en“ Le 7. Iuin le Roy alla foger à Villemade de-»
LSauedocS în*e beu'é prez de Montauban*& le lendemain 

matin il fit tourner la téfte de fon armee vers 
M.lePrin- Negrèpeliilè, l’âduantgarde de laquelle eftoit 
<eê côduiâ conduite par M. le Prince de Condé. Aucunes, 
l’aduant- relations portet que ledit iieur Prince enuoya 

fommer au nom de fa Majefté ceux qui eftoiét 
dedans,qui pouuoient eftre quelque quatre 
cents foldats auec les habitans,defe rendre, 
qu’ils demandèrent 14. heures de tçmps pour 
y aduifer j cependant qu’ils tirèrent force 
moüfquetsades, & fe préparèrent à fe defFen-» 
dre, principalement les femmes. D ’autres Re
lations difent , Qnie deux heures apres que 

egrepelif. la ville fut inuèftie que nul n’y put plus entrer 
fcinucfty. ny forcir faits eftre veu , 8c que l’infante- 
t ' -, rie Royale fé logea au pied des battions. Ce

, qui eftonnales afuegezjcefutlors qu’ils virent 
le Ieudy vnze canons en trois, batteries qui les 
faluerent de quelques coups : Ils croyoient 
que le Roy oubliant fa Iuftiçe leur feroit part 
4 e Ion accouftumeeMifericorde,&;demapde-: 

I rencà fe rendre fous quelque copoiition : maî
I Refponfe Us furent effrayez, quand on leur répondit* 
lonuce à Que ià Majeftç deûroit qu’ils, fuifent punis

garde de 
"armée du

y-

1-
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»dur vengeance des meurtres qu’ils auoiént ceux ¿e 
commis en leurreuolte à l'endroit de trois ou 
quatre cents foldats qu’elle auoit misengar- ^ndoknc 
nifon dans leur ville, & qu’ils ne deuoientef- côpofitiouj 
pet er d’autre recours qu’à la defenfe.

Le Vendredy iû. Iuirt la brefehe eftant ’dé
quarante pieds on fe prépara fur le foir d’aller Negtepe-
à l’aflaut : les affiegëz tiroient continuelleméc b Æc recuite
duchafteau aux batteries, où ils bleflèrent cca ^ te* _  n . . , « & tous lesquarante Ofhclets du caqon , & en tucrent habitons de
quatorze, & quelques perfonnes de comman- cout.fcxe& 
dement: Le Régiment des Gardes qui eut la aagc paffe* 
poinéfce donna fi chaudement l’aiTaut, que 
n’ayant, pas rroùuéiur la brefehe grande refi- auJjrmaf- 
ftance il entra le premier dans la ville, Ssles facri  les 
autres Régiments apres, où tout ce qui ie ren- gamifons 
contra d’hômes petits & grands,& de femmes R®yalc**
& filles pafferent par le fil de i’eipee : bref, 
il s’y commit plufieurs deiordrcs que maiaifè- 
ment on peutempefeher en telles affaires. Les 
meres tenans ieus enfans s’eftans fauuees au 
trauersdelariuiere në 'peurent obtenir aucu
ne mifericorde duloldat qui les attédoit à l’a li
tre bord, & les tuoit. En demie heure tout fut 
exterminé dans la ville, & les rues cftoient fi 
plaines de morts 8c de fang qu’on y marchoit 
auec peine. Ceux qui le iàuuerent dans ïe cha- . 
fteau furent contrainéts le lendemain de fe ré- / 
dre à diferetion, 8c furent tous pendus : mai» 
les femmes & enfans' n’y rcceurent aucun 
mal: Celte mefiné matinée comme on euft en- 
uoyé vne compagniede pionniers pouf porter 
les morts hors de la vifle &les enterrer»«) ayàc
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ocfik fai& lortir 185. corps de plus de 600. jeé
fqldats mirent le feu en diuers ehdroiits de fe 
Ville, laquelle fut toute bruilee en huiétheu- 
res. Le chafteauappartenantau Marefchal de 
Bouillon fut conierué, dans lequel on mit cet 
hommes en garnifon. Voilà la punition que 
receurenteeux deNegrepeliiïè pour les cruau; 
tez par eux exercees lut les corps morts de la 
garnifon du Roy qu’ils auoient inhumaine?, 
ment maflacrez«

Ile perfonnës de commandement le Roy 
perdit én ce fiege le Baron d’Egully Capitaine 
au Régiment de Nauarre, Fontené Capitaine 
àceluy de Normadie,& Villeneüfue qui eftoit 
au Comte de Schomberg : de bleiïèz Tholoir- 
geon Capitaine au Régiment d.’Eftiflac receut 
vne moufquetade dans le ventre, de laquelle 
il fut guery, &  plufieurs ibldats eftropiez. ;

Le douziefme dudit mois de luin le Roy par
tit des enuirons de Negrepelifle pour aller 
Joindre le Duc de Vendofme qui eftoit deuant 
S. Anthonin, qui eft vne petite ville qui faiâ: 
la ièparation de la Rouefgue &  dit Quercys 
compoièe de huiét cents maifons; les habitons

Î'r eftoient rudes & barbares renans du lieu de 
eurs rochers*, qui ne faifoient autre cômerce 

qtie de prunes:Êlle eft en vne valee rôde toute 
eiiüirtiripefe de môtagnes,Iës aduenues en font 

,tres-difficîles pour l’afpreté des rochers, & 
ppttr les faîcnehx deftours qui s’y rencontrent 
par tout. Du cofté du Septentrion, qui eft lç 
plus fo rt, eftoient deux grands b a f t io n s  de 
pierre auxdeuxrangles de la muraille, (fur 1 vu



'ïftoircde nojtre temps
defquels eftoic vn canon , & fur l’autre vne 
comeVrine, vne faulic braye auec ion foiféà  
fonds de cuve, auec la contrefcàrpe fort relo
uée: à la pointe de ces baftions eftoient dea.de- 
my lunes,& entre deux des corne^ autrement 
tenailles. Le cofté du leuant & celuy du cou
chant n’auoient que des fimples tenailles & 
des petites demy lunes : & au rnidy la riuiere 
deLaveyron qui fe pouuoit rendre gîfyable en 
ouùrantlachauiTee d’vnmoulin; & au bord 
de la riuiere la muraille fans retranchement, 
ayant vne place derrière de cent pas de lar
geur & autant de longueur. Voilà la iîtua- 
tiôn de S. Anthonin. Les habitans auoient 
rompu tous les chemins qui y abordoienc, de 
forte qu’on n’y pouuûit paiïèt ians eftre en 
danger de tomber dans des précipices : &fur 
la croyance que le canon du Roy ne pourroit 
pas approcher de leur ville, ils diioient quand 
on leur emparloit, qu’il aufoir la goure. Il y a- 
uoit dedans pour la deffendre douze cents 
hommes tant ibldatsqu’habitans.

M. de Vendoime donc ayant receu le com-* 
mandement (comme il a cité dit cy-deiïùs) 
d’aller inuteftir cefte ville auecjes Régiments 
dePiedmont,Vibrày,& Vaillac, &  quelques yendoiinc" 
compagnies de caualerie, s’achemina à vne fiftdeuanc ; 
lieue prez S-Anthonin,pays ou leGan&n’auoi’t S.Anthog 
rimais roulle. Le iour d’apres fut ordonné n**’ ' -
pour les premières approches, 8c fut choifi vu 
châp de bataille à deux mouiquetades du fom- 
met de la montagne , où paroiiloienr dciïà 
quelques-Yn? des ennemys. Le Régiment

Premières 
approchée 
que M. A»



les rebelles 
contraints 
de quitter 
lespailages 
delà mon- 

i tagne aucc 
j> cxtfc

M. DC.
Piedmont prit la droifte, Vibray le milieu, ét 
Vaillac la gauche; Le fieur de Nantas Capi
taine dans le Régiment de Pifcdmontfut com- 
mandé pour .mener lès jenfahs perdus dudit 
Régiment j 8t de choifir cent foîdâts auec vn 
Lieutenant &  vn Enfeigné : alitant en fut fait 
par les deux autres Régiments. Parquoy Fat- 
mee s’e^ant mile en bataille on commença à 
marcher droiéfc Où les ennemis parroiiToient, 
quis’eftoient vantez de garder la fufdite mon
tagne quinze ioursj mais ils changèrent de rc- 
Iblution le troüuans fi viucmctcnargez qu’ils 
quittèrent tous ladite montagne , enfailànt 
quelque defchargè de leurS moufqüets : quel
ques vns des leurs plus âlïeüreZ voulaiis faire 
ferme au milieu de la montagnè furent tuez à 
coups de halebardes-, le refte Ce retira dans 
leurs fortifications d’où ils faifoient forces fai 
ves de môufquetades qui entucrent ou bleiïè- 
rérit vnedixaine des Royaux : on acreu a/feii- 
rcment que fi on èuft per misa celle heure là 
de donner àleurs cornes qu’on les euft em
portez , veu l’clpouuehte qui les aüoit faifis, 
&  le peü de deffenle quicftoit pour lors à leurs 

^dehors, n’y ayans pas encores vne barrique 
toolèe. Voilà pour l’attâque de.Piedmoîir.

Vibray &: Vaillac laifîkns leurs premiers def- 
ieins dc donner par la mOhcàgne , prindrent 
par le vallon à main gauche, où les ennemis 
gardoidnt vn colombier, lefquels furent atta
quez fi viuement.par Vibray qu’ils en formée 
les erinémys à la fin y. non fans auoir trouue 
grande refiltarice, &fai& perte de leur cotte



'¿Vn Capitaine, de leur Sergent Major, âuèc 
quelques Officiers &  foldats. -

Le quatorzième dudit mois de Iuin le Roy 
auec toute l’arinee, eftant afriué deuantfainéfc 
Anthontn, d’abord il defeedit iufques preique 
au bas de la raotagne à la portée du moufquet 
des ennemis pour recognoiftre la place. Vn de 
fes tromp«ttes, pendant que ia Majefté eftoit 
en ce hazard, alla fommer les aifiegezj lefquels 
firent refponfe> qu’ils tenoient leur ville pour 
M. de Rohan, &  non pour fa Majefté> & tirè
rent à l’inftant plufieurs moufquetades furie 
Trompette qui tourna bride &  bien vifte.
. A l’arriuee de f  armee du Roy, Picardie, E- 

ftilïac ôc fiury, furent deftinez pour boucler Si 
Antonindu cofté de NegrepelifÎè.Les tardes, 
Nauarre, Normandie &,Chappcs, pour eftre 
du cofté de l’attaque. Les trenehees furent ou 
uertes par le Régiment de Chappes * lequel fe 
trouuant incommodé des moufquetades que 
les ennemis leur tiroient de quelques barrica
des &  colombiers qu’ils tenoient encores dans 
le milieu de.la montagne, remonftrerent à M" 
de V endoiine cômé il eftoit necëftaire de.chaf- 
fer les ennemis de là pour faciliter le trauail. 
Surcé le iîeùr de NaritaS fe trouuant en g'àr 
de à cent pas des barricades, colombiers, fut 
commandé de gagner tout ce qué̂  tenoientles 
ennemis dans ladite montagne, S’eftan t pré
paré pour ce füjet accompagné de 16c. homes* 
dvn Lieutenant > vn fenieigne* Ôc quatre Ser- 
gentîjil aborda là première bâtricâde à laquçl-*; 
h  les ennemis s’eiterif bien.

Tome; $ F
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roftchafiez,&  pourfuiuis H viuemcntiufquei 
àvnefécondé, que l'abandonnant auec auflï 
peu de refiftance fe retirent au colombier fai- 
lant mine de le vouloir diiputer : neantmoins 
apres auoir fai éfc quelques defcharges, le quit
tèrent, &  s’enfuirent en grand deiordre à tra- 
ueirs les champs dans leur retranchement*, Ce 
combat dur^ demie heure :icyles quatre Ser
ge ns quiaccôpagnoient le iieur deNantasfurét 
blcffez de moufquetades,le Lieutenant du Ca
pitaine Taiilac fut auflibleiTc au petit ventre* 
mais le Coup ne fut dangereux, pluiîeurs fol- 
dats blelïèz, &  quelques vns de tuez. Ceiour 
là les ennemis perdirent tout ce qu’ils auoient 
dans leur montagne, deux de leurs meilleurs 
Capitaines qui leur eftoiét venus des Seuenes, 
& i i .  ou 15. habitans de leur ville.

Le lendemain huiét ou dix Caualiers Volon
taires , enrre lelquels eftoient les iîeurs de La- 
uerdin, Breval, Bellebrune, de Leuville, de 
Haricarville &  d’Oliuet, s’ennuyants den’a- 
uoir rien encor faiit, prindrent vne plaifante 
refolution, mais tres-perilleufe, fçauoir, defe 
ferùir de l’occafion de ce qu’wi Scrgét de Vail- 
lac, Ôc quelques foldats eftoient commandes 
d’aller recognoiftre le folle des Cornes, & en 
meime temps de le ieteer à la pointe de la Cor
ne, 8c emporter le drapeau que les ennemis Y 
tenoient arboré ; ôc en effeéfc s’eftans mis à dei- 
couuerc dans la grande prairie, ils iè ietterenc 
du bord das le folle, &  firent effort d’arracher 
ledie drappeauj mais le trouuanit attaché 6c dé
fendu aum par lesaifiegçz, mcfmes attaque*

u t  M .  DC. X X I I .



Ffîfïoïre denoflre temps, 4 0
'adroiâ & à gauche par vne fdrtie qu’ils firent.
furent contraints de làiflcr .lcur premier deÙ 
fein, êc de fonger à fc défendre i ce qu’ils firent 
auec tant dç courage &  de iugemét, que quoy
__ I__f.i(TotsV /JiV tm :
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apres auoir long temps combattu pour ceft e£ 
feét, eïi fut à la fin empefehé, tant par ce que le 
lieu fe trouüa aampant, que certes par la refl- 
ftance des ennemis, qui iettoient quantité de 
grenades, chaux viues, feux d’artifices,mefc 
mes des femmes qui parurent ^uec des faux 
&  des hallebardes qui firent merueilles: 
Force foldats du fufdit Régiment furent tuez, 
&rbleffez : Le fleurde Camouflet Lieutenant 
&  Ayde du Sergent M ajor tué j les fleurs de S. 
Lazare &Bellefont blcflèz de moufquetades: 
leixeur de Lancheres Capitaine du Régiment 
de Piedmont, &  faifant pour lors fà charge 
d’Ayde de Marefchalde Camp auifl bleiféàja 
cuiflè d’vne moufquetade.

Le lendemain le Régiment des Gardes vou
lant entreprendre le meime logement > & ven
ger la peite qu’auoit réceu Normandie, apres 
auoir eflayé quelque temps â fe loger, fut cou. 
traint àmefme retraite, qu’auoit faiétleRe> 
gimenc de Normandie^ ôc en vn mot fureni; 
Battus ; ceux qui les conduifoiçnt bleiïèz pres
que tous, &  quelques foldats bleiïèz & tuez. 
Ils eurent ce iour là le Roy tefmoin de leur 
malheur , qui voyant ce déibrdrc prit refo- 
lution au lendemain de faire donner vn aflault 
de tous coftez pour fe rendre-Maiftredefdi- 
tes. Cornes { laquelle refolution fut fuiuje» 
eh commandant à tous les; R egimencs de le ¿6- 
net, &  à deux cents Màiitres pris de roucel* 
cauàlerie , le{quels combattirent à piedarine* 
de ¿toutes pièces.

¿44 Ai. DC. X X U .
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oiré ¿4  S
©nnepeucicy faire rentier récit de ce cobat, : otKes à 

car ce feroitvn trop long difcours, feulement yiuc force-, 
nousdirôsque Piedmontdonnaàlouuertùre : . j  
que la mine fit au. milieu des Cornes, où fiit fc a f  i
blefle le fleur de Lauerdin , Capitaine düdit x?uerdia 
Régiment, &  Senefchal du pays du Mayne, b à
qui en mourut quinze iours apres. ttixnt,

A la gauche donna Vibray &  Vaillac, qui Vibray je 
perdirent auifl quelques Capitaines &  Offi- Vaillac. 
ciers. - • "

PlusauantencoreS/à leurgauchedonn^Na- Nauarre. 
uarre, qui perdit le;Baron dé Palüau Maiftre ®afân <fe 
de Camp dudit Regimentj& ce de deux mouf- ^a*ua0 tu 
quetades dans le corps. \ V . ;

Sur la poinéte du grand rauelin donna Nor- .. ...
mandie, qui força les ennemis a quitter leurs , eBaron j  
barriques. Là fut vn grand combat, plusieurs paillés & 
des Capitaines furent bleiïez , le Baron de autres t 
Paillés Capitaine &  Sergent Major,; blefle à 
mort, ( lequel fe conuertit à la Religion Ca
tholique deuant que mourir, ) le fleur d’£ .:r:. ; 
ueines, Vâillac,la Coudrelle, brefén nombre ■ ■
de douze ou quinze Capitaines ou Qûiciers , " 
bleflèz, quatre oticinq,Sergents tuez, &  plus ’ ; -
de cinquantefoldatsde mefme façon.-. Voilà 
pour la main gauche, ; I . , rt

Du cofté du grand rauelin , à droid de chappc. 
Piedmont, donna Chappes, qui entra dans La Fadure 
la ... orne pat le derrière,&  perdit lefleurFadu- ta.̂ ‘ /' . 
re Lieutenant. .■ , ...î, . , . /  . /-V'.';

Pluscncôrés àlam ain droi&eà la pqinéte . ,
du petit rauelin fflt le Régiment des Gardcp, L**Gartf«

$ f ü f
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,, qui perdit auffi quelques foldats.

! Pour lès cheu’aUX légers ils donnèrent à
«  Maref- droift & 'a  gauche &  firent merueilLes: Les

G*4”1  M* ^curs^e Marïllac , de Seneçè', &  Arpajou,
üîaĉ Sene- ^ are ĉ^aux de Camp, eftoiènt condudeurs

¿é &*Atpa- deidics hommes armez, &  des volontaires,
u. entre leique'ls fut ttié le Baron de Saligny, &
Baron de ièbt à huièt cheuaux légers tuez, &  autant de 

àlignytoé. fcleirc2#
. Les ennemis d,e leur coûé furent tous tuez 

Morts & °*1 kledèz ■' fçàuoir, deux cents, tuez , &plu- 
bleftez des ^ eurs bleiïèz., huid. Capitaines morts, quin- 
affiegez. zè â vingt femmes mortes la piufpafrt iuffo- 

quees de la mine , toutes leurs cornes per
dues : birief» leur contr’efcarpe. Gefte occa- 

j  iïon’lè peut appeller très-belle : car c eftoit 
vnechofe furieuiè àypir donner tant de gens 
& d c tant de coftez, en fort bon ordre.

Le canon du Roy fit ïnéruèille de foti ço- 
Comte fté : Auffi le Comté de Schornberg eftditàla 

e Schora- batterie', qui la ptéfia grandement Si faùuala 
bergjcom- yie à plufieurs par ce moyen ; car le canon ti-
^batccïie. fifoudainement que les ennemis n’ofoient 
”  v * Paroiftre fur leurs ramparts ny fur leurs raue- 

Iins, d’où ils pouuoient voir iufques au pied 
toutes nos trouppes qui auoiént donné, & 
4ui demeurèrent auffi.a defcouuert plus d’vne 

Vn ĉUré u»p«»n«tit que s eftte logez,
désaffiegez Vu foldat du. Régiment de Piedmontcm- 
emporte du porta dq combat vn drapeau des ennemis^- 
combat. quel il prefehta au Roy, dont il eut cenç efeus 

ppur.r^compeUÉc. -!v



Hiftoire de nojtre temps. € 4 7
Le lendemain vingt-vnieime jpn aduança la 

batterie furie fofle, où le Vicomte de Betan- 
cour fut tue d’vne moufquetade àla telle, &  le 
fieur de Colombin. bleflé du, mefiiie coup au 
petic ventre.

Sur la minui& des fourneaux pleins de pou
dre firent fauter en l'air la contr’èfcarpe re- 
ueflüe de pierre par deux ditiers endroits, la 
ruine de laquelle remplit tellement le folié 
q u’elle l’applanic iu-fques à la brefehe.

Le vingt-deuxiefme, le iour venu, les ailîe- 
ge® voyans leur euidente perte, commencè
rent à dire qu’on les receuft à quelque com- 
polîtion, qu’ils pouuoient eftre forcez, mais 
auparauant que mourir ., ils feroient perdre 
la vie auflï à plufieurs. Ils demandèrent af- 
fëurance, pour leur premier Çonful nommé 
Martin, afin d’allerrraiéter de leur réduction. 
On la luy donne; forty , Moniteur le Prince, 
le Duc de Vendofme, &  le Comte de Schom- 
berg, luy dirent, Q jfil n’y.anoit point d’au
tre compofition pour ceux de fainét Anthp,- 
nin,que celle de fè fousmettre entièrement à . 
la Iuftice &  miferiçorde du R;oy, &  fe rendre à 
£  diferetion.

Il recogneut lors qu’on auoit deflein de fai
re pendre des plusfcdiucux, ce qu'ils ne pou
uoient efuiter Et fur ce.il traiéta de fa vie 
feulement, qu’onluy promeit, &  futainfirenr 

{ Uoyé. .
. Ledit Conful Martin retourné, rapporte à 

* ceux de S. Antonin,quece qu’il auoit peuofc|-
'* £ f  iii)

LeVicomt 
de Betan 
cour tué.

Contr’ef. 
carpe fau
tes ca l’ai 
applariir ( 
fojréiufqu.’ '  
la brcfcüc.

Ou ne 
rcceuoj 
ceux de 
Anthonin 
qu’à difere- 
tion.



tenir eftoit, Qu’ils euiTent à fe fousmettrc à 
ladiicretion du Roÿi de donner cent mille 
francs , remettre promptement la vilie en 
tre les mains deia Majefté, Sc receuoir vne 
garniion de trois cents hommes , iufques à 
ce que toutes les fortifications fuiTent deimo- 
lies.! -1. ' ■V

<4» Ai. DC. X X 11.

Sur ceils font vneAifemblee dâs leTemple, 
Ceux' de VÎÏS ^e^ro*ent au°lr afi'eurace de leurs vies 

S.Antomn par efçrk:Martinleur didt qu’il l’auoit deman- 
eontrainfts dce,àquoy on n’auoit voulu rien reipondre :& 
de fe ren- les autres dirent,Que puis qu’il n’y auoit plus 
¿^difcrc. moyen de faire refiftance, qu’il falloir mieux 

fe foubsmettreà la mifericordedu Roy, que 
‘ de perdre leurs femmes $ç enfans comme ceux 
de Negrepelifle,' > ■ :. ! ■ r- .. -

Le Mercredy vingt-deuxiefrne, eftans donc 
contraints de remettre leursvies & biens en
tre les mains de fa Majefté, ilso'uurentleurs 
portes, mettent les armes bas , reçoiuent le 
Régiment des Gardes &  des cuifTes dans leur 
ville , tous les foldats quin’eftoient point de 
la ville furent defarraez, &  rais hors vn ba- 
fton blanc a la main : O n fè  faifit de quin
ze des plus feditieux 5 entre-autres d’vn Ca
pitaine de. la ville Cordonnier de fon meftier, 
nommé- Valliergue , du Procureur du K oy, 
du Miniftre, qui auoit. eftcautresfois Corde- 
lier,defquels oxi en pendit iufques à vnze fur le 

pendus, grand raùelin : aux quatre autres fa Majefté 
leur donna la vie.?,-.; r . ' ■ y. "■

Comme fon peçdoit IeMiniRre,vnColdat fi®



E pitaphe 
du M im ftrc 
qui fu t p£» 
du fur le
grand r v
lidia.

Hfîoirc de nofire temps, 449
en forme d'Epitaphefur fa mort les vers qui 
fuiuent. ■ ■ -: ' ■ ■ 7 '■ ■ ' ■ ■

F’n ¡Aoyne dés long temps fa eorde auoit quittée,
Pour dans Sainft JcntboHi» prendre le court manteau 
D’hn Mim/lre eshottté : mais enjin-cefleannee, ■ 
il 4 ttouue fx cordeen la maind'yn bourreau.

• Ce Moyne auottpromis mourir attec la corde}
Or depuis ifs'efioit de fin >eeu oublié X '
Mais auant que mourir il fut tey lié, 
vdfin que la promejfe atiecfejfeib s accorde*

Minière , receué̂ ce cordon de bon ccem>
Le premiers'ejlperdtspour eftrefir la hanche t
Cejtuj’çymis au col efi plus ferme &  plusfiura 
Carde (urcràt/hl a pour renfort hne branche.

La nuiâde cefte rcdu&ion de S.Anthonin, il 
arriuachofe digne d’eftre eferite; c’eft, Que 
ceux de Montauban ert ignorants la prife, en- 
uoyerent v-n fecouts de deux cens homes audit 
S.Anthonin,lefquels eftans arriuez iniques 
à la ieconde porte de la ville du cofté de Mon- 
tauban, crièrent, Viiie Kohan. Lafentinelle 
qui cftoit fur vne breiche, fans perdre iugé-r 
ment ie doutantde ce quec’eftoit,leur cria en
tre, entre, &  cn raefme temps appellafon Ca
poral , lequel voyant vne douzaine des enne
mis fort prez, fcachant d,c la fentinelle la ref- 
ponfequ’auoitfaiét cefte troupe, fe douta bié ,
que c’eftoit le fecours de Montauban, par- j u 
quoy en faifant vne falve de prez, 8c en pour- deMontau-. 
luiuant'les ennemys, douze ou quinze furent ban arrû>4' 
tuez fur k  place,quatre prifonniers rlapreidi- j* dj
Qe« on eut a<4ui$ quelcrefte^’eftoicr étiré dans

- v_:. tlioaia. "
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quelques maifons à vne lieuë de là, qui fin 
caufe qu’on commanda au fieur de la Chapel. 
le Capitaine.du Régiment de Piedmont d’al- 
lerapres auec deux cents ibldats, qui rencon
trèrent encor quelques'vns des ennciriys qui 
éftoient cachez qui çà qui là, dont la pJufpart 
furent tuez fur le champ, &  d’autres priion- 
niers, defqueis on fceut le deflein qu’ils auoict 
de iecourir S. Anthonin fans fcauçir que le 
Roy en fuft maiftre.

Le 25.Iuin leRoy partit de S. Anthonin pour 
s’en aller à Tholoie , où il arri,ua le 27. laiiTam 
le Marefchal de Themines à S . A nthonin qui y 
eftablit le fieur de Perrodil Gouuerneur aucc 
vne garnifon de quarte cens homes deTemple 
rut couerty en vne Eghle,par ce qu il rut véri
fié qu’il auoit cfté bafty fur le fôd d’vne Egliie; 
8c fi les habituas payerent-cinquante milefcus 
pour n’eftre point pillez. ;

Tout le pays voifin de Sainét Anthonin 
fut fort content de l’efle£bion • fai&e dudit, 
fieur de Perrodil pour en eftre Gouuerneur, 
carluy, le fieur de la Prune Gouuerneur de 
Cordes , le fieur de Malard Gouuerneur de
Penes en Albigeois , &  quelques autres Gen
tils-hommes voifins au oient efté les fieaüx des

i

. f" coureurs de S. Anthonin. 
ij>e la ren- X.edic fieur de là Prune entretenoit d ordi-

combaten- naife cinquante gens-d’armes & trente car- 
tre lé fient rabins'auec leiquels il battoit la campagne, « 
delaPrune repoufToit fouueht ceux de S. Anthonin iul*

‘ ques dans leurs portes. Ils eurent plu_
Dc . defTeins fur fa perfonne,defqueis il fe. d ® ^ “*

Perrodil
eftably 
Gouuer
neur de S. 
Anthonin.

\,
cmplc de 
. Antho- 
iit reduift 
n Egliie.
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en brauc çaualicr : &  fut fort loué par tout
’̂Albigeois d’auoir pris prifonnier le Capitai

ne Delmas, lequel.accompagné de vnze caua- 
Iiers armez de cuirailès &  piftolets Iuy auoit 
¿relié vneembufcade pour le furprendre en 
àllantàfamaifonde Roquereynou , neftant 
affilié lors que de deux Gentils-hommes Cle- 
irac 8c PeUeprat ; tous trois fans autres armes 
que le piftolet &  l’efpcerD’abord Pelleprat fut 
tué d’vn coup de carrabine : mais la Prune 
& Clairacpaflansautrauers dcsenncmys,en 
tuerent chacun vn d’vn coup de piftolet, &  
retournans brufquement à la charge l’efpee 4 
la main,en tuerent encores deux, en bleflèrcnt 
quatre, &meirent les autres en fuite qui fefau- 
ûçrent à S. Anthoninj Delmas fut par eux em
mené à Roqueneyrou bien bielle, &  trois des 
Cens prifonniers. Ce combat de trois contre 
vnze a efté fort loué des Caualiers de m'erite.

Durant ce fiege de S. Anthonin le Roy re- ç en( . 
ceutnouuellesquele Comredeloigny Gene- «¡es otu 
raides galeres,qui auoit paflede Marfeilles à arriuc a 
hilbonne, où le temps l’-aiioit contraint de de- Bourdeaû  
meurerl’hyuer,ciloit arriué 4 l’emboufclicure S*
delà riuiere de Garonne, auec dix galeres, la cres" 
Royale, la Regine, la Parrone, la Guiiàrde, 
lElpernonne , la Contedè , la Gontine, la , f  r Se 
Marefchale, la Baronne, & la  VinFeguerre : Et 
qu’en palTant deuant Flfle d’Argenton il auoit genton re* 
miâ fommer Bo’élïe qui commandoit pour nu pat !•* 
lAifcmblee de la Rochelle dans le fort d’Ar- .̂ocheloit 
^éton de le luy remettre,ou 4 faute de ce qu’il Ducd/Lu- 
^affiegeroif, furquoy illuy auroit promis das xerabourg
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deuxiours de luy donner tout contentement. 
Mais que le mefine iour le Duc de Luxébour 
eftant arriué à Blaye, 6c ayât enuoyc vêts ledit 
la Baëfle,il luy auoit remis la place, l’artillerie 
&  munitions , moyennant cinq cents efeus, 
Ainfi les rebelles ayas perdu £ oyan, Soulac & 
lefortd’Argentôn, n’eurènt plus aucune re
traite en la riuiere de Garonne. Quant à h 
BoëfTe eftant forty de cefortiltombaenfre- 
naifîe , &  mourut peu de temps apres.

Cependant le Marefçhal de Praflin& M. 
de Bailompierre firent aduancer l’armee pour 
ofter trois petites places aux rebelles qui in- 
co.mmôdoient grandement Thoitloufe, fea- 
ùoir Cucy, Carmairi 6c le Mas Sainte Puelle: 
Mais les ennemys en voyant approcher 1 ar
mée,les abandonnèrent,effrayez du cbaftimét 
de ceux de Negrepelifte 6c de S. Anthonin; Sa 
Majéfté commanda qu’elles fuflem démolies, 
ce qui fut fait, excepté Carmain, en confide- 
iration du Comte de ̂ Carmain Gouuenieur 
de Foix, Seigneur fort affeétionné au feruicc

Et afin que durant le voyage de fa M.au bas
Villes cba- Languedoc, les rebelles ne peuiTent plus le re-
fléaux te mettre dans les places qu’ils auoient tenues en
tours te- la baftèGuyenne rat deçà que delà laGaronne, 
« * r  *c* on commit dès Corifeillers des Parlements de 
zeẑ ouMe* Thoulo'uze 6c de Bordeaux pour faire demtf-
W®îî|» lir chacun en leur reffort les villes, chafteaux,

tours &  forterefles qui fe trouuerroient eftre. 
- ouauoirèfté occupées &  tenues par lesreW* 

àesitcllèntcnt que’les iFûitiôcati©ns des w #

C/t)
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&  places fuiuates furent totalemét defmoliés 
fans plus y retourner, feauoir, Nerac , Mon- 
crabeau, Caftetjaloux, la Baftide, Aiiros, Ca
rters de Fauas, les T  ours dé Mai* gnaz, là T our 
de Rochefort de Marfan qui auoit quatorze 
pieds d’efpais,lesTours de la Bricque fortes St 
hautes où fe retir oient de máuuais gairnemés¿ 
lafortereiïè de Bifefenfac prez Atich, S. Iuftin 
auxLannes,les T  ours de Caienave 8c pîulieurs 
autres, ce qui tint en paix toutes lesPfouinces 
au delà de la Garonne,& n’y eut qu’en Foix oà 
le Baron de Leran fit femblant dé fc vouloir 
remettre en l’obeylïance du Roy , mais dez 
qu'il le veic efloigné,iI s’opiniaftraauparty 
des rebelles, &  eut vne forte guerre contre le 
Comte deCarmain qui luy prit de íes Mai ion s 
& Chafteaux, comme iliè verra cy apres.
Durant le fejour que faMajefté fift: àTholofe, Les detu£ 

on n’entendoit parler d’autre choie que des tionsqueiê 
iernautez que les rebelles reformez excerçoiét  ̂°y » *es 
furies Catholiques du bas Languedoc, 8c de I
1 opiniaftrété qu’ils aùoient de le perdre dans cour final 
leur rébellion, ce qui fitiuger au Roy &  à tou- à Thoioze 
te/a Coin? que la pluipart des villes rebelles de auparauaat 
celle Prouince, h petites qu’elles fuiTent/s’ef- ^“tasLao' 

jforceroientderefifter, ce quipourroitcourtier tmedoft. *" 
plus de lang de la Noblefle qué tous les rebéí- 
|les de France ne valloient : Ce fut pourquqy 
lia Majefté exhorta les Princes &  Seigneurs dç. 
jlaCour à deùx chofès, L ’vne â ne fe portei 
(follement au combat fans arn^es 8c fans cofn-‘ 
jqwndemeñti L ’autre de nèttoier leurs edft-'
Ifcicnces des fautes 8c peçhçzi qu’ils auroient

y



LaConfrai-

comis, afin que ¿il aduènoit qu’aucun dcu| 
laiflaftlavie parmy lesarmes, leur ame fuftre- 
ceuë dans le ciel de la inain duRoÿ des ar
mées.  ̂ f _ ; ' '• ■

Sur celte exhortation tops les Princes & Sef
Bitës'bleus g neurs de Ia Cour ife difpofcrent àfe confeflèr 
à Thou- &  communier. Ceux qui aiioient ouy parler 
loufc. de la deuôtidn de la Confirai rie dçs Penitcns 

bleusdeS.Hierofme, op fecrertement 8cen 
repos onpouùoit vacquer à toutes fortes de 
pietez, félon l’inclination particulière idvn 
chacun j laplufpart d’cntr’eux reiblutdes’cn- 
Irooller en celte Confrairie, laquelle à cela de 
bon que n’obligeant àrien elle fait gaigner de 
grandes indulgences, mefmes èh l’article de li 
mort. t ;

■’.i Le Vendredÿ premier Idù mois de IùilletM'. 
le Prince,&  le Duc de Vehdofme auec Ion fre- 
f  ele Grand Prieur de France accompagnez de 
quantité de Nbbleife allèrent pour affifter 
aux deuots exercices qui iè font en celle Con- 
ïrairie tous lès Vendredÿ s de l’ànneè, où ilsfc 
conFeiïèrent, pour le lendemain iour de la Vi- 
firàtion Noftre Dame receubir le S. Sacremét, 
ee qu’ils firent, &  aueè eux vn fi grand nom
bre de Noblèfle qu’on y conta de cinq alu 
cents commùnians. . ,.

l e  Dimanche d’apres ,troifiefine du mois dt
Inillet, lesméfincs deuotions continuans, h 
Majefté alfilta aux Velprcs qui y furent cham 
têçs, #  les Veijpres dites les Confrères 
en proceffion ialiier le S • S acrement qui e«011 
icxpoic en rBglifc Noûre Dame du Taunyom

C54 M. D C. X X U .



implorer Dieu, 8c fa Sain£te Mifericorde ,d c  
dôner vn fauorable fuccez aux armes du Roy, 
qui prit vu iïngulier plaiiïr à voir cefte Procei- 
iion, où eftoient M.Je Prince, le Duc de Vcn- 
dofme,le Grand Prieur de France,le Prince de 
IoinviIle,teDuc d’Elbeuf, fon frere le Comte 
d'Harcourt,&  vn grand nombre de Seigneurs 
& confrères. .

Apres que le Roy eut efté quelques iours â Le Roy r i  
Tholofe,il s’en alla à Caftelnaudary,pour tou- iCaftelnau. 
iioUrs aduâcer fon chemin vers le bas Langue- “aiy»ail’ar- 
guedoc : là fa Majefté refolut de laiiïèr le Duc 
de Vendofmeauxenüironsde Montauban a- le Maref- 
uecles Régiments de Chappes, Vibray, Va il- ehaldePra- 
lac, Villeroy &  autres, failanc en tout huiâ flû»**che-' 
milje hommes de pied, 8c cinq àfix cents mai- Beiîer*TC&
Hres» aifiege Bec

Durant le temps que la Cour iejourna audit de Riez oo 
Gaftelnaudary, le Mareichal de Prailin fut cô- Ri®u* 
iiandé. de prendre les deuants, &  les heurs de M «le Ven-j 
Marillàq 8c Valencé auiH , &  s’acheminer ^°®nc 
droiità Beziersauec l’armee, ne demeurant ^deMS*-! 
que dix compagnies d*es Gardes, &  quelque t*uti aued 
caualerie pour demeurer prez la perfonne du huift raille 
Roy. liâmes de'

L armee eftant paffee au bas Languedoc &  
rriuee aux enüirons de Beziers iur le berd de Uaux. 
a riuiere d’Q rb* elle fut commandée d aller à * Oqg 
"ce de Riez ou de Riou, villejiïtuee à mont det 
adite riuiere>entre detres-afFreuiesmotagnes* 
eaucoup plus fafcheules que celles de S. An** 
honin, a 1 abry delquellcs les reformez 
oquoient du pouuoir du Roy^yeu l’impoifi-

t



bilitè qu’ils iugeoient eftre à faire deicendre le 
canon : Neantmoins on fit fi bien qu’en deux 
fours fix pièces furent menées aflez prez pour 
leur abbattre vne partie de leurs deffenfes.

Durant les deux iufdits iôurs on fit les apr 
proches: icardie 8c Nauarré prirent la gau
che, 8c gaignerent les mazurés qui eftoient dé 
ce cofté là iufques au pont : Piedmont 8c Eftif- 
&c la'droiéfce : Normandie &  Bury du cofté de 
la montagne. :

Le fieur de la Chapelle Capitaine du Regi- 
- Strient de Piedmont fut commandé dé gaiçner 

iesjatdins &  vieilles mazures qui abourifioiet 
aux foiTez, prit certain nombre d’hommes ne- 

, céiîàiresà cet effeéi, affilié d’vn Lieutenant,
■ EnTeigne , &  deux Sergents, &  commença à 

percer les murailles, &  en peu de temps arriua 
' du il defiroit mais les énnemys Payant ap-

perceu ils fortirent en nombre de cent, & ve
nant à l’E nfeigne qui eftoit en garde , nom
mé Buladier, l’attaqüerent ; lequel apres 
grande refiftance biefle d’vn coup de mouf- 
quet 6c d’vn coup de pîcque, fe retira prez le 
iieur de la Chappelle , qui voyant les enne- 
xtxys parmy les liens le refolut daller a  ciel- 

, : couuerr à eux : mais la courtine eftant bor-
La éhap- dee de moufqiletaires ,vn coiip venant d’icel- 

pellc&fon le perça le coeur de la Chapelle i . en meime 
Sergent temps ion Sergent fut porté par terre 6c rué de
*u ‘ pluueurs coups ; vn Gentil-homme volontai

re dans ledit Régiment fut aüffi tué. Cecy
.donna courage aux erinemys de venir pour 

" reeaigner toutes ccs mazures j mais le fieur de
5 & '  . MariUa«



ïifariilâc fe trouuatU: là àuec quelques volon
taires , encouragea tellement les foldats, que 
n’ayans plus ny pouldre ny balles, ils mirent la 
plufpart l’eipee a la main &  firent ferme où le
dit âear de Marillac leur commanda.

Pendant ce temps là le corps du Régiment 
aduança, qui eftoit demeuré à vne demie lieue 
de là, lequel fe logea dans des oliuiers, lieu 
propre pour ibuftenir la charge en cas que les 
ennemis fiiTeht fortie*. Dés que le canon fut 
arriué,fans s,’amuferàfairédes plates formes 
ny à s’efpauler, on commença à faire voir à ces 
Rebelles Reformez leur perte,laquelle dés lors 
preuo.yansferefolurét lanüiétà s’enfuir: mais 
ceux de Normandie &  Bury faifans bône gar
de en attrapèrent la plufpart, qui furent tuez» 
d’autres pendus, &  quelques vns pris qui pro
mirent de l’argent» Cefjui refta dans la ville fe 
rendit à difcretion,d’où on en-pendit vne dou
zaine : Le pillage fut racheté de douze mille 
eicus. Sur les nouueües de celte pjriiè trois au
tres villes rebelles fe rendirent qui eftoierit à 
quatre ou cinqlieüeS de lârcraignantSemblable 
chaftiement.

Cependant que l’armce.du R'oy alla aflié̂ - 
ger & prendre Bec de Riez,(à Majefté partit de 
Caftelnaudary p our aller à CarcafTonne, Sc de 
là à Beziers. Il s’eft veu des relations qui diiênr, 
que le Duc de Sully eftoit venu (altier la Maic- 
«é à Caftelnaudary, auec le fieur dé Callonges 
Député du Duc dè Rohan i pour renopër Ici 
pourparlers de paix» mais que les affaires ne fe 
peurent pas cncores accommoder.

8. Tome. ' T e  -
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DeCaftelnaudaryfaMajefté alla à Carcaf. 
fonne, ou durant qu’elle y fejourna, on a eferir 
qu’elle yreceut deux nouuelles fort differen
tes. L ’vne qui fut ires-aggreable,&l’autre non: 
La première, de la r eloiùtiori prife par le Duc 
de LefdiguiereSjdelaxiTerla Religion pret.ref. 
en laquelle il auoit vefeu depuis l’aage de vingt 
ans iufques à quatre-vingts , &  fe reiinir àl’E, 
glife Catholique : Et l’autre, Que lé fieur de 
Soujbife, ayant efté depuis fa desfaiéfce en l’Ifle 
de Rié quelques femaines dans la Rochelle, 
eftoit paifé en Angleterre, pour fupplier le 
K oy delà Grand’ Bretagne au nom de l’Aiïem- 
blee de la Rochelle de les iè courir d’hommes 
ôc d’armes. '

';A  la première,le Roy voulut que cefte Con- 
eRoyveut uetiïonfe fift folemnellement dans la grande 
ue lapro. Eelife de Grenoble , entre les mains de l’Ar-
cfianon de P  r  ‘ „ .  , . . ,
r:oy du Duc riieuekjue ,d Ambrun, qui receuroit J a pro- 
c Lefdi feflion de Foy dudit Duc; &  pour ce il man- 

gvieres ic da audit Archeuefque quil euft à fe rendre 
face (oW , au pluftoft à Grenoble , où ,fa M. enuoya 
«rluy'frkî aU1̂  heur de la Ville aux Clercs, Sécrétai- 
«pedierles re d’Eftat , Preuoft &  Maiftre des ccremo- 
Lertres de nies de l’Ordre du S. Eiprit, auce les Lettres 
l’Elbt de de Conn'cftable qui de-uoient eftre prefentees 
bleDn&̂ ik)": de Leidiguiexes par le Marefchalde
enuoye le Crequy, apres auoir par ledit Duc de Lefdi- 
Collier de güieres faiét profeffion folemnelle d’eftre Ca- 
rOrdre du tholique. Et autres Lettres addxeftantes audit 
S. Eiprit. ü e u r Marefehal & auiïeur de S. Chaumonr,

. pour auccleditiïeur delà Villeàux Clercs,Juy
donner le collier dudit Ordrè, fuiuant qu’il a- 
uoit efté arrefté au Chapitre d’iceluy Ordre te-

6}«' M. DC.  X X I I .



H iftoirc de noftrc temps'' V j 9
hua Carcaflbnnele 14. de Iuillet, oueftoient 
M. le Prince de Condé, &  les Cardinaux, Pré
lats, Commandeurs &  Officiers dudit Ordre.
Nous verrons cy-apres ce qui fe paila aujc Ce
remonies de celle Conuerfion qui commencè
rent le 14. Iuillet. ,

A la fécondé, touchant M. de Soübife, dés 
le lendemain 15. Iuillet, furent feéllees des Let
tres, par leiquélles fa Majefté declaroit ledit 
iïeur ae Soùbiie criminel de leze Majefté: elles 
furent enuoyees âù Parlement de Paris &: vé
rifiées le 4. Aouft. eh voicy la teneur.

L o y y s  par la grâce de Dieu Roy de Fràn- pccjatitjg 
ce & de Nauarre,A tous ceux qui césprefentes contrc jc 
Lettrés verront, Salut. Si douter que le cha- fieur de 
ftiement des mefchants ne foit du toutnccei- Soubife, 
faire à la confcruation des Eftats, ou autre- ^ . ,r̂ c,r 
ment y permettre vn eftàbliiTement pour abo
lir la loy des recómpeníes , &  rendre les a- 
(ftions des hommes eigales, ou du moins indi
ferentes, laiiîànt lieu à vn chacun de croire 
tjue bien Ou mal faire eft choie oír il h y a 
point de choix: Et par .telle creance enraci
ner dans les eiprits des peuples des maximes 
pour lés porter à des reuoltes, dont fouuent 
s enfuit le reniiérfement desMonarchies:Touf 
Prince fage &  bien confeillé, doit prendre 
d autres maximes : Afçâuoir, d’efleuér en di
gnité ceux dont la conduicte les rend recom
mandables : Et au contraire, faire challier S c  
procedér extraordinairement contre les au
bes, afin que par vn tel chaftiment il püiiïe 
contenir vn nombre infiny deperfonnesea

T t  ij
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leur deuoir : Et par ceft exemple de Iuftfcei 
affermir d’autant plus faiufte de legitime do
mination, laiílant à vn chacun lalibreioayf. 
fance de fon bien dans vue paix tranquille, 
où Dieu eftant honoré, comble ion régné de 
bénédiction. S’il doit cela à fa dignité, au dou. 
ble il y eft obligé cotre ceux qui mefprifans les 
chofes fàcrees, prophanent la Religion : Et 
lors èimeudeiufte cholere, il doiteftre porté 
à vn chaftiement exemplaire. Les crimes qu’a 
commis Benjamin de Rohan, iieur de Sonbi- 
zë, dans nos pays de XainCtonge, de autres 
Prouinces, ont attiré fur luy la main de Dieu, 
qui feulà noftre veüe, a difîlpé fes forces de 
teñe forte, que ne trouuant falut qu’en fa fui« 
te ,, il eff Jôrtjfdé noJJre Royaume à drfjein de conti* 
nuez hors d'ictluy de nnuueüts confínrduóns , qui le 
rendent indigne dé tout pardon, de coulpablé 
âu, premier Chef de crime de leze Majefté, 
dont r«iiormité demande la punition. Pour 
ces caufes , Sçauoir faifonsque de l’aduisdes 
Princes de noftre Sang, autres Princesj&plus 
notables'përfonnaçes de noftre Confbil, & de 
noltre certaine fcicnce, pleine puiuance & au- 
thoritc Royale, Nous auons dit &  declaré, di- 
fons de déclarons par ces prefentes, lignées de 
noftre main, ledit de Rohan criminel de leze 
Majefté au premier Chef, indigne de nos grâ
ces, incapable de tous honneurs, charges & 
offices quelconques, en ceftuy noftre Roya^ 
me, terres de feigneuries de noftre obey (lance: 
Ses biens acquis de conftfquez par ledit crime 
de leze Majefté au premier Chef. Voulons
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Hiftoirede riofîre temps,
iceux eftre reiinis infeparablement à noftre 
Domaine, fans que ores, ny pour l’aduenir, ils 
en puiiTent eftre feparez ny defvnis, pour quel
que caufe,occaiïon &côfideration que ce foit. 
Et que à ceftefin il foit procédé extraordinai
rement contre luy, à la diligéce de noftre Pro
cureur General félon les Loix &  Ordonnances 
de noftre Royaume. Sx donnons en mande
ment à nos amez &  féaux Confeillers,les Gens 
tenans noftre Cour de Parlement à Paris, que 
ces preientes ilsfacent lire, publier Ôcenregi- 
ftrer, &  le contenu en icelles exactement exé
cuter: Enioignant ànoftredit Procureur Ge
neral faire toutes pourfuite$& diligences fe- 
quifes pour ladite execution: Crfr tel eft noftre 
plaiftr. En tefmoin dequoy, Nous auons faiéfc 
mettre noftre feel à cefdites prefentes’. Dojuné 
àCarcaflonncjleij.iourde Iuillet,Fan de grâce 
nîzz. Et de noftre regnele 13. Signé, L o v y s. 
Et fur le reply,Par le Roy,De Lomenie. Et feel- 
lees fur double quéiie du grad ièau de cire iau-, 
ne. Et à cofté fur leditreply, eft encores efcritj

Zfiiés, publiées cr rcgiftrees, Guy , <Cr ce reque-, 
tant le Procureur general du f{oy, pour eftre exécu
tées félon leur forme £y teneur : ( y  ordonné que'co• 
fies d‘icelles collationnées, front enuoyees aux Bail
liages (y  Senefhaujfees de ce rejjort, pour y ejh e pa
reillement leiies, publiées,  regfirees iy  exécutées à la 
diligence des Subjlituts du Procureur General du Rpyy 
i/tufquels entanH de tenir la main à l’execution d’i ■ 
teuesszy certifier la Cour auoir ce fa 1 fl au mois. .sf Pa- 
tu en Parlement, le quatriefme tour d’\yfnuil 16il-

Signé, D v T i l l e t . ,
T  t iij



Les raif-
fcaux du 
iieur de 
Soubize 
l>iifcz& fra- 
caffez au 
port dcpli- 
mouu

\

LeRpy fait 
içjoüràB c- 
aiers.

Plusieurs ont eferit que cefte Déclaration ne 
fit que ietter de l’huile dedas le feu,& bien que 
ledit? fieur dé Soubize enft eu vn refus de fa M. 
de la grande Bretagne de ne donner aucun fe- 
cours d’hômes& armes aux Rebelles de Frâce, 
il y trouua & des gens Çc des armes par des in̂  
telligençes &  pratiques qu’il eut auec des Sei
gneurs Efcoiïois & Anglois ; 8c qu’ayant neuf 
vaiileaux tant petits que grands prefts à par
tir pour retourner à la Rochelle, ou faire de- 
feente en la baffe Normandie, ( comme plu
fieurs aiTeuroiéteftrefoninteiition, )le vingt- 
huidtiefme d Aouft il furuint vne fi grade tour
mente dans le port de Plimout, où eftoient iès.

- vaiiTeaux, qu’ils y furent la plufpart brifez ôi 
fràcaifez j & que luy y arriuant le premier de 
Septembre pour faire voile en Fraçe, il y trou
va grande quatité des corps morts, que la mer 
auoitrejettezà bord, de ceux qui s’y eftoient 
perdus aueç fes vaifleaux, tellement que l’in
fortune l’accompagnant toufiours , ion def-, 
'fein &  fon voyage furent fans fruid au part y 
îles Rebelles.

De CarcalTonne le R oy fut à Beziers, paiTer 
les ardeurs de la Canicule, &  les chaleurs de 
l’Efié qui font grandes en çes contrées : plu- 
fieurs des Grands de ia iuitte y furent fort ma
lades, &  aucuns y moururent, comme nous 
dirons cy-apres ; Aufix il enuoyaM. le Prince 
de Condé, Ôç le Comte jde Schomberg , en fon 
armee pour aiïleger Monginot,Lunel & Som- 
mieres, afin d’oficr la communication des Se- 
ïzenes à ccqx de Montpellier* Mai.5 aupàrauanî
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Hifioirc de noftre temps. 66$
que de rapporter ce qui s’eft pafle en ccs trois 
fie^es, voyons plufieurs choies de remarque 
arriuees en diuers endroits de la F r a nc e , F  lu- 
dresen ce mois de Iuillet, defquelles le Roy 
euraditis audit Beziers : feauoir, premieremét 
laRemonftrance fai&eau Roy en ladite ville 
de Beziers,par M.Fenouillet Euefqtie de Môt- 
pellier,lczo. dudit mois, 2. Cequife paiTa en 
laConuerfion dudit Duc de Leidiguieres, du 
24. dudit mois,ôc iours fuiuans. 3. L ’arrinee de 
Mansfeld Fur les frontières de France aufli fur 
la fin dudit mois -, &  en fuitte la bataille de 
Fleury : le fiege de Berghes; le bloqutment 
delà Rochelle par M.leCôte de Soiiîom;&les 
exploiéts militaires qui Ce font paflèz enfrneimc , - 
temps au haut Languedoc 8c en la haute Guy- 
enne. Voiçy donc premièrement la Harangue 
que fit l’Euefque de Montpellier au Roy, au 
nom des Catholiques &  des trois Ordres de 
ia ville &  Diocefe de Montpellier. v

S i r e , Nous demandons pardon à voftre Harangue 
Majefté,fi deuant elle nous ne tetmoignons af- 
fez dignement fur nos vifages, 8c par noftre di- je Mont- 
feours la ioye que nous receuôs de fon arriuee pellier. 
en cefte Prouince. La douleur des maux que 
nous auons foufferrs en cefte cauie, qui a faiii 
tellement nos cœurs de trifteiTe,&accouftumé 
nos yeux aux larmes fous la tyrannie de l ’here- 
fie & rébellion, que maintenant nous ibmmes 
en peine de nous ailèurer deuant la face de vo
ftre Majefté, 8c d’empeicher quelesgemiiïe- 
tnens ne no,us eichapent, quand nous ouurons 
U bouche pour luy rçdre des aéHons de grâces

T  t iüj
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immortelles pour fa venue. Si ces maux pou* 
uoient eftre dilfimulez,& couuerts,ou qu’il ny 
euftautre intercft, que celuy de nos fortunes, 
8c de nos vies, nous ferions côtens de nous tai
re pour ouyr les acclamations de ioyedetous 
les Ordres du Royaume, qui ont accompagné 
iuiques icy le char de fon triomphe, &  ferions 
.honteux de nous plaindre de tout ce que nous 
auons fouffert.en noftre particulier,pour exer* 
cer noftre conftace,& efprouucr la fidelité que 
nous deuons à Dieu,& à vofttë Majefté, qui eft 
fon Image, Car encor que lyppreiîion aye efté 
grande enfoy, ingenieufe eninuention,exqui- 
feen cruauté, vniuerfelle enrauage, fans que 
lexeipetft d'vne mefme patrie, les droiéfcs de la 
focieté ciuile,la confideration des alliances du 
fang &  de la nature, ayçnt peu arfefter, ou a* 
moindrir la rage de nos ennemis: Ncantmoins 
la Iuftiçede la caufe pour laquelle nous auons 
fouffert, nous a rendus toufiours aiïeurez,voi
re mefme glorieux au milieu de nos pertes & 
de nos fouffrances: Mais l’hereixe animee de la 
rébellion, qui eft fon efprit ordinaire ,nes’eft 
point contentee de cela, elle eft montée au 
comble de tous crimes , &  le bas Langue
doc finguliereraent leDioceze, &  la Ville de 
Montpellier, auec les Catholiques des trois 
Ordres que nous reprefentons ) a feruy de 
théâtre, fur lequel elle a faiéfc voir tout ce que 
l ’impiété aiamais ofé penfer, ôç exëcuter con
tre la reuerence des çhofes fainétes. C’eft pour- 

,quoy voftre Majefté nous pardonnera, s’illuy 
plaift,fi en cefte occafion npuslîaulfonsla voix



moire ae flOjtrâ temps. 4»€f
deuant le fils aifné de l’Eglife, pour luy repré
senter les outrages que fa meré a receus iî 
crands en nombre, fi violents en cxcez, fi fo- 
femnels en impudence, fi horribles en facrilc- 
ges, fi abominables au Ciel &  à la terre, que 
nous ne doutons point que voftre Majefté ne 
foufpire en les oyant, ne gemifle en les voyar, 
& n'admire queionRoyaumc aye efté capable 
de fi grandes impietez.

Il eft vray que nous^auons tant à nous plain
dre, que nous ne feauons bonnement par où 
commencer , eftant vn effedfc ordinaire des 
grandes affligions d’eftourdir l’efprit, &  de 
confondre le langage des affligez. Nous di
rons pour tant à voftfè Majefté les paroles qui 
nous femblent aflez propres pour exprimer en 
quelque façon nos fennments, leiquelles fu
rent dites autresfois au Fils de Dieu, fur le iub- 
jeâ de la mort du Lazare, Peni, e r  lnd(. Ouy, 
Si r e ; V e n e z , & v o y e z ; C ’eftlefom. 
maire de nos defirs, l ’abrégé de nos eiperan- 
ces, &  le fondement de la deliurance de nos
oppreffions. V e n e z , car cefte playe eft fata
le à ne reccuoir la guerifon que devoftre main.. 
Ve n e z , car Dieu a referué ce chappeau de 
triomphe à voftre pieté , &  à voftre Iuftice. 
V e n e z,car l’herefie eft vne illufion fauorifée 
des tenebres, pleine d’artifices, de menees, &  
de corruptions : mais qui s’efuanoiiit auiour, 
ceftvn iortilège delanuiét,qui ne peuteftre 
desfaiét qu’auec là lumière du Soleil,&deuant 
hface de voftre Majefté. V e n e z  donc, &  
y o ye  z : Mais quoy ? certes vn tableau con-



fus de malheurs, à la veuë duquel elle fendra 
fon cœur agité de diuers mouuemens à la fois, 
de compaiïïon, de douleur , de courroux, de 
haine, &  d’vn zele facré d’vne haute ven
geance.

Mais auant que de palier outre,puis que tous 
les preiàges du Ciel nous anponcét, que cefte 
annee doit eftre la climaéterique de l’hereiie 
en fon Royaume, nous la fupplions tres-hfltn- 
bleru.ent de permettre que nous remarquiôns 
en peu de mots , combien fon eftabliiTe-ment 
&  fa tyrannie eft differente de fa naiflance, & 
de ce qu’elle promettoit au commencement. 
Car nous auons appris de nos peres qui l’ont 
veue dans le berceau, &  en fa ieunefle , que 
cefte maudite créature defguifant de bonne 
heure fon naturel, ne reipiroit que l’obeïïTan- 
ce aux Loix, ne foufpiroit que la reformation 
de l’Eglife,n’aipiroit qu'à la liberté de confcié- 
ce, elle fe contentoit de grottes, de caues, & 
de quelques valons perdus entre des hautes 
montagnes pour s’aflemb 1er de nuiét, ÔCpro- 
teftoitd’vne feinte modeitie, qu’elle ne venoit 
point pour enfraindre les Loix de l’Eftat, ou 
pour troubler le repos public : mais feulement 
pourfè conferuer en fa foibleflè pure, & inno
cente des abus &  de l’idolâtrie, qu’elle fe figu- 
roit en l’ Egliiè, &  mefloit quelques larmes de 
tendrefle à iespropos.pour endormir les loix, 
pomme elle a faiét, &  furprendre les Magi- 
ftrats.

S i r e , Pardon à noftre douleur qui nous 
COntrainél de crier icy, ô trop grande douceur
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ilu premier temps, que tu es deuenuë cruelle* 
pour le noftre, auquel celle qui pleuroit au- 
parauant nous faict pleurer, &  laquelle pour 
faire payer quelques goûtes de larmes quelle 
auoitverféen fon commencement, a depuis 
faitinnonder des riuieres de fang par tout vo- 
ftre Royaume 1 Car depuis quelle commença 
déplaire, &  d’eftre carreflee par fa nouueau- 
té,foudain elle tafcha de profiter de la foiblef- 
fe du temps, &  desefprits, &  de faire feruir 
toutes chofes à fon agrandiiTement.Elle fe glif- 
fa doucement dans Içs çhairès des Pafteurs, 
defquelles elle s’empara depuis à defcouuert, 
fans miffion, &  ofa bieii entreprendre de ren- 
uerfer l’Ordre iacré de la hiérarchie de l’Egli-il
fe : elle dégrada tous les Ordres de l’Eltat ipi- 
rituei pour introduire vne monftrueufe equa- 
Jiré &  confufion de miniftere, à laquelle fi les 
Roys euiïènt prins garde de bonne heure, ils 
çuiiènt recogueu ce que l’experience a depuis 
faidt voir, Que ceux ne fouffrent point laMo- 
narchie temporelle, qui la deftruiiènt tant 
qu’ils peuuent au Go internement. En fuitte 
dequoy, l’audace croiiïant auec l’âge, Ôc nos 
pechez donnant efficace à l’erreur , on ouyt 
prelcher dans la France vn nouueau Euangile, 
denouueaux Sacrements,vne nouuelie créan
te, nouuelle confeifion de foy, nouueau fa lut, 
Eglife nouuelle, auec ce tiltre fpecieux dere- 
formatiô. Ce fut alors qu’elle diuifa auiïï tous 
les cœurs delà croyance de vos fubjedfcs, &  ad- 
jouftant larebellion au fchifme, elle ficibufle- 
llcr les maifons, les villages » les villes , les

Hiftoire de noftre temps. e&j



i » .  D C. X X I I .
Prbuinces entières contre la Majefté desRoys, 
allumant par tout le flambeau de la guerre,qui 
de-fon embrafement a penfé réduire en cèdres 
la plus belle 8c plus floriflante Monarchie de 
la Chrcftienté.

Toüt le monde tombe d’accord qu’on de- 
uoit eftre mieux fur les gardes au commence- 
ment qu’on n’a pas efté, &  qu’il falloit oppo- 
fer de bonne heure Ia-lèuerité des Loix à ce 
mal, pour l’arrcfter in  fa liaiflance, &  preue- 
nir fon débordement : mais depuis qu’il fe 
trouue fortifié par le mal-heur du temps, les 
conièils du remede ont efté bien differents: En 
fin iaprudence humaine l'a emporté, &  a jugé 
qu’il eftoit neceifaire de temporifer auec les 
Hérétiques, &  de partager auec eux les con
ditions de la paix. Nous n’aitons rien à dire 
contre les mouuemcnts de ceux qui l’ont ainli 
penlé, lefquels nous croyons auoir eu detres- 
bonnes 8c fainébes intentions pour le bien de 
l ’Eglife 8c de voftre Eftat : mais nous poaaons 
dire auiîi qu’il femble que Dieu n’a point au- 
thorifé au Ciel ce traiéfcé qu’on auoit faiâ 
en terre: Car en fin, qu’en eft-il aduenu, L’hc- 
refîea elle perdufon venin? la paix de quel
ques années a elle peu vaincre ou adoucir fon 
mapuais courage ? A elle efté plusfidelle au 
Prince, plus obeyiTante aux Loix ? A elle per
du vn feui moment , vne feule ôccafion de 
troubler , &  de tirer quelque aduantage de 
nos defordres? Ya-il vnefeule placedeieure- 
tè  qui aye cefïe de Tertre par fa propre demillÎQ 
pour fe contenter delà fo y, 8c proteéfcion des



Roys , comme le refte du Royaume ? Les AC» 
femblees de ces reformez ont elles été moins 
frequentes, moins turbulentes, &  moins à co
tre-temps pour donner derappreheniïon de 
nouueaux mouuements ? Leurs cahiers ont ils 
efté plus modetes,leurs remontrances moins 
fufpeâes de menaces ? Dehors le Royaume a 
on moins pratiqué auec les Etrangers pour 
donner de la jaloufîe &  de la crainte > Dedans 
aonmoinsrecueilly les efprits niai contents 
pour les deibaucher tout à fai£t? La focieté,les 
mariages, la parenté mefme la plus proche a 
elle rendu leur domination plus douce dedans 
les villes où ils font les maîtres,&la condition 
des Catholiques moins pitoyable? Rié moins, 
au contraire nous fouîmes contraints deredl- 
re à votre Majeté la larme a 1’ceil, S i r e ,  
Ve n e z , & v o y e z . .

Ce font les yeux que nous appelions pour 
tefmoins des horribles cruaurez que nos en
nemis ont exercé far nous , kfquels de leur 
grâce ont vfé de cete courtoiiïe efi notre en- 
aroiéfc, que pour donner creance dnos plain
tes , ils ont bien voulu que les marques de leur 
fureur fu/Tent publiques &  éternelles. C ’e t  
pourquoy ayant beaucoup de chofes à faire 
voir, nous n’auons pas beaucoup à dire, 8c ce 
peu mefme que nous dirons h’ett point pour 
perfuader à votre Majeté ce que nos ennemis 
eonfeilçnt, &  dont ils tirent gloire, mais pour 
foulager nos cœurs en foufpirant..deuanc elle*, 
laquelle nous feauons auoir grandement corn» 
paty à nos atUétions : &  partant nous ^aiïç-
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irons plúíicnrs chofes fous filencë , qui font 
toutesfois de crimes tres-graues, &  tres im- 
portans; comme les attentats commis contre 
voftre authorité, exercer fouuèrainement la 
Iuftice, ordonner des Finances, creer & efta- 
blir des Officiers, vfurperle Sceau,battre la 
lnonnoye ,conuoquer des Aflemblees publi
ques, qui eft en vn mot vouloir arracher tous 
les fleurons de voftre Couronne- à la veu J de 
voftre Francé, &  au fcëu des Èftrangers.Nous 
voudrions bieii dire vn mot de l’infolence dé 
leur langage qui nous a faitSfc frémir d’horreur 
pluffeurs fois, quand nos oreilles ont efté con- 
trainétes d’ouir les'blafphemes de leurs dit 
cours &  de leurs chinions contre le nom fa- 
eré de L o v y s  X I I I .  foh Régné * fa Pietés 
-fa Iuftice: mais le Ciel lesaouysj &defencl 
de nous ¿n plaindre par vhe promeflè certaine 
qu’il nous îaiéfc de venger promptement de fl 
furieuics outrages cominifes contre i’Oinéi 
du Seigneur.

Ilrefte donc à parler briefuement de ce qui 
a efté faiéfc parmy nous &  contre nous;, contre 
nos biens, noftre liberté, nos vies, nos Autelsj 
nósEglífes, noftre Religion, &  de commen
cer par des aófciós de grâces à Dieu, de ce que 
voftre Majefté nous permet de nous plaindre: 
car encor qué cefte liberté ioit naturellement 
acquifeaux affligez , &que les plus cruelscn- 
nemÿs le laiff ent à ceux qu’ils ont rendus mi- 
lerables , neantmoins elle nous a efté refuiee 
par les noftres auec vne extreme rigueur, voi
re mefme laplainéte d’eftre perdus entre leurs



mains eftoit vn crime nouueau , capable de 
nous perdre. Mais qui a-il deplusinjufteau 
monde, &  de plus outrageux à la nature que 
cela?ou qu elle eft cefte haine qu’on nous por
te, qui s’allume de nos fouipirs, 6c s’entretient 
de nos larmes ? Certes tout ainfx que l’efclypfè 
du Soleil n’arriue point que ce monde infe
rieur ne fe-reifente dangereufement de la per
te qu’il fai<d pour vn temps,de la lumière de ce 
belaftrc,les corps élémentaires en. font alté
rez, Scplufieurs défaillances &  langueurs ar- 
riuent generalement à là nature. De mefme la 
defobeyffancè &  rébellion des fubjeéts contre 
leur Prince Souuerain, qui eft comme vne eC- •
cîypfe du Soleildela Royaupé, n’arriue point 
aux Eftats qu’ils ne reiièntenrde périlleux ef- 0T'
feds de cet accident V & c ’eft aujourd’huy cet 
eclypfe funefte, qui eft la caule de:tous les 
maux qui nous font àrriuçz.

Premièrement , les rebelles fermèrent la 
bouche Se lierét les mainà aux Magiftrats, afin 
que la renerencedes loix eftantvioîee, & la  , 
Iuftice rendue captiue par l’infolence des fa- csatr^  ' 
dieux, l’audace en vint au peuple pour le faire goureufe1- 
rorcener fans crainte, &  ieruir d’inftrument ir.ent rrai- 
enragé à leurs defleins. Âpres cela on arrefta deda* 
Ics Catholiques prifoniiiers dans les villes, &  jj^parla» 
fur tout dans Montpellier, Se pour leur faire fcdjticux» 
tognoiftre à quelle condition ils eftoient rc- 
duicts, on comme.nça d’impofer,fur leurste- 
ftesplufieurs fournies de deniers , dont lepeuw 
pie eftoit exadteur. Les Catholiques furent 
wiidiùn remplis de frayeur par les alarmes
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qu’on leur donnoit à tout momentdVneg£ 
neraieprofcriptiô de leurs biens. Les fediteui 
raiifoient ouucrtement le partage de leurs mat 
ions pour les butiner. Il n’y auoit famille qui 
n’atrendit d’heure à autre d’eftre faccagee , & 
pluiîeurs ont efté abandonnées aurauagede 
ces brigands. Cependant on exerçottléurpaj 
tiencc en pluiîeurs façons. Dehors la ville on 
pillait les métairies, on ruinoit lés maifons, 
On rafoit les chafteaux , on demanteldit les 
places fermées de murailles} attendant apres 
c es aâes d’hoftilité de mettre le feu partout 
pour les embrazer,comme ils Ont faiâ,& pour
{»aroiflre à la lueur de fes flammes, leur rage 8c 
eur defeipoir. Le meûne efprit âgilîoit dedâs 

la ville contr'eux, on les obligeoit aux fortifia 
cations des remparts, au logement des Eftran« 
gers, aux contributions ordinaires &  extra.* 
ordinaires pour l’appareil .de la guerre j pouf 
la fonce des Canons, pour la Ieuee des foldatŝ  
pour les frais des Ailèmblees ; fopôur donner 
poinéte à la douleur, on leur renouuelloit 
tous les iours les menaces d’vn mafTacre gene
ral. S x R e , ce n’cft pas auoir vefcù d’auoir 
languy de la forte » l’eipace dé tant de temps 
fous la domination de ce peuple, duquel on 
attend touflours toutes choies extrêmes doat 
il eft capable, puisqu'on né peut iamais me-* 
furer l’eftendue du defbordement defon cl* 
prit.

Nousiçauons bien que cecyeftvnéfFeâ: or
dinaire de l’herefie, comme l’auonsaprins de 
i ’Hiftoire des troubles palTez} auflî nous ne

' ..... *" ' ‘ ' l’aduançons
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l’aduançoas point pour chofe nouüclle î mai* 
pour faire remarquer deux chofes en paflànc. 
La première, qüe les hërefies,qui ont de temps 
en temps affligé l’Eglife , eftant toutes dife
rentes les vnes des autres, &  diuifees en elles 
iiiefmes, pour eftrc naturellement ennemies 
d’vnité, &  par confequent de là paix : fe trou- 
uent neanmoins vniformes , toufiours fem- 
blables à elles mefmes, &  toufiours pouflees 
d’vn mefme efprit, quand il eft queftion d» 
rauager de deftruire , de apporter vne gene
rale defolation auxEftats, qui les ont receiies. 
La fécondé, combien celle cy eft inexorable 
& cruelle, puis quinen au monde ne la peut 
flefehir, ny l’oubly de lès crimes paflèz, ny la 
tolérance des loix, ny ^indulgence des Roys, 
ny la diftribution des charges &  honneurs de
dans voftre Royaume, ny la réputation de vo-“ 
lire Couronne* ny les alliances contractées, 
rien , dis-je, de tout cela ne luy a peu gagner 
le cœur, afin que là deflus voftre Maiefté fe 
fouuienne d’vue fentence dorée d’vn S. Pere 
de I’Eglife, ¿¿malice fiutcftre confondue, maii 
non conueftiefdk qae deformais-pn ne doit rien 
craindre de ce cofté, puis qü’on n’en peut rien 
cfpcrer. ' ' x.;: ■' • , ■ ;

Si les morts pOuuoient rendre'tefmoignagc, 
ils confirmeroient ccfte vérité. Car la foreur 
de nos rebelles eft allée fous terre pour les 
chercher, combattre leurs ombres, 8c porter 
la guerre en cefte región des tenebres} &  tou- 
Sesrois les natiós plus barbares ontpof téqttel- 
1Uc reuerence auxfepulchres,&quelques vnes 
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La haine 
«ue porte 
rhercfie 
aux Catho
liques eft 
m ortelle & 
im m ortel
le  , s’eften- 
dant aurvi 
oans & aux 
morts«

d’entr’elles ont voulu qu’ils fuiTent choifis en
tre, des Oliuiers,pour marque &  fymbole delà 
paix, qui eftoit acquife aux morts , voire mef- 
me à l’endroit dejeurs ennemis, la haine def- 
quels alors eftoit morte , ou s’arrefloit au mar
bre du Tombeau: Mais celle que l’herefie nous 
porte, eft mortelle » &  immortelle , elle s’c- 
ftend aux viuans 8c aux morts, les cendres def- 

quels elle a violé d’vne main profane & cruel
le , afin que ce Dxagon, 8c cefte maudite be- 
fte de i’Apocalypfe, puifte porter à bon droift 
fur la refte , les diadèmes de tous les crimes 
qu’on peut commettre, &  que l’Enfer peut 
çonfeiller à des âmes damnees. Car il cil vray, 
Sire , que la manie de ce peuple a deterrénos 
morts : le s vns, par l'infâme auarice de pro
fiter des fuaires dont ils eftoient enueloppez, 
8c des cailles où ils eftoient enfermez : les au
tres, en haine de ce qu’àuantle treipasilsa- 
uoient abjuré l’herefie, contre les os defquds 
traifnez par les rues, ils ont forcené en plu- 
fieurs façons, apportants aux gens de bien qui 
ont veu ces tragédies , la honte d’eftre naiz 
parmy ces barbares, &  le defir de viure plu- 
ftoft dedans les forefts profondes^ en la com
pagnie desbeftes farouches, que parmy eux. 
Mais la cruauté feule n’auroit. pas contenté 
rherefie,fi elle n’yeuftadjoufté l’impiété, Sc 
le iàcrilege pour l’enrichir, comme elle afaiû 
à l’endroit du corps d’vne Religieuiè, lequel 
fut deteixé auec les habits de fon Ordre, dont 
il eftoit encor reueftu, &  porté de la forte lut 
yn baftion, afinque ce qucla terre &  la corrÿ



ption auoit eipargné, fut ̂ ropofé en ipedàçle 
de mpcqiierie,' &  depuis percé &  dcfchiréàìà 
veüedeplufieurshabitans. '

Nous lifons fur levifage dévoiftre Majefté, 
que le diicoürs de ces chòfes Iuy faid horreur, 
nous Iuy en ferons vn autre qui Iuy fera pitié; 
l ’Ordre des Ëcelefiaftiques eft le premier dé 
fon Royaume,comme fon Royaume eft le pre
mier de là Chreftiente. Aitili par vn confente- 
inent vniuerfel de toutes les nations qui ont 
cogneü quelque Deité, on a porté vii hon
neur particulier aux Preftres employez aufei:- 
uice, 6c aitx niyfteres de la Religion. En la 
loy de naturéle Sacerdoce eftoit vny au droid 
d’aineife, Bc pirefque tôulîours à la Royauté. 
Depuis fous la Loy efcritc, il fut attaché à vne 
tribu," auec defingulicres prerogàtiues d’au- 
thôrité , &  de pouüoir : de Forte, qü’en cé 
temps là les Roy s furent donnez aux peuples 
tl'Ifra'él, pour là protedion dès Preftres, coni- 
ine S. Cy prian le dit, Bpist. 6 î . qui iemarquéi 
tjue Dieu crea Saül premier Roy, pour chaftier 
les Iüifs du peu de reiped qu’ils auoient porté 
au Preftre Samuel, contre lequel ils auoient 
inurmüré. Eii finie Fils de Dieu a confacré 
ceft Ordire eh fon Euàngile, &  l’a ènnobly dé 
tels priuileges, que les Anges Ce trüuuènt quel
quefois inferieurs à la dignité des Preftres, 
Mais toüs ces àdiiantàges que les Ècclefiafti- 
quespòiTedénfc à caüfe de leur grade &  de leurs 
Offices, bntâigrÿ l’herefie cohtr’èux, laquelle 
«plàift derenverfer les Ordréseftablis,& de 
5 attacher a tout ce qui eft eminent dedans vol
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furie de* Éftat » pour l’applanir au niueau d’vne confuJ 

Rebelles de 'populaire. Et de faiéfc, ce font leurs per. 
Motpetlicr ponnes qUi ont efté defignées &  deftinées les
Ecclefiaili- premières à la fureur du peuple. Ce four les 
ques, Preftres qu’on a tenus prifonniers dedans la 

ville, cependant qu’on a faiii tout Iereuenu 
de leurs bénéfices, pillé, bruilé , & razé toates 
lés maifons qu ilsauoieiit aux chapsjc’eftlàoù 
elle a aiguifé fa rage, contenté fon auarice,fa. 
tisfaiâ: a fa haine, triomphant de noftre perte, 
&  de noftre confufion.

Toutesfois, Sire, nous nous defdifons, The- 
refie s’eft repentie de ceft emprifbnnement, el- 
lç a gardé feulement quelquçs.Chanoines de- 

. dans la ville, pour entretenir' fon humeur, & 
a donnélaliberté aux autres Preftres, ôc âtoüs 
les Religieux de diuers Ordres, aufqùels elle 
a faiét ouurir les portes, &les a mis dehors 1 â 
maudire courtoifie ! ô déplorable liberté, que 
tu mérités le nom de funefte banniilèment!

iuin de** *CY où la douleur nous prellc le cœur, 
JaiiR <3uand nous repenfor.sau iour malheureux au*
’Montpcl« quel on fit cciler le feruice diuin dedans Mont- 
licr. pellier, &  en tous les lieux du Diocefe où 

les heretiques auoienr le pouuoir. Les Eglifes 
furent fans Preftres, les Autels fans facrifîce, 
les Chaires muettes, les peuples fans confo* 
lation. Ceftè folitude des lieux lierez, celle
interdiétion des prières publiques nous a elle
mille fois plus faicheuie que la mort : car les| 
Catholiques abandonnez detouteschofes,le 
trouuoient enepres allez forts, quandilsp°u‘—■sa_■ * _ 1 _ ' t " • 'S j ^



* y

Mifloire de nojfre temps''
tels. Ils entroient efplorez dedans les Eglifes, 
ils en fortoient contents, parce que la con- 
fideration qu’ils receuoient en* ces lieux, oà 
les rayons de la mifericorde de Dieu s’affem+ 
blent8c s’vniilent, leur defroboicle fentiment 
de leurs càlamirez. Mais nos ennemis nous j 
ont enuié ce remede précieux, Se pires que 
lesTyrans qui les ontdeuapcezj ont frappé 
l’Eglife de celle horrible playe ,.qui eft refer- 
uée au régné 8c à la finale perfecution de l’An- 
techrift. . . ' •. :

Helas que l'impiété eft fécondé en malheurs, 
qu’elle èft ingeiiiéuie à nos douleurs ! Les Re- , 
belles ont penfé qiie les lieux d’oraifon , 8c les EgJife* ¿et- 
Maifons /aerees aux Myfteres Diuins, con- folies, 
ferueroient en nous la mémoire &  le défir du 
feruice Religieux que nous deúoñs à Dieu,
& que ces . marques auguftes.de la pieté an
cienne demeurant debout deuant leurs yeux,
leur rèprocheroient eterneüement leurs/acri
bes. C ’eft pourquoy, pour nous retrancher 
toute e/perance, leur fureur s’eft portee à les 
faccager &  deimolir,, à renver/èr les Chaires, 
abbattre les Images, traiiner vn Crucifix par 
les ruésaiiec vn licol, bri/er les Autels, vio- 
per les fainétes Reliques , &  de irazer tout à 1 
fàift lés Egli/ès, dedans ie/quelles le riom de 
Dieû eftoit adoré. Mais en ces a étions d’En- 
fir, o bon Dieu que de crimes, 6c de /àcrile- 
ges entàiïèz contre les~cho/ès Sainéles, con
tre les Sacrements , le Soleil des Sacre
ments! Tout ce que la pieté rend venerable, 
ton«- r- n K àdù ic ié , tout ce què
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lafpy rend adorable, a efté foulé fous les pieds! 
0  douleur 1 6 vengeance que ru tardes, & que 
le Ciel Sç la terre demandent à voftre Majefté! 
Mais encores, Sire, quelles feront vos pen- 
fçes, quelle fera noftre honte, quellekcon- 
fiiiïon de voftre Cour, quand dedans Mont
pellier , où la Iuftice de cefte caufe volts ap-, 
pelle, venus netrouuerez pas vne feule Eglife, 
vn feul Oratoire, vn feul Autel, deuantlequel 
voftre Majefté puifle flcfchir les genoux, pour 
rendre grâces à Dieu de fés victoires. Qui croi
ra que le bas Languedoc Toit vne Prouince de 
voftre France, qui ne croira pluftoft qiiéc’eft 

> vne contrée de Payens,ennemie du nom Chre- 
ftien. Mais auec tout cela, l’Herefie n’eftpas 
fatisfaiéfce ! Elle s’eft donc aduifee d’vne detc- 
ftable inuention pour acheuer ion œuure, & 

les pierres couronner fa, malice. Elle n'ignore point que 
& taace- la çaufe des Roys.,eft inièpârable de celle de 

' Dieu : çlle penfë toutesfoisfubtilementladi- 
pêyezà&l- uifer : Çar definoliflant les Eglifès, & faifant 
re des ba- porter les pierres &  matériaux pour baftirfes 
ftiÔsàMôc. baftiqns &  ràmparts, 8c les oppofer à voftre 
boU,«f Majefté , qu’a elle voulu, faire autre chofe, que

d oppojfer nos Eglifes à vos armes , 8c parce 
moyen rendre les choies Sain&es complices 
de fa rébellion > Bref, pour pafler les diables 
en mefchànceté, apres auoir interdit, Sc faiçt 
ceilèr le feruiçe Diuin, apres iaitoir defmojy 
les.Eglifes, apres auoir çhaifé 8c perfecutéles 
Preffres à la mort, &  aboly les marques, Sc 
memoriaux de toute piété , nos ennemis ont 
contraint les peiiples Catholiques d’abjurer

)
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leur creance ;&  nous fçauons, &  gemiftôns, 
que plufîeürs milliers a âmes ont ployé foùs 
la violence de celle pcrfecution. V  oilà l’elprit 
de l’Herefie qui a efté fi longuement toleree 
en voftre Eftat. Voilà celle qui iôufpiroit fi 
tendrement la liberté de confluence, combien 
eftelle deuenuë fiere, outrageuiç, &  cruel
le, & queferoit dureftedu Royaume, iielle 
y euft peu affermir fon Empire , exercer fa ty
rannie.

Or maintenant, Sire, Dieu parle en fa cau- 
fe, on luy a rauy ion honneur, on a violé ibn 
£lpoufe,on arauagé & rénùerfé íesMaifons, 
apres auoir refufé le feruke Religieux, les priè
res publiques, &  le facrifice à Fadiuine Ma- 
jefté. Il vous oblige par le Sceptre qu’il amis 
en vos mains, lequel puilïe toufiours fleurir à 
la veuë des Rebelles : pàr le Throfnede tant 
de Roys, fur lequel vous elles alfis : par le fer
ment dey ollre Sacre: par lenom facré de S. 
Lo v y s  : par les larmes de ion Eglilc : par les 
grâces miraculeulès qu’il vous a départies: par 
la benediétion de vos armés, auéc Icfquelles il 
vous rend triomphant Sç redoutable,que vous 
défendiez làcauîe,& vengiez les iniures qu’on 
a faites à fon honneur. Il a défendu la voftre 
auec des foins & des tendreifes admirables cíe 
fon amour, &  vous a fauué de mille dangers 
que nous fçaurons au C ie l, &  que nous auons 
bien fouuent redouté en terre, choififlànt vo- 
ftrc Majefté pour deffendre la gloire de fon 
nom contre; fes ennemis, &  combattre pour
ion Royaume, qui ell en fon Eglife. U ne faut

* * ••••
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pas maintenant palTer les mers contre lesinfi: 
déliés, pour reculer íes bornes &  l’agrandir. 11 
faut aiFrachir celles de l’enclos de voftre Roy
aume, &  luy rendre l’honneur de fo i ancienne 
pieté. C ’eftce que l’Europe regarde & attend, 
remplie Sc raui.e de la réputation de vos armes: 
elle fçait le-iufte fubjeét que voftre Majeftc a 
eu de les prendre, elle en voit le progrez heu
reux, &  quelques traueries que la force, que 
la malice, la conniuence ,1 a  lafcheté aye vou
lu apporter pour les empefcher &  diuertir, el
le apperçoit vifîblement que Dieu faidJon 
œuure, qu’il conduiÆ vos combats, & prefi- 
de à vos batailles: elle admire ceft honneur rc- 
ièrué à voftre Majefté, d’auoir commencé, de 
continuer &  d’achcuer ceftc guerrefacrèe, la
quelle ne le fera point triompher, que le nom 
&  la cauie de Dieu ne triomphée auec elle , Sc 
ne partagé en quelque façon lè fruicfc de la vi
ctoire.

Continuez donc, Sire, &  fi la prudence, où 
timidité humaine vouloir parler, commandez 
luy de iè taire, pour oiiir la voixdu Ciel, qui a 
fi bien commencé, &  qui promet de continuer 
&  couronner íes miracles en voftre faneur: 
luiqucs icy toutes choiçs continrent à cela, les 
infenfîbles mefmes deuiennent fenfibles, aux 
commandements que Dieu leur faiik de vous 
aiîîfter : Vos ennemis ont-ils recours à la Meri 
les marees deuiennent propices 6c fauórables 
à voftre paffàge. O nt-ils recours aux vaiiïèaux? 
les  vents qbeyiTent à vos defirs. Quoyplusj 
i-cs feux 6c les foudres du Ciel deleertdcn«!
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far leurs magafins de guerre pour les.deuorer, 
afin qu’ils fçachent que Dieu arme toutes les 
créatures en faùeur des Roys qui combattent 
pour fa gloire. Que pourront ils donc oppo- 
ièr à vne fi haute puiflance ï Leursbaftions 8c 
remparts*,aueuglèmétlLe Cieleircontr’eux,
& la terre ne peut auoir aucune place forte 
contre luy, puis qu’il les void d’enhaut &  leur 
commande : Le nombre de leurs foldats? Va
nité! C ’eft vne poigneé de Criminels qui ne 
■ difputentplus de leur mort, mais dé la quali
té de leurs fupplices. P eut e ftrc les  chaleurs de U  
ftifin? Folie ! Elles fo n t f ic h e s ,  f i n e s ,  "W néî, d r  tern
îm es de leur ra fra ifch ijfem et, &  nous font fouue- 
nirde dire à y offre Majefté, Que tout ainfi 
que le Soleil s’auançât vers le figne de la Vier
ge, qui fignifie la Iuftice, paflè par celuydu 
Lyon, pùil doit entrer dedans deux ou trois 
iours, pour paroiffre auec l’ardeur &  le cou- . 
rage enflammé de ce genereux animal. De 
mefmes , S i r e ,  efclattant de gloire 8c de 
Majefté, allez vous aflèoir dans le Throfne 
de voftre Iuftice pour la faire fentiraux rébel- . 
les, mais en Lyon, mais auec lefeu du. zcle, que vous auez pour la caufe de Dieu, Scies ardeurs Royales d’vne fainéfce vengeance. ,

Voffre Majefté ne peut faire autrement, 8c nous ne croyons îamais qu’on lùy çonfeillc de 
5 arrefter en fi beau chemin.Les œuurèsconia- 
créés à Dieu doiuént eftre parfaites, qui ne 
bs acheuc les deftruit, &  qui s’arrefte aù ché- 
®ùn de grâce recule. Mais voudrait on bien fis 
*er vue autre fais à i’hcrefie, 8c pàétiferia-
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mais plus auec celle infidelle, qui ne demande 
la paixvque pour ramailèr Tes forces, &  ven
ger l’affront qu’elle penfe auoir receu, enre- 
çeuant leçhaftiment delà rébellion] Voftre 
Majefté n’a point commencé celle guerre fans 
le confeil de Dieu, peut elle rtceuoir l’ouucr- 
ture de quelque traiétéfans fon conièntcmét; 
Mais comment ponrra-il iamais conicntir que 
•l'ennemie de fon nom 8c de lès Autels trouue 
du fupport en France, apres auoir foulé fon 
lang jfous les pieds,&  triomphé de i’hôneurde 
fort efpoufé; Oferons nous àdioufterleslar- 
mes de celle Prouince du bas 'Languedoc qui 
a fi longuement attendu, dcfiré , &  elperé 
voftre venue. Maintenant que voftre Majefté 
eft arriuee, qu’elle peut voir les rauages qu’on 
a.commis,le fâc, l’embrazement ,lacapriui 
té, les meurtres, les iacrileges » &  la face pi 
toyablede no.ftre Diocefe ,fans Egliiès, fans 
Preftres , fans Sacrements, fans exercice de 
leur Religion, ne receùra elle point le rcmede 
nccelïaire pour guérir fon afliéfcion? Si fera,car 
Dieu qui gouuerne les coeurs des Roys, les at
tendrit fuç les malheurs des peuples quifouf- 
frent la tyrannie defes ennemis; C ’eft pour- 
quoy nous reipirons, &  finiiïantnos plaintes 
nous prierons Dieu qu’il affilie voftre Majefté
J jour achéuer fon œuure *, Qu’iL maintienne 
es Confeillers., qui de leur conlèil ont fauo- 

rifiévne fi genereufe entreprife benilfe
laluftice de fon règne, &  confonde ies.enne- 
mys, £c qu’il nous fcice la grâce de pouuoir bié 
toft çhanter fur le tombeau deThcrefie 8c}>
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bellion vn Hymne de viéfcoire à voftre ho'n, 
neur, &  vn Cantique de louange^ &  d’aétions 
de grâces à fa diuine Majeftë.

Cette Harangue füc publiée &  imprimée 
en toutes les bonnes .villes de France : on la 
trouua bien fàiéfce : mais il y en auoitqui 
ne pouuoient goutter de vouloir aller enga
ger le Roy en vn long fiege d’vne grande vil
le comme eftoit Montpellier durant l’Autom- 
me,& alleguoient vne infinité defieges qui 
auoient eftëfaiéfcsen cette iàifon tous infortu- 
nez,lesfrui<tts &  les raiimsy ayans pliis tué de 
ioldats par les fieur es chaudes, diilenteries, 8c 
autres maladies qu’ils engendrent, que les ca
nonnades , moulquetades, 8c coups d’eipee 
des ennemys : bref, qu’on ne deuoit point af- 
iieger de places en Septembre &  Oétobre.
Ç’ettoit leur aduis. Paflons en Dauphiné, &  
voyons à Grenoble les ceremonies qui fe fi
rent à la conuerfion du Duc de Lefdiguieres.

Iour nommé 8c donné auDimanche i4.1uil- 
let , auquel le Duc de Lefdiguieres deuoit fài- monles oni 
re la proteftation de foy dans l’Eglife S. An- fc firent à 
dre de Grenoble, l’Archeuçfque d’Ambrun, Grenoble 
le Marcfchal de Crequy , les fi,eurs d’Alin- * la Con" 
court, &  de S. Chaumont, &  plus de fix cens ^uc dcLet 
Gentils-hommes de Dauphiné &  Prouinces diguieres. 
voiiines fe rendirent dans Grenoble des le Sa- 
medy vingtroifiefme.

Sur lefoirde ce iour ledit fieur Duc ayant 
tcfriioigné audit Archeuefque d’Ambrun l’af- 
fettion qu il auoit d’eftre receu en l’Eglife Ca- 

ueApoftoÜquc& Romaine, &  defad-

Les Ccre-

r'f
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uouer celle dont il y auoitfoixante ansem'il 
faifoit profeiîîdn ; chacun fe prepara dans 
Grenoble pour voir vneaótioh fi celebre, qui 
dureroit quatre iours. Àù premier def- 
quelsildeuoit eftre receu àl’EglifeS. André 
par ledit Archeuefque d’Ambrun, où il enté- 
drbit la MeiTe, &  apres icelle feroit reconduit 
à fou logis,où !e Marefchal de Crcquy lùy pre- 
fenteroit lés Lettres del’Eftatde Conneftable, 
duquel le Roy l’auoitpouruèu.

Au fécond il iroit rendre íes premiers veux' 
en l’Eglife des Capucins , pour ce qu’il fenô- 
moit François, là où il deuoit entendre Melle, 
&  vne exhortation dnj?ere Gardien.

Au troifiefme, il deuoit recëuoir dans l’E- 
glife Cathédrale de Noftre Dame le Collier de • 
f  Ordre du S. Efprit.

Et au quatriefme, leS. Sacrement die f  Au
tel. Voiçy cequife paila en la ceremonie du 
premier iour.

LeDimanche24.de Iuillet furies 9. heures 
du matin, le Marefchal de Crequy alla au Pa
lais prendre Meilleurs de laCûurdc Parlemét, 
&  de la Chambre des Comptes, pour en fuitte 
de ce quileur auoit efté dit par ledit fieur Ma- 
reichal de la parrdu Roy »les conduire veiî 
M. le Duc de Lefdiguieres, lequel les arténi* 
doit dans la grande (ale de foh logis, accom
pagné de M «. d’Alincourt, &  de S. Chau
mont.

Arriuez, le Marefchal de Crequy précé
dant le Parlement s’en alla drajiét audit fieur 
D lIC,& iuy dit : MonJicurt ily é long temps finit
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■ yoitf ay fa ift e n t e n d r e la S o lo n té d u % o y > q u it fio it  d e  

•'nota donner la  charge de Ç a n n efta ilt de F ra n ce,p o u r

v u  tue \ou s fu p e % C a th o liq u e  t U s  L o t *  du R oyau

me 'roulant q u 'il  ne ta Irons p u ijfe  d o n n er autrem ent i 

y o m m 'a u e \to u jio u rs  p ro m is de m e ren d re refponfe, 

Ç r c ’cft ce que t’attends d u io u rd ’h u y en prefence d e là  

ù u r t qui a  efiè fu p p lie e  d ’effre p refm te  a  U  refponje 

q u e 'vous nous ft r e \\  A quoy ledit fieur Duc ref- 
pondit, auott toujtours tfté  tra -o b eyjfa n t a u x  

commandements de fa M a p  fie  : Et pour tefrnoi- 
gnage de'ccla,fè tournant vers laCour de Par
lement j leur dit: allons a la  M e jfe . &
foccieen uieime temps de Ton lôgis pour aller 
à S. André, où M. rArcheuefque a’Ambrim 
l’attendoit pour l’y receuoir.

L’affluence du peuple eftoit fi grande, qu’on 
fut contraint de dreiTer des barrières depuis 
Fentreç de ladite Ëglife S. André iufques à la 
porte du chœur, les gardes ayans allez de pei
ne d’empdfcher la foule dù peuple.

Douant ledit heur Duc alîpient Mrs. d’Alin- 
court, de Crequy, &  Sainéfc Chaumont »cha
cun! d’eux' auec leur grand Ordre du S. Ef- 
prit. Suiuoicnt âpres ledit fieur Duc dcLefdi- 
Æuieres,& à là nïain gauche M.le premier Pré
sident. Puis Meilleurs delà Cour de l arlemét, 
Sc des Comptes, &  apres eux plufieurs aurres 
Seigneurs de.qualité : A leur entree dans i’E- 
glife ils furent ialuez de trompettes , &  tam
bours, &  de force mouiquetades.
Arriuez das le chœur ledit fieur Archeuefque 
d Ambrun receüt ledit fieur Duc,luy marquât 
la place préparée parle Me, des Ceremonies^J
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ou il Ce mit à genoux, ayant à fon cofté deux 
Aufmoniers qui pendant la Méfie l’aduertif 
foient lors qu’il falloit fc leuer, ou Te tenir à 
genoux.Lefdits fieurs d’Alincourr,&: S. Chau
mont eftoient afiis au derrière de luy. La Cour 
de Parlement 8c Chambre des Comptes e- 
ftoient en Ieurplace ordinaire, ayans le Ma- 
irefchai de Crequy à leur telle, comme Lieu- 

. , tenant General'du Roy : plufieurs autres Sei. 
\ jgneurs 8c Gentils-hommes eftoient de part 

&  d’autre, tous ayans les yeux fichez fur ledit 
fieur Duc.

XaMeffefut diète par Monfieur d’Ambruri, 
L’Àrchéuèf aiiec vn chœur de Mufique douce, &  tout à la 
«ue « Ab - fjn vn EX4Ujiat pour le Roy, lequel termina ce 
Meffe.11 * ^.Sacrifice : &  le peuple èrioit Viue le Roy de 

ioye 8c d’abondance de cœur.
Apres le feruice diuin ledit, fieur Archeuef- 

que fit vne exhortation fur les paroles dû Pro
phète Baruch, Exttrge Hitrttfdlem, crcircumjjnct 

‘Exhorta- *4 Orientent, ç r  hidecolleBos filits tuos ab Oriente, 
[on qu’il hfijuead Occidentem, c’eft à dire * Efucillcioj, Hit- 

rujùlem, cr regarde du codé de Portent tes enfitnsfû 
s^nijfent iupjues à l'Occident. Sur lequel fubjeâ il 
monftrà comme en ce temps .tous fe deuoieht 
refiouyr du retour des enfans de l’Eglife, qui 
retournoient à leur vraye &  légitimé mere,de
puis l’Orient iufques à l’Occident, &  non pas 
du Septentrion , ou bien ducofté d’Aquilou, 
qui eftoit le lieu de la naiftance de l’herefîc,en- 
fàns baftardsdel’Eglire Catholique. Et qu’en
tre tous auiourd’huy l’vn desgrands Héros de 
la France, ayant bien recogneu cefte vérité̂

it.



ientroit dans r£g H ®fio h p âr lafeneftre,c eft 
adiré, par dilfimulaSfcn *, mais par la Vrayc 
porte, proteftant au peuple que Moniteur le 
D u c deLefdiguiéres auoit fai<5t abjuration de 
la Religion prétendue entre Tes mains , pro
mettant de vouloir viure &  mourir1 dans l’E- 
glijfe Catholique Apoftolique &Romaine,fer- 
liant fidellement le Roy &  l’Eftat le reftede 
fesioûrs. Il monftra en fuite comme l’Eglifc 
vnmerfelleeftoitfortbien exprimée parl’O- 
rie^toutainfî que la nouuelle Religion par le 
Septentrion ; &  fur ce fubjeéfc, il diieourut 
ddftement des marques de l’Eglilç, &  des em- 
peJfcheméts que les ReligiÔnaircs inuencoient 
pour retarder la conuerfion de ceux qui vou- 
Îoiét recognoiftreleur vraÿe Mere,donnât fur 
ce fubjeéb de fort belles expoiitiohs à ces mots, 
dont leferucnt les adueriairès de TEgliie Ca
tholique , Lisparoles autte 1/ous dis , font '/prît (j* 
Tnei &  puis, La, chair ne profite deritn : monftrant 
clairement que leur doéfcrinc eftoit erronée, 
tant au faux fens qu’ils donnoientà ces deux 
textes,comme en defniant là puiilànce diüine,1 
tic voulant croire qu’au Sacrement de l’Autel, 
le corps &  iang de Iéfiis Chrift Ce trouue réel
lement &  fubftantiellcment. En fin il conclud 
fon exhortation, encourageant ledit Seigneur 
a vouloir detefter les opinions erronees d vne 
fiperueriè Religion, Ce confirmant de plus en 
plus en la creance de l’Egliiè Catholique, imi
tant la pieté de noftreRoy, lequel raifonna- 
blement meritoit aullï bien le nom d’Apoftre, 
îUe de Roy de France, opérant par la prudéiK
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cc,auffibienque par,l^|oncoursde fesiuftej 
armes la conueriîon datant de peuples. Cela 
fai&, on entendit reformer les clairons, les li,
fres, &  les tâbours ; les gardes preparans cepé. 
dant le chemin pour donner place audit ficur 
Duc,quienpaüantlaNefde l’Eglife, &s’en
retournant au mefmc or dite qu’il eftoit entré, 
reccuoit de tout le peuple des benediâions, 

v ; congratulations &  avions de grâces : Cepen. 
' dant toute la grande place de S. André eftoit
- bordee de foldats qui le faluerent au fon de 

■ moufquetades ; &  ainfi ’retourna en fon logis 
< auec le mefme ordre &  compagnie qu’il eftoit 

allé en l’Eglife.
Comme il y fut arriué &  monté dans lagra- 

de falc, alors le Marefchal de Çrequy 1 uy pre- 
• ; fenta les Lettres de Conneftable", & luy dit:

chai deCre- Monf i tUr »?**** i He efies C a th o liq u e , le Roy hom
«juy luy , donne U  charge de C onntilable ,  m  a commtnit,
prefente les cela tlia n t)  de hotte en donner les Lettres » auec telles ¿1 
Ltttres dc la di/j/ehÎèdu /? m«»î, leiquclles furent à l’heure 
Concftable. mefme [eues par Gilier Secrétaire du Maref

chal de Crequy : Elles p®rtoient entr’autrej 
Le Du <je c 1̂0^ s » Q ^ete  Roy l’hon n o ro îtd e .cejle charge, font 
Lefdiguie-</ î^r‘,B̂ if e,utces * l* Couronne cr à l ’E fla t 5 CT fout 
tels tou* auoir tou jtiurs t i l t  h a in q u eu r  C7* tam ats haioctt, 
Cours vain* auec force autres tefmoignages de ia valeur & 
«jueur&ia- de fes feruices. Les lettres leues , en mefme 

ram- ternpS tous Ics canons de la ville &  de l’Arcc 
nal tirèrent) auec de grandes acclamations de 

,Viuc le Roy » &  de Monfeigneur le C o n n e fta -  
bleV'Et cependant MeiIIeursJes Confuls de 
Grenoble faifoient preparÿ les feux deioye

mais 
eu



offre temps* <£{?$>
Le lendemain mois,ioür S.Iacqües,

M'onfîenr le Connefrable fut entendre la Méf
ié en l’Egl iie des Peres Capucins, accompagné 
defdits iféür d’Alincourt, de Crequy, de fainél 
Chaumont,du Comte de Tourhon,5c de quar 
treàcinq cents Gentils-hommes*, l’Archeuef- 
que d’Ambrün ÿ célébra la fainéte MeiTe: &  ny 
eut autre ceremonie extraordinaire j finon que 
I Euarigùe dit,TAumofnier dudit Àrcheüefque 
donna lé Mfcilel âu Pere Gardien desCapucins» 
pour prefenter luy rnefme l’Euangile &  la Paix 
à Moniteur le Conheftable, qui la baifa fort 
humblement ,&  deübtement. La MeiTe ache- 
hee,ledit Pere Gardien luy fitvne exhortation, 
par forme de congratulation &  remer ci emen t j 
au nom de tous Tes Religieux, qui mertoient à 
grande faüeùr le choix qu il auoit fai cl, "de ren
dre fes premiers voeux dedans leur Eglifc, vo ü- 
iant deferètceft honneur à celuy donc il por- 
toitle nomjeftantbien véritable qu’entre les 
Singuliers priuileges que fainéfc François obtint 
de Dieu,le principal fur, que tous ceux qui ay  ̂
meroiét fbn Ordrej bien que grands pécheurs, 
fe conuèrtiroient pour ne mourir malheiireu- 
fement. ïl commença ion Difeours par trois 
vers, le premier èxprimoit fa ioye particulière, 
le fécond le changement de vie de Monfietir lé 
Conneftable, &  le troiiieime vne demonftra- 
tiô de la reiïouy (Tance publique.Lé motif de lâ 
ioyc particulière fut tiré defonnom &fiunom 
Fr a n ç o i s  de  B o n n e ; puisqüeleRoy 
tecognoilTanttres-bien, dcparle nom, &  par 
lescffeéls,qu’ileftoit N e' de bon François, 
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il l’auoit auffi honoré d|gj|Çrcmiere charge de 
France. Quant à Ton changemétde vie & con. 
ueriion miraculeufe, il fit vne remarque fur le 
iourqui couroit en l’honneur de l'Apoftre S. 
Iacques j faifant marcher en paralellelacon- 
uerfion de Henry le Grand aiiec làfienne, tou. 
tes deux arriuees en mefme iour, le 15. Iuillet; 
monftranr qu’il fembloit que l’A rt, la Nature, 
&  Dieu mefme, auoient contribué en la dilpo- 
fition des deux belles &  aggreables galeries de 
fon Palais dé Vizile, toutes deux eftant com
me vnprognoftique de cefte vérité, puis qu’en 
l’vne dnvoyoit àla droiételes grandeurs,la va
leur , les proiieftes de ce Grand Henry 5 &àla 
gauche celles de M.'le Conneftable François 
de Bonne, toutes deux marchant d’vnpasef- 
g a l,&  toutes deux fe terminant comme deux 
lignes .à leur centre, qui eft Dieu » lequel ayant 
prefidé à leurs armes, en donnant le mouue- 
ment à leurs bras, &  feruant de fecret r effort à 
leurs entreprîtes, auoit pretenté à tous deux 
en mefme iour l’Oliuier de fa mitericorde. Et 
puis pailant de cefte première galerie dans la 
teconde, pour mieux reprefenter l’efFed de la 
bonté diuine en fa conuerfion, il dit audit iïeur 
Conneftable , que la rencontre qu’il faifoit 
en ce iour, vifitant leur Eglife, eftoit comme 
naïfuement repretentee par la plus rare piece 
quifuft dans toute fa fécondé galerie, au por- 
traid de eeft homme qui delcendant de hit- 
rufalem enHierico, navré de toutes parts, fut 
tecouru par vn Samaritain, qui le médicamen
tant, mit du vin &  de l’hùiledans tes pluyes.



Le rapport de ceftlppiture fut fort à propos, 
luy monftrat clairement qu’il eiloirfcet home) 
navré 8c vice ré dans la valée de Hierico, la Re
ligion prétendue, pour 'eftre forty depuis 60. 
ans de Hieruialem, qui eft la vraye Eglife, 8c 
dans laquelle rentrant auiourd’huy, il lé pou- 
aoit aifeurer d’eflre fecouru par eux, en quali
té de Samaritains, c’eità dire,Gardiens,&: pro- 
reéteurs de fa chere perfonne, luy prefentanr 
de la part de Dieu l’huyle de fa mifericorde, ac- 
trempee du vin de fa Iuftice redoutable, n’y 
ayant rien de ii ibuuerain pour guérir toutes 
fes playes, quel’eiperâce 8c la crainte, l’amour 
& le chaftimenr, luy promettant quant au re
lie, que fi déformais il vouloit auoir ion re
cours à S. François, comme àfon Cullode 8c 
Patron tutelaire, qu’il pouuoit s’afleurer dvne 
parfaite guerifon, ayant allez de pouuoir pour 
confolider Sc fermer entièrement fes playes. Il 
finit en fin celle exhortation par l’excez d’vne 
ioye publique, à laquelle de droiét, en ce i-our 
il participoit plus qu’aucun autre, luy voulant 
offrir pour remerciement de la vilïre au nom 
de toute la ville de Grenoble, nommément de 
tous ces Seigneurs prefens, vne Médaillé d’or > Médaille 
recognoilïance 8c mémoire eternelle duiour,
(fans preiudice tbutesfois de fon vœu de pau- côneftable 
ureté, qui ne luy permettoit polïèiJion d’or ny par le Pere 
d’argent,) 8c que dedans cefte Médaillé il trou- Gardicndes 
ueroit grauees trois chofes, qui toutes trois re- Capucins, 
prefentoient 1 es trois eftats de fa vie, à lçauoir 
vne Eftoile dans vn nuage, vne Lune dans la 
Qui<ff, &  vn Soleil dans vn beauiour, auec ces

X x  ij
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rEcclefiaftiqtii;
Q^jjijtcHa in meeho mbnU, tjuafi Luna in ¿1 ¡m [tir, 
(S inm aitetfiSol ftilget tn Temj/lo Dti>voulant dire 
bar là, que toute favie auoit bienefté vne lu- 
miere, mais anec cefte différence, que'ces pre
m iè re s  années ont reluy comme vne Eftoille 
dans le nuage > le progrez comme vne Lune 
dans la nuift;& qu’en-fin auipurd’huy ilefdai. 
roit dans l’Erzlife de Dieu commeyn beauSo-s O
leil. Par I’Eftoille dans lanuee*.il exprima le 
temps des vingt premières années qu’il auoit 
vefeu Catholique ; par la Lune qui n’efclajre 
que dafis la riuiéj:, les loixante ans qu’il auoit 
demeuré dans robfcurenuiétde l’herefie; & 
par le Soleil, fon eftat d’àprefent , qui le faifoit 
paroiftre fur 1 hemifphere de lEglife Catholi
que comme vn beau Soleil en plein iour. Ces 
trois ^apports furent troûuez tres-beaux pat 

" tous ceux qui les entendirent ; comme auflile 
t rapport que fit ledit Pere Gardien de l’Hiftoi- 

re de IoabChefgeneral des armées duRoyDa- 
uid, 6c de fes exploitts militaires contre les Ie- 
buieens rebelles.

.Ledit Pere Gardien ayatacheuéfon difeours
• M. le Conneftable l'embralla, &  luÿ offrit,& à

fon Ordre, les feruices qui dependroient Qfi 
luy : Puis luy prenant la main, les Gardes fai- 
fans fai replace, lortit ainfi de 1 Egli/e, le Pere 
Gardien l'accompagnant iuiqüesdans loti car- 
rolfc, 8c en cefte forte chacun ie retira,pourfe 

Les cete- préparer à la folemnité du lendemain, 
ir-onies qui La troiiïeime iourrieéeftoit deftinee pour luy
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donner le Collief^CTOrdre du S. Eiprit, (qui furent o b -| 
fjflevingr-fixiefmeduditfc mois.) Dedans l’E- f«uees le 
glife i athedralede noftre Dame de Grenoble c 
onnevoyoit qifefchaftaux iuiqu’au phishauc Côpeftab'e 
des A rondes-, mais entre les plus remarquables reteiu le 
préparatifs, le grand Autel fur richement or- Collier de 
né, & dedans le Chœur on auoitpréparé deux $ ^
daiz;Ceiuy où fe deuoir faire la réception cirât ' 
déliant le grand Autel, rel eue de cinq àfix de- 
grez, auec fon pauillon à la Royale,ions lequel 
eftoitle iiege du Roy, auec les Armes de Fran
ce & de Nauarre au déifias, &: plus bas trois fie* 
gespour Meilleurs d’Alincourt, de Crequy,& 
S.Chaumoiit Cheualiers dudit Ordre. ' .1

M.le Conneftable ay St difnéceiourlidans 
l’Arfenac,retourna enuiron fur lesdeux heures 
dans fon logis, auec Iefdits fieiirs trois Cheua- 
Jiers de l’Ordre, pour s’habiller,fe préparer & 
aller à Vefpres. Apres donc que Meilleurs de 
la Cour de Parlement, &c des Comptes furent 
arriuez, 8c eurentpris leurs places ordinaires, , 
que Madame la Conneftable fut entree dans le 
chœur ,& placee fur vn petit efehaffaut prepa
ré pour elle, 8c pour lès Dames : Entre trois &c 

quatre heures apres midy on s’achemina pour 
aller à Noftre Dame en ceflt ordre: Première
ment le Régiment du Comte de Sault,apres le
quel marchoit la compagnie des Gardes dudit 
fieur Conneftable,fuiuie dé quatre trompettes 
quialloiét deuant lé fieur de laV’jlle aux Clercs 
Secrétaire d’Eftar, Preuoft 8c Maiftre des Ce
remonies de l’Ordre, lequel marchoit iciil le 
Nailon en main. A près luy alloicc trois G eutils-

X x iij
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hommes d’honneur, deux defquels eftoientie 
heur de Perce Capitaine de la Garde du8it 
fleur £ôneftab!e,&: le fleur de Sylan, qui por- 
toientfur leurs bras le grand manteau de Che- 
ualier,tout de velours noir,&parfemé de lys& 
de flammes en broderie d’or &  d’argent ; le 
eftoit le fleur de S. Maurice, Gentil-homme de 
M. d’Alincourt, qui portoit fur vn carreau de 
Velours' vert le grand Collier de l’Ordre. A- 
presalloitMonfieur le Conneftablefeul, tour 
reueftu de fatin blanc, la tocque &  le manreau 
noir, conformément aux Statuts &  Conftitu- 
tiôs dcl’Ordredes Cheualiers,qui portét,Que 
tous Entrans en l’Ordre foient veftus de fatin 
blanc : Il marchoit immédiatement deuant les 
fleur d’Alincourt,de Crequy,&: S. Chaumont, 
Cheualiers dudit Ordre, veftus de fatin blanc, 
auec leurs mateaux de Cheualiers,le Collier de 
l’Ordre par deflus, &  la tocque auec de riches 
Cordons de pierreries. Apres fuiuoit toute 
la Nobleile. Ils entrèrent en ccft ordre dedans 
l’EgUfe,les trompettes fonnans iufqu’au grand 
Autel,deuant lequel ayant tous fait de profon
des reuerences,ledit fieurMaiftre des Ceremo
nies conduifit lefdits fleurs trois Cheualiers,& 
Commandeurs de 1 Ordre en leurs places dans 
les hautes chaires où eftoiétles armes de cha
cun d’eux au deflus de leurs telles: Puis mit M* 
le Connçftable au fiege bas quiluy eftoit pré
paré comme Entrant en l’Ordre.

Gela faiéfc l’Archeuelque d’Ambrun reueftu 
pontificalement commença les Vefpresdu S* 
Eiprit, qui furent chanteés folemnellemenii
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leiquelles acheue^ïedit fleur de la Ville aux 
Clerc.s,Preuoft& Maiftre des Ceremonies,alla 
predre lefdits fleurs de Crequy, &  de S. Chau
m o n t ,  & les conduiiït dâsles chaires préparées 
fous le daiz. Puis ledit Mc. des Ceremonies al
la quérir de mefines M. d’Alincourt, lequel, 
comme le plus ancien des Commandeurs al
la prendre M. le Conneftable, qu'il mit à fa 
main gauche, &marchans ainix enfemble,le 
M«- des Ceremonies alloit deuant eux,iufques 
à ce que M. d’Alincourt s’alla mettre à vne des 
trois places de deflous la chaire laplus haute.

Ces trois Seigneurs aflîs, M. le Conneftable 
fe mit à genoux iur vn carreau deuant eux : où- 
apres les paroles accouftumees eftre dites en 
telles Ceremonies, M. de S. Chaumont prit le 
Manteau de l’Ordre & en veftit ledit fleur Cô- 
neftablerle Marefchal deCrequy luy mit le col
lier de l’Ordre au col. Puis on luy fitlirele fer
ment des Cheualiers, lequel il figna. "

Cefte Ceremonie acheuée M. d’Alincourtiê 
leua de fa chaire, 8c fe mettant à la main gau
che de M.le Conneftable,le Preuoft&Mc- des 
Ceremonies de l’Ordre marchant deuant eux, 
il conduifit M. le Conneftable en fa place,dans 
vne des hautes chaires des Chanoines, au def- 
fus de laquelle eftoiét fes armes : Puis ledit Me. 
des Ceremonies retourna quérir Meilleurs de 
Crequy,&  de S.Ghaumont,ôc les ramena ièm- 
hlablement en leurs fieges. Cela fai<ft,les trom
pettes &  hautbois commencèrent àreiônner 
dans 1 Egliie, tout le peuple criant par trois 
fois Viue le Roy,

X x  iiij



Toute celle Royale CeTFmonie fe termina,' 
( apres que lefdits ficurs furent reconduits d âs  
leurs places,) par laPredication d’vn Pere Car
me,lequel prit pour theinè lesparolcs du K oyal 
Prophète; Hœc muta tic, dxtcrœ excelfîzôc monftra 
principalement, quel’œuurede laconuerfion 
d vn pecheur, furpaiïoit rœuuire de la création 
des homes 8c des Anges,apportant de fort bel
les raiions pour preuuescle fon dire. Ce d is 
cours le porta à vn autre , tiré de ces paroles:
Dexlera Oom:ni fecit yirtutrm, dexttra Domint exal

«9« M . D C Æ C X n .

ta tut mi>monftrant qu’il fembloit,que depuis le 
comencement du mode, Dieu auoi.t permis de 
grandes çheutes parmy les plus grads du mon
de,pour en tirer aiiiïx des grands biens, comme 
de la cheute d’Adam, de Dauid &  autres En 
fin,fônplusgrâdentretien futfiir les louanges, 
valeur &  mérités de M.le Conneftable: Difant, 
que fi auiourd’huy il eftoit appelle à la charge 
de Côneftable,il né'falloit rapporter celle eile- 
éfcion qu à fa fidelité 8c o.beyflance,que de tout 
téps il auoit rendu au Roy. Il s’eftendit en luite 

iitr là prudence, iuftice,force, $C generofitc, 
Concluant par vne priere deuote, pour la con- 
feruation du Ray &  de fon Eûat. t a  Predica- 
tiô acheuee, on ie prépara à la iortie,qui ne fut 
pas moins côfiderable que fentreejçar les Gar
des ayant fait faire place, chacun commençai 
prendre ion ordre, quifuttel: Vne partie du 
Régiment de M.le Comte de Sault marchoit 
deuant,fuiuis dè la côpagnie des Gardes, aptes 
ieiqùels efloit vne troupe de hautbois. La No- 
blelîé, les principaux Seigneurs marchans les.
derniers,le tout faiiânt nombre d’enuiron 500.
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Gentils-hommcsilHps eux les trompettes: 
quelques Gentils-K^mmes d’honneur : ledit 
iîfur de laVille aux Clercs feuI,M£s-de Crequy 
de de S.Chaumont enfemblement. M rs le Cô- 
neftable &  d’Alincourt, Meilleurs de la Cour 
de Parlement fuiuoient deux à deux,auec Mef- 
lîeursde'la Chambre dés Comptes: lerefte 
du Régiment du Comte de Saulr faifoit la 
queue d’vne iî belle compagnie. Ainiï ic ter
mina celle troiiieime iournee iur les lept heu
res du foir.

Quant à la quatriefme , qui fut le 27. du- ceremo- 
Hit mois : félon l'ordre obferué au retour de nies du 
Velpres du iour precedent, leidits lîeurs qua- quatiicfme 
tre Çhcualiers furent à ladiéte Egliie Noftre 'our* 
Dame j où leditlîeur Archeueiqued’Ambrun r  
célébra fort folemnellement vne grandeMeife n ^b le°rc*- 
duS. Riprit auec belle Mufique, en laquelle<cut ia fa- 
toutes les ceremonies ordinaires à l’offran- crée Com- 
de furent obferuees: Sc apres la Mefle ils fu- rnunion. 
rent tous quatre a la faillite Communion : fix 
gardes marchoient deuant ledit iieur de laVil- 
Je aux Clercs Mailtre des Ceremonies : puis 
M. le Conneftable, qui auoit d’vn cofté vn 
Gentil-homme qui portoit ion eipee, Sc de 
1 autre vn page qui portoit vn carreau; Mrs. 
d’Alincourt, de C requy,&  deSainitChau- 
inont.
M.leConneftable fe mit le premier à genoux,

Sc les trois fufdits fieursCheualiers apres,auee 
ledit iieurde la Ville aux Clercs Preuoft de 
l’Ordre, leiquels tous cinq receurent deuo- 
tieuièment le S. Sacrement de l’Autel de$

1

M
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mains dudiét iîcut Â n H kT qu e d’Ambrua 
Apres laquelle fain£te ̂ ^ranunion, & leurs 
prières particulières acheuées, iis retournera 
au logis de M • le Conneftable au mefme ordre 
quedeflus.
. Sur le foir de cefteiournee les principaux du 

Confiftoire del’Eglife prétendue reformeede 
Grenoble, furent en corps accompagnez de 
quelques Gentils-hommes &  Aduocats tous 
de ladite Religion, voir ledit fieur Connefta- 
ble, auquel Vulfon Confeiller en la Chambre 

. del’Edi£fc portant la parole pour tous,dit:
Cei que a i-  M o n i t e u r ,  N o  t u  f o m m e s  g r a n d e m e n t  t ï î o n n ù  h
ic é le s  put». • . - ' • • - \__r  . changement que nous suons yeu arrtuer en yastrcClpiOX a tl & . . . . / ; i
Confiftoire ptvjonne depuis trou tours y le changement d honneur, 
de l'EglUe le changement de qualité s ZT 1* changement de f(eh* 
p rc t.rc f de g lQn x gr ce que nous appréhendons le plus le change* 

men* d*hnmeurar de Volonté ; Parce que ayant ~}qM 
eftabîc fur sjïeue depuis Iroffre icvntjfe en U Religion que mus
a Conuer- profejfonsywjlrui$çr Confirme delfjilonguesannees 
on.Saref- €nicelle '̂aeile >nemeumorfofe d9autantpltUeftrun* 
onfe, leur ^Hye[Je ¿ftoit moins preueuè': Et d'ailleurs ¡te
réplique* n pas fans fisbjeQ- qne nous appréhendons y que ces 

me fines armes quelrous aticl^ji longue met portées four
defmdre eyr protégernofîre Religion yO  ̂qUi fercn* 
dotent ji redoutables a nos aduerfiare*) ne foient mmh* 
tenant tmplvjeespour la comhatre.

R e s t o n s  e#Meilleurs , Vous iVauez pas beaucoup de 
fiibied de vouseftonner du changement que i’ay faict de voftre Religion en la Religion Catholique Apoftolique & Romaine. 9 II y a défia long temps que iefentois le combat en mon
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ame,'’voire refolu a ce change-
ment , 8c FeuiTe mis jpluftoft en execution, fl 
vos Njhniftres par leurs perfuaiîons 8c paroles 
plaines d’àrtifices , &  vous autres meimesj 
ne m’en eufliez diuerty. le ne veux rien dire 
devoftre Religion , mais celle que ie profefle 
maintenant, &  à laquelle il a pieu à Dieu de fa 
grace fpeciale de m’appeller , eft beaucoup 
meilleure. Pour les quatre fortes de change- 
mens que vous dites eftre arriuez à ma perfon- 
ne,ilsfe reduifent à deux ; De Religion, &  
Des Honneurs. Pour le premier, il m’eft d’au
tant plus agréable que ie l’eftime eftre vtile 
pour le bien &  falut de mon âme : Pour I’au- 
trc, il a pieu au Roy de m’honorer de la qualité 
de Cheualier de fon Ordre, &  de la charge de 
Conneftable de France, laquelle bien qu’il y 
en ait d’autres en ce Royaume qui le méritent 
mieux que moy, fi eft-ce que ie ne cederay ia- 
maisàperfonnedumonde en fidelité, &que 
ie ne tefmoigne tôufioursàfa Majeftéauprix 
de mon fang &  demavie,letres-humblede- 
uoir qui m’oblige à ion feruice, comme ie de- 
fire de m’employer pour voftrc fouftie &  pro
tection tant que vous ferez bonsrferuiteurs du 
Roy , &  non autrement.

R e p a r t i e .
M onjicur ,  l ’estim e que hotts nottefaiBes cef hon • 

ntttr de croire que hows fe m m e s  bons &  fidelles ferus- 
teurs O “ (itbjets de f t  M<iieFte\les fit uices que les noflres 
f n t  rendus au  f e u  Rj>y Henry le  Grand fo n  Pere 
dernier i troubles in  font des preuuesf t foltdes & f t  e j -  
feurees ,  que n o m  ne p e n fin spas queperfonne les h o u -
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lu/l mettre en contronerfe •, 
plus , que les mauualjes tmp
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fafche dUukm 

que les ennemis h
o jlre Religion donnent tous les tours k fit Majeslé, 
orient de t*altération encet Effat, &  à la bonne V  

lontéqu’il luy atioit pieu nous tejmoigner par g-ie- 
liant s tant pour la liberté de nos consciences ey olftr- 
nation de fis EdiBs j que pour lfajfeurance de nos lia, 
de nos biens:ey de nos franchifès : Mats ce qui efl ma- 
res plus fcandaieux ,c'eft que tous les tours ontrouutès 
placarrs aux places qui ne tendent quk cfmouuoir !: 
peuple contre nous autres.

R e p l i  0 3  e .
Meilleurs, En ce que vous me dites de ces 

placarts, informez, appréhendez, & faite 
faire la Iuftice &  punitroh des autheurs, en. 
quoyie vous offre toute forte d,aiîiftanceJ& 
n’eipargneray chofe quelconque pour voftre 

I Trois for- Prore&ipn> conformement à l'intention défi 
1  tes de Reli- Majefté; Mais pour le fubjeéfc du feruice du 

Igionaaircs Roy dont vous m’auez parlé, il y a troisfortes 
"jarnaÿccux de Religionnaires parmy vous autres, 
riofr prêt” l-es vns font ouucrtement rebelles, Sc qui 
reformée, voudroient s’il leur eftoic poiïible fecouer le 

ioug d’obey fiance & de fidelité qu’ils doiuent 
». Les Re-naturellement à leur Prince 8c Souueraîu 
jbelles- Seigneur , lefquets font femblables à ceux 

qui eftans dans quelque profonde riuiere 
. en danger de fe perdre, ne cafchent que d’ar- 

traper 8c faifir ceux qui les approchent Scieur
veulenr donner du fecours, pour fe noyer en-

. iembleuie ne. .
: j .  Lcsnou 
; beaux xc*

Les autres, font ceux qui ont efté réduits a 
l’abeyflancedefa Majefté par la force, Si fc



Mijiômdenoflrttentfs, Jô i
ftifmtiu-uiteurs j f l p&y, par ce qu’ils n’ont les 
forcereÎTes,les aifnesjles moyens, ny le pou- °
¡oir de Iuy refifter. ' *■ - forcc;
La troifiefrne forte de Religionnaires font 

:omme les Sorciers , lefquels en la guerifonEt j.  Ctuit 
[eleurs maléfices &  autres maladies fe ièr- qui nagent 
lent des paroles de là Sainéte Efcritüre &  du entIe ®eu*  

nom de Dieu peur abufer le fimple peuple &  cauXî 
couurir leurs impietez abominables fous le 
voile de deuotion : Auffi il y a beaucoup de 
gens de voftre Religion qui taichans de cou
vrir leurs maltuais defleins ious le pretexte du 
feruiceduRoy , lequel ils ont toulîoursen la
bouche pour deceuoir le peuple qui reçoit 

eilefort fa cilement les impreflîons qu’on Juy don
ne; &  cependant ils nagent entre deux eaux,
& ne fontferuiteurs du Roy qu’en apparence: 
prenez garde que vous nie foyez de ce nombre 
là. Ce difant il leur tourna le dos.

Le liuret de l’aduis falutaire à ceux de la Re* 
ligion prétendue reformee fur la benediétion 
du Temple de Vizile, &  de la première Meilè ^ ,^1 1  
qui y fut dite le premier Dimanche d’Aouft, dcVizi) 
dit, ( ^ e  ledit fieur Conneftable ayant decla- qui ftru 
ré aufdits fieurs Archeuefque d’Ambrun, d’A- “c TeniP 
hncourt, de Crequy, S. Chaumont, &  de la 
VilleauxClercs Lomenie,qu’ilvou!oitauplu- 
fioft faire drelîèr vn.Àutel dans le T  épie de ion 
chalteau de Vizile pour y célébrer déformais 
la S. Meile, au oit reiïemblé en cela au Patriar
che Iacob , lequel pouf reeognoiiîance des 
biens receus de Dieu &  infpiré de luy, fit qua
tre commandements dignes de mémoire eter-
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C e que le
Patriarche 
lacobcom - 
manda aux 
Cens de fai
re  pour la 
rccognoif- 
fan ce des 
biens faifts 
qu’il auoit 
rcceus de 
D ieu, M le 
Coneftablc 
en a fa id  le  
mefme en 
fa Conucr- 
fion* „

. ■ )

ï,a  C hapel
le de Vi
zile dedice 
à  la Vierge 
& àS. Fraa- 
çois par le 
ïcrc Gat"

nelle. Le premier, celiiygm’jl fît à tous ics do- 
meftiques d’oser tous. jfœ'Cîieux eftrangers 
qu’ils retenoienf dans leurs maifons. Le fe. 
cond , de fe rendre mundes 8c bien purifiez, 
Le troifîeime de changer de veftements, & fe 
renouuèÎlcr. Et le quatriefme , que tous fe 
praparaflènt pour le fuiure iufques à la mon. 
tagne de Pethel afin d’y dreiTer vn Autel à Dieu 
qui l’auoit exaucé parmy les iours de fa tribu
lation, en TaffranchiiTant defon frere Efau; 
ApffiqueM. le Conneftable l’auoit fuiuyen 
ces quatre poinébs, Premièrement,ayant chaf- 
ie les Dieux eftrangers de ion Temple & défit 

imaifon de Vizile pour offrir le vray facrifice 
de louange à Dieu. Secondement, D’auoir 
monftrs l’exemple à tous ceux du Dauphiné 
dé fe lauer 8c purifier de leurs pechez par le 
lauoir ialutaire de la Confeiïion, comme il 
aiioit faiéfc : Tiercernent, De changer leurs 
veftemenrs comme luy , qui portoit mainte, 
nant la croix, &deffus& deilous, ¿¿dehors 
8c dedans. Et quatriefmemcnt, De monter en 
Bethel, c’eft à dire en la Maifon de Dieu, où 
c’eft que j’Autxl préparé, il auoit participé au 
iacrifice de l’Agneau fans macule, Iefus Chrilt, 
en fe fortifiant de la facree Communion.

Le Pere Gardien des Capucins de Grenoble 
ayant efté prié par ledit fieur Conneftable de 
fe tran/porter à fon beau chafteau de Vizile, 
où il auoit ordonné que fonTemplé fuft chan
gé en vrie Chapelle, d’y choifir la place plus 
côuenablepour y dreiTer vnAutcl,labenh‘&7
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célébrer la premier«^!elle, laquelle Chapelle 
ildefïroit eftre defdiée à la Vierge Marie & à 
S. François, fut rechargé par Madame la C6- 
neftable de diligenter au pluftoftfacommiffiô; 
tellement que par la vigilance du iieur de la 
Croix Capitaine dudit chaftëau de Vizile’, foi- 
uantledellèin donné par lediéb Pere Gardien, 
deux Autels furent drefTez , l’vn dans ledit 
Temple, où eftoit la chaire du Miniftre, & 
l’autre en la grande galerie du Chaftëau que 
l’on tient eftre vne des belles de France, ayant 
plus de cent pas de-longueur & quatorze de

di£ des Ca
pucins de
Grenoble.

Belle Gale
rie du cha- 
fteau dcYi- 
zilc.

largeur.
Iour pris pour la Benediélion d ç  celle Cha

pelle, & de la dédicacé de ces deux Autels au 
premier Dimanche feptiefme iour d’Aouft, 
mandement fut enuoyé par toutesles quaran
te cinq'Parroifïes dépendantes de Vizile, la 
Mure & Doyfans, qui appartiennét audit fîeur 
Conrieftable, devenir en Proceflion à Vizile 
pour y rendre grâces à Dieu delà Conueriîon 
de leur Seigneur : Ce qu’elles firent, & fe ren
dirent toutes ledit iour au Prieuré de Vizile, 
l’vndes premiers Prieurez de 1 Ordre de Clu- 
gny i  Pierre le Vénérable en ayant efté jadis 
Prieur.

Le Pere Gardien des Capucins de Grenoble 
s’eftant aulii rendu audit chaftëau de Vizile a- 
üec fïx Religieux de fon Conuent, fuiuant la 
permiflion qu’il eut de l’Ordinaire bénit la
dite Chapelle & Autels for les huiét heures du 
matin dudit iour 7. Aouft,& furies entre neuf 
& dixlefdites quarante cinq Proceilions forti-

ProeeiEon 
de qnaramtt 
cinq Par- 
loiflcs di 
pendant ci 
des man
dements 
Vizile , 
Mure Sc 
Doyfans
qui appar
tiennent au 
(Donneila- 
blc de Lef- 
diguicies.
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-, iene dudit Prieuré pour ¡aller à la Chapelle cia 
■ chafteau- entendre la premiere MeiTe qui s’v

deuoit dire. Plufieurs du peuple veftus de blac
ôc nuds pieds fuiuoient les croix & les b a n n ie , 
te s , apres lcfquels marchoient les Preftrts 
Vue partie auec chapes chantans rem  Creai or. 
Grc. Apres eux vne Mufique, d’inftruments & 
violons deuant le S. Sacrement porté p a r le 
Prieur deVizile l'ousvn poëfle ou ciel,aux qua, 
tre coings duquel eftoient quatre R elig ieux  
Capucins chacun portant vn grand flam beau 
blanc auec les armoiries dudit iîeur C onne- 

- fiable releuees du collier de l’Ordre du S Ef.
prit, & aux deux cofiez l’eipee : puis vne 

; multitude infinie de peuple defditesParroilk 
. de tous fexes & âges.

Le S- Sacrement entrant dans le chafteau, 
b elarece- ês trompettesciommencerér à refonnerpow 
piion que faluer celuy qui venoit prendre poiTeiïion de 
•on fît au S i cefte maifon : il fut pofé fur l’Autel de  là
mraDt'dls Chapelle, où les principaux defdites Procef- 

e chafteau fions fe rangèrent, & le peuple dans la gran- 
e Vizile, de galerie ; le Pere Gardien celebra la premie

re Melle fur l’Autel de la Chapelle -, laquelle 
Meiïcs ce- acheuee le Prieur deVizile commença vne 
«ebrees. haulte Melle fur l’Autel de la galerie qui fe 

fcres-iolemnellement chantee , à la fin delà- 
quelle ledit Pere Gardien fit vne b e lle  Predi- 

_ * cationfurlesparolesderEuagilequi couroit
du p“ r  1£ melme iour: Bien-heureux jont autour* 
Gardien. y e u x  qut'ïoytnt ce que car iehoM M iï

~\erité,tjuc plujìetirs l(pys G x  Prophètes otit dtprt M

’ïoirccgHc'ïQMl/oyeTj Gxd'tfcoistercejue
tenàTj
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iin â e\i t r n e . l’ont pep obtenir. Lesquelles il ap
propria au changement de cefte Maiion, &  
nionftra que, les.iouhaits du Pape auoient efté 
ïtiiuis:* Et que les de$rs desRoys^Ç:des Grads . ;? ^  >*$
Princes de l’Europe edoient accomplis , &dit * # ? $ * * *  '|0  
pluiieurs belles chofes là dèflus, qu’il rappor- p̂/jrttnt * 
toit touresà laloiiange dudit iîèur Conneftà- a v tn U d e r? ^
ble

Enfin diicourant comme Dieu.faifoit voir ¿•Piodme»** jj 
ii. merueîlles d’vn îî grand changement, pour ** a
ieruir d’exemple aux autres', defdiànt ¿Ç^-entontCur-

!Mt!

.  ̂ y  ̂ , t ■ î C m urw* U<*r ■ ;;;
mais les Teniples au vtay culte diuin, il s’atre- dotti, uutit 'i 
fta fur la cómpoutión \ 8c fur l’embclMèmcnt f r i é n . k c f A  
de ce liéù nôuuellement beniilij remarquant 
que lef Çherubins,lesRofes,& les Lions qu’oh t ifu r .Ç h o tit  

J 'voyoit, tant pour l’ornement dix dbmc,quf e»  pou r n *  | 
jiour la beauté dii paué,eftoient les principales />«»/« 
parties de çç mbdelle, les Chérubins reprefan- fty tl 
tans vne plénitude de fcience, qui ne le trou- 
üoit que dans la vraye Egulç, laquelle pieni- TOUS. f0 
rude de fcience il prefenta à ceux de là Reli- Papes a 
gidn prétendue , au noni de Mbhiîeür lé Con- 
neftàbieipour corriger la faillie doétrine énfei- 
gnee dans leurs temples : Et par ce que la doü- j}',t»tfton 
ceur eïtoit plus puiflante que la rigueur, il uduenutt% 
monftroit que ledit Seigneur leur prêfentoit 
aulfi trois Rbfes, à l’bdeur defquclles s’ils vou- 

.loient courir, ils pàrticiperoient âuilïdumef- 
me bien qiie liiy ; mais que pour, ce Faire il fal- 
loit coùrageüfedîét Fptiler aiix pieds les Lions 
delà refiftârice, qiii pàrrêfpeét niunain les eni- 
pefehoient de courir à l’odeur de cés précieux 
onguents. Il rapporta diüerfes belles concè- 

8. Tom e. Y y
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jptions fur les Rofes à ce mefme fubjeâ 3 cô  
clua'nt par l'exemple &  pieté de Gontran Roy 
d’Orléans, enfemblément par vne belle priere 
qui! fit au nom de tout ce peuple pour la con. 
feruation du Roy, ôc perfeuerânee dudit fleur 
Conneftable.

Il eftoit enuiron deux heures apres midy, 
lors quecefte Prédication fut acheuee; apres 
laquelle on commença Vefpres dans laCha. 
pelle, à la fin dei'quelles on chanta l ’Exiudut 
pour le Roy: Puis la Procelfion au mefme or
dre qu’elle eftoit venue reconduiét le Saind 
Sacrement qu’on reporta dans l’Eglife de Vi- 

. zile. ' "
Lés habitans ayants drefle tfn beau feu de 

ioye au milieu de la grande place deuâtleCha- 
Î.eu d’attin- ;fteau , la Procelfion en s’en retournant y chan- 

* tg.le Te Deumlaudamus, & s’arreftantdeuantle 
lieu préparé > en l’entourant & beniftant, le 

' , ' ' fibur delà Croix Capitaine du Chafteauprinc 
t le flambeau en main pour y mettre le feu, & 

e'ninefine temps les trompettes, les tambours, 
; les moufquetades , & les pétards cômencerent 

a iè faire entendre iufques à ce que le feu poin
tant toufiours en haut, arriué qu’il fut à l’ar
tifice qui eftoit préparé, les fufées s’en allans 
en l’air, les autres en terré ,v n  chacun de l’a
bondance du cœur crioit, Viue le Roy. Ce
pendant la Procelfion paflant outre, tous ffi 
rendirent dans l’Eglife, pour y receuoir la bé
nédiction du fainéfc Sacrement : puis chacun 
ie  retira entre fix & fept diu loir, que s’acheua 
la ioye d’vne fi belle ioùrnec, & la récréation
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ïpirfruelle de tout le peuple.

7 *>f
Nul de ceux de la Religion prétendue 

reformée en tout le Dauphiné ne fe rehïua | i;
pour cefte Conuerïïon. Il n’y eut queles gar- trouble0 Ic i 
niions de Bay, IefquelÎesprircn't preteitedeiè commerce J 
reuolter fur ce que l’on ne leur £ayoit pas leur fut lé Rot | 
éntretenement : Et commencèrent à arrefter ne 
des marchandifes montans& defeendans fur le 
Rolne, auec ceux qui eftoient dâs les batteaux;
On penfôit que ce maldeuft croiftre \  8c que ce 
h’eftoit qu’vn prétexte pour remuer à bon e t  
tient: mais ledit fieur ¡Conneftable ydonnatel 
Ordre, faifant tbürner la telle de fa gendarme
rie vers Éay, que les reuoltez furent contentez Eft ramené '• 
& ramenez à l’obeyliance ; ceux qu’ils auoient i  l’obcyf- 
pris mis en liberté, 8c  les marchandifes reh- MÎeCoa’l
rliiiac ♦ ttrpi* In n o iv  1p  irftinprrprpfl-'îklv ompp _ J i A i ldues : Bref, la paix '8c le cômercereftabiy àiiec aeftabl*. 
feureté le long du RbÎhe.C’eft ce qui s’eft paffe 
de plus remarquable en la Conuerfion dudhft 
fieur Conneftable de LeiTdiguieres;,v Nous le 
verrons cy apres procurer l’indulgence ¿char
don aux Rebelles Reformez 8c repentans.- 
Voyons l’arnuee de Mansfeld fiii les frontiè
res de France vers les bords de la Meule, met-*', 
tre l’alarme par toute les Proüinces qeFrance , 
au deçà de Loire, en la Franchècbmté & Lor
raine, ail Luxembourgj& aux Prouinces d’Ar
tois, Henaiilt, & Brabant. ' .. '
. Aufol.314. cÿ-dciïlis,ilâeftéràpportëcolh- 
rnerElleéleur Palatin, Mansfeld, & le Duc dé 
Brunfvic Halberftad , furent contrainéb de 
quitter le fiegedeSauerne, l’Alface 8c l’Alle- 
hiàgne, & s’acheminer vers les frontières dé

Y y ij its
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Loraine, pour allerau pays Meifin &deiaäiix 
terres de Verdun & ez enuirons de Mouzon 
ê c  de Sedan frontières dé Champagne.

Toutesies Relations qui ont elle imprimées 
de ce qui s’eft paiTé en cfcfte armee de Mansfeld 
ilir les frontières de Champagne font toutes 
d iu erC es. Celles qui ont efté imprimées en Flâ- 
dres, portent,

Qu« depuis la delroute du Duc de Brunfvic 
Halberftad auprès de Hœfte vne lieüe plus bas 
queFracfort,aduenue au mois deluin dernier, 
ayant leditHalberftad paiTé la riuiere du Mein 
auec les relies de lès troupes, &s>eftant ioin,ta- 
tièc celles de Mans feld qui eftoiët à Manheim, 
ils marchèrent enfemble,auec le Cote Palatin, 
vers le pays d’Alface, fe donnât couiiours gar
de 8c  efquiùant l’armee de Don Gonzales de 
Cordoua, & celle du Baron de Tilly.

Que Mansfeld reprint quelques places dé 
Mansfeld peu d’importance en l’Aliace, delquelles il le 

£ e -fPû fi payer vne bonne fommede deniers, lès fol- 
îurdesvil- datsbruilans&raüageansle plat pays iulques

les de l'Aï- a Sauerne, où il fit donner vn alïault à vn fort 
face & fort dehors 14 yille» lequel fut bien défendu. Sur
nu ne cP ^ll°^ ^^letira&àlamefmeheure enuoyaor- 
quiuant les dre auGouuerneur de Haguenau Lieutenant 
armees de Colonel de l’vndefes Régiments, pourcom- 
Cordoua Sc polèr auec lesSauernois,delquels il tira dix mil 
T%- Rylchedales & leur quitta leur ville.

. D elà Mansfeld prit fon chemin vers laLor-
tiô^deniS " rahie,en intention que fi DonGonzales 8c Til- 
ter fon in- ty lé fuiuoient, qu’il mettroit fon infanterie a 
fanterie à cheual, pour auec fon armée , qui cftoitlors
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f o r t e , entrer & ranager le pays de Luxem
bourg, & plus autre s'il pouuoit.

Ils firent de grands de-gafts en paflant la Lor-* 
raine, bruilant beaucoup cle çhafteaux, bour
gades & villages. #'■

Le i. d’Aouft Mansfeld paffa entre Mets &: 
Verdun, & le huiétiefme dudit mois la Meu- 
ze, logeant toute Ton armee dans la France, 
(ans aucune reiiftance : il logea ion infanterie- 
& Caùalerie proche de la ville de Beaumont, 
8c tint ce logement cinq iours, pendant les
quels quelques vns de Ses Régiments de Cana
le rie en nombre de deux mil le mutinerét von- 
las içauoir à qui ils eitoient,& qui les payeroit.

De là Mansfeld alla loger à la veüe de Mou- 
zon. Le iour fuiuant toute ion infanterie fit 
mine de vouloir prendre party auecia cauale- 
rie mutin.ee, ce qifil empefcha, promettant de. 
ne les point abandonn,er>qu ils ne fuflènt con
tents & payez.

Au mefme temps il vint loger auec toute 
lbn,armee aux fauxbourgs de Mouzon 8c lieux 
çirconuoiiïns, mettant toute i o n  arnllcrie3qui 
eftoient hui# pièces, dedans la ville, & pour- 
plus grande anèurance des François l’on don
na réciproquement des oitages pour ne c o m 
mettre aucune hoftilké.
La caùalerie mutineç yintau meilne téps vers  

D. Gonzales de Cordoua, qui eftoit au pays de 
Luxcbourg, en intentiô de paiTer au feruice de 
faMajeftéCatholique,ce que firent 300. d’eux, 
mais les autres s’en retournèrent, par la,. ruze 
4? deux Officiers que Mansfeld aupit, enupyé

■ - y . y . ü )  ;
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auec eux faifans tnine d’eftre apili mutinez. 
Car comme D. Gonzales de Cordoua euten- 
uoyé vnTrdm pette pour rrqi&er auec ces Mu. 
tinez , & leur offrir party & paffage, ces deux 
Officiers aduacerem»'& parlèrent audit trom
pette fans" luy donner loifix de parler aux Mu
tinez, ôç eux s’en reto,uxnans,leur rapportèrent 
queD.Go.nz.alesleur enuo.yoit dire parcetrô- 
pette qu’il n’auoit que faire d’eux, & par ainiî 
retournèrent vers Mansfeld.

, En ce rnefme temps le Duc de Neuers ayant 
traiété auec M asfeld, les François luy enuoye- 
renr des viures, & à fon armée, par le fleur de 
M ontereau.

Le premier accord (à  ce que l’on dit) fut. 
Que le Duc de Neuers en vertu du pouuoir&. 
çommifïîondu Roy de France,donneroit 100. 
mil efeus au Comte de Mansfeld pour conge- 
dierfes gens, & retenir au  feruice dudit Roy, 
20.00, cheuaux, fiooo. piétons: Ôciooooo.el- 
cus à part pour ledit Mansfeld, '

Depuis vindrent autres nouuel-les, que le 
Roy ne vo.uioit retenir tant de foldats, qu’il 
n’auoit b,efôin que de trois mil fantafins & mil 
cheuaux, voulant rabattre defdits zooooo.ef 
eus à proportion de ceux qui feroient acceptez, 
en ièruice, à quay ledit Mansfeld coffientit

Peu apres il fiiruint vn troifiefme change
ment , que le Roy ne vouloit donner que fW 
xànte mil efeus pour licentier ladite année, 
&  retenir lefdits deux mil cheuaux & trois, 
mil p iétons, à quoy Mansfeld s’inclinoit en- 
cores, à condition que le Roy payeroitle pre- 
uacrm p isdégagé , ians to ucher aux foixgnm

V
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,tiil efcus, ce que les François refuferent. ¿ .

Alors Mansfeld dit, qu’il fembloit qu’on fe 
mocquaft de luy, & à mefme inftant redemada 
fon artillerie,pour eitre aduerty que Iesarmees 
de France Sc de Lorraine s’acheminoient de- 
uers luy,& que celle de Don Gonzales eftoit ii 
proche: tellement que íes oftages & fon artil
lerie luy furent rendus, 8c luy prit fon chemin 
vers Sedan, oùil arriuaen vniour&logeaau- Arriue a»; 
tour de la ville , d’où il eut des prouifions près de Se
de guerre, & des viures qu’il paya argent f“ *®4 on ;| l  
co m p ta n t : là Ce ioignirent à luy quelques ^  S  

foldats François,laiiTantaudit Sedan quelques pOUr fon || 
pièces de fon artillerie, qu’il enuoya preièn- argent, 
ter au Roy de France par le ColonelTournon.

De Sedan il poui-fuiuit fon chemin par là 
France à grandes iournees, tirant vers le pays 
de Havnanlt &c Et rire vers'

C’eft ce qu’ont efcrit les Efpagnols &Fla- 
mans du paflàge de Mansfeld depuis les bords 
du Rhin iufqu’aux frontières de Haynault. Et 
voicy ce que difent deux autres Relatios, l’vnc 
intitulée la Relation Véritable, & l’autre Le 
Récit Verkable de ce qui s’eftpaifé en la fron
tière de Champagne, depuis que l’armee de 
Mansfeld eft partie du Palatinàc, où il Ce verra 
aucunes choies bien difcordantes de cefte Re
lation fai cl e en Flandres.

Peu de perionnes èn France ig n o r e n tla  v e -  Ce qu*.5ga 
nuë du Comte Erneft de Mansfeld, & peu en $31
fçauent le principal motif. L’incomoditéquii dei-ord. 
auoit rcceuë dans lePalatinat a,uec armee>
& dans VAIface, I‘aiK>it réduit d de grandes ex- gne,

Y y ni)



çremitez.Lc proche voifinage de trois pùiflàn- 
tcs armees, commandées par l’Archiduc Léo.' 
polde,D.Gonçales de Cor doua, & le Baron de 
Tilly,la perte de tout lePalatinat,dieux ou trois 
mefehantes places exceptees, le peu de feureté 
qu’il y au oit pour luÿ & pour le Palatin de trai- 
¿ter auec l'Empereur,ÎeRoy d’Efpagne,ôd’In. 
fante du Pays-bas, le firent refoudre à iûiier à 
quitte ou à double, & à d’autres yoyesquilujj 
peuflent mieux reüflïr. '
: Le iieur de Villeneufue Çormont Gouuer- 

neur du Prince de Sedan,le Capitaine Schmit, 
6c  le Miniftre Durand, eftans allez en l’Alface 
trouuer le Palatin,Mansfeld,& Halberftadjiîr 
rént refoudre Mansfejd de s’acheminer vers U 
France,contre l’intétion qu’il auoit de fe ietrer 
fur le Luxembourg. Voicy les propofitionii 
ipecieuiès qu’ils firentaudit Mansfeld,comme 
le principal Chef 6c conducteur de fatmee. : 

i. Qu’il, n’y auoit aucune armee fur pied 
uci6s faites depuisle Rhin iufqu’aux Pirenees capable de
jpcwr Vin- luy /aire auciTne refift,ace,fa Majefté tres-Chre- 
duire 4e ftienneeftant à deux cents Ifeiies de la frontie- 
s’àchcnu re de Champagne , allez empefehee & occu- 
n et auec pee à la guerre dans le bas Languedoc. 
^Erafle*6* a. Que le temps & la faifon où tou- 

ce’ tes les riuieres eftoient guayables, fembloient 
ouurir les bras à Ma_nsfeld pour exécuter vne 

’ entreprife la plusglorieufe qu’il fe fit iamais: 
Car en l’eftat où eftoient les. affaires de France, 
il n’y auoit point de doute , que fi fon armée 
s'y acheminoit,elle iroit fe loger iufques das les 
fàuxbourgs de Paris fans trouuer aucune reu- 
ftancc. ‘ ' • ;;--

M. DC. X X I I .
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j. Qu^aufli-roftque Mansfeld aueefonar- 
¡p,cé feroit fur la frontière il feroit allifté de 
¿fx mille ho mines de pied & deux mille che
naux de ceux de leur Religion, auec argent, 
munitions & canons.
’ 4. Que le Prince Palatin, lequel eftoit de
biteur de beaucoup de monftres à la plus gra
de partie de Tarmee de Mansfeld luy offroit 
pour fon acquit de luy faire trâiport dësfonj- 
m es que les feux Roys deFrance luy deuoient, 
& luy en faire dcliurer les obligations pour 
s’en faire payer au Traidté de paix qui fe feroit 
en France.

j. Que Mansfeld ne feroit pas ii toft entré 
en France que tous; ceux du party reformé de 
toutes les Prouinccs fe rendrôient inconti-k :■ * , 4 * t
nétprez de luy, fî forts & ii puiiTàns en armes, 
que le Roy feroit contrainét de leur donner v- 
ne paix aduantageufe , en laquelle outre les 
frais delà guerre, Mansfeld retireroit les deb- 
tes que le Palatin luy auroit traniportees.

6 . Que Mansfeld rcceuroit auîfi feul la 
gloire & la louange d’auoit faiét donner la 
Paix au party des Reformez en France, lef- 
quels le tiendroient à l’aduenir pour le Pro- 
tedeur & Libérateur de leurs Egliics,

7. Que la paix faiéte, pour laquelle ob
tenir il n’y auroit pas cent coups d’eipee à 
donner, l’armee de Mansfeld qui le fe ro it  
rafraifehie en France , retourneroit en A i l e • 
magné, chargée de deipouilles ôc munie 
9 argent, oùlesarmees des Cathoiiquess’e- 
«ans occupées ( comme il aduenoit d’ordinai-
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ré en aiïïegeant des villes ) luy prepareroit le 
chemin afl'curéàlareconquefte duPalatinat.

Sur ces belles efperances le Comte de Mans- 
felden faueur des rebelles Reformez, tour
na íes deiTèins vers la France , de laquelle 
n’eftantefloigné que de l’eftendu'é des terres 
de Lorraine, le Duc luy accorda d’y palier a- 
uec eftablilTement d’eftappes reglees.

Aufli-toftlaRoyne, M. le Chancelier ,& le 
Confeil demeuré prez d’elle à  Paris en furent 
aduertis: la Uoyné deipefeha incontinent vers, 
le Roy qui eftoit à Beziers luy en porter les 
neuuelles.

Leslettres qui s’eicri uirent au mefme réps de 
Seda à Paris faifôient l’armee de Masfeld plus, 
grande beaucoup qu’elle n’eftoit : ceux qui di- 
foieiit l’auoir bien recogneuë dans l’Alface,te- 
noient qu’elle eftoit de neuf à dix mil che- 
uaux Se dix mil hommes de pied, quatre demy 
canons, deux quarts de canon, deux coulevri- 
nes, iîx pièces de campagne , le tout fort bien, 
atrellé, foixante chariots de munitions,deux 
mille de bagage, &fix mille femmes, dequoy 
elle eftoit grandement embarraiTee. D’autres 
qui la recogmeurent fur les frontières de Lor
raine la faifôient plus petite, & difoient qu’il 
n’y auoic en icelle que cinq Régiments de gens 
de pied,faifant de neuf à dix mil hommes,tels 
qu» tels, & ce qu’il y auoit de bon eftoient les 
Régiments de Valmefour Sc Boiiine, dans lel- 
quels iLpouuoit y auoir prez de quatre mille 
bonshommes allez bien armez ; tous les au
tres nauoient point prefqued’armes, & pea

/
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«{e corfélets. Quant à ®  caualerie, le Marquis 
de Durlacayant repaifé le Rhin, auoitauil; 
remmené fes troupes qui confiftoienr à p r e z  

de deux mille chenaux : tellement que l’armee 
de Mànsfeld ne pouuoit eftre que de feptd 
huiét mille cheuaux, comprenant les Régi
ments de Halberftad quiconduifoit l’aduanc- 
garde : De Mànsfeld qui eftoit en la bataille, 
auec fept Régiments de 64. cornettes de caua
lerie, le premier commandé par lufto Lieute
nant Colonel du premier Régiment de douze 
cornettes : le fécond co.nduiéfc p,ar Guillaume 
Miete de dix cornettes : le troifiefme appellò 
le Regûyient des Gardes, mené par le Comte 
d’Oeaembourg de dix cornettes : le quatrief- 
mele Régiment de Selïerauffen compofé de 
Liégeois, Bourguignons , Allemans & Fran
çois de huiéb cornettes : le fixiefme, qui eftoit 
çeluy d,es Holandois, duquel eftoit Colonel 
MegouterGouuerneur de Gertruÿdemberge, 
de iix cornettes : le feptiefme, celuy de Beau
mont de Lorraine compofé de cinq cornettes 
de caualerie, & de deux compagnies de dra
gons qui eftoient de foixante nommes chacu
ne. Ces fept Régiments pouuant fe monter à 
trois mille cinq cents ou quatre mil cheuaux. 
A l’arrieregarde eftoient les deux Régiments 
des Ducs de Veynmarde Saxe, qui faifoienr 
de mil à douze cents cheuaux. Lapluiparr de 
toute cefte câualerie n’ayant autres armes que 
l’eipee & lespiftolets ou carrabines,mais cou
verts de bons collets de buffle : & les chefs & 

ïciets, la cqiralïe & le pot : Dés les frontie-
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res de Lorraine il y euî plusieurs gensd’armej 
desRegiments de Seflèrauffcn 8cde Beaumont 
qui eftoiét Licgeois/Lorrains, ou Meflïns lef- 
quels fe retirèrent en leurs ipaifons.

' Mansfeld donc eftant entré dans la Lo
raine, Ces gens s’y donnèrent non feulement 
la licence du pillage , mais aulîî celle des 
meutres , violemens , incendies , 8c autres 
cruautez{i grandes, que lespauures Lorains 
q u el’ on traiftoit, au dire des Mansfeldiens 
comme amys, n’auoient iamais trouué tant 
de cruauté par leurs plus fiers ennemy s : & en 
euflent faiét d’auantage n’euft efté M. de Vau- 
demont 8de Prince de F.alfebourg qui auoient 
en extreme diligence amaiîé quatre mille ho
mes de pied 8c quinze cents cbeuaux quifai- 
/oient contenir ces fourrageurs.

Apres auoir rauagé la Lorraine, celle armee 
d’eftrangers vintfondre for les ■Euelchez de 
Mets 8c Verdun , où ils ne laiiTerent que ce 
qu’ils ne peurent emporter , 8c les flammes 
que leur rage allumoit par tout où ils paf- 
ioient.

Le Commandeur de Fromagères, 8c le fleur 
de Môtigny Gouucrneurs de Mets 8c Verdun 
voyâns venir cet orage à eux, fe pourucurent 
de ce qui leur eiloitneceiïaireartendans d’e- 
ftre aifiegez comme ils en eftoient ce iembloitD
ménacez.
Ceux de Verdun acheterét quantité degrains. 

®r‘ n^ .*7  Leliuret duRecit Véritable porte, Que le Ma- 
fejVdîï Sc» rcfchal dèBbuillôn peu defemainesauparauât 
jton par le auoit delgarny de blg d les Verdunois auec jg.
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Viftolks qui ne s’eftoien? trouuces de bon al- 
loy : Que la raifon qui l’auôic porté à aiche- 
rer non feulement les/bleds dés VerdunoiS* 
mais aufli vné tres-grande quantité du Duc de 
Lorraine, qu’il auoit payé de mefme monnoye 
que les autres, il le lailfoit au iugement des 
plus aduifez. Q tfil auoitfollicité de to9 coftez 
fes amis, les auoit conjurez & priez d’alïïfter 
à ce coup fa Religion,¿ont il difoit la liberté 
s’eftouffer dans lesprogrez des aimes du Roy; 
Que la guerre de France n’eftoit pas comme 
dn difoit pour dompter les rebelles , mais 
vri pretexte pour ruiner les vns &c les autres; 
Qu’il yalloit de la caufe dei)ieu,&de plufieurs 
milliers de fidelles qui eftoient fur le poinél 
d’eftre periecutez ; Que c’eftok à ce coup qu’il 
falloir par vn grand effort faire vne bonne 
guerre ouvne bonne paix.

Que quelques vns des principaux de ladite 
Religion qui eftoient près de luy s’eftoient mis 
en deuoir de fadsfaire àfon defir , mefmes de 
furprendre quelques places, mais qu’ils auoiét 
trouué par toute la frontière de Champagne 
qu’il n’y auoit rien à gaignerpour eux. Voilà 
ee que portoit ledit Récit Veritable.
Or plufieurs des remuas de celle Religion en 

mu ers endroits de la France s’efquipoierit fans 
faire bruit pour aller fe ietter das Sedan,&das 
cefte armee d’eftrangers : Lés clairs-voyans 
d’entr’eux au deçà de Loire n’approuuoient 
nullement la venue de l’armee de Mansfeld, 
prejugeans que les cruautez qu’elle exerçoit 
&■'qu’elle cxerceroit fi elle entroit en France, 
«ettroit leurs familles bien au defcouucxt,&

Mareffchai
deBouil*
loa.
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fen danger d’eftre offenrez, non feulement 
ceux qui auroient foufFert de la perte de ces 
Eftrângers, mais de la populace, qui les feroic 
àutheurs de tant de maux, & pour ce difoienrj 
Que leurs Eglifes ne conÎentoiét ny n’auoient 
corifentÿ en aucune façon à appeller Mans- 
reld pour venir en France. Ce fut pourquoy le 
Roy pour adeurer ceux-cy, 6c exhorter les au
tres de fe concenir en ob'eÿiTàn'ce & deuoir,fit 
celle fuiuante Déclaration.

L o  V-y s par la grâce de Dieu Roy de France 
6c deNauarre, A nos amez & féaux ConfeiJ- 
lers, les Gens tenans noftre Cour de Parle
menta Paris,Salut. Sur les aduis qui nousfont 
donnez que cetix de nos fubjefts de la Reli
gion prétendue reformee, qui perfiftent eti 
leur rébellion , contre les commandements 
de£)ieu&leur deuoir naturel entiers nousi 
fe io'nr tellement oubliez,que de rechercher & 
pratiquer les Eftrângers pour entrer dans no. 
lire Royaume, aufquels non feulement ils fe 
veulent ioindre,& forcer par menaces nos au
tres bons fubjefts de la mefme Religion pré
tendue reformee , qui fe font toufiours main
tenus en leur deuoir lotis noftre obeyffance & 
le bénéfice de nos Edifts & Déclarations, de 
s’armer & retirer aucc eux & lefdits Eftran- 
gers, afin de fe fortifier toufiours d’auantage 
en leurs defieins 6c entreprifes, de fupprimer 
noftre authorité, & difpofer de noftre Eftat, 
en fuitte de leurs relblutions priles en leurAl- 
ièmblee de la Rochelle : Nous àuons iuge 
qu’jl effcoit tres-nèceilàiie d’y remédier,&



■ployer tous les moyens qu’il à pieu à Dieli ' 
jiolis mettre en main. A ces eaufes, De I’aduis 
de noftre Confeîl,& de noftrepleine p'uiilàncê 
8c authorité Royale,Nous aijons inhibé & dé
fendu, inhibons & défendons trés-expreflé- 
ment par ces prefentesifignees de noftre main, 
àtousnoiHitsfubjeéfcs de la Religion préten
due reformee, de quelque qualité 8c conâitiô 
qu’ils foient, qui Ce font contenus en leur de- 
uoir, fous noftre obeiiTance & le bénéfice de 
nos Ediéfcs & Déclarations, de s’en départir, 
quitter, defèmparcr , ny abandonner leurs 
maifons, foit de nos villes ou des champs, où 
ilsfont leurs demeures, pour s’aller ioindre a- 
uec ceux qui font en armes, ou aufdits Eftran- 
gers, ny leur donner ou prèfter aucune retrai
te , fàueur, fècours, ny affiftance quelconque, 

i fur peine d’eftre defeheus de nos grâces, de- 
! clarez criminels de leze Majefté, deferteürs de 
j l’Eftat 8c perturbateurs du repos public, & co
rne tels procédé contr’eux extraordinairemét, 
félon la rigueur de,nos Loix & Ordonnances 
de noftre Royaume : Leur promettant auifi 
que perfeueraint en leur deùoir, 8c demeurans 
fous noftre obeyilance, 8C bénéfice de nos E- 
uids 8c Déclarations, nous les y maintiendrôs 
&conferuér.pns, comme nos bons 8c  fidelles 
fubjeéts, & le« garderons de toutes foules 8t  

«ppreflions. Si vous mandons 8c  ordonnons, 
que ces préientes vous faiétes lire, publier 8c  

tnrégiftrer, executer, garder 8c obfcruerin- 
uiolablement félon leur forme 8c teneur, fans 
permettre'qu’il y foit contreuenu, en quelque

Ëiïftotre Mwjfre tmps\ .
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: i forte & maniéré que Ce (d it: Car tel eft noftrè

f’ilaifîr. D onné à Uezietsle zj. iour deluillerj 
an de grâce 1612.Et de noïlre régné le trézief- 

me. Signé , L o v  y  s. E t plus bas , Parle 
Roy, D r' Lomenie. E t fêellées du Grand Seau 
'de cirejaunc.

. • Leues, publiées ex  regijlrees, àuy, ex ce refue- 
rant le Procureur general au goy, pour eîlre exe en
tées filqhleur forme o* teneur, ainfi qu’il ejl porte tut 
l’e rre  fi du ctnattie fme de ce mois • ex  ordonné que ce
rtes d'icelles collationnées, (iront enuoyees aux Bail’ 
liages ex  Senefchaujfees de ce rejfort ,pour y efire pa
reillement leües, publiées regifirees çx executeesaU 
diligence des SubjHtuts du Procureur General du Ppy, 
ysiufauels enioinil de tenir la main,a l’execution déi- 
celles,ex certifier la 'Cour auoir ce faiB au mois, 
ris en Parlement, le huilHeJme iour cP^outt 16 11.

Signé, D v T  i l let. .
, Toute la Prouince de Chapagne eftoit en vri 
èxtreme eftonnement de cefoudain achemi
nement ide Mansfeld, tous les hàbitaiis du plat 
pays, niefmesles Gentils-hommes àbàndbn- 
noient leurs maifons, fe retiroient aiièc leurs 
familles àiix grandes villes où ils faifoient trâf- 
porter leurs meubles : E t les villes de la fron-i
riere eftoient en vne crainte nompareille pour
Ip peu d’ordre qu’on auoit donné aux garni-

l ’ordreque ^01î *̂ .
IcGomtede Entre tous ceux qui eftoient menacez«
Grandpré qui deuoierit le plus appréhender , il n 7 a“
Gouuer- ùoit perfonne qui aùec plus de raifon euftfu-
Mouxon je<̂ P in ^ r * cbnfëruation que le Comte 
^ouzon y de Grandpré Gouùernèür dèM ouzon. Hna‘,

. «oit

X
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noie alors que fa ccqwHiïe de cinquante hom
mes , 8c deux cents du Régiment de Vaubc- 
courc. Sa place eftoit defe&ueufe en tous Tes 
dehors & en quelque chofe au dedans. L’ini
mitié inueterée du Marefchal de Bouillon luy 
faifoit croire que s’il auoit quelque crédit en 
celle armée eilrangerc, il feroit le premier at
taqué : Poulie donc de ces raiions & dcl’affe- 
élion qu’il a toufiours euau iëruicedefaMa- 
jelléjil donna aduis au Duc de NeuersGou- 
tierneur pour iefcoy en Champagne & Brie, 
lequel eftoit lors à Paris, de ce qui le palî'oit en 
la frontière,& le fupplie de l’aflifter d’hommes 
dont il auoit très-grand befoia. Cependant il 
donna ordre de reparer les defauts de la place, 
fortifier le petit fauxb<?urg de la ville, faiél fai
re deux demy lunes, vn eiperon, 8c des con
dors aux endroits qui fe pouuoient dilputer 
par dehors, y logeant au melmé téps des hom
mes qu'il auoit faiéfc leuer en diligence par Ç î -  
denet Enfeignede fa compagnie, S. Simon 8c 

des Ormeaux qui commandoient les1 deux 
compagnies qui y eftoient en gàrnifon , eu
rent aulfî commandement de les remettre de 
deux cents hommes chacune.

Ledit fieur Duc de Neuers eftant à Paris 
lors que la Royne 8c le Confeil y rèeeurent 
aduis certain que Mansfeld (liir les propofitiôs 
aduantageuiès qui luy anoient elle faites par la 
Villeneufue Cormont, Schmit&Durànd, s’a- 
cheminoit vers laFi'ance, il eut commande
ment de ie rendre en diligence en fon Gouuer- 
nement de Champagne, y donner l’ordre re-

8. Tome. Z z

Inimitié in - 
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qüis aux frontières, ce qu’il fit, 8c principale
ment à Mouzon qui eftoit la plus menacée -, II 
enuoya aufll fies mandements à toutes les bon
nes villes afin de luy faire tenir plus prompte
ment, certain nombre de gens de guerre ; ce 
qtie plufieurs d’icelles firent,& les luy enuoye- 
rent iufques à Chalons félon fon commande
ment,
; Il y a fies Relations qui portent, Que M. le 

Chancellier, luy dit en partant de Paris, Que 
celle guerre eftoit la plus importât e. qui fe fuir 
de long teps prefentée en France, où il y alloit 
8c de i’hôneur de la Couronne, & de fauuer de 
ruine les peuples de la Chapagne, que le Roy 
auoit.mis fous ion Gouuernement & prote- 
étion : Que la Royne, pour ce qui touchoit 
l’honneur de la Couronne, alloit mander tous 
les Gouuerneur&des autres Prouinces voiimes 
de la Champagne, à ce qu’ils euiïentàfe ren- 
dre.à Paris, pour adtiifer aux moyens de met
tre fur.pied en toute diligence vne armée puif- 
iante & capable de s’oppoier à celle de Mans- 
feld, de laquelle luy DucdeNeuers auroit la 
conduiéle : Et cependant, afin de fieftourner 
ceft orage d’eftrangers qui venoit fondre fur la 
Chapagne, &c que celle Prouinccneferuiftde 
theatreà la guerre*,.qu’il pouuoit enuoy et vn 
perfonnage entedu à traiter affaires,vers Mâs- 
feld,préfentir de luy fon intédon,recognoiftre 
l’ellat de ceftç armée eftrangere qui ne pouuoit 
eftre fans diujfion entre les Chels, nelublîfter 

. long temps iànsfolde: & fçauoir de Mansfeld, 
fi côme cnnetny du Roy il s’achemioit çnJFran;



t e  pour eftre le fuppdrt de ceux qui s’eftoient 
rebellez contre fa M.ve'u les paroles qu’il auoic 
tenues autrefois à Guichard, De ne defirer que 
rendre feruice au Roy & eftre fon péfionnaire. 
Bref, prendre quelque iujet d'entrer en traiélé 
«luec Iuy,& tafeher de faire furçoir le plus qu’il 
pourroit fon entrée en France, iufqu’àce que 
l’armée qui fe leueroit fufteneftatde s’y ©p- 
pofer, & de luy refifter.

Merueille de nos iours,qu’vn home n’ayant 
pasvn poulie de terre,(ans parents qui le vueil- 
îe recognoiftre, qui n’eft ny Catholique ny 
Proteftant, que l’on a contraint par force de 
trauerièr toute l’Allemagne comme enfuyant, 
ait elle recherché par l’Empereur, les Roys de 
France, d’Efpagne, & de la grande Bretagne, 
par les Eilats de Holande, 8c mefmes par les 
Vénitiens, pour l’attirer & l’entretenir chacun 
à leur ièruice par offres de grofles penfions 8c 

entretenements. L’Empereur, afin qu’il ne re
tournait troubler l’Allemagne : l’Infante Ar- 
chiducheiTe de Brabat au nom du Roy d’EÎpa- 
gne, à ce qu’il ne fe iettaft das le Luxébourg 8c  
aux Pays-bas : le Duc de Neucrs de la part du 
Roy de France, pour le deftourner de venir en 
France fecourir les Rebelles Reformez: le Roy 
de la grand Bretagne, à ce qu’il n’abandonnait 
fon gendre le Palatindcs Eftats de HolIde,afin 
qu’il les allait fecourir pour faire Ieuer le fîege 
de Berghes : Et les Vénitiens, pour eftre le Ge
neral de leurs gens de guerre.

L'Infante Archiduchefle de Flandres tefinoi- 
gtut le defir qu’elle auoitde l’attirer au feruice

Z z ij
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‘ du Roy d’Efpagne Ton frere, auoit enuoyé le 

Le Duc de DucdeBournonvilleversce Mansfeld, lequel 
Boumôvil- il auoit rencontré à Mouza en Lorraine, &Iuy 
le enuoyc auojt prop0fé cesfuiuantes conditionsaduan- 
feld p3rMn--tageules,içauoir,deux cents mil elcus content, 
fanteArchi rentretenement d’vne armée de dix milhom- 
ducheiTe de mes, 8c  lareftitution des biens qui auoientap- 
Brabantj 8e partenu à fon pere dedans le Luxembourg,
cu’iHuvfit ^011t les Efpagnols iouyiToient. C’eftoientde 
1 " grands aduantages.

Auflî la Relation Véritable porte , Que le 
Duc de Neuers eftant arriué en Champagne, 
:il enuoya le fieur deMontereau Cornette de fa 

i " compagnie de cheuauxlégers vers Mansfeld, 
atiec lequel il auoit eu de long téps des habitu
des particulières,comme auec tous ceux quia- 
uoient commandé des armées en Allemagne, 
où il auoit feruy en pluiieurs occaiionsj mefiue 
ëncefte derniere guerre auec le Comte de D3- 
pierre Ton beaufrere qui y eftoit mort chef de 
l’vne des armées Impériales. 

n , Le fieur de Montereau inftruiétdel’inten- 
NcuersenC ^on ^uDuc de Neuers, s’en alla donctrou- 
lioyclefieurlier le Comte de Mansfeld en fon armée qui 
de Monte- eftoit encores au delà des riuieres delaMo- 
reau vers zelle & de la Seille, & entrant auecluyendi- 
^ i î  rroù- ĉourSj *e tr°una refolu de paiïèr en France 
ne refolu Pour les raifons qu’il luy reprefenta, & quil 
d’entrer en luy fit voir dedans les lettres qu’il diioireftre 
France. eferites par le Marefchal de Bouillon, conte

nant les aduantages d’honneur & derichelles 
qu’on luy faifoit eiperer de cefte aétion,8i qu* 
on luy donnoit pour bien afleurées.



Sur ce. difcours de Mansfeld , Montercau 
tafcha de luy faire cognoiftrc que ces efpe- 
ranccs n’auoient pas grand fondement; Qtfil 
ne fe pouuoit ittoft prefenteren France qu’il 
ny trouiraft des forces de routes parts pour 
incommoder fon armée, & peu à peu ladif. 
iiper ; que s’il y entroit vn peu auant il luy 
feroit impoiîiblc d’en fornr fans fa ruine, 
comme autresfois il eftoit aduenu aux ar
mées eftrangeres venues fur femblables pré
textes ; Que plufieurs des Prétendus Refor
mez de France demeurez iuiques à prefent 
dedans l’obeyflance n’en fordroienc pas fa
cilement , ôc ceux qui eftoient entrez en la 
Rébellion eftoient grandement affoiblis ; de 
forte qu’il ne pouuoit rien efperer des vns 
ny des autres ; Qifen y entrant il offence- 
roit le plus grand Roy de la Chreftiente, qui 
ne manqueroit pas de pouuoir ny de raifon 
de s’en venger ; qu’il luy feroit plus aduan- 
tageux d’acquérir fes bonnes grâces en fe met
tant , comme il l’auoit défia faiéfc propofer, 
à fon ièruice , où l’honneur ôc l’vtilité luy fe- 
roient fans comparaifon plus grands ôc plus 
aifeurez : Q ifil auoit efté nay ôc nourry en 
la Religion Catholique , laquelle il n’auoit 
point encores expreftëment abjurée ny faicfc 
profeffion contraire, bien qu’en haine des Ef- 
pagnols, qui comme il prétend retiennent fon 
bien, il euft porté les armes auec les Proteftans 
d'Allemagne.

Ces raifons de Montereau reprefentées à
Z z iij
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Mansfeld le firent penfer à luy , ( auec ce 
qu’il n’auoit aucune intention d’entrer en 
France , ainfi qu’il a dit depuis à plufieurs 
perfonnes de qualité : ) ' Ôc comme il le prêt 
fa dauanrage , ils le firent refouldre de trai
te r  & venir aux conditions. Il demanda, 
Qu’il pleuft au R.oy, fuiuant les propoiîtions 
eues l’année precedente auec Guifchard , le 
receuoir à fon feruicc j prendre de fes trou
pes trois mille chcuaux , ôc fix mille hom
mes de pied, auec lciquels ihiroit feruir fa 
Majefté, en tous-lieux où elle commande- 
roit , enfemble, ou feparez, de fous tel Ge
neral qu’elle voudroit, Te referuant le fur- 
plus de fes trouppes pour enuoyer en Ho- 
îande i Qne pour les licentier on luy don- 
ncroit deux cenrs mille efeus comptant , la 
digniré de Marefchal de France, ôc quelques 
terres près de Paris érigées en Comté ou Mar- 
quifatjEt luy dit,Que toutesces demâdes n’al- 
loient pas à l’efgal des offres qui luy auoient 
efté faictes par les Eipagnols.

Moncereau au contraire luy reprefentaque 
ces prétentions éftoient trop excellîues,& 
hors de raifon ; luy fit cognoiftre que cela 
ne iè pouuoit pas obtenir > & neantmoins 
pour ne point rompre vn traiélé tant neccf- 
làire , ne luy ofta pas l’efperance d’en auoir 
vnc partie par l’entremife du Duc de Ne- 
uers , qui s’employeroit volontiers vers le 
Roy pour luy en faire accorder quelque cho-
fej ôc que ce qui luy feroit promis luyferoit
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plus afleuré que ce qui luy eftoit offert d’autre 
part.

La difficulté eftoit qu’il en falloit donner 
aduis audit Duc de Neuers qui eftoit à Chaa- 
lons, à la Royne 8c à Moniteur le Chance
lier qui eftoient à Paris , & au Roy qui e- 
ftoit encores à cent cinquante lieues par de
là : SC cependant Mansfeld eftoit preile par 
le Duc de Loraine de pafler hors de fes ter
res ; il eftoit obligé de ce faire par la promef- 
fe qu’il au oit fai été de n’y point fejour- 
ner. Pour ce il demeura d’accord auec le
dit fieur de Montereau , qu’il s’aduanceroit 
& pafteroit hors de Loraine en cinq petites 
iournées » prenant les logements aux lieux 
qu'il luy nomma , & qu’en chacun d’iceux 
il prendroit vn iour de repos , qui feraient 
en tout dix iournées , pendant lefquelles il 
viendrait à la riuiere de Meuzc , où cftant 
arriué il ne la pafteroit point, 8c fe campe
rait fur le bord d’icelle dedans la prairie 
en attendant la refponfe du Roy : horfinis 
vn Régiment de caualerie qu’il mettrait de
çà la riuiere pour empefcher les coureurs 
de l’armée : & ce moyennant que pendant 
ces dix iournées on luy fournift par iour v -  
ne quantité de pains de munition pour eui- 
ter les defordres de fes gens qu’il confeftoit 
eftre infolents, & auoîent accouftumé de com
mettre des infolences.

De cefte refolutionainfî prinfc J ’adùisfut 
porté promptement au Duc de Neuers qui

Z z iiij
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auec la mefmc diligecc l’enuoya à la R oy ne, & 

& pria le Marquis de Treynei de le porter luy 
. melme, & de bouche faire entendre ce qui s’e- 

ftoitpaiTé*
La R oyne informée en fit adpertir le Roy, 

& cependant efcriuit au Duc de Neuers qu’el
le approuüoit ce qu’il iauoit faiét; le Ioüade 
la prudente procedure, le pria de continuer 
& de donner parole iufques à foixante mille 
efcus *, & en attendant faire diltribuer le pain 
de munition , comme il auoit efté propofé. 
Suiuant la volonté de la Royne , ledit fieur 
Duc de Neuers fit fournir quelques bledspar 
deux ou trois villes de la Prouince j mit ordre 
que le pain fuft faiét, & en donna aduis au 
Comte de Mansfeld, qui lors auoit pailé la 
Mozelle & s’approchoit de la Meuze, ou il 
renuoya le fieur de Montereau pour le tenir 

' toüfiours en lameime volonté.
Cependâc laRoyne & leConleil àParisauoiét 

deliuré plufieurs Commiflïonspour leueren 
^toute diligence des gensde guerre tant de pied 
que de cheual en Champagne , &.aux cinq 
Gouuernements voifins , Bourgongne , Pi* 
cardie, Iile de France, Orleans & Norman
d ie, afin d’afl'embler vneerande armée pour 

. s’oppolerà celle de Mansfeld. .
Eftat de Le rendez-vous de toutes les troupes qui Ce 

|l’arin<r* leuoienrfut donné à Chafteau Portienpour 
'IrSce°*our  ̂ faire monitore le vingr-fixieime jour du mois
Is'oppolbr à  ̂Aouft,fçauoir,fous le departemet du Duc de 
Mansfeld. Neuers huiéfcmil homes de pied, huiét cents
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ensd’armes 8c cheuaux légers, & deux cents 
arrabins. Sous celuy du Duc d’Angouieime 
olonel de la caualerie legere cinq mille hom

mes de piedjdouze cents cheuaux, 8c trois 
cents carrabins. Le.Ducde Chàunes Gouuer- 
neur de Picardie promit enuoyer quatre mille 
hommes de pied'&c-inq cents cheuaux,& d’en 
aduancer les fra is pour laleuee.Le Duc deBel- 
legarde Gouuerneur deBourgongneïè prcpa- 
roit de mener en ladite armee trois cents Gen
tils-hommes 8c deux Régiments d’infanterie.
Et le Duc de Lôgucville Gouuerneur de Nor
mandie, le plus eiloigné de la frontière, d y 
mener fes deux côpagnies de cheuaux légers, 
celle des gensd’armes de Moniteur de Mati
gnon, 8c de fept à huiét cens Gentils-hommes 
volontaires.C’eftoit àl’enuy à qui s’y trouucr- 
roit mieux en ordre, &c à tefmoigner fon affe- 
£Hon âu feruice duRoy en vne occafion de tel
le confequence: Ce qui fit que tout ce qu’il y 
aiioit de Reformez en toutes ces Prouinces là 
demeura en paix en leurs maifons ,fans faire 
paroiftre aucun défit* ny volonté de remuer.

La Relation Véritable porte, Que I’aduis de Mansfeli 
la diligence que l’on faifoit d’aiTembler cefte "ono^^nt 
armee; Et celuy du traiébé 8c accord fai ¿b par 
ledit fieurde Montereau , par lequel Mans- laperfuafiÉ 
feld auoit promis de n’eftre auec Ion armee de M. de 
quedansdix ioursfur les bords de laMeuie, Bpuillô sa
tans portez au Marefchal de Bouillon, ( qui 
ne vouloir, point perdre l’aduantage du peu gerMou- * 

gens de '^guerre 8c d’ordre qu’il y auoit zon.
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dans les villes frontières) rçnuoya vers Man; 
feld luy propofer , Que nonobftant l’ac. 
cord desaixioursildeuoit s’aduanèer,affie. 
ger & s’emparer de Mouzon, luy faifantdon. 
ner efperance de le prendre auec les canons & 
les munitions qu’il luy fourniroit.de Sedan; 
bref,qu’il fit en forte queMansfeld s’y refolut, 
qu’il y fit marcher fon armee fous la Guide de 
Ville-neufue Corm ont, & Schmit, & donna 
le rendez-vous de fou aduantgardc à Moulins 
qui eft à vne lieue de Mouzon pour l’inueftir 
le lendemain.

Ledit fieur de Montereauen ayant cuad- 
uis, fut retrùuuer M ansfeld ainfi qu’il s’en al. 
loit allieger M ouzon, il luy parla à la portière 
de fon carroife, luy reprocha qu’il faifoit vne 
faute de manquer à la parole qu’il auoit doit 
neeau R oy, duquel de iour à autre on'efpe- 
roitla refponfe dont il auroit çontenteraemi 
& cependant il auoit fatisfaélion de la Royne 
&du Confcil de Paris qui luy faifoient efpe- 
rer vne partie de ce qu’il auoit déliré, luyre- 
prelènta lors de fi fortes raifons,queMansfeld 
«treuenirfon aduantgarde qui eftoit aduan- 
cee d e plus de quatre lieues vers Mouzon, fit 
tourner telle à fon ârmee, êc retourner à Sor-
bey &; Ciury fur Meufe j & comme le fieur de 
Monteréau voulut prendre congé de luy po"1 
én porter la nouuellc au Duc de Neuers, il lf 
pria de-s’en retourner par Sedan,.dout le lieu! 
dé Montereau s’ellant exeufé deux ou trots 
fois, pour ce qu’il allongeoit de beaucoup!01* 
chemin, Sc qu’il n’en auoit aucune charge du*
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irfieur Duc de Neuers, qui peut eftre ne 

’auroit pas aggreable, il fut contraint neant- 
oins en tela de luy complaire, & s’y en alla 

nia compagnie du Capitaine Schmit & au- 
tesgens de l’annee qui par occaiiony alloient 
ont y achepter leurs necelfitez.

n n Kip A ait A \  I



ÿeux du Comte de Grand-pré, il fut tué foi- 
Xante foldats des entremis , plufîeurs bled 
ié z , vingt çheuaux & deux chariots pris, & fe 
retira fans perte que de deux foldacS feulemét. 
DePautrecoftcdelaviUe,les Capitaines qui 
eftoient logez daps les fauxbourgs, auoient 
auiK faiéfc vne fortie, où quarante des ennemis 
auoient efté tuez 3 èc eftoient rentrez auec du 
bagage & des prifonniers.

Le pain Le pain que le Duc de Neuers commença 
fourny à de faire tenir à l’armee de Mansfeld qui eftoit 
l’armee de fUr la Meuze, la fit contenir autant qu’il eftoit 
^nftS-onte* poiîïbleàdesgens accouftumez au briganda- 

ir pour ge, fans s’approcher plus prez que d’vne lieue 
uelques de Mouzon, & cela aura deux ou trois iours,

louzon. uoir eftre fait,pour delà eftre cômodémentpar 
x z i nom> la riuiere porté en l’armee. Ce defaut fut cau- 

biedevilh- fe que le defoidre commença incontinent: car 
8e* ces troupes eftrangeres preiTees par la famine
Vcrdü bru- ^>rt̂ reilt du camp , & courans deçà & delà la 
11«  par M euze dedanis les villages du Verdunoisen 
l ’armee de ■ bruflerent en erand nombre, & firent la defo-

Neuers ar- feux> qu’il fit remettre dedans l’ordre quia 
yefta les uoit efté promis , & dans lequel onlescon- 
eourfes de tint dedans leurs quartiers auec de grande!
«es boute incommoditez.. 
feux.
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Leur patience ne pleqt pas au Marefchal 

deBouillon , qui fit en forte que l ’vnziefme 
du mois il s’aboucha en lapraiiie deDouzy a- 
uecMansfeld 8c parlèrent enfemble eftans 
chacun en leurs carrolïès :1e Marefchal accô- 
pagné enuironde deux cents cheuaux,8c Mas- 
feld en ayant faiét renger dans ladiite prairie 
par efcadrons plus de deux mille des fiens. Le 
Marefchal retourné à Sedan , admira Mans-. 
feld> 8c dit, que c’eftoit l’homme le plus méfié 
qu’il auoit iamais recogneu ; Et ladite Rejadô 
véritable porte, ( fi on vouloir croire Mans- 
feld de ce qu’il auoit dit à plufieurs perfon- 
nes qui auoieut efté luy parler de la part du 
Roy,)Que leMarefchal en cefte entreveuë n’a- 
uoit obmis aucun artifice pour le réduire à fon 
intention, & luy auoit faiét voir des lettres 
des principaux prétendus reformez de France, 
qui luy faifoient de grandes promeflès fi fon 
armee pouuoit cilre employée à leur donner 
vne paix generale ; 8c luy fit voir les originaux 
des mifiiues.

On a eferit que cefte entreueiie augmenta 
leurdiuifion. Que Ie defirde Mansfeldéftoit 
lors de fe defbrouiller dés affaires d’Allema
gne , & que fur les efpeifances aufquelles on 
l entretenoit que le Roy1 accorderoit fés de
mandes, fe voyant valétudinaire, il s’eftoit 
propofé de fe retirer fur les terres desVenitiés, 
& les feruir s’ils auoient guerre contre l’Efpa- 
gnol. Que cefte retraite à Venifc luyferoit 
commode, parce que tout ce qu’il auoit vail
lant confiftoic en grand nombre de deniers,

Entreueuc 
du Marcf- 
chai de 
Bouillon, 5c 
de Mans* 
fcld. "

1la diutuel 
en l’armci 
cftraugerc/
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que l’on fai6k bien profiter à la banque de Vc> 
nife mieux qu’en nul autre endroiét.

L ’Efteéfceur Palatin qui s’eftoit rètirédans 
Sedan auec peu de tram, feveit lors entière
ment defeheu de pouuoir donner aucun fe- 
cours à ce qui luy reftoit dans le Palatinat.
. Or l’armee de Mansfeld n’augmentoit pas, 

car eftant compofee d’vn nombre infiny de 
perionnes, elle enduroit des néceffitez in. 
croyables,qui la faifoient diminuer & côiom- 
mer àveued’œil., perdant tous les iours des 
hommes en quantité &  en grand nombre 
parla longueur delareiponfe que leurfaifoit 
attendrele DucdeNeuers, &  vnpeu de pain 
qu’il leur donnoit.

Comme ils eftoient en celle extrémité le 
Duc de Brunivic Halberftad s’en alla àSedan, 
iè fepara d* auecM ansfeld,& emmena vne par
tie de fes forces pour prendre le partydesE- 
ilats de Holande , apres auoir bruflé vingt 
beaux villages tant de la Preuofté de Mouzon 
que des lieux circonuoifins.

Parmy ces deux diuifions, il en parut vne 
troifiefme: Le n . iour d’Aôuft deux mil che- 
uaux fans Colonels ny Capitaines, vont en 
troupe trouuer Mansfeld à aeflein d’auoir de 
l ’argent, ou de fe faifir defaperfonne & de Ton 
canon au defaut de payement: Il donna fi bon 
ordre aies affaires, qu’il les renuoya fans auoir 
nyl’vn ny l’autre : leur mefeontentement les 
porta là qu’ils abandonnèrent l'armcc, & a* 
uecrâge entrèrent dedans le Rethelois où ils 
bruiîerent quelques villages appartenais au.
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DucdcNeuers.

Mansfeld eftonné de cela , &  craignant 
que fes forces ne fuiïent fuffifantes pour tfii-  
fteràceux qui s’eftoient diuifez 8c mutine* 
contre luy,il eut recours au Comte de Grand-, 
pré, auquel le Dimanche 14. dudit mois il en- 
uoyale Colonel Tournon pour le prier de fe 
voir le melme iour, ce qu’ils firent au bout du 
fauxbourg de M.ouzon. En la conferéce qu’ils 
eurét, le Comte de Grandpré le tenait afleuré 
au Roy,il prit de luy pour oftage dedâs la ville 
de Mouzon le Duc de Veynmar deSaxe,receut 
huidb pièces de fon artillerie dedans le petit 
faux-bourg qui eli fermé, 8c fit loger la per- 
fonne de Mansfeld dedans le grand faux- 
bourg qui eft ouuert, ayant toutes fes trou
pes campées 8c retranchées dans la prairie d’a
lentour auec fix autres pièces de capagne,en 
attédant encore la relponle du R oy qu’on luy 
faifoit eiperer il y auoit fi long temps, &'pour 
laquelle on luy conlommoit 8c ruinoit viuble- 
mét fon armee : dedans laquelle on fomentait 
volontiers celle nouuelie diuifion, qui néant- 
moins ne duragueres, pource que lanecefilté 
lesrallia.
Car en ce melme temps D. Gonçales de Cor- 

doua qui auoit aucc fon armee palfé le Rhin le 
23. Iuillet ( comme il a elté dit cy-defliis fol. 
320 ) s’eftoiten diligence rendu dans le Luxé- 
bourg pour empefeher Mansfeld d’y entrer,&  
s’eftoit logé dedans Yuoy dillant d’vne lieue 
de Mouzon, ayat fon armee aux enuirons : Or 
pource qu’il apprehendoit que Mansfeld u’en-

Mansfelà 
logeles re
lies de (on 
armee à U 
telle du 
fauxbourg 
deMouzo, 
8c donne 
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trait dans le Pays bas, il çhercha le moyen de 
démembrer fon armee.il fe fit quelques viiîtĉ  

v entr’eux, 8c des meilages enuoyez de part &
mcffesquTt dautrcjmefme le Colonel T  ournon de larmee 
fie faite à <-îe Mansfeld alla trôuùer Cordoua qui le cliar- 
«eux de gead’vn.e patente,par laquelle il promettoit de
l’armee de receuoirtous ceux de l'armee deMansfeldqui
Mansfeld voudroient ieruir le Roy d’Efpagnc : & s’il y 
T'oientU" en auoit aucuns fubjeéts del’Empereiir ou de 
prendre les laMaifon d’Auftriche compris dedans le ban 
armespour impérial, il leur feroit donner abolitionj fai- 

lant demander par le CoIonelTournon la per- 
million de le faire publier en l’armee du Com
te de Mansfeld,qui ne le voulut pèrmettre. 

Ilenuoya aufli le Capitaine Antonio Con- 
llenuoye treras vers le Duc de Neuers,lequel il trouuaà 
ontreras Illesfur la riuiere de Suippe entre Rheims& 

ire  au Duc Rethel, &  luy fit entendre que par lecommâ- 
n’i/offroit dement de J’Infante il auoit l’ordre d’offrir an 

au Roy au Roy fes armes & fon afîiftance cotre le Comte 
«5 de l'In* de Mâsfeld.Et bien que ledit iîeur Duc de Nc- 
fantefesar- uers n’cuft encores auprès de luy que deux 
wes & ion hiil cl-nc. cents hommes de pied, &  quatre ou
contreMas- C111<ï cents cheuaux, il nelaifla pas de luy raire 

reiponfe telle que l'honneur du Royaume & 
la dignité du Roy Iq requerott en ccfte occa- 
fïon,leremerciantdefcsoffres,&destef- 
moignages qu’il donnoit de la bonne volonté 
tle l’Infante ArchiduchelTe, &  la fienne parti
culière , laquelle il ne manqueroit de faire en
tendre au Roy, & le renuoya auifi-toftfansle
retenir d'auantage que du loir au matin.

IpOis que tout cela fe paila aux enuirons de

Jj** dVl # V
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îa Mcüze,M.Ie Duc de Neuers n’auoit pas pei> 
du de fon tofté le temps pour hafter les forces 
dont il déuoit compoier (on armée; mais à me- 
fure qu'elles cftoient arriuées il les auoit iet- 
tées dedans les places de la frontière pour en 
empefeher les i’uprifcs. Il auoit cfté quelque 
temps à Chalions, 8c de là venu àRheims pour 
dire plus proche des rendez-vous donnez aux 
troupes de Mile de France &  de Picardie. Il y  
eftoit demeuré peu de iours, &  depuis aduan- 
céfur le chemin de Rethel, où lcDucd’An- 
goulefme l’eftoit venu trouuer aUec quelques 
autres Seigneurs, pour prendre aduis de ce 
qu’ils-auoient à faire pour mettre eniemble 
l’armée» &  comment elle fe deuoit employer. 
On commença lors à faire paroiftre qu’il fal- 
loit traiéter auec le Comte de Mansfeld autre
ment que quand il auoit iurprisles frontières 
de France » fans forces, &  eftonné les peuples 
par vne eipouuantable multitude d’hommes» 
8c beaucoup plus par lescruautez que ces trou
pes exerçoient.,

Mansfeld voyant d’vn çofté l’armée d’Èipa- 
gne dans le Luxembourg, &  celle de Franco 
qui s’en alloit eftre fur pied de l’autre : Que les 
François luy auoient donné d’aufîi belles eipe- 
rances, qu’il auoit eu de demandes &  de paro
les doubles 3 car comme eferit GothardusHi- 
ftorien Caluinifte, simulabat cum fijge traftatio- 
nem tntturum, au/ut ad eut» trénfiturum : Qu’ils 
ne luy auoiét baillé d’autres commoditez que. 
celles qui le pouuoient réduire à l’extremitc, &  
àla ncceflité de viures dont il auoit perdu boa 

8. Tome. A aa
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iiombife de fes gens de guerre; Qtfà mefurê 
que les Cens le confommoient » que l’armée de 
France s’ailèmbloit &  s’approchoit de la fron
tière : &  que le Duc de Neuers luy r|''mi- 
nuoit de iour à autre fes demandes : Refolut 
de fe retirer du tout de la France: Et luy, le 
Matefchal de Bouillon , &  Halberftat, con- 
fiderans qu’on les alloit réduire à fe défen
dre deuant les murailles de Sedan , où, fans 
combattre , parvne neceflité de viuresonles 
pouuoit entièrement perdre, ils furent con
traints de fe rallier, laillèr à part tant de belles 

-prétentions qu’ils au oient eues fur la France, 
&  aduifèr où ils pourraient faire faire retrai- 
éteà fauueté à tous leurs de gens de guerre, 
puis que du collé de France la part qu’ils s’e- 
iloicnt imaginée y pouuoir auoir, eftoit (com
me on dit ordinairement ) mangée pour eux.

En fin apres plufieurs enuoys lecrets les vns 
aux autres pour fe rallier, ne pouuans mener 
leurs troupes ailleurs qu’en Brabât, aux places 
les plus proches tenues par les Ellats de Holâ- 
de ; le chemin leur ellant fermé par les Arden
nes ,'pour ce que les payfàns les auoient cou
pez , foflbyez &  embaraftèz, il fut refolu, Que 
Mansfeld &  Halberftat le defehargeroient le 
plus qu’ris pourroient de tant d'empefdv- 
ments, &  de gens inutiles qu’ils auoient dans 
leurs troupes, &  qu’ils iraient paffer en Thie- 
ralchc, pour de là entrer dans le Haynault, & 
aller gagner Breda en Brabant. Ce qu’ils frent 
comme il iè verra cy-aprcs.

Mansfeld pour retirer fon canon du faux-
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bourg de Mouzon &  le Duc de Vcynmar, Ce 
rrouuoit cmpclché, mais il s’aduila d’vue gen
tille ruie. Il fit» entendre au Comte de Grand- 
pré que fans marchander il Ce vouloit abfolu- 
ment porter au feruice du R oy, &  àcefte fin 
s’en aller à laCaffine ( Chafteau à trois lieues 
de Mouzon appartenant au Duc de Neuers,) 
8c y mener fon artillerie comme auparauant il 
en auoit efté faiéfc quelque propoiîtion. Sur là 
parole,fans prédre aduis du Duc de Neuers, le 
Comte de Grandpré fe laiifa perfuader à luy 
rendre fes oftages 8c fon artillerie, ce qu’il fit, 
8c le laiilk fortir auec tout fon eiquipage: M ais 
Mansfèldau lieu de prendre le chemin de la 
Calfine tourna du coft.é . de Mezieres.

La première nouuellç de ce deflogement fut 
apportée par leColonel Tournon de la part dé 
Mansfèldau Duc de Neuers qui eftoitailles,; 
où le Duc d’Angoulelme s’eftoit auflî rendu. 
U leur fit entendre que la neceifité foufferte 
par l’armée de Mansreld, à laquelle on n’aupit 
point baillé de pain depuis cinq où fix iours, 
auoit rendu lès gens aux fruiéfcs &  à l’herbe • 
qu’ils auoient trouuez par les champs > que ce- ' 
la l’auoir contrainéfc de changer de lieu &  de- 
feendre vers Mezieres, priant qu’on luy £A 
promptement bailler l’argent qui luy auoit e- 
fté promis'pour le liçentiement de fes trou
pes qu’on vouloit renuoyer, &  pour la pre
mière monftre de celles dont on le vouloit 1èr- 
uir. On l’entendoit' bien, Il ne defiroitque 
s’accommoder des foixantc mil elcus de l’ar
gent du Roy, pour en faire fpn voyage de H«*
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lande , ne defarmer point.
C ’eftoit le vingt-troifiefme du mois d’AouiF 

auquel temps les troupes qui venoientde Pi
cardie en diligence n’eftoient encore arriuées, 
& vn e partie des autres n’eftoient pas iointes; 
ce qui deuoit eftre dans trois iours,qu’elIes de.

| uoient faire monftre de douze mil hommes de* « _ « « % ^
pied &  de quinzc-ccnts cheuaux. Ce fut pour-

que ljiy fit norablepour le Roy dé tailler fes ennemis en 
le Duc de pièces que de leur bailler de l’argent; néant- 
l̂ leuers. moins ne voulant aucunement manquer à la

parole qu’il auoit donnée au nom de la Roy. 
ne, il promit au Colonel Tournon de Iuy de- 
üurer les foixante mil efcusquieftoiétenche. 
min , mais qu’il ne pouuoit receuoir que mil 
cheuaux &  trois mil hommes de pied pour fer- 
uir le Roy, &  que le furplus deuoit eftre liccn- 
tié ; ne parla plus du refte des autres demandes 
qui auoient eftéfai&es.-Onfçauoit bien que

le tenant pour ennemy on luypourroit courir 
fus. E t pourauoir pluftoft refolution de luy, 
ledit lîeur Duc de Neuers fit aduancer ce qu’il 
auoit de troupes furia riuiere d’Aixne aux en- 
«irons de Chafteau-Portien ; où eftoit le ren
dez-vous de toutes les troupes Françoifes, di- 
fànt que c’eftoit pour exécuter le traiéfcé,& que

effeéfc il vouloit 'faire cognoiftrc à Mansfcld
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«11’il luy falloit combattre, ou que par la ter
reur des armes de laFrance il prift vue honteu- 
fe fuite.

V  oicy vne lettre efcritc de Mezieres ledit 2$. 
Aouft,qui fut imprimée en ce temps là,où le lo
ueur peut iugerde l’eftat ou eftoient réduites 
les troupes de Mansfeld, Ôc ceux de Sedan.

Mansfeld s’eftant reiiny auec Halberftat a 
retiré fubtilemét fes canons de Mouzon : leurs 
troupes font allées loger à Chemery la Beiailè,
& és enuirons. Le 18. de ce mois vne troupe de 
mil ou douze cents cheuaux fe mirét en deuoir .
de ic vouloir retirer Ôc pafler vn gué de IaMeu- ¿ep̂ iiVurJ 
ze à Nozon terre de Chafteau-regnaur, où Masieldii» 
tout le peuple eftoit en armes, ayant rôpu tous an paflag» 
les paflages des Ardennes; ils furent repoulfez <*e 1* Mea 
&  rompus,& puisdire auec vérité qu’il fut pris “  * Mou 
cinq à iix cens cheuaux,tant par ceux de Mon- 
cornet, Chafteau-regnaut, Charleuille que de 
Mezieres ; I’cn ay vn Tartare qui m’eft tôbé és 
mains, mais la plufpart n’eftoient que valetsjle 
refte fe retira par le meime chemin qu’ils a- 
uoient pris, ayant efté depuis logez en la prai
rie de Torcy contre Sedan, ôc à présent à L hc- 
uange,auquel lieu ils ont tué celle nuiét 12. ou
15. hommes,tant de Rocroy que de Charlevil- 
le,qui y eftoient allez pour faire butin fur eux.
Tous les grains de cefte frontière font ruinez:
L ’armée de D. Gonzales de Cordoüa eft vers_______
Iuoy qui donne l’eipouuante à ceux de Sedan furiesbor4 
de la voir iï proche de leur ville; &  puis celle ddaMeui 
du Roy qui eft vers Attigny:L’on nous dit que pe*dus de
M. de Bouillon fe préparé à vn fiege, faifant S ci*
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couper tous les arbres qui font à l'entour de fa 
•ville ; Ton nous aiïèure auffi qu’il a pris vn bon 
nôbre de Reiftres de ceux qui ont efté repos
iez dudit pa(Tage de Nozon, les mieux montez 
demeurent à cneuàl,&les autres mal montez il 
leur faiéfc vendre leurs cheuaux ¡k prendre le 
moufquet.De Mezieres ce Aouftièaz.

Cemefme îourfurle foir le Colonel Tour- 
non ayant fait entédre à Mansfeld les difeours 
que luy auoit tenus le mâtin le Duc deNeners, 
&  le Duc d’Angoülefme,le lieu où ils prenoiét 
leur logement, auec ce qu’ils auoient de trou
pes qui n’eftoiét qu’à fix lieues d’euXjil ne pen- 
fa plus qu’à pouuoir fe mettre àfauueté & en 
ieuretenir les terres des Eftâtsdes Prouinces 
Vnies : Auffi apres âuoir fait entrer fon artille
rie dedans Sedan, f qu’il a dit depuis auoir don
née auRoys& M.de Bouillon prétend qu'il luy 
a vendue, ) il brufla fes chariots qu’il auoit fen 
grand nombre pour monter partie de fon in- 
ranreric, abandonnant &  delairtant à la ven
geance du payfan tous ceux qui ne le peu- 
rént fuiure , &  lezj. dudit mois luy &  Hal- 
berftat partirent la nuiét prenants le ché- 
ïnin de Thieraichc , cheminans tout le iour 
tant qu’ils peurent, demeurans campez vnc 
huiét, &  le iour fuiuant ils firent telle trai&e 
qu’ils arriuerent à la frontière de Henauc, où 
ils entrèrent le lendemain vingtfeptiefme du 
mefmemois. Ce partage ne fe fit pas fans que 
les payfans ne tuaflent &  aiTommaflcnt plu* 
Heurs Reiftres &  Lanfquenets. ^

L ’armée du Roy ayant faiéfc monftre a
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Chafteau-Portien, les Chefs d’icelle voyants 
Mansfeld &  Halberftad auec leurs Allemans 
fortis de la France, 8c auoir pris le chemin de 
Henault, fe refolurent à deux chofes : la pre
mière, d’enuoyer en diligence ledit iîeur de 
Moncereau vers D. Gonzales de Cor doua qui 
eftoit de l’autre cofté de la Meuze dedans le 
Luxembourg , pour enluy rendant le deuoir 
réciproque, luy offrir l’afliftance des trouppes 
du Roy : L ’autre, de fuiure Mansfeld à la pille, 
pour en cas qu’il changeai! de deffein, 8c que 
par vne autre voye il vouluft entrer en France, 
on le peufl auoir à la rencontre, 8c luy faire 
ièntir que les François eftoient offenfez des 
cruautez que lesAllemans auoient exercées fur 
leurs frontières.

D. Gonzales qui eftoit àYuoy auec deux mil 
cinq cents cheuaux,& de fixàfêpt mil hom
mes de pied, ayant entendu queMansfeld 8c 
Halbcrftat prenoient le chemin de Henaut, 
que toutes leurs grandes armées eftoient re- 
duiétes à cinq mille cheuaux, &  à prez de cinq 
milleLanfquenets,auec quelques pièces de çà- 
pagne feulement, pour plus diligemment paf- 
fèrle Henaut , les frontières du Liege, & le  
Brabant, 8c tafeher d’arriuer à Breda fans ren
contre : Il fit partir auffi toit fon armée des en- 
uirons d’Yuoy, 8c la faiél marcher en grande 
diligence versGineten intention de leur cou
per pailag e.

Le Samedy vingtièptieime il arriua auec ion  
armée a Chaftelet Pont de loup, 8c ès enui- 
tons;& ayant eu nouucllc que Mansfeld auoic

A a a  iiij
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palTé la Sambre proche d’Auelhes , & qu’u 
çheminoit vers Binche,il commanda à Don 
Philip es çle Sylua auec les quinze compa
gnies de caualerie, &  au Baron d’Inchy auec 
les dix lïennes, d’aduancer vers Binche'pour 
féconder- ceux du pays qu’il penfoit eftre 
en armes , &  auec eux amufer &  empefeher 
l’enhemy iufques àce qu’il y peuft arriuer auec 
toute l’armée : Mais ils 'ne trouuerent aucuns 
habitaus en armes, ayahs efté renuoyez quel
ques iours auparauant.

Le Dimanche vingt-hui&ielme d’AouftD. 
Phihppes de Sylua partit de Chaftelet àl’aube 
du iour, accompagné du Barons d’Inchy ; en ce 
lieu là l’armée açheua de palier la S ambre fur 
les vnze heures du matin, &  D. Gonzales com
mença à marcher auec l’aduantgarde, ayant 
eu aduis de D- Philippes que Mansfeld auoit 
pâlie lanuiék à l’Abbaye de Banne-Elperance, 
&  qu’il tenoit en toute diligence le chemin 
versFleuru, ce qui fit retourner D. Philippe« 
pour fe ioindre à l’armée, fans vouloir hazar- 
der la Caualerie, attendu le peu de nombre 
que les Efpagnols en auoiét : Et fur ce D.Gon
zales s’achemina versFleuru, en intention de 
prendre vn pofte aduantageux pour empef
eher le palïage de Mansfeld, &  qu 'il ̂ endom
mageait le pays.

Eilant arriué proche de Mêlé,il fe mit en vn 
lieuvn peueileué entre Fleuru&la chauffée, 
failànt hafter l'infanterie, laquelle y arriua fur 
les cinq heures du loir, &  à fix heures l'anné? 
fut rangée en quatre bataillons.
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le  premier de la main droiéle eftoit compofé _ , ,
’Eipagnols.Vallons&  Bourguignons, c’eft d*
fçauoir, du Tercio ou Regiment de D. Fran- j>. Gonza. 
ois d’Ibarra , de ceux de D. Guillaume de les rangée 
erdugo, du feu Comte de Buquoy,& du cn bataille, 
aronae Balançon, à la tefte defquels eftoiéc 

es deux Maiftres de camp Ibarra &  Verdugo, 
uccHaÿnin Sergent Major du Regiment du 
en Comte de Buquoy, &  Potier Sergent Ma- 
or des Bourguignons.
Le Comte d’Iièmbourg auoit leiecondba- ’ 
aillon auec fon Regiment, les compagnies du 
omte d’Emden, 5c quatre compagnies libres 
onduittes par le Capitaine Fourdin.
Le troifieime bataillon où commandoit le 
arquis de Campo Laterro, confiftoit en fon 
egiment, &  celuy de Charles Spinelli ab- 

enr. '
Le Lieutenant ColonelCamargo conduifôit 

e quatricfme bataillon qui eft-oit compofé du 
eul Regiment du Comte Henry Foucker ou 
oukre lequel eftoit demeuré en Allemagne, 
ous ces bataillons eftoient la face vers l’Oc- 

ident, d’où Mansfeld venoit, lequel arriua â 
deléfans rien feauoir de l’armee Eipagnole 
ufques au loir fur les fix heures, que Ce com- 
encerent quelques efcarmouches,aufquelJes . 

a nuiÆ mit fin. '
L’armeede Mansfeld montrant de vouloir '

uiurefon chemin fur la main droiéte del’ar- j. 
eeEfpagnole, ce fat pourquoy D. Gonza- j^ansf*idac 

« y  fit mettre quelquesmoulquetaires en em- ¿e Halber» 
nfç^de : mais Mansfeld changea fon deflein ftat.

I
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| la n u i t , & au p o in t  du iouç les Eipagnofj
,] apperceurent defa caualericfurlamaingau.
| che de leur armee vers Fleuru, &  peu à pcu
Ü toute fon armee parut rangée en bataille, qui
I confiftoit en quarante troupes de caualeriefc
| trois bataillons d’infanterie, &  deux pièces

de campagne : &  encor que l'artillerie deD. 
Gonzales fit iouuent iour dedans les troupes 

| deHalberftat, quiconduifoit laduantgarde,
j fi ne laifïèrcnt elles de s’aduancer vers l’armee

Efpagnole, laquelle fut contrainte de chan. 
gerfes bataillons à mefure du changement que 

: Mansfeld faifoit enlafienne.
Halberftat Halberftat auec vne braue refolution 

{[ commença commença la charge, p allant entre les efea- 
t «enarge. <{rons j c 5 . Gonzales,fans toutesfois les ro.

j>re: 8c comme D. Gonzales les vit s'attachera 
vouloir enfoncer les bataillons desEipagnoh 
Valons &  Bourguignons, il enuoyaleRégi'

i ment du Colonel Fouckre les ioindre.
ii Trois cot- Du commencement vne troupe de caualt'
kk ric de Vivmee de D. Gonzales print la fuitte a-
K l  entiercmit uec plufîeurs autres foldats qui le debanderét: 
K | desfai ¿les. trois de fes cornettes furent entièrement des- 
■  I fa ite s, feauoir celles du fieur de Lumbre, do
■ /  Baron d’Oilÿj&deD.Aluaro,deux de ceux qui
wJ portoiét les cornettes furent tuez fin la place,
f  D.Philip- &  l’autre eut Teipaule percce de deux balles, 
i pesàeSylua Sur cet efchecD. Philippes qe Sylua en-

&le Baron uoy.a dire au Baron d’Inchy qu’il jillaft de foi

«Ïïfcmiê; C,o fté T C fJ  T ” Ç S ilMansfel- s y en alloit du fie: Tous deux en itvelmemitai 
diens, * chargèrent fi rudement chacun de i©n c0‘”
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î ils repoülierënt les Mansfeldiens iufques
ans leur infanterie. ' La eauale-
A lors Mansfeld fit retourner à la chargejon ~jc Eg
chafla encore vn coup la caualerieElpagno- gnolere- 
, mais ce ne fut pas fi auant qu’à la première chaiTce. 
is : il fit charger auffi les bataillons d’infan- 
rie , principalement ceux qui eftoient à la 
ain gauche, &  à mefine temps l’infanterie Entre&lvat 
[ansfeldienne fit vne falve de moufquctades àcs deux 
harquebuzades fur l’infanterie deD.Gonza- n̂̂antc“ e*‘ 
s, laquelle leur rendit la mefme ialve fi ru- 
ement qu’elle les fit tourner.
Enl’eipacede cinq heures que dura laba- c.oro.. * 
ille, Mansfeld &  Halbefftat allèrent fix fois heurc^du- 
la charge, où ils s’engagèrent tellement que rattt. . 
spicquiers de D. Gonzales tuerent beau* 
up de leur caualerie. D. Philippes de Sylu.a, 
le Baron d’Inchy auec leurs troupes,retour- 

erent auîïî diuerfes fois charger celles de 
tansfeld les repouliànt iufques derrière ion' 
fanterie,auec vne telle conduitte,qu’ils firët 
erdre à Mansfeld &  à Halberftat l’efperance 
ails auoient de vaincre l’armee Espagnole.
Delà caualerie de D. Gonzales il n’y eut en- 
iron que mil fix cents cheuaux qui combatti- 
nt. Le Commiffaire General s’y comporta 
rt bien,recueillant les eigarez,& îa preiènee 
1 Colonel Gaucher qui eftoit arriué la nui¿1 Le Baron 

wparauat, feruit beaucoup en celle occafion. àinchy 
c Baron d’Inchy gaigna iept cornettes d’Al- 
inans. Vn Capitaine de la caualerie de Mas-des Mans- 
ld ayant pouflefon cheval au trauers du Re- fcldiens. 

hnent du feu Comte de Buquoÿ penfant em- 
orcer f  enicignc Colonelle > 8c ayant tué l’Af»
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fere, vn picquier abbatit fon cneual dvn coup 
de picque, &  tua ce Capitaine , reprenant le 
drapeau qu’il auoit gaigné. 

paffeàlate Cefte bataille ayant duré eriuiron cinq heu. 
ftc de l’ar- res > Mansfeld peu à peu retira les gens à l’abry 
mec Efpa- de deux grandes troupes de caualerie palTant 
Çnolc&cô* àla tefte del’armee Espagnole cnuironlesvn. 
ttnuë fon 2C heures du matin : en quoy on recognuc l’i 

enun* duftrie de Mansfeld.Cependant l’armee Efpa.
gnole le poûrfuiuit quelque temps, mais l’in, 
fanterie fe trouuant fort laflc, ( laquelle ne 
ie pouuoit aucunement feparer de la cauale. 
rie, puis que celle de Mansfeld eftoit plus for. 
te en nombre,} ne peut pour lors continuer̂  
pourfuitte.

Mansfeld &  HalberftatlaiiTerenrenlapla« 
d’armes vn grand mortier feruant à tireràa 
bombes de feu, &  quelques balles d'artillerie,| 
montrant par là la hafte qu’ils auoienc.

Peu apres on les vit en vtvlieu eminent,leurj 
caualerie partie en diueriès troupes, & l’infan
terie qui marchoit fans perdre temps. 

AbandSne Eftans arriuez vers Giblou Mansfeld fit ad< 
Ion infan- uancer fa caualerie d’arierregarde à l’aduant- 
tcrie,can5s garde,abandonnât l’infanterie, fes canons, &
&munitiôs munitiôs. En paflant proche de Pervez les liés

desfirent enuiron deux cents payfans qui se- 
©lus dirigé- «oient îetrez en campagne rort mal a propos 

par la faute de leur conduâeur.
D . Gonzales ayâr fait rafraifehir fon armee an 

village deS.Amâdjdeux heures apres il côman- 
da au Baron d’Inchy &  au Colonel Gaucherl 
defuiurcle^ Mansfcldiensà la piite,ceq>i“!l

■ aeot.



oire de riojtre temps. 749
rent » 8c les allèrent pouriuiuans &  tuans y ae ^ 

ufques à S.Tron ville du pays de Liege difta- <je i-&faQ.  
e de Fleuru de fix grandes lieues : Iis prin- terle de 
rent force munitions 8c quarante cheuaux, Mansfeld 
uec vn drapeau que le Baron d’Inchy enuoya taî “  *n

Le iour fuiuant trenticlme d’Aouft ils attra- ricprifc. J
erent l’artillerie, auecvne partie de l’infan-
erie qu’ils mirent en pieces, s’emparant de
adite artillerie, des prouifions &  du bagage.
D. Philippes de Silua fecondoit ceftc pre-
iere caualerie , laquelle pourfuiuoit fort
ansfeld , & D . Gonzales tenoitle mefine

hemin auec l’infanterie qui tuoit tous ceux
u’ellc trouuoit eftre demeurez derrière.
Les Eipagnols ont eferit qu’en celle bataille

e Fleuru, &  en la pourfuitte ils auoient gagné Ce queloa
ingtdeux cornettes de leurs ennemis &  trois *,-*}“ **CB
rapeaux, ayant Mansfeld prins les autres à **drcsde* 
L r i 1 r  j  - ' j i  morts &heual pour les lauuer, grande quantité de ba- blcflcz tant
age, &  iufquesà vn de. lès carrollès. Que depart que 
eurs ennemis y auoient perdu cinq mil hom- ¿’autre à la 
nés tant de tuez que de bleflez , auec beau- 
oup d’Oihciers &  gens de remarque : Qifen- 
rc les morts on y auoit trouué vn Duc de 
^eynmar de Saxe,& le Comte d’Oetrebourg.
Quant à Halberftat qu’il auoit eu le bra>s rôpu 
i’vnemouiquetade, lequel onluy auoit cou
lé. Et entre les prisonniers, qu’il s’eftoit trou- 
lé vnReingraue auec plufieuss autres.

Que de leur part il fut trouué mil huiéfc 
cents hommes tuez &  neuf cents de bieilèz, 
iurre les morts D.Francifco d’Ibarra Maiftre

f
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de camp des Efpagnols, tireze Capitaines J«: 
fanterie de toutesnations : de la caualerie fo. 
renttrouuez morts des troupes du Barò d’Ia. 
chy, le Vicomte d’Emmerin , Bardouille.fc 
Tierry.LeCôte d’Anapesfut blciléd vncoup 
de piftolet à la face. Le Capitaine Darmicour 
eut les deux bras percés, &  vn coup au vifagc, 
Que le iour de la bataille il s’eftoit aulii perdu 
vn des carroiïes de D. Gonzales, 8c quelques 
chariots auec des papiers &  de l’argent, ce qui 
eftoir aducnu par la faute &  confufion des 
charretiers > mais que le tout n’auoit efté de 
grande importance.

Q tf apres cefte viétoire D. Gonzales eftoir 
tStT’arœee vers Malines , où l’Infante Archidu. 
fais reiner* cheiTe auôit efté voir le Dimanche quatrief. 
«ier le* fol- me iour de Septembre ibn armee ranger 
dats. en bataille à vn quart de lieue de la ville, 

s’eftoit arreftee deuant chafque efeadron,par 
lantaux Officiers , &  leur enchargeantdere 
mercier les foldats de fa part pour auoir fi cou 
rageuiêment combattu, ce qui les auoic à 
legez , 8c auoient refpondu à ladite Alteflè 
qu’ils eftoient prefts à en faire beaucoup da- 
uantage : qu’à l’inftant toute l’armee fit trois 
faives, l’infanterie, caualerie,&  artillerie, tant 
celle de leur camp, comme celle qui au oit elle 
gaignee fur Mansfeld. Surquoy ladite AlteiTe 
s’eneftoit retoumee à Bruxelles ioyeufeda* 
upir veu cefte armefex: &c queD. Gonzales Je 
iour lùiuant, qui eftoitïe-j. de ce mois eftoit 
palle par la ville de Matines droiét vers Anueis 
pour aftifter au liege de Berghes.

75b M . DC. XJC1I.
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Elles Relations fai&es par les Proteftans 

■ ortent,QueD.Gonzales auoit gaigné fepc 
omettes desMansfeldiens>& quelques enfei-

_«J« ».«a la  o wrt'p tnoorM in  rlikfi 0llt1VJ : mais que le nombre a efté incertain des 
orts départ 6c d’autre : De bleflez du party proteftans 

fpagnolfeize cents: Des Mansfeldiens mille deltbatail* 
U enuiron, lefquels par la charité 6c bonté de le de Fieu* 
¡Infante Archiducheiïè auoient efté penicz à ru' 
ruxelles, 5c les guéris mis en liberté auec au- 
lofnes : Que Brunivic Halberftad ayant efté 
la charge par cinq fois, bielle à la main, Sc 
(ayant negligé, la gangraine s’y eftant mife, 
p auoit efté conrrainâ de la luy couper.

Que Mâsfeld auoit en fon paftage à trauers 
s pays de T Archiducheflc faiéfc paroiftre eftre 
n des premiersCapitaincs de fon ficcIe:Qu’e- 
ant arriué àBreda auec quatre mille cheuaux 
trois mille hommes de pied, les garniibns 
l’Iflo &  de Breda en auoient faitft des feux 

e ioye,efperant qu’ils ayderoient à faire leuer 
: lîege que tenoit Spinola deuant Berghes.
D’autres Relations portent, Que depuis fa 
mie de l’Allemagne iufqu’à fon arriuec àBre- 
a, ion armee fe montant à huiéfc mil cheuaux 
[en auoit perdu quatre mil > qui eftoit la moi- 
ié,& tout ce grand attirail de chariots 6c che- 
aux qu’il auoit à fa fuitte : Qu’apres leur pat 
ige à la bataille de Fleuru ils n’auoient paru 
ue comme perfonnes qui eftoient en fuitte, 
urchans nuitfc 6c iour iuiques à ce qu’ils fu t  
'nt arriuez àBredajQue plusieurs qui furent 
rreftez prifonniers près de Tongres au Liège» 
dotent auoix efté quatorze iours fans man-
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ger:onprinttantde cKcuaux queTon«}^’ 
noit à Elderen prez T  ongres» par oàils paiTt 
rent, pour cinq patards. Bref, qu’en la iour. 
neéde Fleuru &  enla pourfuitte ils auoient 
perdu prez de quatre mille hommes. Voylà 
pour leur perte en Flandres, laquelle n’auoit 
rien eu de femblable , à celle de tant de mil
liers d’hommes &  de femmes laiilez par eux 
fur les bords de la Meuze à là mercy des 
payfans, les corps morts defquels infefterent 
tellement l’air, ioinéfc la neceifité deviuresj 
qu’il s’en eftoit enfuiuy vne grande mortalité 
dans Mezieres , Sedan &  Mouzon durant 
l’Automne. Ainfi'que de dix mille hommes 
de pied que Mansfeld auoit à la fortie d’Ah 
lemagne, il n’en trouua plus que trois mille 
àfonariueeà Ofterhoult prez de Breda.

Le Duc de Rethelois filsaifné de Monlieut 
Mort du de Neuers, Prince tout vertueux, braue, & 

uc de R«, d’vne grande eiperance, âgé de dixfeptans 
dois. mourut à Mezieres le 13. Septembre, d’vne 

diiïentçrie procedée de celle infe&ion d’air. 
C ’eft pburquoy plufieurs ont donné mille ma
lédictions à ceux qui auoient perfuadé àMans- 
feld de venir en France. Or puis que nous 
auons ditcydeflus quelesEltats desProuin- 
ces vnies auoiét recherché Mansfeld poursa- 
cheminer ¿leur fecours > &  ayder à leur faire 
leuer le fiege que Spintila tenoit deuantBer- 
ghesfur le Zoom , voyons d’vne luitte ce qui 
iè pailà en ce fiege, &  premièrement,

La courfe que fit le Prince Henry de Naflâtt 
dans le Brabant, en laquelle les fubjeéts de

l’Archiducheil



i’ArchidùcheiIè rééeurent des pertes.
Sur ce que l’on auoit faiékdes feux de ioÿe _  , 

Bruxelles, pour la victoire obtenue le j.May, qucUjepffft.  
par D. Gonzales dé Gordoua &  le Baron de ceHeiitrde 
THIy iur le Marquis de Durlac > je Prince d’O- NaiTaa fift 
range dit dés lors, qu’il leur feroit voir des eQBrabant, 
flammes de rrifteiles en bref qui rabbatroienc 
celles de leur refiouyiïance.
Voyant que le Brabât eft.oit defgarnyvde gens 

de guerre,qui eftdient en Flâdres,cn la Veftfa- 
lie, ou au Palatinat, ii enuoyaîe Prince Henry 
ion frere à Breda auec quinze cens cheuaux ¿C 
fix mil hommes de pied, Ieiquels partirent la 
nuiél du iz.ou zz. de May, auec pétards &  vne 
pièce d'artillerie d’inuention nouuellé qu’vri 
cheual poüuoit traifner& deux hoirimes ma
nier, pour aller forcer Herentals r mais ayant 
eu aduis quelagarnifon en auoit eu le vent Sc 
quelle eftoit fur fes gardes, il s’en alla paiïèr la 
riuiere de Timar, où il contraignit la garnifon 
du Ghafteau d’Hacht de fe rendre.

Ce fut là où il diuiia fa troupe en trois pour 
aller fairele degaft prémédité, luy en prift vnc 
partie &  alla»vers.Louuain, Budlits vers Bru
xelles , Sc Marquer vers Matines , là où ils mi
rent le feu en zo. bourgs Sc villages &  en plu- 
fleurs Monafteres & Eglifes, pillèrent tout ce 
qu’ils trouuerent de biens &  richeifes, pour ce 
queies habitas du pays ne,fe doutoiét aucune
ment d’vnc telle furprifertèllement que toutes 
les Relations qui ont eité faiébes de ce degafl:
portent, qu’ils firent butin de.fix cents rnil flo
rins, fans comprendre les rançons de quatre 

8. Tome, Bk»b
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Cents priionniers qu’ils emmenerent,fcntrelef. 
quels il j  auoit des Abbez 8c AbbelTes, Scpllu 
Îieurs Religieux & R eligieufes.
: Les Bourgeois de Malines, Louuain & Bru. 

xelles vouloient fortir fur eux, mais les Gou- 
uerneuts 8c Magiftrats ne le voulurent per. 
mettre, pour euiter vne plus grande inforru. 
ne. Auffile Marquis de Spinola qui eftoitdans 
Bruxelles empefeha prudemment que Ion ne 
iailîaft fortir perionne : tellement que les Ho-, 
landois firent leur retraite fans empefehemétj 
emportant leur butin &  emmenant leurs pri 
ioiiniers à Breda. /

A vant pfVé rpiolii an Cîonfêil {errer rie l’Tn.

vàel &  1 nolen(qui lont villes de Zelandejvers 
Anuers. Elle a efté vne ville fort marchande, 
8c où les Eipâgnols, François, AlIemans,An- 
glois 8c EÇcoitois alloient trafiquer; fa fitua- 
tion eftant au' milieu dés plus belles Prouinces 
du Pays-bas,fçauoir de Brabant,Flandres,Ho-
lande 8c Zelande. De la premiere ¿Ile n’en e»



lias la plus fimple partie*car elle n’efteiloignée .
<jue de iîx heures de chemin d’Anuers: Les 
trois autres luy font oppofites, Flandres vers 
le Zud, Holandc vers le.Nort, &  ¿elancle vers 
l’Oueft. Le haure en eft fort bon feparant le 
pays du Zud deceluÿduNort, (l’on nomme 
àinii les deux bords du havre) qui fe diuiie eil 
(deux bras: celuÿduZud i'ert à des moulins à 
eau &  aux falines : &  celuy dû Nôrt fait le ha
vre dans la ville.

Cefte ville contient en fon circuit dans fes 
anciennes murailles, fans les bouleuards, de
mies luneSjcôrnes & autres fortifications nou- 
ùellesqui y ont efté fài<fte$,diX mil cent feptaii- 
te cinq pieds. Elle eft ornee de fort belles riiesj 
trois marchez bien latgcs , &  d’vne fort belle 
Eglife, Sf de mil à doufce cents niàiibns. Mei
lleurs des Eftats des Prouinces Vhies y entre
tiennent toufiburs vne forcé gardifon, tant de 
chenal que de pied. . >

Lesmeimesràiforis pour lefquelîes le Prince i .» • 
de Parme l’aifiegeà l’ah 1588. ont efte les mef- dufiege°dc 
mcspourleiqncll.es en cefte année il fut refolu Bcrghe en 
audit Cqnfeil de l’ArcluducheiIedc l’aifieger, cefte année. 
Içaupir j pour ouurirpar fa prife le chemin de *
prendre les Iftes de Zelanded’vnê apres l’antrè: JL
Et qu’eftant prife* l’Md qui eft là lunette d’An- mît le Prin- 
uers ne poorroit long temps fubfiftèr: tellemet eedeParmc 
que l’on pourroic teftablir le trafic eh celle vil- “  Ii8** 
h,qne lés Holandois ont deftôurné,&:lare
mettre enfon ancienne iplendehr.

PourTexecution du fiege de Beçghe le Mar
quis de Spinola ayant donné l’ordre à tout ch

'  B b b i j
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qui eftoit des préparatifs, Sc mefmcs qae dc 
vai/Teaux viendraient d’Efpagne pour tenir la 
mer 6c trauerfer le fecours que les Holandois y 
pourroienc donner: il ne fut queftion que dc 
trouuer l’inuention d’inueftir celle ville àl’im- 
prouiftcj&aiTeurer les efpaules du coftédç Ze
lande par la prife de Stcenberghe:Ce fut pour- 
quoy ledit lîeur Marquis marcha auec toute 
l’armée iufqu’à M aftric, ou eftant arriué,ilprir 
ion chemin vers le Rhin auec les grands Sei
gneurs des Pays-bas, fçauoir le Duc d’Afchot, 
les Princes de Chimai Sc d’Eipinoy,lesComtc$ 
d’Egmond,& de Seninghen,& autres, &don- 
na ordre à D. Louys de Velafco Comte de Sa. 
lazar General de la caualerie legere, de s’ache
miner en toute diligence auec fixmil hommes 
de pied &c deux mil cheuaux, pour s’en retour
ner vers Anuers ioindre Don Inigo de Borgia 
Grand Maiftre de l’artillerie qui conduifoitles 
-troupes de Flandres , Sc aller s’emparer de 
Steenberghe, ôc faire inueftilBerghe. '

Le 17. de Juillet D.Inigo de Borgia ioignitle 
Comte de Salazar au rendez-vous du Moulin 
de Mercxhen,8c dix pièces d’artillerie y furent 
conduites de Malines.
: Le lendemain matin le Comte de Salazar 

commanda au Maiftre deCamp Paul Baillioni 
d’aller auec fon regimét d’Italiens, & deuxmil 
Liégeois,Bourguignons &  Valons auec quatre 
compagnies de caualerie, inueftir Bcrghe du 
cofté du Z u d , qui eft de celuy d’Anuers s| 
fortifier, ce qu'il fit.

Sur le midy ledit fieur Comte eftant arriucau 
Chafteau de Vonde, il enuoya Dom Ipig®

(4
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de Borgiaauec Tes troupes de Flandres fe lo
ger déliant Berghes du cofté du Nort , &  
le plus près qu’il pourroit de celuy de l’Ifle 
de Tholen : Et luy s’en alla auec les deux 
mille Valons du fleur d’Ognies& 14. compâ Stecberghcj 
gnies de caualerie aifieger Steenberghe petite j
ville, teniie par les Eftats des Prouinces Vnies, comte ' 
qui n’eft diftante de Berghe que d’vne bonne Salazar, 
lieüe : où eftât arriué fur les deux heures apres 
midy,il fit dreiTcrvne batterie de quatre canôs,
&en fittirer plufieurs coups iufques àlanuiél; 
ceux de dedans fe defendpient à belles mouf- 
quetades fans vouloir entendre à Ce rendre, 
bien qu’il les euft faiéfc fommer.

Le lendemain 19. il fit mettre encor quatre 
autres piecesen battericjvisàvis d’vne des p®r- 
tesde la ville, lefquelles en feize volées de ca- 
nonlàmiréten pièces auec le pontleuisi telle* 
ment que les ailiegez demandèrent alors côpo<- 
fitiô, qui leur fut accordée,&  fur les vnze heu
res du matin les deux compagnies de la garni- 
ion, qui pauuoienteftre 300, foldats, enfortï- , 
rent auec armes 8c bagage. Et en leur place le
dit Comtey mit vne garnifon de Valons, fous 
la charge du fleur de Blancherval. ' : La ville

Steenberghe ainfi prife &: rendüe, le Comte 
de Salazar fe rendit auec fes troupes au fiege de “ 
Berghe, &  prit fon quartier près de celuy.cfe Le iîeur 
D. Inigo Borgia. Rihovcn
Le mefme iour le fleur deRihouéGouuerneur ^
de Berghes fit faire vne fprtie de do.Caualiers . j 
du cofté de Rayberghe pour apprendre des 
nouvelles,' mais defcouuercs ils lurent con- affifr, yi

(  Bbb üj
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traints defe retirer danslavilleau.ee hui&che- 
uauxôc  deux trompettes qu’ils auoient pris.

Le 20. 2i. &  22. entrèrent dans Berghesfes 
régiments deLocqueren,Famas &Hinderibn, 
aueefix Ingénieurs, que Meilleurs les Eftats y 
enuoyerenc en diligence: tellement que la gar- 
niion fe montoit à cinq mil fantaifins, & 400. 
cheuauxjcequi fitiuger à plufieurs quelaprife 
de Berghcs ne feroit fi facile que l’on fe l’eiloit 
imaginée. Ces Ingénieurs ne furet pas pluftoft 
entrez qu’ils tracerët &  firent trauailler à plu
sieurs forts, cornes &  rauelins, cependant que 
l’artillerie de la ville tiroit inceiTammentfurles 
aiïïegeans, qui de leur cofté faifoient auec dili
gence forces efpaules pour s’en deffendre, & 
nombre de redoutes pour fe garder dçs fortiet 
des Holandois.

Le 22.1es aflîegez firent yne grande fqrdepar 
derriefe le Raybergh,fur le quartier des Iralics 
deBailloni,oùayant trouué4. Cbrnettcsiur 
leurs armes, ils ne laiflerent de les charger, & 
gagnerét vne cornette&quelques priionnicrs. 
Mais ptnxr eftre trop eiloignez de leur fecours

3ui eftoit de mil hommesjils furent contraints 
e fe retirer auec grade perte desleur, & entre 

autres dii Çapitaine Siton,& plufieurs bleilez. 
Çcfte eièarm.ouche dura long temps:l’infante
rie du quatier de Bailloni fit fort bien,& beau
coup mieux que 1a çaualerie : les afliegeans 
perdirent dix Italiens, cinq Valons, vn Capi
taine Italien &  vn Alfere.

Les affiegez trauailloient inccifarament aie 
fortifier, ils paracheuerét les trois baftions qui

■1
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alloient droidau Kijck inde pot,& deiTeigne- fanccCei tou_ 
rcnt hors la porre dcForeft vn oiuirage de cor- tes leurs 
nés; leur grand fort fut paracheué, le coiuppe- fortifie», 
gorge retranché,&  plufieurs foflèz eilargis, 8c utms- 
les ramparts releu ez: ils paracheuerent .ui/Tî les 
oiuirages de cornes eilâs au quartier d e Loque- 
ren 8c de Famas, &  voyant que les affiegeans 
aduançoienc vn fort vers le Raybérgh, ils tirè
rent vne ligne de 6o. verges vers ce collé pour
les incommoder dauantage.

!?
i

Le 23. le Comte de Salazar commença du 
çoité du havre à faire battre la ville, plufieurs 
coups de canon donnèrent à trauers des mai- 
ions, aux hunes desnauires, &  à l’appuy du 
pont: ceque voyant les alïîegez ils redoublè
rent de ce collé là leur trauail aux forts qui e- 
llôientfur celle aduenue.

Les afllegeans aufliay ans rcceu quantité de Etlesaffïe- 
fagots, paniers', ais poutres, 8c autres jproui geas à leu» 
lions de guerre, a d u anç o i e n t for t J e 11 rs .0 u u r a - ouura2es* 
ges vers la' ville,8c commencèrent à faire fentir . . '
leurs moulquetades aux afliegez.

Le Marquis de Spinolafçachat le bon fuccez Arrime du
du CôtedeSalazar én la prife de’Stèenb'erghe, ^ ar<]lJ'5dei 
laiflale Comte Henry de Berghé auec vnear-
m À** J ~ _ _ .1___ O J L - 1 • 1 ■ ' 5 O11 jm eedeijoo. c{ieuaux.& 8 0 0 0 .  hoiries d é .p j e d

Eres duRhin3pour prédire garde à ce que fcroi t 
: Corate Henry de NaiTau* qUî atiec le mefme 

nombre de cens fe réri oit e n carde craintif de 
perdre Rees 8c Emeriç, 8c prit la route de Ber- 
ghes où il arriua le 28. dudit mois de Iuillcc, Ii 
ou il fit rédoubler ¿e trauail aux tranchées 8c 
çhemins couuerts pour aller d’vn quartier à 

...... B b b iüj "
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l'antre, &  fît adu^nçer les approches fur tout
vers le fort, dit le nouueau couf>e-gorgc}&ce-
loy que les afliegez appellpiet l’Ennuy des Pai- 

. fans-
En ce raefme temps le Comte d'Argil arri- 

ua au camp auec fes trois mille Anglpis & Ef- 
çolfois, D. Diego de Mexiaatréc fon régiment, 
&  force compagnies de Valons & Allemans.

Le premier d’Apuft 8 o. Caualiers de la ville 
Partirent ôc paiTerent entre les trçnchées des 
aiîiegeans 3c les montagnes, &  emmencrent 
quelques prifonniers &  chenaux. Le lende
main fur Ies_deux heures apres minyiâ: lesaf- 
fîegez firçnt encores iortir nombre de mou- 
iquetaires, donnèrent l’alarme au camp, tue. 
rentquelques vns des afîîegez, &  rie fetetire. 
rent dans la ville qu apres midy.

Celte meimeiournee entrèrent dans Berghes 
’ Candale fc ^ uc de Candale, le Comte de Béthune, ôf 
be Côte de quinze Gentils-hommes François qpife firent 

Jcthunc fîgnalçr en toutes les attaques faiftes au quar- 
ntrÊt dan* tier du Colonel Famas, 
erghes Le ieizicfme BailUonifit attaquer denuid 
:ndre.a * la demie lune de la poindté du fort dit Coup- 

pc-gorge ; les Valons donnèrent lès premiers 
fouftenus des Anglois.& Efcoflois du Comte 
d’Argil, &  des Italiens j les Valos approcher  ̂

L  , Br:fe de ladite demie lqnefâns bruit■  penlantfurpré- 
IBcEcprifcdc dre la 1 entinelle perdre,mais ayat tiré ion coup 
(la demie lu- qui donna l’aiarmejcil e'Îe.f etiraén la demie lu. 

«te de la ne laquelle fut viuement îdtàquee,&,bienfou-
boinAe du fteniie parlés CapitainesCary,Raef-Dexter,^
ÿc g « g e?  P «  le Colonel ftindeifori, quiy auoietlcu«

i
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compagnies: &  les ailaillans furent refraifchis 
par lept diuerfes fois; mais enfinlesailaillis 
eftansbien (ecourus repauflerent les alhegeas: 
LcfditsCapitainesCary,Raef-Dexter,&leC<>- 
lonel Hinderfonquixecetu vne moulquetade 
en la cuiilèy finirét leurs iours,& plufieuts au
tres deceux de laville.Le côbat dura depuis les 
dix heures du foir iufqu’à cinq heures du ma
tin, durât lequel téps il fut tiré des forts d’entre 
la porte de la Foreft Sc celle de Boileduc,quel
ques trois cents canonnades lur des meiches 
qu’on voyoit paroiftre. La Relation Holan- 

oifedit, Que les aiïïegeans y firent perte de 
îxàfeptcents hommes , entre leiquels eftoiét 
lufieurs Capitaines , Lieutenans &  Enfei- 
nes,& eurent plufieurs bleflez que l’on fit 
onduire à Anuers pour y elite penfez. Et l.es 
dations de Flandres portent, Que les qua- 
e cents hommes qui eftoient en garde fur la
ite demy-lune furent tous tuez : Que les Ità- 

iens demeurèrent rhaillres de la demy-lune, 
.aquelle fut regaignec quelques iours apres 

ar les aiîicgez.
Durant ce grand combat, les alfiegez firent 

lonter plufieurs ieunes garçons à cheual, 
ous la conduitte de fept ou huiél Caualiers 
ni allèrent .donner iufques au village de 
urgviliet, auquel ils mirent le feu, &  à quel* 
ues munitions que les aifiegeansy auoient. 

LaditeRelation Ho.landoifc porte, Quelezo. 
udit mois, enuiron les dix heures de nuicl,lcs 
lîiegeâs attaquèrent derechefla fufdice deiny 
me, s’efforçans de gaignçr les remparts,mais

Hifîoiredenofîre temps. 761
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ils furent tellement receus par les SuifTès q;,i 
en auoient la garde, foufterms de quantité j; 
moufquetaires , quils y laiHerent ce iout |j 
cinq cents des leurs fur la mefme place, oùlïs 
iours auparauant ils en iuoient encore tant 
perdu: ce qui fit que cëüx dé la ville l’appelle, 
rét la Démy-Iuhe des morts,& que les allicgez 
ne perdirent en toute celle attaque que vingt 
hommes &  bien cinquante debleiTez.Le 25. dudit mois .tous les forts des allieM
furent achetiez, né reftan s à parfaire que quel
ques lignes trauerfantes. Et le 26.8c 27. entrè
rent en la ville fept compagnies d'infanterie 
auecle Colonel Morgan , le Landgrave de 
Heiïèn, &  le fieur Guillaume de Nalfau: telle 
ment que les aiîiegez fe rrouucrcnt eilre plie 
de dix mil homes : bien fecourus par la merde 
tout ce qui leur faifoit befoin, 8c laquelle Icqi 
emportoit leurs bleifez > &  tout ce qui lem 
pouuoic nuire.
■ : ■ Cependant les Eftats de Brabant qui dcti 
ròientla continuation de ce fiege, donnerai 
deux cents mille florins, &  en u o yeren t deui 
cents chariots de munitions au Marquis de 
Spinola, qui au mefme temps, receut aulii nô
tre de canons qui furent rirez de la  citatici» 
d'Ariuers. ' -
; Le 25;. les afliegeàns drefierent vn grand a- 
mas de fagots vis à vis du g ran d  h o o rn w e rd  
(c ’eft à dire là grande corne ) le vou lan t atta 
quer, mais ceux de dedans leur en ddfendirci 
1 approche auée quantité de moufqùetadcsii-' 
¿rirent le feu en leur ouurage-, 6c en. rocunf
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mps firent vne fortie en laquelle ils en tue
nt quelques vns.
Les Efpagnols commandez de leursMaiftres 
camp D. Diego de Mexia , Diego Louys. 

Oliueydra, 8c D. Inigode Briçuela cç.men- 
rent le dernier Aouft & le i. Septembre à 
urir les trachées du collé de ConinÎb.erghe, 
eilèin d’approcher le canal,&  ofterlefe- 

ursde la mer aux ailiegez, car fans cela il 
y auoit point d’apparence que ce fxege deuil 
oir heureux fuccez ; mais ils n’en pèurent 
nir à fin par les continuelles fotties des affie- 

aulquelles il Ce perdoit bien du monde 
s deux collez. . t ,
Au me fine iour vingtdeux compagnies fous 
conduittede D. Inigo de Briçuela attaque
nt vne demie lune au quartier de Famàs : les 
iegez leur allèrent au deuant, mais les atta-, 
ans eilans fouftenus de leurs gens 4e çhe- 
I, & le fetuans de quantité de grenades cè
les alpegez, aduancerent 8c firent vn tetra- 

ement derrière la demie lune. En ce coutbat lcs eî- 
Relation Holandoife dit, quel’ElpagnoI y gnolsfctc- 
rdit bien cinq cents hommes, ( &  celles.dç, tranchent 
ndres n’en mettent; q.ue cent cinquante ) .*j** 
s les blellèz qui elloient en grand nombre: iu„ e
uxde dedans la ville eurent mil elcus de; 
çon pour le corps mort de Don Fernand 
Portugal Caualierde grande qualité, 8c ne d.Fernand, 
uuercnp à dire que vingt hommes dés leurs de Por- 
morts,&quarante de klcllez. rugaltud.
c z Scptébre il fe fit vne efcarmouche vers le 
ort, en laquelle ceux de dedas tirèrent gradé
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quantité de canonnades &  grenades, & firent 
quitter aux affiegeans quelques-vns de leurs 
forts : pour les morts rSc blefléz il y en eut

Mort du presqueautanrd’vne.partqued’atitre-,leieune
jeune Ar- Arnault du cofté des affiegez, y fût'nié; onle 
nault. regretta pour fa valeur,&fon frexe y fut bielle.

Ce mefnie iour le M'arqtiis de Spinola avan: 
receu les nouùelles de là bataillé de Fleura, & 
de ce qüi s’eftoit pafle en pourlmuant Mans- 
feid , fit tirer le canô én figné de reftouiflancc: 
&  le lendemain les affiegez en ligne de ioyede 
l’arduee de Mansféld à Brfcda, déchargèrent 
toùsièurs canons par trois diuerfes fois, auf-
?uels lediéfc Marquis fit rcfporidrc par dix 

o i s . ■’-/ ;v‘V ' ' :
les affiegeans affailîirènt l'a demie lune 

qui regarde lé Norr j d?ou ils! furent repos
iez par quatre diueries fois. En cë ¡confliff le» 
affiegeans perdirent crente des leurs : ceux de 

v dedans en eureht deux de tuez, &  quatre-ou 
cinqde'Blcflçjs. , : . ’ '

~ .! '-'['¿‘8, àprési midy entre quatre & cinq[ arriua 
7 en cè fiege D. Gonzales de C ordoua aücc f«

. . . troupes qui pouubient eftre de cinq mille
. hommes ‘de pied &  douze eèrirs cheuaux: il 
. prit ion qûartier dans celùy de Bailloni, où 

depuisil,cbmmanda. *
; Poutliifeureté du chemin d’Anuers àBer- 

r“ " ‘ : ghéli, <jn fit vn fort au yillàgè dé Santvlic ên-
' , tre l lflb &  Berghes : Alors les affiégeas drclle-

rentleurs batteries polir battre le plus qui»
pqurroiét la ville en ruine: Et les affiegez con*
tinuâsieursfortiesjdonnoienttoufiours qud-

y -



ue efchec aux alliegeans: Cependant le Prin- 
ce d't) range amalloit tout ce qu’ilpouuoit de 
monde pour les aller fecourir. .

Le 16. dudit mois les alliegeans firent ioiicr 
vne mine, laquelle ne fit pas grand efteét, vne 
douzaine de perfonnes tant des vns que des 
autres y finirent leurs ioursiMais le dixfeptiefi- 
me les alliegeans &  afliegez ayans trauaillé à part'jJj*aut 
l’entour Si au dedans de la demie-lune des frcà ja 
morts, elle le trouua minee de tous les deux mie-lune 
partis : les Holandoisfi^ent ioiierfur les neuf des morts, 
heures du foir vne de leurs mines qui eftoitau 
deflous de celle des alliegeans , laquelle em
porta le tout en l’air, fans autre mal: mais le 
Colonel Morgan qui auoit faiéfc faire deux 
autres mines fous celle mefme demye lune,dé
lirant y attraper les afiîegez, mit deux cents 
moufqueraires dans le foifé, defquels il en 
enuoya cinquante qui allèrent donner l’alar
me aux trenchees &  forts des alliegeans , ce 
qu’ils firent, Sc les chaflerent iufques au grand ‘ 
quartier au pied du Ray berghe,duquel les E£- 
pagnols auec moins d’ordre que de valeur for- 
tirent Sc firent prendre la fuitre aux afliegez,Sc 
entrèrent auec eux pelle méfié dans le folle, Sc 
montèrent fur le rempart de la demy-lune, où 
ils furent rcceus des moufqueraires qui les at- 
rendoient, Sc en mefme temps les deux mines 
louèrent, où pluficurs fe perdirent : Les Rela
tions de Flandres mettent qu’il y mourut çent 
cinquante Efpagnols.

Le 18. fut employé auxtrauaux de part Oc 
d’autre fans intermilllon de canonnades Ce

Hiflôiïe de noShe temps. 76/
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- inouiqüetades.

, ' . Le x<j. les afliegearis ayans'fâiâ vne autre
, M onde mine par dehors à la demy-lune des morts &
■ -Ga,rcra *es Holandois vne par dedans, les aflieueL. 
du”c*ede ÿ aht faift iouer làleur, & voyant que p«. 
Benautnt. iorir,e destafliegei nefepréientoit lur la demie

lu n e ,ÿ  montèrent, triais ceux de dedans fai-
fânt ioüer leur mine, elle en emporta & enter-
ra treize, entre lèfquelsi eftoit Dom GarziaPi., 
mèhtel fils du Comté de Benàuent l’vh des 
plus Grands d’Efpagne, ce qui arriua furies 
quatre heures aptes midy.

: ■ \  En ce meûne temps le Gouuetneurd’Ifen.
ncur̂ dlfen" Hic entra dans la Flandres auec deux mille fol- 
dicfentre dàts, hindi Cents matelots ôc quelques pièces 
en Flandres d’artillerie , où  ayant pafle lariuieredeLeye 
auec -«ois il brufla, pilla, & faccagea grand nombre de 

ol(,*ts> villages iufques aux portes de Gand,àfaute 
tous les d auüir* diloit-u, paye la contribution : & 
vi/lajres où pour empeicher quedu codé de Flandres on 
il parte iuf. nç portail aucuns viures en l’armee deuant
^bnVde Bcr8hes*
Gand! C *̂c i0 * ês ftffiegeans canonnerent fort le 

Teinplé & la Tour de la ville, & les aiïîegez 
corhnîéncerent à dreiTer vne grande batciie 
entre les deux havres, & retranchèrent -ladi' 
gue du havre iufques à la cbntrefcarpe, faifanc 
vn rempart pour empeicher les approches des 
aiîiegcans vers le havre, & eÎleùerent vn raue- 
lin dedanslepoldre , & munirent tres-bien le 
fort du havre , dreilant vne demye lune au 
deuant pourraiTcürerd’auàntage. ■

Le 2i. le Colonel Famas fit entrer ccntfol-
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ts dedans la demy-Iune-, dont les afiiegeans «jgj je f0f„
oient occupé le folle le z t 7 Aouft, d’où ils féde la de-

s en chaiTerént vaillamment , applanirent mie lune.
urstrcnchees, 5c enfoncèrent deux de leurs <îue ê.s .pagnols a-mes.
Les iours (uiuans iü'fques au vingt-feptief- »0£ ie 
c les aflïegcz 5c afiiegeans firent ioiier Aouft. 

lufieurs mines, où il fe perdit du inonde en - 
and nombre.
refiles alliegez qui faifoient eftat encor d’e- 

rehuiét mil hommes de guerre dans la ville, 
deffendirent tellement que les afiiegeans 
crûrent plus gagner vn pied de terre iur 

x , qu’au prix de beaucoup de fang : 5c le 28. 
prembre les aflïegcz recogneurent auoir 
ict defmordre aux afiiegeans cinquante ver- 
s du cofté de Sptentrion 5c foixante de ce« 
y de Midy.
Durant ce fiege le Marquis de Spinola fit 
utcequ’vn General d’armee pouuoit faire;, 

n le voyoit auec fa vigilance ordinaire vifiter 
s quartiers, 5c voir tout ce qui s’y pafloit, re- 
mpenfer les plus vaillans, 5c encourager 

s aurres, eiperant toufiours en fin fe ioindre Vigilance 
canal deuantThyucr. Mais la longueur de 
fiege, durant lequel les Régiments de rou* jmant le 

s les nations s'eftoient amoindris,fut laprin- fiege. 
pale caufequ’ille falutleuer : car iournelle~ 
ent fur la fin du mois deSepcembre plufieurs 
lloienc rendre dans la ville, 5c donnoient Défauts de 
duis aux aiEegczde tous les deffaux qu’ils i a«nee au 
nioienr eftrç en l’armec, de eux au Prince

(
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Mort áa 
ficur á’O- 
gnics Gou* 
uerneur de 
Bapaulme 
Colonel 
des Valons 
au fiege de 
Berghe.

t

t e  Prince 
¿'Orange 
ajar io iná

d’Otange, fçâtioir:
Qué rArchidtichelTe poür remedier aufdits 

déffaux auoir referir à fon AmbaíTadeur ex. 
traórdinaíre enÁngléterre D. Charles de Co. 
loma,d’obtenir de íaMa'j.efté des recreuëspour 
íes Régiments des Comtes d’Argil & de Tiró, 
¿claleuee dúnouueáu Régiment du Comte 
dé BaX j te qu’il auoic obtenu ,&  audit faiel 
faire quelques Ieuees qü’il aütíit énuoyeespe- 
tit à petit, mais n’eftant que foldáts nomieaux 
ils S eftoient desfaiéts d’eùx-mefmes de tout 
poinéfc : comme aufll auoit faiéfc le Regimem 
dés Liégeois de Balançon.

Q tfiln  y  auoit plus en l’arrhée que defeizeà 
dixhuiôt cents vieux Valohstque leur Colonel 
lefieur d’Ognies auoit efté tué d’vne raouf- 
quetade le 29. Septembre.

■ Que dans les trois Régiments Èfpagnolsil 
n’y auoit au plus que deux mil cinq cens hom. 
mes : SC dans tous les Italiens que dix-huiâ 
cents, Sur lefquels Valons, Eipagnols & Ita
liens eiLoic tombe tout le faixduiïege.

De forte,que ceux quiréftoient de íeruice en 
l’armee n’eftoiét point eigauxcn nombreàla 
garnifon de la ville: & neàtmoins les quartiers 
éftoientde grande garde. Par deilus celailfal- 
loit enuoyer chafque femaine deux mille 
hommes pour le moins auec le Comte de Sa- 
lafar, & grande partie delà caualeriepourai- 
feurer le conuoy d’Anucrs.
■ En ceft eftat donc eiloit le fiege de Befgheîi 
lors que le Prince d’Orange fe voyanr renfor
cé des quatre mille eheuaux de Mansfelddfc

refol“’

!
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rcïohit d’empelcher icsviuresau camp de dé
l i a n t  Berghes : Et par ce moyen contraindre le 
Marquis de Spinolad’en leuer le fiege.

Et pour ce faire ayant mandé à ion frere le 
rince Henry qui eftoit à Emeric fur le Rhin, 
e le venir ioindre aucc fon armée de quin- 
c cents cheuaux & huift mille hommes de 
ied,il fit toute la diligence qu’il le peut faire 
our fe ioindre à luy.
Ce renfort donc cftat venu audit fieur Prin-, 
d’Orange, il partit d’Hoochftraten, & fai- 

nt eftat d’auoir vingt mille hommes de pied, 
de fix à lept cents cheuaux, il enuoya ledit 

rmce Henry déliant auec la moitié delà ca- 
alerie fe camper à Rofendael ; lieu bien fi- 
é pour fa commodité, à trois lieues deBer- 

hcs, fortifié de toutes parts par diueries ri- 
ieres, par lelquelles fon armée pouuoit eftre 
urniedeviures, fourage,&  munitions de 
icrrc.
D’autre part le Comte Henry de Berghes 

equel auec les forces qu’il auoit près du Rhin 
oit gagné au commencemét de l’Efté la ville 

c Gennep de quelques autres petits forts à la 
üedu Comte Henry de Naflauj) le voyant 
iloger, & ne fçaehant point encores quelle 
lire il prendroit, demeura irreiolu, iniques 

ce qu’il feeuft qu’il s’alloit ioindre au Prince 
~ range. Audi ledit Comte s’achemina pour 
cr trouuer le Marquis de Spinola en la plus 
ande diligence qu’il luy fut poilïbic : mais 
c ne peut eftre allez grande pour empci- 

8. Tome. C cc

M ansfeld 
s ’achem ine 
au fecourj 
dcB crghes.

Le Prince 
H enry »a ' 
■oindre le 
Prince d <D* 
renge.

5c cam pe à 
Kofcndael 
à j>. lieues 
de Berghes.

Le C om te 
H enry de 
Berghe s’a- 
ch cminc 
des bords 
du R hin  
|>our venir 
ioindre ie 
M aïquis de 
ÀpiuüU.



Armées qui 
d iu o ic n t
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cher que ledit Prince Henry de Naffau nefc 
ioignift au Prince d’Orenge quatre iours au- 
parauant.
. Durant ce temps les Efpagnols deuant Ber- 

ghes s’eftoient approchez le plus près du ca
nal qu’il leur auoit efté poifible j Spinola 8c 

tous les Chefs de l’année auoient recogneu 
clairement qu’on ne pouuoit ofter le fecours 
aux affiegez par là , & que la difficulté eftoit 
augmétee d’amener desviures d’Anuersjayant 
l’année du Prince d’Orenge à trois lieues, for
te en caualerie > Dequoy fut donné aduis à 
l’Infante Archiducheflè , laquelle de fa part 
haftoit grandement la venue du Comte Hen
ry de Berghes, & des gens de guerre quive- 

ioiiidre le noient d’Allemagne fous le commandement 
M arquis de j u  Comte d’Anholt>& duDucdeLauéburgde 
Spino a- s axe y & de celuy de Holfteim. On tenoit que 

s’ils feuffent venus à temps , que le Marquis 
euft continué lefiege, nonobftant l’impoflibi- 
lité d empefeher que le fecours n’entraft dans 
la ville.Or en ce mefme temps deux Sergents & Confpira- ièize foldats Italiens firent vne conlpiration, tio dedeux ¡¡̂  aucuns d’iceux s allèrent ioindre au Prince 

lidsquVpro- d’Orenge , 8c luy offrirent de donner entrée mectcnc au aux aiiiegez dans les trenchées de leur na- Princcd'O rion. Trahiion inouye. Le Prince d’Orenge renge de le bien informé que les fufdits Sergents iè-
Ic*tr£chccs ro*ent de garde la nuicl , meit dedans la vil- 
de l’armee deux mille.foldats choifis , auec ordre de 
Ilpagnole. charger fur ce quartier à mefme heure , &



■que luy au meiïne temps chargèrent le Mar
quis de Spinola.

Spinola aduerty de la trahifon par IVn 
d’eux, & voyant le péril où il eftoit s’il don- 
noit le loiiîr au Prince d’Orengc de feferuir 
de cefte occafion : voyant auilî que les trou
pes du Comte Henry de Berghes tardoient à 
venir,il aftèmbla le Confeil de guerre pour Conieil de 
délibérer fur ce cas : où fut refolu, entre le guerre oû. 
Comte de Salazar General de la Çaualerie, fut refolu la 
Don Inigo de Borgia Grand Maiftrede far- leuec 
tilierie, Don Gonzales de Cordoua., & au- Î!e ĉ,  ̂
très Colonels Sc Maiftres de Camp, de def- ® 
loger cefte mefme nuiét de fon quartier, & ic 
ioindre à celuy qu’auoit tenu auparauant le 
Maiftrc de Camp Bailloni, auquel comman- 
doit lors Don Gonzales de Cordoua : ce qui 
fc fit.

Le lendemain ledit Marquis voyant que les 
âflïegez n'auoicnt point efté pareflêux dedel- 
molir les fortifications, forts, trenchées , Sc 
redoutes de fon quartier, il prit liouueau con* 
ièil iiir la côtinuation du fiege, auec l’occafioft 
de l'arriuée du Comte Henry de Berghesjll fut 
refolu d’vncômun aduis, que l’occalîon eftoit 
paflec , l ’hyuer voifin , l’armée fatiguée, Sc 

que lennemy eftoit en lieu d’où facilement 
il pouuoit empefeher les viures de l’armée E f -  
pagnole. . ^

Le lendemain doneques le Marquis fere- 
tu a en tres-bon ordre Sc difeipline militaire, Q£ | n bon 
lans que le premier, ny deuxiefme iour il loi - ordre deJi* 
tift vn homme à pied ny àcheual de Bcrghcs ftiplinemi*

*  Ce c i )  huuc-
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Morts de 
part êc d’au
tre durant 
lcfîegc.

Deux cents
mil canon 
nadestirees 
par les af- 
liège z,

Arriuce du 
Prince d’O* 
venge & de 
.Man.tfcld à 
Berghes,

Steember * 
ghe repris 
par le Prin
ce d'Oren

pour lefuiure, ny de l’armée du Prince d'O- 
renge pour faire armes, ou troubler ion ar
mée. : : '

Voilà le fuccez du fiege de Berghes , au
quel la Relation Holandoife dit, eftre mort 
de 1 armée Efpagnole vnze mille hommes, 
& dedans la ville lix cents, & que des ailie- 
gez il y en auoit ett vn bon nombre de blef- 
iez. Les Relations de Flandres difent, qu’il 
eft mort en ce ilege de huiôfc à neuf mille hom
mes des aifiegeans, & plus de deux mille des 
ailîegez.

Ceux de la ville ont tiré pendant le fiege, 
deux cents mille coups de canon.

Le quatriefme d’Oéfcobre le Prince d’Oren* 
gc & le Comte de Mansfcld entrèrent clans 
lierghe auec trente Cornettes de caualerie, où 
ils furent receus en-grande magnificence & al- 
lcgreiïè.

Le lendemain le Prince Henry de Nailâu 
auec le Comte Erneft, luiuis de plufieurs Sei
gneurs & Gentil-hommes, y arriuerentaulii.

Le Prince d'Orcngc eftant retourné à Ro- 
fendael depefeha quelques régiments pour al
ler aflieger Steemberghe, lelquels arnuez li- 
rent lommer la ville, qui ne fe voulut rendre 
qu’apres auoir ellé honorée de quelques ca
nonnades, ce qu’eftantfaict, ils  fc  rendirent 
foudain, Sc fortirent armes & bagage.

Depuis ledit ficur Marqitis ayant faiû in- 
fraifehir l’armée entre Anuers & Lire, & 
les troupes du Comte Henry de Berghes, Sc ou 
Comte d’Anholr, il alla fe mettre àtrois lieu£>
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du Prince d’Orenge en camp ouuert,corne luy .
prefentant la bataille : Vn Gentil-homme par- prê n°caja 
lant audit fleur Prince , Sc luy ayant dit,- Qu îl bataille au  
fembloit que le Marquis luy fuit venu pre- Prince d'O. 
fenter la bataille, Je ne fu is , luy dit-il, lient* icj rcnSc* 
cm  pour faire leuer le fiege de Berghes 0 ~ reprendre 
Steenberdhe, ce ejui e(t fat f l .

L e d it  iîcur Prince auoit eu an mois d’Aouit 
durant le fiege de Berghes deux entreprîtes, Entrepriiès 
l’vne fur Bofleduc, & l’autre iur Oitendc, mais fur villes 
elles ne luy retillirent pas, non plus que ccl- Bofleduc, ’ 
le qu’il a eue depuis fur Anuers, dont il le- &
ra parlé à la fuit te de celte hiitoire. Les en- anS
treprinfès, quoy qu’eilcs.ne fuccedent fé lo n  - ' 
les intentions des entrepreneurs, fi ne laiflent 
ils pas d’eftre louez de leurs induftries Sc dei- 
feins. Ainfi depuis le Printemps de celle an
née, tant de grandes armées de deux fi puifi. 
fants aduerfaires, n'ont fçeu gagner l’vn fur • 
l’autre vn pied de terre. .
. En menue temps quatorze vaifièaux arri- r4 vai»faux 

lièrent d’EfpagneàlacoftedeFlâdres, furIef- cn *
quels eftoient iix mille Efpagnolspourl’entre- Flandres, 
tenement des garnifons des citadelles qu’ils 
tiennent aux Pays-bas.

Les pays de Meilleurs des Eftats des Pro- Mansfeld 
uinces Vnies ne pouuans lupportcr&: nour- 
rir les troupes de caualerie de Mansfeld, ac- fCj 
couftujnées à la licence, il reprit Ion chemin troupes en 
vers les bords du Rhin , comme pour aller Vcflphahe. 
faire leuer le fiege de Phaffemuts : Mais le  

Comte Henry de Berghes eftant au mefine
C cc iij
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temps retourné au.ec fon armée vers Iultiers- 
ôc Vezel, Mansfeld paiîa le Rhin, & s’en al
la en la Veftphalie : le temps apprendra ce 
cju’il a depuis exécuté : la reduéfcion du fort 
de PhafFemuts, 8c plufieurs autres chofes qui 
f c  font pailees en Allemagne. Retournons en 
France , 8c auant qu’aller au Languedoc paf- 
fons par le Poiétou & Aunix pour y voir M. le 

. Comte de Soiflons faire baftir vn fort deuant 
C e qui fe laville de laRochella. ■ ' '

paffaenl ar- ^prcs }a deffaiéte dufieur de Soubize en
lTcomtede Flfle de Rie, le Roy ' comme il a efté dit cy- 
Soiffons de* defliis ) fejourna à N io r t, auant*qu’aller af- 
uantlaRo fieger Rayan ; là où le Senefchal de Viuon- 
chelle. ne ville appartenante à Madame de Morte-1 

mar ( qui auoit efté prins auprès de Poi- 
étiers par Beaulieu puilné de Dompierre, & 
mené prifonnier à la Rochelle, où il fut con
damné à payer double rançon ,  fçauoir audid 
Beaulieu Dompierre douze cents efeus : 8c au 

; Confeil des quarante - huiift, iîx cents elcus,)
ayant prefenté à Monfieur de Vie le paiïc- 
port qui lu y auoit efté donné par l’Alfem- 
blée de la Rochelle, il le fit voir au Roy, fie 
à plusieurs de Meilleurs du ConleilquitC)us 
furent eftonnez des termes defquels ladite Af- 

fcopic J'çs Icmblée vfoit contre le Roy» & fon authoritc 
paiTc-ports en leurs pafleports ; en voicy la teneur. ' 
que dan. L’AlTemblee generale des Eglifes Refor- 
de*l*AirCUX m ^e s de France & Souueraineté de Bearn, tc-
blee d e l à  nanr à la Rochelle. Ayant efté contraints pour
Rochelle, garantir lefdftes Eglifes de U  hioUnce (X
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fic tio n  des ennem is de noflre R tlig ton  e t  de l*Ejfdtt 
de recourir aux armes tant par mer que par 
terre, pour leur iufte 8c neceiïàire defïénlé, 
&conleruation, A tous Capitaines, Chefs, & 
Condu&eurs de gésde guerre tant de pied que 
de cheual eftans en l ’u n io n  defau ts E / i i f i s , N ous  
"Vous m a n d o n s , &en vertu du pouuosr4 p o m don
n é ,  tres-cxprelTément enioignoiis de laidèr li
brement p'àÎïèr Ôc repailer, aller , venir', ie- 
journer,& retourner ic fieùrNàchanael Adam 
Secrétaire de Madame de Môrtemar, 8c Se- 
nefchal en fes terres deViuorine& Chaftda-
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* , , # 
cher , ayant efté prifonnier de guerre 8c  paye
rançon en ceftcditc ville,’pour aller 8c venir 
dudit Viuonne, où il faîét fa demeure, en là 
ville de Poivriers , terres 8c Seigneuries de 
ladite Dame, & ailleurs où fon ieruicc 8c af
faires 8c les fiennes particulières l’appelleront: 
A la charge de ne rien faire , ne entrepren
dre qui puiile preiudicier au bien 8c leurc- 
té defdites Egliies. Lüy permettant en ou
tre de faire' la refidence pour exercer là Iufti- 
ce en ladite chargé eidits lieux de Viûonne 
& Chaftélacher félon que bon luÿ femblera; 
Le prenant à celle fin r uée toute là fdihiüe 
en la ProieÎhon e t  (àttuejrard; dtfatchs ÉdhftSj 
fans qu’il luy! loit faiéfc aucun deftoùrbier où 
empelchément, ains toute ayde ,fauéUf.& aÇ- 
fillanec-dont il aura beibin 8c  vous requer
ra , fur peine aux cohtreuenànts d’cftic pu
nis exemplairement félon là' Vigueurj des orV 
donn*nces e t  ftir ltm e n ts  : Et feruira là copié

C c c  iiij



Eftat Ses
! nouucaux  

/. C o n fc ils  
\ eftablis Has 
- la  R ochel
l e *

: r
t

Ji'\

des prefentes deüement collationnée comme 
le proprre original. Faiéfc à la Rochelle le 
vingt-deuxieime Mars mil iïx cents vingt, 
deiix. Signé, S. Sim on, Prefîdent. Beau- 
champs, Adjoinét. Le T eil, Secretaire. Rif. 
faud, Secretaire. Et fèçllé du feau, Pro clmjio

Monfieur le Garde des Seaux s’informant 
d vn prifçmnier de guerre reuenu. de la Ro
chelle, de la forme de cefte nouuelle Répu
blique, il luy dit,, {W o u tre l ’ ^iffem bleeGennuie, 

qui relîembloit à vn Lieutenant General de 
la Ligue » par cefte authorité de ajo«î >w  
m xndons »comme ils mettoienten, leurs pafle- 
ports, Et U  M aifôn de V illt ,  Ils auoient eftably 
trois Coufeils : fçau,Qir,le premier vn Confeil 
de Guerre , appelle le Conjètt des attartiite-huitt: 

qui reffçmbloir au Çonieil general de i’V- 
nion des Seize à Paris , qui au oit fai ft tant 
de maux duran t la Ligue, & tous gens dépa
reille, eftoffe. , Le fécond eftoit le Lonfnl de lu- 

f it  ce -, quicontre-faifoit vne Cour d e  Parle
ment. Et le troiiiefme, \e C o n fe tl de l\/C dm f 
r4»t<vqui iugeoit de toutes lés pirateries & prb 
fes qui fe.faifoient fur mer. Que les Prciîdenrs, 
Adjoints, le  Secretaires de l’Aiiemblée fe cha- 
geoiept: ̂ jé fieux en deux mois : Et lefdjlts trois 
CohiçjJ.sde mefme : Qufà ces changements ils 
faifoiént dcgroiTes brigues entr’eux pour dire 
npidméz Prefidents,Àdjoinéls,oiiSjecrçtaires. 
Ceux qui au,oient cfté deux mois des,Quarâtc
îîiudk értoiçnt âpres inis au CoafeU de Iuftice,

+■
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ou à l’Admirauté,& ainfi ceux de l’Admirauré 
on les mettoit du Qpnfeil des quarante huiéfc 
ou de Indice : Dans tous lelquels trois Con- 
feils ils mettoient aulli des Députez de l’A£* 
iemblee, & de ceux.de la Maifon de Ville: 
bref, qu’ils s’cntr’entendoient tous brauemét 
¿tfubtilement à s’entf accommoder & tour
ner à leurs profits particuliers les rançons des - ■: 
prifonniers & des butins qui fe faifoient tant 
par mer que par terre, des confifcations 8c re- 
uenus des biens des Ecclefîaftiques, & des ab- 
lents, 8c  des impofts, péages, des tribus, &r de 
tout le Domaine du Roy. '

Quant à la Nobleffe qui eftoit allée à la Ro
chellepour afliiter les Rochelois , elle faifoir L e p e u d ’e* 
pitié à tous ceux qui la regàrdoient, eftant jc°j" 
gourmandee par la desfiancecar à chacune Nobicfle 
fois qu’vn Gentil-homme fortoit de fa maifon dans laRo ’ 
il efloit fuiuy 8c efpié par quelque habitant où chelle. 
il alloit : Mefmes qu’il auoit veu apres la priie 
des Sables d’Olonne, que le fieur de Soubife 
ayant enuoyé Malleray ion Intendant de iufti- 
ce à la Rochelle pour àuoir pcrmiflion de laif- 
fer paflèr du bled àBourdeaux,duquel il pour- 
roi t tirer vne'grande impofition, pour ayder ‘ 
àfouldoyer ion armee (qu’il diÎoitfe deuoir 
â veue d’œil groilir comme vne boulle de nei
ge. ) Cefte demande luy ayant elle oftroyêepar .
I' ̂ Cffemblee 8c ceux de la M aifon  de f i l l e  . fur em- 
pcichee par les Quarante h u i i l  qui cftoirleConfnl 
d e g u e r r c E t  fur l’inftanceque fit Malleray pour 
auoir reiponiè, ils luy dirent hautement ¿c

Hiftoire de nojîre temps, y 7
n
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Éeremerit, Q tS jli n e fe r o im t p o in t refponfè à Mon- 

J ie u r d e  S o u b i^e fin o n  4 coups de canon. Voilàleref- 
pe£t que les Rochelois portoicnt à leur Gene- 

Eftat des ral, & à la Noblefle de leur Religion.
fuerrendes QiLànt aux gens '¿c guerre outre les Bour- 
Rochelois geo.is» y ^uoit trois compagnies d’An- 
appeliez glois de cent homes chacune,& quelques co. 
parlesEf- pagnies Françoifes,auec nombre de caualeric. 
criuains du Que leur principale fortereflè eftoit leur ar
rache* loir” mec mer> de laquelle eftoit admirai Guiron

" ’ Bourgeois de la Rochelle, & pouuoient a-
uoir iur mer cent vaifleaux, les vns deuant 
Brotiage, les autres en rifle de Ré.àl’abrydi 
leur fort qu’ils aiioient faidfc à S.Martin de Rc, 
& là plus grande partie en courfe: toutesfois 

' ’ que la chair & le bois eftoient chers dans la
ville. Voilai Eftat des Rochelois, lÊfquelsles 
Efcriuains du temps appelloient Arrache- 

.. L o i x .  ,
•, Le Roy eftant à Xain<ftes(comme il a efté dit 
cy dellus au fol. 715. ) on drefl’a reftatdel’ar- 
mee de laquelle: Moniteur le Comte de Soil- 
fons deuoit cftre General pour la côferuation 

Eftat de des Pro uinces de jPohftou, Xaintonge & Aul- 
armée de nix > contre les cou ries & entreprifes par terre 
®̂ eurJc des Rochelois.Le MarefchaldeVitry y deuoit 

e eftre Lieutenant du Roy : Pour Marefchaux 
de camp, les fleurs d’Auriac, de Seneterre,de 
Bourg ,& de l’EfpinaiTe , & pour Maiftre de 
cap de la caualerielegere le Marquis de Nèfle- 
Ladite armee compofee de fix mille hommes 
de pied, & de fix cents çheuaux : fçauoirp°ur

Comte 
Solfions 
denant la 
Rochelle.

1



l’infanterie le Régiment de Monfieur le 
Comte , huiét compagnies du Régiment 
de Champagne,les Régiments de Chafteliers- 
Barlot , Callel-bayaFt , MeniUet , Sainét 
Gemme,S.Viuien|,‘dûBaronde M aillet,du
Chenalier de la Vaîette& autres : Pour laça-, 
ualerie, les compagnies de la Royne mere, 
delà Royne, de Monfieur le Comte de S o l f 
io n s , du Duc de Nemours j du Mafeichal de 
Vitry, de M. de Verneuil, du Comte de Mo- 
ret, de M. de S- Luc, & du fieur de Braflàc. 
Voilàî’eftat de l’armee qui deuoit bloquer la 
Rochelle du collé de la terre Y & félon les 
deileins de l’IiigenieurPompeeTargon y faire 
des forts, & vne chaifne qui trauerieroit le ca
nal entre IaRochellè 8c les poinéles de Coreil- 
le & Chef dehors, pour empelchcr lesnaui- 
res &: vaifièaux de pouuo'ir plus entrer dans la 
Rochelle. Quant à l’eftat qui fut fai<51 aupara- 
uant que le Roy partit de Paris d’vne~grande 
armee nauale, de laquelle le Duc de Guiie f c -  

roitGeneral, & M. de S. Lüç Lieutenant, 
qui deuoit nettoyer les mers de Guyenne 8c  

Bretagne des Pirates Rochelois, ÔC boucler 
la Rochelle du cofté de la mer, d'en iera parlé 
fur la fin de ce liure en ràppqrtanr la bataille 
naualle qui fe donna entre celle armée Rbyâ-' 
le 8c celle des Rochelois au mois d’Oftobre. jboj|i

Toutes lelHites troupes qui deuoiént d o n c  fire ea 

feruir le Roy en l’armee de M. le Comte de c£pagae de 
Soifibiis deuànt la Rochelle, le rendirent le  ¡» u n ie .  
Saniedy zS.Iuin en la' campagne qui eft entre 
la Claucttc 8c la Iarfic à vnc lieue de la Ro-
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Ce qui fc 
patia enl'ar* 
m ec de M - 
leC o m te  de 
Soìffòns dé
lian t la R o  
chclle.

iHj

Copie <Tçs 
paiTc-poits 
que dan« 
noient ceux 
de rAfTem~ 
blee de la 
kochçllc.

temps rétourné atiee fon armée vers lut fi ers 
& Vezel, Mansfeld palla le Rhin, & s’en al
la en la Veftphalie : le tempis apprendra ce 
cju’il a depuis exécuté : la reduâsion du fort 
de PhafFemuts, 8c plufîeurs autres chofesqui 
fe font paflees en Allemagne. Retournons en 
France , 8c auanr qu’aller au Languedoc paf- 
fons par le Poiétau & Aunix pour y voir M. le 
Comte de SoiiTons faire baftir yn fort deuant 
lavilledelaR ochella - '

Apres la deffaiéte du fieur de Soubize en 
Tille de Rié, le Roy .' comme il a efté dit cy- 
deiîüs ) fejourna à Niort , auant* qu’aller af- 
fieger Rayarj ; là où le Senefchal de Viuon- 
ne ville appartenante à Madame de Morte- 
mai* ( qui auok efté prins auprès de Poi- 
étiers par Beaulieu puifné de Dompierre, & 
mené prifonnier à la Rochelle, où il fut con
damné à payer double rançon * fçauoir audid 
Beaulieu Dompierre douze cents efeus : & au 
Confeil des quarante - huiét, iîx cents efeus,) 
ayant prefenté à Monfieur de Vie le paife- 
port qui iuy auôit efté donné par l’AiTem- 
blée de la Rochelle, il le fit voir au Roy, & 
à plufieurs de Meilleurs du Conieilqui tous 
furent eftonnez des termes deiqueis ladite Af- 
femblée vfoit contre le R oy, & fon authoritc
en leurs paileports ; en voicy. la teneur. •

L’Alïèmblee générale des Egliles Refor
mées de France & Souueraineté de Bearn, te
nant à la Rochelle. Ayant efté contraints pour 
garentjr lefdites Eglifes de U  TitoUnct &  [ierf t‘
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eutien des ennemis J e  nofire Religion, g y  de l’E jîd f, 
de recourir aux armes tant par mer que par 
terre, pour leur iufte 8c neceiîaire deffeniè, 
8c conleruation, A tous Capitaines, Chefs, & 
Conduéleurs de gésde guerre tant de pied que 
de cheual eftans en fr h io n  defdttts E g h fts , N ous 
*>ous m andons, 8cen vertu du pouuotr ¿  nousdon

n é, tres-expreiiementénioignbns de lailïèr li
brement p'àiïcr' 8c repaiïer, aller , venir , Cc- 
journer, 8c retourner le fieùrNàthanacl Adam 
Secrétaire de Madame dé Môrtemar, 8c Se- 
nefchal en fes terres de Viuorinè 8c Çhaftela- 
cher , ayant efté prifonnier de guerre 8c payé 
rançon en ceftedite ville , pour aller & venir 
dudit Viuorinè, où il faibt/a demeure,en là 
ville de Foiéfciers , terres & Seigneuries de 
ladite Dame, 8c ailleurs où fon leruice 8c af
faires 8c les iiennes particulières l’appelleront: 
A la charge-de rie rien faire , ne .entrepren
dre qui puifle preiudicier au bieri 8c ieure- 
té defdires Eglifes. Luy permettant en ou
tre de faire' fa refidencepcùir exercer là Iufti- 
■ce eh ladite' chargé eidits lieux dé Vnionne 
& Chaftélacher ielbri que bon luÿ ièmblera; 
Le prenant à'céftc f in 'r-üëc toute fa fàihillé 
en la Protcftton z y  (auttegard; difuicêes ' Èglifisy 
fans qu’il luy foit fai& aucun deftbütbier où 
empefchement, ains toute ayde ,:fauèùr.& af- 
iillance-dont il aura béfoin 8c vous requer
ra , fur peine aux cbhtreuena’nts d’eftrç pu
nis exrmplàirement félon là" rigueuridcs orr  

donnsoces &  zeîglcm enis : Et feruira la copié
C ce i i i j
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d e s  prefcntcs deticmcnt collationnée comme 
le proprre original. Fai£t à la Rochelle ie 
vingt-deuxieime Mars mil iïx cents vingt- 
deux. Signe» S. Sim on, Prefident. Beau- 
champs, A djoint. Le T eil, Secrétaire. Ri£. 
faud, Secrétaire. Etfeellé du feau ,ProChrtJio

I!
ji Eftat despi; nouucaux  
i C o n fc ils  
il e fo b lis  Ha* 
* la  R ochel

le .

C T  : r  ; . ,,
Moniteur le GardedesSeaux s’informant 

d vn priionnier de guerre reuenu de la Ro
chelle, de la forme de cefte nouuélle Repu, 
blique, il luydit» Q t f m t r e l ’^ (J em b iee G tn trA t, 

qui reiîembloit à vn Lieutenant General de 
la Ligue, par cefte authouté de Nous "Vnw 
m tn d o n s  »comme ils mettoient en. leurs pafie- 
ports, Et U  MaifoH d e r t l i e ,  Ilsauoienteftably 
trois Confeils : fçauqir ,le  premier vn, Confetl 
de G u erre . appelle le Confetl des qitar.inte-bmtt: 
qui rdTçmblqit au Ç.oniéil general de i’Vr 
nion des Seize à Paris , qui auqit fai£t tant 
de maux duran t la Ligue». & tous, gens de pa
reille, eftoffe. , Le fécond eftoit le Confetl de lu- 

f u e  , qui contre-faifoit vnè .Cour 4 e Parle
ment. Et le troiiïéhne, \e /C o n fe tl de l \ / id m »  
r4«f(Vqui iugeQit de toutes les pirateries & pri- 
fes qui fe. faifoient furinèr. Que les jPreiidents, 
Adjoints» ¿ c  Secrétaires deî’Auemblée fechâ- 
geoieni; ifeHx cn deux mois ; Étieidics trois 
Çoniçpls de mefme : Q if a ces changements ils 
faiioiént de groiTes brigues entr’eux pour eftré 
nommez Prendents,Àajcunâs,ouS,ecretaireî. 
Ceux qui au.oieht cRé deux mois déS' Quarâte 

éltoient apres mis au GcmfeUde Iuftice,



ou àrAdmirauté,& ainfi ceux del’Admirautè 
on les mettoit du Çpnfeil des quarante huid  
ou de Iuftice : Dans tous leiquels trois Con- 
feils ils mettoient aullî des Députez d e l’A£- 
fcmblee, & de ceux.de la Maifon de Ville: 
bref, qu’ils s’cntr’entendoient tous brauemét 
ôc fubtilement à s’entf accommoder & tour- -
11er à leurs profits particuliers lès rançons des 
prifonniers & des butins qui fe faifoient tant 
par mer que par terre, des confifcations 8c re- 
uenus des biens des Ecclefiaftiques, & des ab- 
lents, &desimpofts, péages, des tribus, & de 
tout le Domaine du Roy. .

Quant à la Noblefle qui eftoit allée àla Ro
chelle pour affifter les Rochelois , elle faiibit L« peu S 'e  • 
pitié à tous ceux qui la reeàrdoient, eftant .‘î'î °,n 
gourmandee par la deshance : car a chacune vj0{,icfl*e 
foisqu’vn Gentil-homme fortoit de fa maifon danslaRo' 
il eftoit fuiuy & eipié par quelque habitant où chelle. 
il alloit : Mefmes qu’il auoit vcu apres la prife 
des Sables d’Olonne, que le fieur de Soubife 
ayant énuoyé Malleray ion Intendant de iufti
ce à la Rochelle pour àuoir permiflïon de laif- 
fer palier du bled ¿Bourdeaux,duquel il pour- 
roit tirer vhejjrande impofition, pour ayder 
àfouldoyer ion armee (qu’il dilbitlé deuoir ;
a veue d’œil grolfir comme vne boulle de nei
ge. ) Ceftc demande luy ayant efté oftroyéepar : 
i ’^flfrm blee &c ceux de lu M aifon de P ille . fut cm- - ■ - 
pclcheepar les Quarante h u ifl qui eftoit leCenfetl 
dejruerrtiEz fur l’inftance que fit Malleray pour 
auoir relponiè, ils luy cürent hautement 8c

Fftftoire de noflre temps. y 7
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fieremertt, ig S ils  neferoient point refpon,1è à Mon- 

Jie u r  de Sou it'j'e  fïnon à coups de cenon. Voilà le ref- 
peéfcque les Rochelois portoient à leur Gene- 

Eftat ¿es ral, ôc à la Nobleflc de leur Religion, 
gens de Quant aux gens de guerre outre les Bonr-
Rochelois geois » <ïu “  7 * u o lt  trois compagnies d An. 
apoellez glois de cent homes chacune,& quelques cô-
par les Ef- pagnies Françoifes,auec nombre de caualeric. 
crinains du Que leur principale fortereflè eftoit leur ar

mée de mer, de laquelle eftoit admirai Guiron 
Bourgeois de la Rochelle, & pouuoienta- 
uoir iur mer cent vaifleaux, les vns deuanc 
Brottage, les autres en rifle de Ré.àl’abry d* 
leur fort qu’ils auoient faiét à S.Martin de Ré, 
& U plus grande partie en courfe: toutesfoiî 
que la chair & le bois eftoient chers dans la 
ville. VoilàlEitat des R ochelois, lesquels les 
Efcriuains du temps appelloient Arrache- 
Loix.

Le Roy eftant à Xain£kes(comme il a efté dit 
cy deflusau fol. 715. ) on drefla reftatdel’ar- 
mee delaquelle Monfieurle Comte dcSoil- 
ions deuoit cftre Général pour la côferuation 

Eftat de des Prouinces de Roi&ou, Xaintonge & Aul- 
l’armee de nix* contre les couriès & entréprifes parterre 
î?™ curj c ^es Rochelois.Le Mareichal de Virry y deuoit 

6 eftre Lieutenant du Roy : Pour Marefchaux 
de camp, les fleurs d’Auriac, de Seneterre,de 
Bourg ,& de rEfpinaife, & pour Maiftre de 
cap de la caualerielegere le Marquis de Neile. 
Ladite armee compofeede flx mille hommes 
de pied, & de fix cents çheuaux : fçauoirp°ur

Comte 
SoiiTon* 
deoancla 
Rochelle.

%
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l’infanterie le Régiment de Moniteur ' le 
Comte i huiét compagnies du Regimeiit 
de Champagne,les Régiments de Chafteliers- ;
Bailot , Caftel-bayart , Menillet Sainét I
Gemme, S. Viuien',‘du Baron de Maillet, du 
Cheualier de la Valette & autres : Pourlaca- 
ualerie, les compagnies de la Royne mere, 
delà Royne, de Monfieur le Comte de Soîf- 
fons, du Duc de Nemours» du Marefchal de 
Vitry, deM .de Verneuil, du Comte de Mo- 
ret, de M. de S. Luc, & du fieur de Braiïàc. j
Voilà l’eftat de l'armee qui deuoit bloquer la 
Rochelle du cofté de la terre & ièlon les 
defieins de l’IngenieurPompeeTargon y faire 
des forts, & vne chaifne qui trauerferoit le ca
nal entre laRochelle & les poin tes de Coreil- 
le & Chef de bois, pour empeichcr lesnaui- 
res 8c vallfeaux de pouuo'ir plus entrer dans la 
Rochelle, Quant à l’eftat qui fut faiéfc auparà- 
uant que le Roy partit de Paris dVrie grande 
armee nauale, de laquelle le Duc de Guiic ie- 
roitGeneral, & M. de S. Luc Lieutenant, 
qui deuoit nettoyer les mers de Guyenne &
Bretagne'des Pirates Rochelois', & boucler 
la Rochelle du cofté de la nier, ilen fera parlé 
fur la fin de ce liure en rapportant là bataille 
naualle qui fe donna entre cefte armee Roya
le 8c celle des Rochelois au mois d’Oélobre.

Toutes lefdites troupes qui deuoienr donc 
feruir le Roy en l’armee de M. le Comte de c'pagCnne 
Soi fions deuànt la Rochelle, fc  rendirent le lalarrie. 
Samcdy aS.Iuinen la' campagne qui eftentte 
la Clauettc & la Iarrie à vue lieue de la Ro»

Miftoire de nojbre temps, y 7 9
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chelle où ledit Îîeur Comte leur fit faire mon- 
ftre, & furent logées à la Iarde, Croix Cha
peaux, ôc S aile, & y demeurèrent le Dimanche 
& le Lundy.

Au Confcil de guerre tenu pour aduiferde
ches*&Pfon *°8er ^armee > ^ fat arrefté qu’on iroit du 
logement à cf fté de Laleüjtapt pour ce que ce quartier 
Lalcu. 1* ie trouucrroit plus propre pour empeicher 

la defeente d’vn iecours de iner,au cas qu’il en 
vint, que pour ce que la Rochelle cftoit plus 
defeouuerce en veue de ce cofté là que de tous 

' autres. : ; ; V
Suiuantcefte deliberation les troupes de l’ar- 

mee s’eftans rendue?, à Dompierre le Mardy 
matin on les fit cheminer du cofté dcS.Sandrc. 
Le Marefchal de Vitry çonduifoi.t l’aduant- 
garde, oùeftoient les mouiquetaires-ou dra-

Î'onsde M. de S. Luc, à la tefte dcfquels eltoic 
c fieur des Adjous qui les conduifoit & vn 

guide,auec trois compagnies de caualerie, cel
le des gensd’armes du Duc de Mcmours con
duire par le fieur de Gorbouzon fon Lieute
n a n t, celle du Comte de Morec, &  celle du 
heur de BraiTaç conduire par le fieur de Fou- 
caultfon Lieutenant. Apres fuiuoient.tous les 
Régiments d'infanterie : Puis M. le Comte 
auec le gros de la caualeric.

Tourys ces troupes marchèrent en file & en 
.1 ' très-bon ordre par la campagne qui eft entre 
• \  - "S. Sandre & la Rochelle, laquelle laiiTant vn

Îeu à gauche, elles allèrent palier aux mou
rus de la.Fons peu au deiTous, afin de palier

\



)cs douffins ou marefts doux, d’où elles s’a
cheminèrent pour prendre leurs logements à 
Laleu, S. Maurice, au Plom b, & au Colom
bier. .

Ayant fait alte prez S.Maurice,le Marelchal 
de Vitry enuoya quatre Caualiers recognoi- 
llre vn coureur de la caualerie de la Rochelle; 
lefquels luy ayans rapporté , que ce n’eftoit 
que la fentinelle d’vn gros d’infanterie, qui e- 
iioit en vn fonds fousle couuert du canon du 
bouleuard de l’Ruangile, de la pOrte Râbault, 
delà plateforme du chaileau,& de Iademy- 
lunedela Porte-neufue, qui paroiiloit vou
loir faluer l’armee ; & à lafaueur duquel celle 
infanterie Rocheloife fembloit auoir quelque 
deilèin fur les troupes qui s’approcheroient 
de leur ville pour aller à S. Maurice.

A ceftaduis le Marefchal deVitry comman
da au lieur des Adjous d’aller auec lès dragons 
& moufquetaires à cheual dans le chemin de 
S- Maurice du codé de la porte-neufue, cepé- 
dant que luy donneroic proche ladite porte a- 
uec fa caualerie, & commanda aux compa
gnies du Régiment de Champagne qui a- 
uoientla droiéte, & à celuy des Challeliers 
qui tenoit la gauche plus proche de la ville, de 
s’aduancer, 8c aux autres troupes 8c Régimes 
de filer les vns apres les autres , tenans tou
jours leur ordre , nonobftant les volées de 
canon qui ne leur elloient épargnées de delïus 
leidits bouleuatds > porte, plate-forme & dc- 
myc-lunc.

Hiftoire de noflre temps. 7 Si
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Cependant les Rochelois faifoient paroiftré 

leurs forces à la faueur de leur canô: LeMacef- 
chal de Vitry les ayant recogneues, il fit mettre 
pied à terre à tous les moufqüetaires à cheual 
dans le bas chemin S. Maurice, pour les aller 
cfcarmoucher, ce qu’ils firent gaillardement, 
cependant qüeluy donna du cofté de la porte 
neüfue vers les marefts doux, où il fe fitvne 
rude attaque, en laquelle il eti demeura cin
quante des mieux peignez de la Rochelle. La 
Relàtion qui en fut imprimée porte, Que le
dit fieur Marefchal en tua deux, & que fon ef- 
pee s’eftant caiîee en tuant le fécond elle luy e- 
doit demeuree dans le corps.

Du cofté des Royaux fût tué le Cornette de 
M. de S. Luc & quelques autres, & aucuns de 
bleiléz : tellement que les Rochelois furent 
contraints de fe retirer dans leur ville auec 
cefteperte, & laifferloger Monfieur leCorn- 
te de Soiilons à Laleu, & ledit fieur Marefchal 
de Vitry & l’armee dans S. Maurice,au Plomb 
& au Colombier.

Ce logement pris,& PompeeTargon ayant 
donné deilèin du fort qui fe aeuoit faire entre 
C hef de bois & la Rochelle ( le portrait du
quel fera rapporté cy-aprcs ) on commença de 
faire quelques trauaux,ouurages &rctranche- 
ments pour laconferuationdeceuxquiy tra- 
uailleroient. Ceux de la Rochelle auoiét bien 
le vent qu’on vouloit baftir vn fort, mais ils 
ne feauoient pas proprement l’endroit, ny 
ceux qui faifoient les trenchées : Pour en di- 
uertirla cognoiflance aux Rochelois, on tu
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mefmes à l’oppofite de l’endroiét où le' fore 
deuoit eftre faiét vn retranchement, là où rn  
tambour fonnoitla diane le matin , & la garde 
du foir: tellemeht que les Rochelois y tiroienc 
force canonnades, qui fut pour eux autant 
de perte de balles & de poudres à canon.

Aulîile Lundy 18. Iuillet l’Ingenieur Pom- 
pee paita de batte mer le canal de la Rochelle pceTargon 
où il auoit defigné de mettre la chaifne, 8c  e- deuoit fai- 
ftant à cheual vn cordeau en main, il en prit la re P°ur Cj™* 
largeur: on a beaucoup parlé de celte chaifne ÇÜtlC;™ 
qui deuoit empelcher les nauires d entrer 8c d'entrer & 
fortirdù port de la Rochelle, mais on n’en à fortir dans 
veuaucuns effeéls. Onaefcrit toutesfoisque lep«mdeIa 
pour rexecurion defon delÎcin il auoit drelîe Roc“e *- 
de grandes eltacades dans le canal & dans 
remboufeheure du port pour fouftenir vne 
chaifne fort grofle qu’il pretendoit eften- 
dre depuis le collé de Chef de bois iuf- 
ques à l’autre bord du codé de lapoinéle de 
Coreille. Plus qu’il auoit faiâ faire des pipes 
que fa chaifne rrauerferoit, & des pilotis dans 
l ’eau pour les fup porter, & ce à laveue des 
Rochelois &au milieu de leurs canonnades, 
lans lepouuoir empefeher auec leurs vailîèaux 
d’efleuer des digues dans leur canal,& de faire 
paiTer de balle mer vne côpagnie du régiment 
deChampagnepar le milieu audit canal igué, 
luy marchant en telle : ce qui ne fe vit iamais 
8c mefme les Rochelois s’eftonnoientgrande
ment de celle entrepriie.

Or les Rochelois aduertis du fort que l’on 
baftiiToit deuanc leur ville, tafeherent à diuet-

Miflotre de noflre temps. pÈj
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De la fortie fes fbis par des forties d’en empefcher la cor* 
«juelesRo- tinuation ; la plus grande fortie qu’ils firent 
ïcnt°lc 18. futle Ieudy 28. Iuillet, elle eitoit de lix cents
Juillet. ’ hommes de pied &: quarante cheuaux , aucc 

quantité de charcttes pour fe baricader fuiuSc 
l’occafion : ils marchèrent tefte beiTee vers le
fort Louys, ouïe fieurde Maillet auecfonRe-

Îjiment eftpit en garde, lequel voyant venir 
es Rochelois défendit à fes foldats de tirer. 

Mais eux s’eftans approchez, &,voyansque 
ceux du foîtt n’alloient point efcarmoucher 
félon leur ordre, ils s’arrefterent tout court
& entrèrent en crainte de quelque mine ou 
embufeade. .
Cependant l’alarme s’eftoit donnée au quar* 

tier du R oy , Moniteur le Comte de Soifl’ons 
ayant fait monter à cheual tous les cheuaux le* 
sers qu’il auoit prez de luy , courut vers le 
fort : Les Rochelois le voyans venir à eux 
mirent leurs charettes au trauers des chemins, 
&tant l’infanterie que la caualerie le mirent 
derrière, Sc faiioienc mine d’en vouloir man
ger : Leur defein eftoit d’artirer les Royaux 
furvnterrre fur lequel dix canons de la ville 
donnoientaplomb : le Comte d’AuriacMa- 
refchal de camp ayant defcouuert celle ruze, 
fit aller à la droiéte la caualerie, ce que les 
Rochelois voyans ils tirèrent leurs canons, 
mais perfonne n’en fut bleiTé,pourcequils 
donnèrent trop hault & trop à gauche, ce que 
voyans ceux quieftoient fortis, Sc que leca-
noh de la ville ne faifoitpointd’efed,ilscô-
inencerçnt à faire leur retraite. Alors tant de
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la ville que de leurs vaiiTeaüx on tira force ca
nonnades fiir les Royaux fans porter aucun 
dommage qu’à vn viuandier qui en eut le bras 
emporté: Et eux en leur retraite d’vn coup 
'de canon queM.le Comte de SoiiTons fit tirer, 
on en veit plufieurs voler en l’air. Du collé du 
camp, il ne fut tiré que quatre coups qui tous 
quatre portèrent, fçauoir, celuy-cy :vn dans 
vn corps de garde qui en mit par terre quatre: 
le troifieime dans les roues du canon de la bat
terie de la Rôchelle : & l’autre dans vne tour 
où il y en eut que tuez que blefièz dix-neuf.

Ce mefme iour, &ç furies trois heures a- 
pres midy , les Rochelois vindrent du quar
tier de là l’eau , auec fept nauires 6c meirent

Îned àterre j mais l’alarme donnée , Moniieur 
e Comte de Solfions reprint facuirafie, & y 

courut auec ik cauallerie & le Régiment de 
Champagne, o u i  toit que les Rochelois vei- 
reut la caualerie Royale ils fe rembarquèrent, 
6t tirèrent fur le gros d’icelle tous les canons 
de leurs vaifiéaux qui donnèrent fur le bord 
de la mer 6c dâns des vignes, 6c voyant qu’ils 
ne faiioient rien,ils mirent les voiles au ventre 
fe retirèrent.

Moniteur le Comte en celle aprefdinée fit 
tirer quarante coups de canon en ruine fur la 
ville,pour leur faire iuger qu’il y auoit au camp 
du Roy dequoy les receuoir s’ils continuoient 
leurs forties.

Cependant lcdi& iîeur Contre fit faire 
toute la diligence qui fe pouuoir faire de cou
per le rocher 6c paracheuer ledit grand fort, 

8. Tome. ’ D d d  _
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appelle le fort Louys,Sc le chemin couuertqui
alloit au fort fur le bord de la mer auec fa re
doute 8c demie-lune, 8c du fort fur le bord du 
canal où l’on deuoit commencer l’eftacade:
ce qui fut paracheué le 24. Septembre, com
me il fe verra cy-apres. Voyons ce qui fe paf- 
foit cependant en la haute Guyenne dans le 
pays de Foix.

Cy-deiTus au fol,485. il aefté rapporté tout 
ce qui s’eftoit pailc audit pays de Foix iufques 
au commencement d’Auiil de celle année.

Le mois d'Auril donc &celuy de May, le 
fieur de Leran Chef des Rebelles reformez de 

Continua- Foix, ne fit que parlementer 8c traiéter delà 
tion de ce reddition des places qu’il tenoittmais le Com- 
qui s'eft te de Carmain Gouuerneur de Foix voyâtque 

aile en ce n’eftoit que pour amufer le monde , il iere-
iolut detraifter mal les terres du fieur de Le
ran , puis qu’il ne pouuoit l’attaquer dans Ma- 
ieres : 8c pour ce faire il donna le rendez-vous 
de fes troupes ( qui eftoient de quinze cents 
hommes de pied 8c cent bons chenaux) à U 
Roque d’Olmés le cinquiefmeluin, oùle Mar
quis de Mirepoix, 8c le Baron de Chalabre fe 
trouuerent auec tout ce qu’ils peurentIcuer de 
gens de gu erre en toutes leurs terres.

Le lendemain ayant faidt mettre fes troupes 
Mirebal en bataille ( fans auoir aucun canot  ̂) il alla at- 

pris& bru- taquer Mirebal, appartenant audit fieur de Le- 
lé. ran , qui fut pris en plein iour, où les habirans

furet palîez au fil de l’efpée, &c la place bruilec. 
LePeirat Leleptieime il fut attaquer le Peirat,qu! 

attaqué , & eftoit aufii audit fieur de Leran , 8c bien forci-

h .



Mifli
f  ce : D’abord on mit le feu âu fauxbourg,mais faute de canon la place ne put eftre prife pour celte fois: Il fefit làciuelqucs combats pour
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non paspns 
Faute deçà*
non.Iqucs comnats pour enfermer les Reformez dans leur fort, en vn defqucls les fieurs de la Mote-Dauilillon,&de Maillac Capitaines en chet furent bldî<rz,& vingt loldats, &: autant de tuez. Le heur de Le- \râ ne bougea point pour cela de Mafcres,quoy jqu’il fit courir le bruit de vouloir lccourir Mi- \rebal 8c le Peirat. * jLe 19. dudit mois ledit fieur Comte de Car- jmain alla faire faire le deçaft à l’entour de Pa-Omies, Maferes 8c Sauerdun, qui fut achcuéle vingt-troifielmc.Aumoisde Iuilletil emroyale heurdeCa- ftaignac Ion Lieutenant attaquer le fort des AUemâs quele fieur de Lcran auoit pris ( comme il a efté dit cy-deffus) 8c forcé à coups de canon pendant l’abfence dudit Ceinte de Car- main , lequel il auoir depuis faift fortifier. Le. dit fieur de Caftaignac Tayanr battu auec vnc moyenne il força ceux de dedans de le rendre. Delail alla forcer encor deux autres forts qui eftoient près de là,& y mit le feu.Depuis le Comte île Carmain ayant fait faire vue lcuce de gens de guerre iniques au nombre de trois nul hommes de pied 8c de cet cinquante Mailtres,& de cent carabins,& fait venir deux canons de Caftelnaiulary, citant alli- fté du Marquis de Mircpoix,des heurs de ( ha- labre, de Caftaignac, de Bax , de Daiou, de la Baftide,& d autres Gentils-hommes du pays de Foix, il .retourna $ifieeer le Peirar.Ddd ij
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Le 25. d’Aouft les approches faiétes & la 
batterie dreflee, le Baron de Marquein&lç 
fieur de laBrofle y furet tuez : ce qui fut la eau. 
fe que le lendemain la place eftant forcée elle 
fut bruilée, 8c toute la garnifon 8c tous les ha- 
bitans tuez.

Le iS.'la Baftide auffi fut attaquée, forcée 
8c bruilée : C’eftoit vne petite ville apparte
nant au iieur de Leran, bien baftie, bien forti
fiée , 8c des plus riches du pays, 8c d’où venoit 
tout le iayet que l’on voit en France.

Le 31. d’Aouft le fiege fut mis deuant Liift- 
brefïac petite ville appartenat auffi audit fieur 
de Leran, fortifiée de bons dehors auec demy- 
lunes 8c tenailles tout autour de la place, &v- 
ne garnifon de fix vingts hommes qui eftoit 
dedans, outre les habitans bien armez.

Le premier de Septembre le Comte de Car- 
main alla recognoiftre la place,leCheualier du 
Catel qui l’accopagnoit fut bielle d’vue mouf- 
quetade proche de luy. Le mefmeiouril fit 
drelTer fes batteries, & fit commencer les tren- 
chées,qui furet continuéesen tant de diligcce» 
que le troifiefme iour apres on fut au pied de 
la demy-lune, laquelle fut le mefmciourgai- 
gnée par aiTault par le fieur de Caftanct, où il 
nyeut que dix ou douze foldats de morts, & 
autant de blclïez.

Le quatriefine dudit mois la batterie ayant 
continuée on dôné l’ailault,durant lequel vne. 
partie, des affiegez s’enfuit par vne porte de 
derrière,& fe fauua en forçant vn corps degar* 
de des alliegcans : le refte„qui demeura dans la

7** M.  DC.  X X I I .



place fut mis au fil de l’efpée, & les maifons 
bruilécs.

Lefixiefme dudit mois ledit fieur Comte fit 
fommcr le hafteau de Leran de le rendre , Sc 
fit brulîer le moulin: Quov que celle place fuil 
fort bonne, & qu’elle eull autresfoisfaidlle- 
uer le fieçeàfeu M.de Relleo-arde, Madame de 
Leran &fon fils qui eftoient dedans auec vne 
bonne garnifon,au bruit des rudes trai&cméts 
que les places rebelles cy-deflus àuoient rc* 
ceus, enuoyerent vers ledit Comte demander 
compofition,laquelleilleur accorda en faifant 
la Déclaration , remettant la place en fobeyf- 
fance du Roy, & donnant conge à la garnifon 
qui eftoit dedans, à laquelle on baillcroit vn 
fauf-conduiét. Ce qui fut accordé, arrcftc,& 
exécuté.

Ceftce qui s’eft patic en la prife de ces qua
tre places au pays de Foix, qui cftoieûr bieh 
fortes, tantd cauie de fafpreté des montagnes, 
que pour les gens qui eftoient dedans, lapluf- 
part bandouliers, &: les bons retranchements 
que le fieur de Leran y auoit fait faire auec des 
dehors: Apres la prife defquelleslc Comrc de 
Carmain donna côgé àfes troupes, ôc fe retira 
das la ville de Foix pour attendre la volonté du 
Roy,auec dellèin d’allieger Pamies. On a e le rit 
que le fieur de Leran qui eftoit dans Maiet‘cs 
auec deux cents chëuaux, & qui pouuoit faire 
vue Ieuce de deux ou trois mil homes de pied, 
ne fe mit en aucun deuoir pour fecouririesfu- 
jcéts.

Le trentiefme dudit mois ledit fieurîdcC i-
D d d  iij
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\ , ftaignac tombant dans vne embufcadedccenr
Brauecom- cinquante cheuaux, &r trois cents hommes de 
b«dufieur pied,combatif plus de deux heures,8c fe fit fai-
enactombé re en P̂ ace a trauers les Reformez pour fc 
dans vnc retirer,n’eftant accompagne que de vingt-cinq 
embufcale Maiftrës& douze carabins de la compagnie du 
dejjo cfie- Comte de Carmain : Ce combat a,eftévn des
•ho^mc ĉle ^&ni^ez clul fe font faits en Languedoc durant 
-jC(jt toute ceftçjguerre : Ledit heur de Caftaignac y 

rut b le île de deux coups d’eipee à la tefte , & y 
perdit neuf gédarmes Sc deux on trois de bief- 
lez. V ail à rü ur ce qui. sefb paife de mémorable 
en foîx. .

Ce quiar- • '  ̂e douzieftiie de Iuillet par Arreft-du Par- 
riua enl'e- liment dé T holoie, lurent pendus deuxhom- 
xecutiondc mes de la Religion prétendue reformée, pou: 
denrelpiôs les cas mentionnez en leur procez, lVn def-
Thouloufc cîue ŝ eHoir- is oine renégat & Espagnol, lequel 
 ̂ ’ le, conuertit à la mort 5 & 1autre fe ferma de

mourir-en faKeligioti: Le bruiét ayant couru 
parmy la. pdpulace qu’ils auoient eu deflein 
d ’attenter à la perionncduRoy; (bienqu’ils 
n’puifent tfté appréhendez que pour dire ci- 
pions ). voyant ce dernier mourir en prétendu 
Reformé, uiontcrét à,la potence au0î coft qu’il 
fu.t iertc, coupèrent la corde , & tout chaud & 
-prelque encores refpirant, le rraifnerent par 
route la ville, traiéterét ce corps mort de mille 
indignitez, 6e apres l’auoir bien promené le 
ramenèrent àJa place de l’execution , oùib 
lç bruflerent: Ceiont des. edects d’vnepopu- 
lace.

Ajpnlietir de Montmorency, qui auoit aue

7 9 0  M . v: DC, J CXl l ,
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Mi flotte de (
fes troupes empefehe le Due de Rohan d’exe- cuterfes entreprinfes dans le bas Languedoc, tant fur Aiguemortes que fur les autres places Royales, voyant fa Majefté s’approcher du bas Languedoc, 3c ceux de Montpellier ( capitale de cefte Prouince plus opiniaftres qu’ils n’a- uoient efté,& refoi us de mourir Sc brufler plu- ftoftleur ville qued’obeyr êc d’y rcceuoir le Roy, iugea que cefte ville malade du mal de rébellion abondoit en fang, &: qu’il Iuy en iai- loit tirer, pour Iuy ofter cefte grande cholere quigaftoit toute la matlc,&:qui pourroit la faire perdre du tout. Que Icmauuais fang eftoit celuy des mutins: qu’il le pouuoit faire vu ftra- tageme gentil pour les attirer au dehors de leurs murailles & à la capagne,& en depelcher le monde; que la faifon fembloit enrouurir le moyen, en allant couper 3c faire enleuer les bleds àia veuje de leurs murailles, où fansdou- ; te ce qu’il y auroit de mutins dans la ville for- tir,oit pour fempefeher, lefquels on pouuoit attirer dans vne embufeadede caualerie, qui leur empeichcroir le retour dans la ville.Ce deilcin fort approuué de ceux à qui il le communiqua, Monlieur Zamet premier Ma- refchaldc Camp de fon armée priât la charge défaire préparer trois cents foldats veftus en villageois qui feroient femblant demoillbn- Jicr les bleds, 3c quelques chariots, comme pour les emporter, dans,lefquels on mettroit pluiïeurs harquebuzesà croc, des petits fau- côneaux chargez de pièces de fer, 3c des mouf- quets emboittez iix à lix das des pièces de bois,
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gui fe defchargeroient en mefme temps &fc, 
roient de fangîantes executions.

Le deuxiefme de Juillet la nuidon sache, 
minapour exécuter cedeflèin : les foldats dés 
le matin fe meirentà-couper du bled à vne de
mie heiie de Montpellier, M. de Montmoren- 
cÿ,auec facaualerie,le tient-en fon embuicade: 
Et ceux de Montpellier voyans ces nouueaux 
moiflonneurs n’eftré que trois cents hommes 
au plus, firent vnefortiç de cinq cents, tant 
môuiquctaires, hallebardiers que picquiers, le 

-tâbour battat Ôçenlçigne deiployée pour char
ger cçsmpiiîbnneurs,lefquels les voyant venir 
firent feinte de reculer pour les attirer dauan- 
tage au combat, & les inueftir de forte qu’ils 
ne peuiïènt cichapper ; ceux de Montpellier 
les voulurét pouriuiure, eiperantsnioiilonner 
quelque viéîoire fur les moiflonneurs ; mais 

■comme ils furent près d’eux , commença à 
faire ioiier toixtesles machines & harquebufes 
à croc qui eftoient dans les chariots, qui fi
rent vn tel effeéfc qu’il en demeura plusieurs 
fur la place ; ce qui efpouuenta les autres, lel- 
quclsprenâs lafuittepourrentrerdans Mont
pellier rencontrèrent la caualerie, laquellefe 
fendant en deux cornes les vint affronrerce-
pendant que l’infanterie les chargeoic en flanc 
& à dos; de lortequ’il en demeuracentcin- 
quante fur la place f& c  tout le refte blefle ou 
prilonnier : peu efehapperent pour en aller 
porter lè s  triftés nouuelles à ceux de Mont
pellier, •
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Ce mefme iour z . Iuillet, à Lyon il partit dq 

port des chaifnes d’Ainay quatre-vingts bà- 
fteaux, dans leiquels eftoient embarquez deux 
Régiments de trois mille Landfquenets , & 
cinq cents volontaires, quinze pièces de canô, 
dix prifes a Dijon 8c le? cinq autres prifes à 
PArlenac de Lyon, & nombre de munitions 
de guerre ¿pour defeendre le long du Rofne 
au bas Languedoc : c’eftoient des préparatifs 
pour le fiege deiigné de Montpellier .

Ces Landiquenets deiqttels le Duc d’Aluin, 
fils de>M, de Schomberg,eftoit general, cftans 
arriuez 8c  deicendus au bas Languedoc, on 
leur dôna leur quartier aux enuirons de S- Gil • 
les, où ils furent loger aueç deiïein de deiloger 
les rebelles dudit S . Gilles. Toutes les petites 
villes de ceftc contrée eftoient du party des re
belles; leiquellcs voyans ces Landiquenets au 
milieu de leur pais auatque d’ouir parler qu’ils 
fuilent àLyon,furent fort eftonnez: Quelques 
vncs de leurs garnifons s’eftâs aiïemblees pour 
fe ietter das S.Gilles,¿¿la defferidre,elles furet 
chargées 8c desfaiikes pair lefdirsLaniquenets: 
8c les rebelles qui eftoient dans S. Gilles s’e- 
ftans enfuis, leur quittèrent la place, où ils al
lèrent faire leur logement.

Nous auons dit cy-deiïùs f o l .  66 i i  qu’apres 
la prife de Bec de Riez, ou, de Riou, le  Roy e- 
ftantarriuéàBeziers, enùoyaM .le frincede 
Condé,5c la Comte de Schomberg en fon ar
mée , leiquels prirent reiolurion d’ofter la co- 
munication qu’auoient ceux d é ! Montpellier 
aueç lés Seuennes ¿c Nifmcs, 8c ce  e n  prenant'
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M oguiot, Lunel & Sommieres qui fe trou.' 
tient fur le grand chemin de Nifmes à Mont
pellier.

L’armee de M.de Montmorancy-fit çorpsçji 
ce temps là dans l’armee du R oy, & fefepara 
pour ailîeger Moguiot , laquelle ayaut elle 
battue quelques iours, voyans trois .àquatre 
cents hommes de leuriecours tuez par la caua- 
lerie de l’armee du R o y , & pluficurs priion- 
niers, & le refte en fuicte, fe rendirent vies 8c 

biens fauucs feulement. ; • ■ .
Deux iours apres on donna vn rendez vous 

general à toute l’armpe entre la plaine des vil
les de Marfiliargues & Lunel toutes deuxrc- 
belles, & à trois moufquetades l’vne de l’au
tre. Le MarefçhaldePraflinfutdeftinépour 
le fiege de Lunel,auec l’armée qu’il auoit con- 
duitfe : Et Moniteur de Montmorancy pour 
Marfiliargues auec fes troupes, adjointes les 
Lanfquenets & les Régiments de Normandie 
8c Bury. • . ;

Ceux de Marfiliargues apres quatre iours 
de fiege, voyans les embrazures du canon ou- 
uertes, fe rendirent vies & biens fauues,auec 
les armes , mciches efteintes. Mais quelques 
loldacs de l’armee du Roy le trouuans lans 
chefsprirent Ja liberté dé faire harlan lur les 
ennemis, Sc executer leur defiein auec allez de
deiordre. En ce p e t i t  fieg e  fut tué le Baron de
Moncpefiit d’vne moufquetade. -

Pour Lunel ils. auoient creu iufques a celte 
heure leurs murailles à l’eipreuue du canon;
— —  de.flW“egé. mefme l’clperance qu’ils auedent
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hommes de fecours , leur fit prendre reiolu- 
tion de tenir bon. Neantmoins le canon dif 
Roy ayant tiré quelque centaine de coups par 
trois diuers endroiéts, ils commencèrent à ap
prendre que Tcipeileur des murailles eftoicla 
viande du canon.

Ceiour oneutaduis que leur fecours de- 
uoit entrer, Sc qu’il eftoit à deux lieues de là: 
pour cetefFeétilfutchoily deux cents foldats 
dans chafque Régiment, auec de la caualeric, 
Sc deux coulevrines pour les aller attaquer,ou 
en campagne, ou en leurs barricades. Cefte 
troupe Royalle eftant doneques partie fur la 
minuiét,& eflat arriuee au lieu où elle croyoic 
trouuer les Rebelles reformez, elle les trouua 
partis, 8c iceut on apres qu’ils auoient pris des 
trauerles incogneuës auxRoyaux,& s’eftoient 
cefte nuiét mefme iettez dans Lunel.
. En ce mefme iïege leRegiment de Pilon ayat 
efté rencontré par cinquante à foixante Mai- 
ftres du party Royal, 8c furprins, fc miren rel 
defordre fe voyat chargé, que les foldats quit- 
tans leurs armes, la pluipart furent pris pri- 
fonniers, les reftes tuez ou bldfez,& cinq dra
peaux prins.

Le fuidit fecours qui s’eftoitietté dans Lunel 
n’cmpeicha pas que le canon du Roy ayant 
continué de tirer vn iour,vne de leurstours 
ne fut renuerfee par la batterie de M.de Mont • 
morancy, duquelles troupes s’eftoient cam
pées du coftcde Sommiercs apres laprifcdc 
Marfiliargues;'

Le frontde la grande bateric compofé de

Secours en* 
tiédansL u- 
ncl. _ ,.l

R égim ent 
depiló  des- 
fai<ft Sccintj 
drapeaux 
pris.

T o u r de 
Lunel ab - 
batuë à 
coups de 
canon.

Grande ba*

t



tc r ic  deu&t
79«  D C. X X 11.
huiét p]

m oufque-
tadc.

Le feu fe 
m et aux
pouldres

es en vn endroiét, 8c de quatre en vn 
autre,cftoit tellemét efmbullë, que pas vn des 
cnnetnys n’ofoit paroiftre fur les murailles; 
neantmoins vn coup de moufquet ne laida dé 

Lefieur de tuer le fleur de Gourbon Capitaine d’Eftiflic. 
C o u rb o n  Ce mal-heur fut accôpagné dVn autre ; c’eft 
tué d vne que j[e iour d’apres le Vent eftant très-grand à 

le canon-du Roy tirant, la flamme d’vn coup 
fut renuerfee-par vne bouffee contraire, la
quelle atteignant iufques fur les pouldres le 
reu.s’y efprit auec telle furie que foixante fol- 
datsdes compagnies des fleurs de Pernet & 

foldats font ^rtigny en furent bruflez, dont la plufparten 
brûliez. font morts: vn Lieutenant & vnSergenten 

' furet grandement endommagez, mais fans en
mourir.

Pour reuenir aux afliegez, fe voyans prefts 
Lunel ren- àferefoudreàl’aflaut,la brefehefepreparant 

»«du. de cent pas de front, ils en furent empeichez
par la peur qui .leur ofta celle refolution, & 
qui leur fit auoit recours à la Mifericordç or
dinaire du R oy , 8c à Monfieur, le Prince de 
C ondé,lequel lesreceutle 8. Aouil,àmefme 
conditionque ceux de Marfiliargucs: Mais 
à leur l'ortie le defordrefut très-grand, cauie 
par vne charette chargée d’armes, lur laquel- 

. , le les fuldacs de l’armee s’eftans iettez,tout fut 
pillé*, 8c ces armes prinfes, on vint auxhom- 

Deforlre mes, lefquels ne voyans autre remede que de 
aduenu à la donner ce qu’ils auoienc de meilleur,s elcnap- 
jortie des perent par ce moyen : quelques vns atilfi *“* 
garnirons renttuez. Ce defordre arriua aux oreilles de 
«le Lunel. M ¿e princ£j& ¿^Mircfctul de Praflin,lequel



mettant la main àl’efpee tua quelques-vns de 
ces pillards qu il rencontra en ce defordre.

Le lendemain de la reddition quelques cha- 
rettcs chargées de pouldre entrans en la ville, 
le feu s’y prift auffi > tellementque vingt mai- 
ions furent bruflecs & quelques hommes: on 
n’aiamais feeu la caufe de ce malheur.
* Deux iours apres> fçauoir le vnziefme dudit 
mois, le Roy arriua a Lunel, & Tarmee eftoit 
allée aux enuirons de Sommieres,laquelle sV  
ftant deffendu'c Tan 1575. fix fepmaines de fuit- 
te , contre Tarmee de feu Moniîeur le Conne- 
ilable de Montmorency ( appelle lors Maref- 
chai d’Amville) 6c battue de plufieurs canons, 
croyoiet cnpouuoir faire de mefme : Parquoy 
les fleurs de Marillac 6c de Portes Marefchaux 
de camp, commandez de recognoiftre la con* 
tcnance de ceux de Sommieres, 6c veoirou 
commodementrarmce pourroit camper: Et 
auflieftansaduertisparle iieurde Vircvieillc 
que trois compagnies des ennemis eftoienr 
forrics ía nuidt auparauant du chafteau 6c ville 
de Virevieille/diftantd’vne harquebuzadede 
Sommieres,& quemaintenátil eftoit preft de 
mettre entre les mains du Roy le rout, prirent 
refolution de s’acheminer à Virevieille.

Et pour ceteffedb pafïanr par le quartier du 
Regimenc de Piedmonc & Normandie, com
mandèrent cent hommes de chafqueReeiméc. 
Lelicurde Nanras premier Capiraine du Ré
giment de Piedmont receut ce commande
ment , 6c le prit pour luy tEc pour Normandie 
leiiçur de Melle; Sc eameime temps ie mirent

Hiftomi Je rioftre têfnps. 797
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à la queue de foixanteMaiftres qu’auoient lef- 
dirs fleurs Marefchaux de camp , lefquels e- 
fltans arriuez prez Virevieille, firent comman
dement d'ouurir les portes, ce qui fut fait!.

En ce temps les garnifons de Sommieres 
parurent fort prez, qui fut caufe que lefdids 
fleurs de Nantas 3c  Meilé ayans receu com
mandement de s’aduancer 3c gagner quelque? 
amas de pierres qui eftoient à cent pas des en- 
nemys ; s’y logèrent.

Les ennemis au nombre de quelque huict 
cents, logez en lieux aduantageux, tirèrent 
des moufquetades pour en marchant à la telle 
charger à la queues mais ils furent defcouuerts 
par les fieurs de Marillac & de Portes, quicô- 
mandèrent au fleur de Nantas d’aller àlear 
rencontre, 6c au fleur de Meilé de faire ferme: 
Les ennemis voyas qu’ils eftoient defcouuerts 
& qu’on alloit à eux , le retirèrent, qui fat 
cauiê que craignant qu’ils s’emparaient de 
Virevieille , fut commande audit iicur de 
Nantas d’y mettre cinquante hommes de (a 
troupe, 3c auec le refte faire ferme à la porte, 
iufques à ce que le fleur de Meilé fe futauili 
retiré dans ladite ville, de laquelle il en fortic 
aulïi-toft par l'arriuee du refte duRegimcmde 
Piedmont, lequel demeura deux iours la • 

Ceiourlefleur deBrouil Sergent Major du 
Régiment de Piedmont venant an fufdir Viie- 
vieille fut tué par vne embufeade des enne- 
mys :plus d’vne vingtaine d’autres rombcu'u 
aumefine piege. . ,

Le lendemain Monflcurle Prince arriua •>
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Virevieille.LesLàndfquenets commandez par 
M- le Duc d’Aluin s’efcarmoucherenc à leur 
arriuec pour fe loger dans quelques chemins 
que tenoient les ennemys. Là fut bielle le 
Duc d’Aluin à la iambe d’vne moufque- ¿ .¿ '¡nDue
tade. bleiTé aux

Quelques caualiersdeiîreuxde voir iîceux approches 
de Sommieres fe hazarderoient de yenir à eux «1e Som - 

turent bleflcz. Le fieur de Sardaigne fut du m'ercs* 
nombre lequel receut vne moufquetade au 
genouil. Ce iour là toute l’armee ie hutra.

Sur l’apreidinee leiïeur deValencé Maref- j
chai de camp, defirant loger quelques troupes ficurs
du Régiment de Bury en quelques colom- bat* qui fe
biers aduancez, commanda au fieur deNan- firent aux
tas de faire voir lefdits lieux au fieur de laCar •
donniere commandant audit Régiment de * i „ t  , o  nueref.Bury pour lors , & de prendre cent hommes 
duditRegimentpourla garde desfufdits Co
lombiers. Parquoy trente hommes eilans mis 
en vne mazure » trente autres en vn colom
bier} le fieur delà Salle Capitaine du Régi
ment de Bury iè mit aucc quarante autres 
hommes dans l’autre colombier. Les ennemys 
s’eftans doutez qu’on fe logeroit là, auoient 
faiâ: couler cent hommes fur la gauche derric- 
revne montagne,Ieiquels vindrent aux fufdits 
trente hommes de Bury, cenr autres des enne
mis vindrenr par le milieu,& plus de cent cin- -
quante hommes par la droiéte,lcfquelles trou
pes venans contre le Capitaine de la Sale du 
Régiment de Bury en eibranlerenr quelques 
Vns, mais incontinent ils furent rafleurez par

A
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les fleurs de Valencé,Nantis & la CardoriniV 
re,lefquels faifans adùancer,toutIereftedii 
Régiment fît ferme dans vn grand chemin. 
Les ennemis venans tôufiours de tous coftez, 

cela obligea ledit iîeur de Valence de com
mander au fleur de Nantas d’aller charger les 
ennemis * en cas qu’ils vouluffent prendre par 
derrière; à quoy le fleur de Nantas obeyilant, 
apres auoir afTemblé léscent hommes deNor- 
mandie, & les cent de Pièdm ont, il rencontra 
d’abord les ennemis, qu’il laiflapailer enauât 
fans tefmoigner fon deflein , & commanda 
au fleur de la Rouy Enieigne (& qui fut tué de 
plufieurs coups de picque en combatant très- 

fieurae vaillamment) de prendre vingt moufquetai. 
a le tue. res ^  ¿onner à la queue : & le fleur de Liura- 

gne Lieutenant au Régiment de Normandie 
d’en faire le mefine, & que ledit fleur de Nan
tas le fuiuroit auec cinquante mousquetaires; 
ce.qu’ayant eftéfaiâ:, les ennemis fe voyans 
pris par la queue abandonnèrent le colombier 
qu’ils auoient pris , & où ils auoient tué le 
fleur delà SalIeCapitaine de Bury à coups de 
picques , apres auoir rendu tefmoignage de 

, courage, & fe mirent en grand defordre; &C 

s’enfuyants furent pourfuiuis par les fleurs de 
Nantas & la Bertace Lieutenant dePiedmont, 
& de fix Gentils-hommes volontaires de la 
maifon de M. de Schomberg, entrelefquejs 
eftoit le fleur de la lallye:Les ennemis fe vovas 
tenir deprez, les vnsfauteuent les murailles, 
les autres efperdus fe crcurent fauuer s cftans 
tais dans vne maifon : mais forcez par le fleur



J  wHtfloire de nofîre ttmps* ,... Soi
:■ ■ ■ ■ ■  : ■ J- , . y  ■' ; •' .< y  ■ -*'5-de Nantas & les, iulcucs nomez, ils furent tous
tuez à coups d’efpées la plusgrande partauffi
des autres le rctirans furent malmenez par nqs
moufquetaires qui leur tiroient de fort près eii
laine. . , ; ........ . . , . ' V y  ;

Sur la mimiid le Régiment de Picardie em- te  faurî- 
porta fans refiftance yn'.iles. fauxbdurgs: “ourg 
Le fleur de Lancherez Capitaine du Régi- 
ment de Pied-mont & A y de de Camp^ f a i -  : ■
lant faire vne barricade y fut.twé. Ç cft^h.dç te ¿cor 
ceux que, le Roy aleplusplàmifcdctquteslps tanciiexez 
guerres-, & en effe6b fans faire tort à perforine, tué. 
d v en a peu qui cuifent les parties dont il eftoit 
doué. . . ...

, r , if «

Le Rcgimentdes Gardes allatèn gardé à vne . ; 
pofte aduancë j perdit le^euÇqé Pigeôlêt dé
cftoit vn des (meilleurs.hbmmesqui Fuft da,ns Kg««fct • ; 
î infanterie : le fleur dé Malifly fut bielle a /a  ® ”

Le iour d’apres le Régiment dePiedm ont ^  
eftant en, garde fe fâiflt; de tous les retrançbç- chemehc* " 
ments qu’auoient les ennemis dans lés OÎiuet- gagnez« 
tes, tic fa n s combat. . . .
t Les afflegez eftans effrayez cTyne batterie 
qu’on auoit dreffee.la nuift» &.i) oians demeu
rer deuant ladite batterie qui Içs voypit pai; 

derrière, on lp . iogcà au pied de la muraille
1 ihr a     » * 1 1 .. -T ' _ .. _ ' * ■ * - V ‘ ' ‘ * r

Le lîear
fuis peine: neantmoins les"ennemis tirans par
fois quelques coups nièrent le: fiebr de Fotitai-* ,  . .
nés Lieutenant au Régiment de Piedmont, t&
Ie %rgent du fleur dé Fontenay Maiitredé * 1
Cainp,,... . , y . v ' , y  ;, y y1 y ■ ;y..y1 yy y- '

tes alïicgez fe voyons fans èipoir dé iecouirsj 
T orbe. * Ê c è
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fix mois, depuis que le Roy eftoit party de Pa
ris, faifoient defirerla paix àplufieurs, aiiec 
ce m o t , pourueu qu’elle ne fuft point hon- 
tëufe; Car non feulement il y au oit eu vne 
grande perte de gens de guerre , mais auifi des 
plus grands de longue robbe,&dù Côfeil, lef- 
qucls moururét en ce voyage,ou, furent mala
des à l’extrémité tât de la fatigue & du chan
gement d’air, qu’à caufe de la faifon : entre 
lelquels Môniïeur le Cardinal de Rets Chef 
du C onfeil, mourut le fciziefhie Aouft d’v- 
ne fièvre : il fut regretté de plufieùrs, pour 
celle grande douceur qu’il au oit à traiéler ItS 
affaires.

Monfieur de Vie Garde des Seaux de Fran
ce, rendit auifi fon ame à Dieu le fécond iour 
de Septembre à Peignan , entre Pezenas & 
Montpellier; perfonnage quiauoit Vieilly aux 
feruices des Roys & de l’Eftat : les Offices 
qu’il auoit fi dignement exercez,& les Ambaf- 
iadcs où il auoit efté employé hors le Royau
me , l’auoient de degré en degré conduit à 
celle eminentè charge ; laquelle le Roy don
na depuis à M. le Prefident de Caumartin, 
Tvn déplus anciens Confeillers d’Ellat, ayant 
en celle qualiré fuiuy le Roy Henry troifief- 
m c, lors qu’il fut contrainâ: par les Ligueurs 
ennemis de l’ellat, delortir de la ville de Pa
ris; & qui auoit & en guerre &enpaixferuÿ 
Je Roy Henry 4.

Nous auons dit cy-delfiis fol. <>55. Que le 
Roy cllant à Caftclnaudary auoit laiilë 3UX 
«nuirons de Montauban ; & pour nettoyer



hhaulte Guyenne, le pays de Foix, & l'Albi
geois , de plufieurs places qu’y tenoient les 
Rebelles Reformez , le Duc de Vendofine 
General d’vne armée de huiét mille hommes 
de pied,& de cinq certes. Maiftresr & pour Ma-, 
refehaux de Camp M. du Hallier-Yitry, & M.. 
de Biron. . Siégé &pri*

Ayant elle refolu auÇonfeil de guerre du- ic de Lom- 
dit Duc d’aller aiïïeger Lombez, ville limée Jj*”  
comme ail milieu de Caftres , Montauban, ¿0rmc> 
Realmont, Puy-Laiirens & autres.petites vil
les tenues encores par ceux du party Reformé, 
il la fit inueftir le vingc-iixieûiie Iuillet, où d’a ■ 
bord les foldats fe logèrent fur la contr’ef- 
cârpe du fo lle , quelque reirftançe que fillènt: 
les garnifons de Lombez , lelquelles fu
rent repoulTées & rechalfées dans la ville apres
vn grand combat; ou ils perdirent nombre de.
leurs mei|lèurs foldats ; En ces approches fu
rent tu,ez. les fî.eui;s dç.Boni uat, ôc Gràndin. ‘ -

Le lendemain deux canons com mencèrent 
a abbattre les deffenfes : le vingt-huiébièlme v -’ 
ne batterie de fix canons ayant elfe drelTée, on. 
commença à tirer pour faire brelçhe iufques 
au loir du. vingt-neufieime, que le Marquis de 
Maloze parut pour fecourir lesafliegez a-ùee 
deux mil hommes de pied & trois cents che- 
uaux. M. de Vendofmé.aùlfi toft prit vne par
tie de fon infanterie,, lài'flant les trarichéës gar
nies fans rien leuer des polies du- fiege, & s’a
chemina droiél à eux auec fa cauâleric,pQiu les 
combattre.* * * J . ' ( K > . '* *

Le Marquis de. M aloze s’eftant campé fur.
‘ ■ • £  ce  ' iij '

Mifloire de noftrc temps. - 8afc
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Ot
J*eduiâs*dans.ieurs murailles aüe.c commence* 
ithérir de brefchfi, laquelle Te préparent raiibn- 
nable en 14. heures, fe rendirent vies & biens 
íauues i f i n s  armes. ' ' '

Le Roy affifta à leur fortie, 8c mit bon ordre 
que tout fuit obferué exaétemét fans deiordre 
dehors & dedans: douze cents hômes de guer
re eh.fortirent,qui furent conduits en feureté.

Lë Roy ayant tenu Confeil,il,fut refolu que 
l’àrniée que commadoit M* de Montmorancy 
irqït auxSéuenes,(on a eferit qu’il y remit àl’o. 
beïïlance Andufe, Alez 8c Saune ) & que faM. 
irôit à Lunel, & l’armée en diuers lieux là près 
du coité de Montpellier. Voicy la Lettre que le 
R oyrefcriuit eftant à Lunel au Parlement de 
Thouloufe fur ia reduótion de Sommieres.

ípé parle Roy. N os amez & féaux, Vous 
aurez appris par nos dernieres lettres les heu
reux fuccez que nous auons recéus à noftrear- 
riuée en ce bas Languedoc en la reduétion de 
’quelques places occupées par les Rebelles. Ce 
q'ú’ayát efté fuiuy de la rcdüdiô d’Aymargues, 
V'àüvert, Marfilargues, Lunel, & de douze ou 
quinze petits lieux fortifiez és enuirons de 
Montpellier 8c Nifmes, Nous aurions refolu 
d’attaquer la ville de Sommieres, 8c ferions 
jpairtis de noítre ville de Beziers, où nous nous 
eitions arreftez quelques iourspour faire ad- 
uaheer ce iiege : ce qui a fi bien reiiifi, que le 
lendemain que nous noüs fournies rendus en 
ce'iiéii,^ceux de ladite ville ont commencé à 
parlementer, 8c ce font cejourd’huy rendus, 
citans forcis de. ladi&e place fans armesque

!



'motreaeno .
ieurs efpëes , bien qu’ils iiiflenc eh allez bod  
nombre pour la deffendre plus longuement. 
Parcelle irédu&ion toute la campagne de ce 
pays eil à prefent defchargëe des Rebelles qui 
font renfermez dans les trois villes de M ont
pellier, Nifines ,&  V fez, fans qu ifs puilïènt 
clperer aucun lècours. D’autre part, noftre 
Coufin le Conneftable à afleuré la ville & les 
chemins de Bay für le Rofne en noftre obeÿf- 
fance , & a rendu la nauigâtion fur ladite 
riuiere entièrement libre pour la commodité 
de noftre armée. En fuitte de ce » nous auons 
aduiie d’enuoyer noftre Coufin le Duc de 
Montmorancy aueccinqoti fîx mil,hommes, 
& de l’artillerie dans les Seüenes, pour rédui
re en noftre obeyfiance quelques places qui 
ont tdufiours léruÿ de recraiéte aux Rebelles 
de celle contrée : & de noftre part noi^s ver
rons d’employer noftre.armée en ce pays, à ce 
qui fera plus vtile pour noftre lèruice, dont 
nous vous ferons fçauoir dans quelques iours 
noftre refoluriOn. Cependant continuez v o -  
lire vigilance àccoullumée en ce qui regarde
ra le repos de nos fidellcs fubjeéts, & appor
tez toute forte de foin & de facilité pourl’ex- 
pedition.des afftkesqui vous feront propo- 
lées de noftre part. Donné au Camp de Lu- 
nel, Je dix-feptiefme iour d Aouft mil fix cents 
v^gr'dcux. Âinfi fîgnéj Lovys îEtplusbas^ 
Phiiippcaux. • ••

Tant de brâücsSeigtieürs, Capitaines & fol— 
dats morts en tant de liegés de villes & com
bats , 8c tant de peuples perdus & ruinez en

f i é e  if

Les Rebel
les du bas 
Languedoc 
reduifts Sc 
renfermez 
dans Moût« 
pellicr.NiG» 
mesftVTez.



M bft du 
Cardinalde 
Rets.

M o rtd eM . 
de Vic Gar. 
dedesScaux 
dc France.

M .IePrefi- 
det deCau* 

larcinGar* 
iedcsScaux

804 M, DC.
î ïx  mois, depuis que le Rby cftoit party de Pa
ris, faiioient deiirer la paix àplufîeurs, aitec 
ce m o t , pourueu qu’elle ne fuft point hon- 
tèufe. Car n on feulement il y au oit eu vne 
grande perte de gens de guerre, mais aulïi deô 
plus grands de longue robbe,&du Côfeil, lef- 
quels moururét en ce voyage,ou, furent mala
des à l'extrémité tat de la fatigue & du chan
gement d’air, qu’à caufe de la faifbn : entre 
leiquels Moniteur le Cardinal dc Rets Chef 
du C onfeil, mourut le leiziefhie Aouft d’v- 
ne fièvre : il fut regretté de plufieürs, pour 
cefte grande douceur qu’il auoit àtraiéterleS 
affaires.

Monfieùr de Vie Garde des Seaux de Fran
ce , rendit auifi fon ame à Dieu le fécond iour 
dc Septembre à Peignan , entre Pezenas 8c 
Montpellier; perfonnage quiauoir vieilly aux 
ferùices des Roy s & de l’Eftat : les Offices 
qu’il auoit fi dignement exercez, & les Ambaf- 
fades où il auoit efté employé hors le Royau- 
fne, l’auoient de degré en degré conduiét à 
cefte eminentè charge ; laquelle le Roy don
na depuis à M. le Prefidcnt dc Caumartin, 
l’vn déplus anciens Confeillers d’Eftat, ayant 
en cefte qualité fuiuy le Roy Henry troifief- 
m e, lors qu’il fut contrainéfc par les Ligueurs 
ennemis de l’eftat, defortir de fa ville de Pa
ris; & qui auoit & en guerre & en paix feruÿ 
le Roy Henry 4.

Nous auons dit cy-deflus fol. <>55. Qu? 1* 
Roy cftant à Caftelnaudary auoit laiflè aux 
enuirons de Montauban , ôc pour nettoyé



Jî haulte Guyenne, le pays de Foix, ôc 1 Albi
geois , de plufieurs places qu’y tenoient les, 
Rebelles Reformez , le Duc de Vendofme 
General dVne armée de huid mille hommes

Hiftoire de naftrt temps. \  ■ Soft

de pied,& de cinq cents, Maiftres- & pour Ma- 
refehaux de Camp M. du Hallier-Vitry, ô c M. 
de Biron. Siégé &pri*

Ayant efté refolu auÇonfeil de guerre du- fede Lom - 
dic Duc d’aller aiïïeger Lombez, ville fituée, 
comme aii milieu de Caftres , Montauban, ¿0rmet 
Realmont, Puy-Laürens Ôc autres p.etites vil- 
les tenues encores par ceux dii party Reformé, 
illa fit inueftir le vingt-ibiiefine Iuillet, où d’a • 
bord les foldats fe logèrent fur la contr’ef- 
carpe du foiTé, quelque reiîftançe que fiilerit 
les garrufohs dé Lombez , lefquelles fu
rent repouffees ÔÇ rechailees dans la ville,apres !
vn grand combat ; où ils perdirent nombre de. 
leurs meilleurs foldats; En ces approches fu
rent tu,ez les fleurs de B oni uat, ôc Grandin . 1 

Le lendemain deux canons çorninencéreni;' j
à abbattre les deffènfes : Le vingt-hiiiétièfmc v- 
nc batterie de fîx canons ayant éijté cî.rçiTée, ôh. 
commença à tirer pour faire breiçhe iufques 
au foir du. vingt-neufieime, que le Marquis de :
Maloze parut pour fecourir les affîegéz auee j
deux mil hommes de pied & trois cents che- i

uaux. M. de Vende.( me. auffi toft prit vne par
tie de fon infanterie, Îaiflant les tranchées gar
nies /ans rien leuer des poftes du fiege, & s’a
chemina drcuél à eux auec fà cauâIeric,pour 1e* 
combattre. " '' '

Le Marquis de Maloze s’eftant campé fuc 
' ' ' " * ' E ec üj -



ioi • m . n e . x x n
yne motAgnc,fauoriié d’vnbois,ledit fieurDuc 
ne iugea pas à propos d’entreprëdre de le for
cer envnlieu fi aduantageux,ou on ne pouuoit 
aller qu’en montant, & à la ma'çy del’infante- 

- rie Reformée logée dedas vn bois: ce futpour- 
quoyeiîayant d’attirer ledit Marquis à la cam- 

' pagne,il fift attaquer vne grande efcaimouche 
qui dura cinq heures, &iufqu’àcpquelanuitl: 
luruint : auquel combat plufieurs moururent 
4 « part & d’autre.

Lelcndemain fe paiTaencbresen efcarmpu- 
ches,aufquelles lesReheIles,ay ans perdu leurs 
meilleurs homes, fe retiraient à lafaùepr delà 
nuiét dedaslleaumpnt qui n’eftoit qu’à demyt 
Îieüe du combat :) & M.de Vçnçjoilhe retouiv 
naau ixegé déliant Lom bcz..

Les afliegez fe voyans pteflez, le feçours 
qu’ils attendoient retiré, & la b>refche capable 
pour les forcer , fe refolitrcnt de. fe fauiicr 
par vne porte qui leur eftoit demeurée libre: 
f  e qu’ils firent à la fàueur de la nuiét; tellement 
que le dernier de Iuillet à là poiriâieduiour, 
çomrnc les troupes Royales fe fuilentaduàn- 
çées pour donner l’aflaut, ellestrouuerentU 
brefehe abâdonnce, & les portes ouuertes : ce
la leur fit craindre qu’il y euft quelque deifein 
caché: mais ledit fleur Duc ayant enuoyé ireco- 
gnoiftre, Ôctrouué qu’il n’y audit plus que les 
mmmes & enfans dans là ville,il les fit mettre à 
ièureté,dqnnale pillage aux foldats, & fift def- 
molir les murailles, & combler les foflez. 

Leditfleur D.uc ayant redqiàt Lonibezeh tê
yft;atcm’ç|le ne pourroit plus feruir de retraite

i ' T L
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aux Rebelles, fife refòlut d’alìer m e t i l e  fiégc 
deuant Bricefte. Ayant fortifié fon'armée du 
Régiment du Prince de Martigues furi fécond  
fils, compofé de douze çents homm es, il f(a fit ■ •
cheminer vers S.Sulpiqe>oùilçeceutadüis;qne ^
ceux de Montauban faifoient des courfep,& a- *-?M on  
»oient pris Re nÿés, & q uatr e ou cinqçfiafteaux brun ,com 
auxenuirons de leur ville, & ie v^ to ien t dele mandat au 
mettre bien toft au large,apres au.oir fi "long g&deguerj 
temps efté reflerrez:mefme que le fieur deMôt- *c . <îul ,51, r . , .  ̂ j 1 . ftoient a asbrun, qui commando« aux gens de gue.rre qui MontaU. 1
y eiloient, s’eftoit aduancé auec 300. ban. ‘
& ce qu’il auoit peu ranjailer d’infanterie, &
auoit pris le Chafteau fie Villebrunierifituéfur
iariuierç dq.Tar ,.à vne lieuëde Villemur., • ' V

Sur ceft aduis ledit fieur Duc partit dudit S,
Sulpicele Vcndredy iz .d ’Aoufi, aueçfaeaua^ , f;
Jerie, faifant fiiiure l’infanterie iScdoùbÎerlef. f  ,/
quipage de fieux canons pour allernjus yjfïc, -
& pàr vne diligence prefla les ç h p ^ /fn  telle
forte, que M ontbrunquiruinoipjcfiqutg 4e
Viilebrunier,^çommé§oit àyforcifierje cha- Monbru
fteân, n eutaduis de fa venuêdue parles cou- rct‘rc

iopm iqaa Renyez,place q u ii auodprifftp v u e  fOQ infant 
lieue dela> ^  iufqu’ouilfiit'bquri^U'y/^icQn- nei 
traint de laificr pluiieurs de ia caualërié abba- 
rusj&morts àcpupsd’efp'ée &piftôlecs.Qdauci • 
a 1 infanterie de. Motbrun fe voyant abandon» 
née de la caualerie, elle fe fiifiipa& fe faqua, 
partie dans les vignes, les autres plus preile?? fe 
fetirerenc dans le Chaileau de Villebrunier, 

fleurs dcleurs compagnons eftéduf
E e e iiij

P r 'ü&yif



Villebru-
M tz  Repris,i; ■

£t Rcnyez,
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Faire Îà re- 
:raide dans 

IMontau- 
►an.

itefte
iég&î . < .

Cndiuérs endroits de la campagne, plusieurs 
àutres tuez dans les vignes. ' :->

Lëcânôn & l’infanterie royale arriuez fur le 
foir dudit iour,cetix qui s’eftoient retirez dans 
le chaftéaù d'eVillebrunier Fur.entfalüez ’d'vne 
volée de'canô tirée de d’autre co'fté de la rîùie- 
fc,&laplafcé inueftie;mais 1 efpbduâte s’eftant 
mile pàrftiy les affiegez, ils fe coulèrent dans Ie: 
folie à là faueur dé la nuiéfc qui ëftoit tres-obf- 
cure, : 8c par des fentiers qu ils cognoidoicnr, 
f e  Îàuucrét tous,ëxéépté d ii, dont neuf fureur 
pendus fur lé champ i & la vie fut fauuéeau 
aixiefitté en confi.deratidn de foivbas aage. ' 

Léleridemaih ij. diid.it m ois, ledit fi.éür Duc 
fuiuàrit fd pb.inété fit àduaricer fés tto upes vers 
Rèrtyézj ¿¿Vers les ¿titrés'Çhaijkéànx 8c forts 

que Montbr un aùoit pris diiraiit (on ¿Hoignç- 
métjleiqiièls il reprit tous en djeuxïdùrs & vue 
riiiiét, cbhtriigriaint Montbrun allée ce qu’il 
put fàutièr H,es nens, de' feJ ttt'îrer éti: diligence 
'dans MôntàùKan.' .* ■ ' 'V : -  

Mdnbrun ayant efté ainfi. renferiné dans 
Mont^dbânjnu! dès R éB ë^ 'né;patfçlffiànt'à la 
campagne, ^endbfmëi fâiuàii? fe dëflèïn 
qu’if ¿iioît fà  pris, mènà'ïahn é ë  déuat’Briréfte,' 

'qui d’eft. qp/’à t'irois lïeiiès gifeohnési'd’Alby, 
Ijaqüfellënfitinueftir le iïL d’Abiifkillafip bat- 
tre de Îept pièces de canon , deiqitellës' il y en 

Aui euentërèn't'j & en fàllttrfaire aeve u t
conduiré tibis d’Alby:cé'fiegètirà ërfiÔgueur: 
bn y donna deux afTauts, le dernier aÿanr duré 
dtux heures on y fit ioüer'dçùx/Mné^r & les 
¿flîëgez ^firent vne gaillarde réfiftânee, ce qui' 
faichoit fbrcteuk d’Albÿ,;& lés villes Rbÿaiès-

t



du pays;&: encor plusquand ils receurent 1 ad,-
ùis que le i». Septembre il y eftoit entre vn /  ■
¿cours de 15b. hommes. Yn Servent du Régi
ment de V,il.iéroy fut accufé de trà h ifo n ,8c -
d’auoir pris cét cinquante piffcoles pour laiilèr
pafler ce fecours, 8c pour ce fut condamne a
eftre pendu & co n d u it parmyle camp yàuec 
vn efcriteauau frontc^ il Y auro.itïTraiftre au
Roy: ce qui fut exécuté à rheiiremefmé. , ,
' Enfin rincommodité du temps, te nombre 
desmalades , & le mandement éxpresquc lé
Roy enuoya pair trois diüeriês fois audit fieui; '
Duc de V.endoÎmé pour fe rendre aùec f o n  ar- 
mee au fiegé dé Montpellier, fut caufc que le .
fiege de Britefte fut leué fe iS. Septembre , 8c  

qiie ledit fiéîjr Duc s’en alla trouuer le Roy au 
fiegc de MontpélH«!-, ''

' En ce meime teinps le Murcichal de T h è  fair iulqu«  ̂
mine$'& le Vicomyè d’Arpajoux , ¿rentiedc- *ux 
gailiüfques aux portes de M ohtauban •: quel:- 
^ues femmes & enfans éftans iortis düdiiM o- .T0? •
tauban, pour aljer vendanger fous là faüeur • 
de quelques moufquetairés & gens dé chëüal:, 
on çii tua la plus grande partie. Retour- - 
nons trouuer le Roy qui s’achemine deuaiit y ; 
Montpellier: Plusieurs ont eicrit de ce iïege di- 
'uerfçment, '& félon leurs opinions : niais de , 
tant de Relations qui > en foht impriVnéésyié , ’ vo
uent en fuis voulu iêruir d'aucuiyé; Çtfté-Hpy ' ■ 
quemehùôyaVnSèiénéuï.^'iÀérife"qüi^6j(t y .. ;*r

%Se j %'fi;premieré fortie quefitchtiès. * / i ■
aluegéiyaÿant éfté eftimèé très-véritable aû *

de plufieurs qui fe font trôiiuez aux

___________ _______  —------— ------—--------  ' . A

Hijlofre aie noibre temps. , ; 86$ 3
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1 . ' . coups quiy furent donnez, je fay içy infcrec
j ^  *rije ®u de mefme coinme il me l’a faiit tenjr.
! MStpellier; A pres la prife de sommieres,.ie Rey fcjour- 
Les rebel- na quelques iours àLuntl pour donner ipifir 4 
les entrent M . le Côneftable de traiter qclapaixauecM . 

j en foupçon de Rohan , lequel deiiroit de fe defemharaf- 
fer de la çaptiuité où les peuples rebelles le de- 

tinuatiô C(lu £en°icnt,&qui le menaçoiét dele ruer, fous le 
pourparler Soupçon qu’ils auoient qu’il traiéfcoit pour iôn 
de paix en- particulienmefmcsyoyâs leur .party s’affoiblir 
tre M. le par les continuelles pertes qu’ils receuoient, 
&luC™^C ils creurentqueMr de, l- ohan ne s’oublieroic

pas à fe tire.r, dq .jeu le  mieux qu’il pourroir.
¿OYç preftfiyoit-volontiers .les oreilles aux. pru-
port à M.de p o t ic io n s  qu’pn luy faifoit touchât la paix.Çe 
R o k i  pour fut pourqupyledir fieurDucdelfpjianpntre- 
alier àMôt- folutio.n de s'acheminer à M Qirtpeilier, ious le
Tultcr1 Jic°’ Pa^ePort.que.le )uy, fit.dqnnpr,afin deçp-
traiftide ■ ffilterauec les Çirçùlajre$ dç.les.q pnfuis dudit 
jaix. *. |içu dé cet affaire, - -, • :
l ’armee du Çipar ce que les Circulaire^jÎ^ifoient iles 

,oy petite mauUais, voyant larmee du flqyaiTeiz petite 
lucômfcc*, 8c fatiffuee , cela donna occafion à fa, Majeite
x cL M6t* ■ ® s^pproebe* 'Uîiqqfs à la yeijunçe, où M. le 
»cllîer. Gpnneftablele vint trouuetj ¿ç creqt an àçt $ 

leCon lîeur? ^  Pfdx aflèurçe > *iU gr^nd regret, de 
icftable pjqfietuis de?, p« hcipaux,.qqi-croyqien t l’hon-
r̂i£t trou- n.eur,duRay eii^eântcrrefl^idansquçlqiiesfr- 

çerJeRoy tjçles; fecrets. D’aùtres voyant rics ipldats.^ui 
deuât Môt- le^ibloient refîoidisp Montpellier bien j(q|-
pe ter. tifiéi iugeoient if  prelence dq K.py e^re:'P^s
©«Grands neceflairq à Paris j qu’à entier, en ynfiege 4.c 
Us^mTde-  ̂onguc haleine au mdis'deSeptembre, &£ dot 

■ ' l ’idue pouuoic doijçeufe ; En fin e f f i w



HiJtoirede nofire temps. 8u
prty pour la guerre remportèrent, ou plu- f'* * ’ f j ** O * * 1 « i * . UllUitUU dC
îloft ceux de Montpellier ne voulurent la paix; ja guerre, Sc, 

5c dit on que plulteurs bjllets leur furent en- iss a u tre *  
uoyez, par où onleurdonn.oit aduis que $ ils je po.rtcoij 
fe rendoient à condition que le Roy y en- à la paix, 

traft ( qui eftoit le nœud dit trai<5té )  qu ils e- 
ftoient perdus. Parquoy reiblution fut prife ^
daller affieger Montpellier, 8c ce par f  en- prCnd x t f j .  
drqi&où le Mardanfon petit ruiffeau pâlie, |ution djil*' 
5c faire deux attaques aux deux granqstia- 1er catr»pe$ 
liions,nomez par lesRoyaux leBlac & leN oir. dsuâtMôi- 
Le dernier attaqué par les troupes de M. de PcI‘l££' I 
Montmorency: Et lé premier par lesRegirnens 
des Gardes, Piedmontj Nauarre, Normandie ..
& Eftiftac. Neanmoins on quitta-le premier ; , : . j
deiïèin,&prjnt on refolution de couler entre ' ■ ’ /
les deux battions *par la prinie de deux pièces , J
de.terre, l’vne qui eftoit au, milieu des. deux* 
fufdits battions,.&l’autreJfort aduançee.en.a- ' ! 
uant à remboufçhcure des deux grandes, ad- ’ 
tenues, & du. jeu de Mail, qu’ils appellent.
Voylà Iefrontde Montpellier du coftede f  at
taque. ; ’ /  ' ", V ; v,. ,

Ht pour reuenir à la rupture des pourparlers

à I

delà paix , M. le Conneftable voyant que p«ur<ii,<*y
I fl* D<*tnoA. ' - 1 ' _ 1

î o m è j  ' ¿ m i *
ço m rnandement, de 1 arm ee, il pnnt çpngedu re tira  de h,
Koy,& $ en;rçto.urna en Daupïainé: auçcichar- Cour. Dauphiné: aueqchar- C ou r ftt
ge de la M^jefté de tyaiéler tpuiïoursanef M.- DaopMâ r. 
de Rphan.
, Le 28. Aouft le Duc d’Efbernon, le Maref- 

mil de P.-aflin , 41. deiBafiompierçe , Sf le “ » g *  
fel£ 4? Yaiçùçé MafçfçhavÎK̂ de camp , aucc ^  'r
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quelque caualcrie s’en .allèrent" recognoiftre 
le iuftÎijt cndroi6l de- la ville, qui'fût mge le1 
plus foible, les fortification.^ pi.’çlîant parachc- 
ùees, ( neantmoins depuis il rut recogiieü le 
plus fort,)pavla grande quatité de terre qu’ils 
àuoient en cet ehdrojet, 8c qu’ils fceurrent 
tres-bien fortiner. Les ennemis alors lortirér, 
où quelques-vns furet b.letîez de part & d’au
tre ; peu s’en fallut qù’i> h ne s’y eichauffaft.

Le premier Septembre l’armee vint camper 
dansies Olivettes fur le coftati, à la veuecié 
Montpellier^ Le Roy fe contenta d’.vne petite 
maifo.n.d,ç Bourgeois àlhpp.rteé du canon: 8ç 

y  fit biftir vne tour carrec aiTez hàulte, pou): 
voir les attaques. , ! - . : , ' ■ . .• r.

Les Gardes prirent la gauche du camp : Na
varre , EftiiTac S .‘ CHaumPïit le milieu 
Normandie ladroiAè : Piedmpnt ef3b‘oit adua- 
cé à la telle: les Si/llTés cftoienr dans la' plaine 
audèiTous des G'arqës': & Îà;le paiefut ordon
né: Çeiour les Gardés firént les approches, $■'. 
gaigiiérent quelques mafufes iqtii eftoient dâs 
vné gfande traùerfë bordee d’vrie' muràilledu 
collé de la ville , qui femblpir auoir.ellé faille 
pour tranchée ; & ce fans, perte, aucune, pu 
demeura qüelquéls!i'purs eh cet ellat, faùs tra- 
üaiHër, lotis le dôiibtfc qti’oiréfioit, .fcütioir, ii 
dh'fefbït Vnë attaqué du polie dtï/Fôrt $v De
nis. Pendant lequel temps lès énn'emyÿ firent 
des cornes auecforces bânriqdèsdi’ernb0ùi*

n A m * M a év 4 / . J . a a m J    _     ̂ a mA • t* *cheure fuidite de ces deux grands chemins- 
»‘•'‘i'oilr eltre mieux aileürez deeeqn  un a-

lioic à ta ir e , l’Ingenieur G a b o ïiir  fût ^’adûis,



ijroire de ftofîretetn'ps.
Matraquerie trauaiï que les dflïegez faifóient ; 
audit fort S. Denis, d’où fut commande qua- 
rie  cents hommes de Normandie, deux cents ; ,
de Piedmont, deux cents de Nauarre , deilit 
cents d’EftilTac , & deux des Régiments dè  
Languedoc > Fabregues & S* Bres: Sur le i  
deux liieur.es âpres minuiét on donna, la ou les 
ennemis furent battus, 6c quittèrent lediél
lieu. ' • ■ , . L  :

Ce commencement de fort pris, on ne s y **.a*®[* ■ 
Fortifia pas beaucoup, faute de lacs & barri- p0inteU4Jc 
ques : (defâült ordinaire 6c  qui à cOufte lâ vie facs & bai- 
a roo o . hommes en plufieurs endroits depuis riqtteçpoor 
ces guerres ) Les Royaux croÿoient que toute «’/fortifier. 
la ville iri’eftoit pas baílate pour les en chaRerl, /. ' 

Maisfarleiiiatin, par mabheür, on iugéà 
qu’ils eiloiét trop de gens pour la garde de c e  uo-¿ jçs * 
fort,& rënuoya onNauarre 6c £iliiîac,afin de vieuxRè- 
Feprepàrer à entrer en garde; D ép lus, Fabre- ginoencs,fc 
gués & S.Bres demanderait la garde du. fort, ,
aiiaris, qu ils deuoient participer à l’honneur * t̂ 
auili bien que les vieux Reginients. (V ani- fortà dcox 
té qui Ieurfcoufterà bien cher dans quatre hèu- nouueaox 
res apres. _) En fin apixs pluiieùrS conteftês ils Regûnenf, 
eurent la telle de la sarde. ^a r̂̂ &ucs

i-a caualenequi auoit ellecommadeepour _ .
venir fur le iour à celle gardé, n’y vint pas au£- a'auoit^en- 
n : Leur cómandement ligné d’Efcures, ayant uoyé de la 
c^e donné à quelque valet qui le perdit: Brefi cauálerie 
touc concurroit-ce iour à là perte de plufieurs P®“̂  .
braueshommés.-1 ‘ fit fort."
 ̂Sur lemidy leValfiegez s eftans préparez ¿ subtilité 

lorrirpour challer les Royaux dudicrort, ils desalîiegez
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ènuoycréntvn Trompette ptìur redemander 
quelques prifonniers, mais pluftoft pour re- 
cognoiftre là garde, & s’il y auoit de la caua- 
lerie, mefmes dn luy en donna le moyen en le 
faifant delbander par vne forme de desfy, & 
vèitpar ce moyeii commç il n’y auoit nulle ca- 
ualerie, & comme les foldats eftoient tous ef~ 

‘cartei à fe rafraifehir préZ du rnifleau : Ain- 
f i ceux de la ville eftans adüertis detout,for- 
tirênt par le droiét deux cents hommes fou- 
fteilus par quarante Maiftres, èc par le gauche 
autre deux cents hommes.

Au commencement les Rëÿdùx firent fem- 
blant de fe vouloir deffendrej mefmes lès allie- 
gez ie tindrent epis derrière vn rideau de terre 
polir l'apprehenfion qu’ils eurent de quelques 
moufquetadès qu’on leur tira; Aulii les pre
miers tournèrent le dos’.Mais lors qu’vn Capi
taine mote fur vn bidet vint à eux, leur difant, 
Donnons l’ennemy brafle pour fuir, ils reuin- 
drent & firent auec ardeur abandonner aux 
Régiments de Fabregues & S; Ères leur polie: 
là où ces deux Maiftres de Camp, & plulieurs 
Capitaines s’y firent tuer. Le Cheüalier de Fa
bregues & trois autres Gentils-hümméS de ce
lle maifon y perdirent la vie;

M. de Montmorancy qui eftoit aü quartier 
du Roy,ayant eu l’aduis de. celle efcarmouche, 
fe  iette à chcual, accópagné de c e  qui eftoit de 
Gentils-hommes prez du Roy, mefmes de M; 
ieDuc de FroniTac,arriaé deppis vn iour feule
ment,lequel voulut elite delà partie, quoÿque 
monté fur vne haqueneè qui tomba en allant

14
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re temps. MJ
íti combat plufíeiírs fo is , laiïee des grandes 
iournees qu’elle auoit fáiótes aupâraiiànt : 
Tous enfemble faiiàrîs près de vingt hommes 
àcheual, coururent ainfi dans lam eilie.

Moniteur déMontmorancy voyant le grand 
defordre qu’il y auoit dans l’infantcrie Roÿâ- 
le, qui eiioit rompue par l’apprehenfion de là 
caualeriéde Montpellier, s’eflance aumilietl 
des ennemys fans armes que de fon eipee, tue 
d’abord vn Capitaine de la ville dVn coup de 
piftolec, frappe de tous coftez, tantoft dans la 
caualerie, tantoft dans l ’infanterie : & fait il 
bien auec l’afliftance de ces Caualicrs qu’il 
fauna la pluipart des affiegeâs qui eitoient aff
leurement perdus. Neantmoins la perte fut 
grade du cofté du Roy, Moniteur de Fronflàc 
y fut tué de plufieurs coups d’efoee &de pifto- 
let -, M. de Montmorency blefle au petit ven
tre d’vn coup de picquc Sc à la cuifle. Le Mar
quis de Beuurom Ho&ot, le Baron deCanil- 
lac, Monbrun, TEilrange , Luflàn làiftié, &  
plufieurs autres tuez. Quant a Combalet Ca
pitaine du Régiment de Nauarre eftantbleflé 
il fur apres tué de iang froid. Pour les foldats 
peu de tuez, car ils s’enfuirent.

Ce deiordre donne aux Capitaines plufieurs 
ieçôs. La première & la principale, Deiamais 
«e meiprifer (es ennemis, & ne dire, ils n’ôiè- 
toient,nous fommes tr®p forts ¿ ny de faire 
debnnder vn trompette ou tambour* ennemy 
en lieu ioupçonnéux : car bien ioutient ibùs là  
figure d’vn tambour v n  habilla homme peut 
remarquer plufieurs dçifaux. N e fier' vn comM

hommes*«' 
▼oient du 
quartier dtt 
Royàla de* 
feulé dudit 
fort S- De
nis.

Le Duc dé 
Fronflàc Se 
autres Sei« 
gneurs 
tuez.

Aduis d’jflb 
portance 
aux Capi« 
taines.-
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W  ju . bc. x x n .
'■ 'r inandement d’importace au premier venu, cSJ 

me àvn laquais ou payfamcar par cefte faute la
caualerie ne fut aduertie. Que la vanité d’eftre
à la telle d’vntrauail nefoitcaufeque desfol- 
dats nouueaux caufent del’eftpnemét aux plus 
aiIcurczRegimës. Que d’abord qu’on a gaigne 
vnepofte, qu’on la fortifie, bien pour empef- 
cherles forties ; ou pluftoft qu’on ne l’entre
prenne : bref, qu’aux lieux gaignez fur l’enne- 
my qu’on nÿ peuft receuoir dômage: que les 
ioldats ne quittent leur rang .pour chofe que 
ce fo it, & Íoient perpetuellemet en ccruelle, 
ê c  pluftoft qu’on les face rèleixerplus fouuent; 
En fin que le Capitaine monftre le premier b5 
exemple, ferefouuenant que touuoursquel
que troupe foit toufiours deftinee particulie- 

' rement pour faire telle aux ennemis en cas dé 
fortie. .■ * ‘ fi,*

Ce combat qui fut le 3. de Septembre,a 
efté vn de ceux ou il s’eft le pliis perdp de gens 
de qualité de ces guerres, faute d’vn peu d’af- 
ieurancé 8c d’ordre. On en eut yn extreme re
gret, principàlcment.â caule du Duc de Fronl- 
iac fils vnique de M. le Comte de S. Pol, aa- 

. gé d’enuiron vingt ans. Voicy Íes lettres de 
. Confolation quë le Roy luy t n  efcriuit de fa 

> : main , & celles à Madame laComtellè.
. Mon coufin, le fupporte aucc tantdedef- 

Iettres.de plaifir la mort de mon coufin le Duc de Fronf- 
Çonfola m la c  voftre fils, que ic ne puis allez vous cef- 
«oiveftri- so ig n er  mon regret. Ce qu’il promettoit de 
main, coHrage » & 4 “'’il a fai & paroiftr e en plu-
ÎLoy à Mo* fleurs occalions, 8c principalement en celle 

■ dernier e,



p re v e noprctempsï . v ' '  « 7 ^ tnthc<J
dernière, où Y e x c c z  cíe fa valeur l a expofe au ,edeS p0j \ 

malheur arriué , me faidfc cognoiftre que u fur ia more 
Vous perdez vn fils vnique, le perds vn fer— du feu Due 
uiteur dont l’eftime qui fuit fa méritoire, & deFronflac 
la réputation qu’il s’eft acquife, v o u sd o iu en tloatus* 
feruir de confolation temporelle t Remet
tant au fürplus les plus fortes 8e puiiïàntes 
à celuy qui diipofe des hommes félon fa vo
lonté : A laquelle vous refignant, com m eie 
me promets que vousfçaurez faire,ie le.pne • ; - , 
vous affifter en celle perte d’vne forte refo- 
Iution , & vous auoir ( Mon Coufin ) en fat 

fainéte garde. Efcrit au Camp deuant M ont
pellier, ce quatriefme Septembre mil fix cents 
vingt-deux. L o y  y s.

<./€ M&àtmt U Comtejfe de S. Vol.
Ma Coufine j Le ne püis peniêr à la perte 

que vous aucz faidfce fans accroiftrc le d e£  
plaifir que i’en reçois : Elle eft grande pour 
mon feruice, mais telle à voftre eigâi, que iei 
ne fçay fur quoy vous confoler, qu’en vous 
reprefentant que Dieu ( qui dilpofè de nous , ' 
fé lo n  qu’il luy piaift) a faidfc là vo lon té, ac
compli liant voftre deflein , qui a efté , en-/, 
uoyant près dem oÿm on Coufin le Duc dé 
Fronifac voftre fils » qu’il y employait coura- 
geufement fa vie ainfi qu’il a faidfc , sVftant L 
acquis vnc réputation tres-grande, & m ê la it  
lant vn fouûcnir qui vous doit eftre autant V 
oe confolation, cdmme il me donne de Îüb-  ̂
ject d accroiftrc la bonne volonté que ie por
te à voftre Maifon, dont pour preuueie vous 
ay voulu-cefmoisner ces miens refïentiracnc»

8. Tom e. /  F f f



M ' M. DC- X X I I . ’
fur lefqucls ie 'prie Dieu vous affifter vie Tes 
iàinéles grâces ôc confolations, &:vousauoû- 
(M a Coufine) en fafainéle garde. Efcritau 
Camp deuant Montpellier, ce 4. Septembre 
l é Z 2 .  L o v  y  s . - 

iSecodefor-. . Ce xnciîne iour delà reprife du fort iainft 
ïj tic desaflic- j ) e ll£s f les afliegez fortirent du cofté de M. de
 ̂ îrent>llre- Montmorancy, où ils furent contraintes de Te 

pouiTez a retirer auec perte des leur, 
uec perte ; Le. lendemain quatriefme du mois com- 

î des leur, mandement fut donné de regagner le ffifdir 
couflau de S. Denis, &  pour ceil effedt plu.T fl" _

tes a ie- ¿¡e a r s  troupes furent commandées : le Prince 
len t repr£ de Ginuilley affilia, ôc futtrouuéquecelieu
geans veu-

dre le cou- ne le pouuoit fortifier faute de terre; neant- 
fta'r-Snnél moins les afliegez firent bien veoir depuis, 
Denis. quei’Irtgenieur Gaborin s’eftoit mefconté5car 
La rcfoiu dans quatre iours ils s y fortifièrent tellement 
tiô perdu H <l u ^  eull fallu le canon pour les en faire forcir: 
d'attaquer parquoy la refolution rut perdue d’attaquer 

i Môtpellier la ville par ce codé là, quieftoitneantmoinsla 
par ledit meilleure.

Les afliegez firent vne fortie du collé du 
fort du Peyrou,quartier de Môfieur de Mont
morancy, lieu grandement fortifié où il y

‘olcs'deM vne demie lune: Monfieur Zamet Ma-
lamet

loufiau.

aux fcicfial de Camp y fut aufli toft, où voyant 
foldats qui les foldats reculer, il leur d it, SohiAts yousfuyt'Q  
s'cnfuyoïct Et eux luy ayant refpondu, M. nous n’auons
chees atta* P̂ us Polldl'e ny de plomb, guny , leur dit-il, 
quccs par n><iUeX pas l’tjÿee çy les ongles ? C e s  paro les 
les affiegez. leur touchèrent tellement le coeur qu’il les 

fit retourner à la trenchée, où il trouua les



Hifioirede noftretemps, 8*9
Capitaines, qui luy dirent, M o n fieu r  T'otte f ì r e \  
ttfmomd ecen te  hone n o m  a u e \  trouué  en no f i r e  de*

Apres qu’on eut repoufle l’ennertiy de ce- 
c o f té , en s’en retournant pour aller donner 
ordre à vn autre , & s’eftant arrefté au che- ^  Carnet 
min à la rencontre du iîeur deCoudronAy- c dc 
de de Camp, il fut bleiïe d’vn coup de canon canon. 
venat du baftion dudit Peyrou, qui tua fon la
quais , emporta la cui.ffe dudit (leur de Cou- 
dron ôc le ventre de foncheuàl, la cuiffe du
dit fieurZamet & tua fon chcual.

Ledit fleur Zamet ne mourut que cinq 
iours âpres, & fut fort regretté» tant du Roy 
pour vn des meilleurs hommes de fqn R oy-‘ 
aume , que par toute l’armée eftané vn Sei- ' 
gneur qui par fa vertu & valeur èftoit iugé 
d’vn chacun digne de parueniraux plus hau- • 
tes charges auxquelles ceux qui font profef- 
iion des armes eiperent paruenir. Depuis la 
iournée des Moiiîbnneurs, rapportée cy-dcC- 
fus, où ceux de Montpellier receurent efchec 
Se mat; laquelle entreprinfe ils difoient eftre 
venue de fon inuention, ils l’appelloient au ' 
lieu de Zamet , G ra n d  M a h o m et. Et comme 
ils eurent apperceu que d’vn coup dc canon \  
deux hommes ôc leurs chcuaux auoient efté
renuerièz , ayant recogneu auec des lunet
tes de Holande qu’il en eftoit l’vn , ils com-* 
mencerent aulii à crier, Voilà le grand Ma
homet par terre: Ainii ces Rebelles feréfiouÆ- 
*°*ent de la mort des.fidelles feruiteurs du Roy 
& de la Couronne. .

F f f  i;
y
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8to M .  D C .  X X Ï 1 .
' Le cinquiefmc M ay, le Régiment de Pied- 

mont fe trouua de garde, on ouurit des tien- 
chées, k  fut tiré vne ligne oblique pour s’ap
procher des cornes , laquelle fut continuée 
iufques près d’icelles. On fit vne batterie de 
quatre pièces pour rompre & abbatre les bar- 
ricques : l’Iniienicur Gaborin les allant reco-4* O “ , ,
gnoiftre fut tué d’vnc moufquetade dans la 
tefte.

Sur les fept heures du foir Nauarre eftanr 
de garde , les ennemis prindrent refolution 
de venir rompre vne barricade qui eftoit de
dans le grand chemin ; Et pour ceft effed for- 
tirent cent hommes de la v ille , leiquels d’a
bord renuerferent quelques barriques, mais 
le fieur de Porchères Capitaine dudit Régi
ment de Nauarre fe troUuant à la’tefte d’vn 
bataillon deftiné pour les forties, alla à la ren
contre , tua & fit tuer plufieurs des ennemis) 
meimes les pourfuiuic iufques fur le bord de 
leurs pièces : il y fut bielle d Vne moulquetadc 
dans la cuiile, Le fieur àCarnpis Sergét Major, 
& le fieur Defehaps Capitaine dudit Regimtr, 
voulant aller à la fufdite barricade , ne Iça- 
chanr pas que les ennemis y cftoient, y  fut blet- 
fé d ’ vn coup de hallebarde, prispriionnier, & 
dérenu iufques à la fin du fiege.

Le io. dudit mois fut reiolü d’attaquer les 
cornes, où l ordre fut tres-beau, approchant 
celuy que l’on tint à S.- Anthonin : Au mi
lieu donna le Régiment des Gardés, àdroiéte 
Piedmont iouftenu par Nauarre , à gauche 
Normandie iouftenu p^r d’Eftiftac j Qc. trois



Hiftoirède no fire tem p s. '  8  i t
trpis rroupés de g e n s  armez diuifcz en chaqtï’c

if

jittaque. ■ ■ ,
Ce combat fe deuant faire fur les deux

heures apres minuiâ:, pour ceft effeét tous 
mirent deschemifesfur leursarmes.

Le Régiment de Normandie fe préparant 
dans la plaine pour aller au com bat, les en
nemis ayans apperceu leurs chemifes , & ne 
lâchant pour quel effeét cela fe faifoit , ils 
enuoyerentvn Sergent auec quelques mouf- 
quetaires faire vn falve fur le fufdidf Regi- 
meht , pour en ce faifant rècognoiftre leur 
deffrin. Le ileur de Tarault Capitaine du 
fufdit Régiment fut tué de ce ialve, comme 
auiîi leCheualier de Manican.

Moniteur le Prince de Condé qui eftoit à 
la batterie , voyant que l’on commençoit à 
cftre defcouuerts ,, fit tirer quelques coups 
de canon pour lignai , d’où, s’enfuiuit que 
des trois coftez les troupes, donnèrent; auec 
tant de violence qu’à peine les'ennemis eu
rent le loifir de fe mettre en armes. ■ La plus- 
pair d’eux le  iaiilèrent iurprendre fur leurs 
paillailès. Plus de deux cents cinquante ÿ fu
rent tuez, les cornes prinfes , Sc tout ce qui 
eftoit des ennemis dehors en fuitce : L’eipoti- 
üante fut tellement grande parmy çüx qu’ils 
abandonnèrent vn certain temps leurs, 'bâ- 
ftions. En ce combat lç iieür de Lago Ay- 
de de Camp fut tué. Le iieur Leobal Capi
taine du Régiment de Pi.edmont blefTc, quel
ques Lieutenans, Enfçignes, & trois ou qua-

F f f  iij
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M. DC. X X 11 .
lie cheuaux légers tuez.

Le lendemain quon eut gaigné les fufdi- 
tes cornes, chacun croyoic dans huid iours 
eftre dans la ville \ 8c eftoit-on tellement fa- 
tisfaiéb qu’on demeura huiéfc iours fans rien 
entreprendre.

Il y auoit trop peu de gens en l’armce du 
Roy pour inueitir Montpellier de tous co- 
ftez: les viures y rencherifloient extraordinai
rement : on ny trouuoit que peu de fourra- j
fje pour les cheuaux : les incommoditez, & 
es maladies s’augmentoient, 8c les fruiéts & 

raifins de l’Automne en faifoient plus mou
rir que les harquebuzades 8c les coups d’ef- 
pée des ennemis. Pour auoir des gens, le Roy 
manda au Duc de Vendofme qu’il euit à quit
ter le lïege de Britefte , &  le venir ioindre 
auec fon armée : Il commanda à Moniteur le 
Prince de faire hafter fon Régiment de Ber
ry, qu’on auoit aduis s’eftre embarqué à Lyon. 
On enuoya au heur de Breffieux pour venir 
en l’armée auec fon Régiment ; au heur de 
Montcipan d y amener le lien : aux heurs de 
T  remont &  de Ragny qui auoient leué chacun 
vn Régiment en Bourgongnc, de faire dili
gence de s’acheminer au bas Languedoc : ôc 
au Duc d’Angoulefme d’amener hx mil hom
mes de guerre, tant infanterie que caualerie,
de 1 armée qui s choit leuée pour dehendre j
les frontières de Champagne, contreMans- 
fèld, puis que l’apprehenhon du mal qu’il y 
euft peu faire eftoit paifée , eftant allé vers



m j f itjtotre de no\
U Holandê. On faiét defcendre fur le Rdliie) * *
des bleds: 8c on ne voit que conduire au fie- ÿ 
ge de Montpellier qu’artilleries &  munitions
de guerre. ; ; ; , : r :En ce temps le Roy pourueut leDucd'Ef- LeDucd’E- pcrnon du Gouuernement de Guyenne, qui>Epemon

* * * 1 «  * Dfturuen
auoic vacqué depuis la mort de M. le Duc de Gouu^rnÎ-
Maycnne. . ; • .'ment de

En fin le dix-huidiefine de Septembre oi*. Guyenne, 
prépara vn grand iront de batterie de ieize 
pièces au commencement, èç ala fin de tren- Trente- îx 
te fix en tout , y compris celles de Moniteur ¿e-.
de Montmorancy , commandées par le fleur uant Mont- 
du BuiiTon. Et pour vn iour il fut tiré de mil à pcllicr. 
douze cents coups de canon à tort a trauers*
& principalement lue la demie lune qui eiloic 
au milieu des deux baflions. . . .

Les âflïegez au commencement s’eifcoti.ne- 
rent de ce grand bf^iél, &  quittèrent quel
ques poftes & ' lignes âduancées : Il y en a 
qui ont creu .que fl on eull donné i’apreiüi- 
née qu’on euft reiiflï. Mais les âflïegez reco- 
gnoillant qu’on ne vouloir .que les eipouuan- 
ter, ils fe rafleurent, &  prindrçnt le pic de la Argccourt 
pelle. Argencourt conduéteur de leurs forci- condnfteii?:. 
¿carions traça yn retranchement garny de ^ 5 ?  
grands pieux de bois en façon de barrière, MontpcU, 
& meit en eftat cefte piece d’eftre deftendüë lier. '  
puilTamment - Autant en fit-il faire au de
dans des deux baftions qui f^ifoient tefte aux 
alïiegeans. En fin , apres diuers Conieils 
de guerre pour attaquer , plufieurs difoient

■ , F f  f  iiij '
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CCS »

qii’on auoit pris le pire, qui eftoit d’aller don
ner entré deux flancs veus par le derrière des 
deux baftions, de la courtine, au lieu d’aller 
droid aux baftions.

La queftion fut de trouucr inuention pour 
s’approcher fans eftre enfilé > ce qui ne fe pou- 
u o it, car tirant à droid le baftion blanc 
voyoit àplombj à gauche lé noir ;&  en droi
t e  ligne la corne : ïvfcantmoins on bailla la 
vilî'ere, &  alla-on droid à la poinde par des 
aiTez mauuaifes trenchées auec des trauerfes 
au defliis fai des de barriques qui couuroieiit 
aucunement.

Les afilegez voyants enfiler droid à leurs 
pièces, meircnt en batterie vne pieçederriè
re la contre-efcarpe, &  bouleuerierentquel
ques barrieques : Moniteur de Caftelnau Ca-r 
pitaine des Gardes fut emporté d’vn coup ti
ré de celte pièce. Pourobüier à  cela on meit 
triple rang de barrieques, qui firent vne ef- 
preuuedeïeurpiece: 8c poinda-on quelques
fdeccs pour la defmonter : Ce que voyants 
es ailïegez , &  délirants ruiner vn trauail 

qu’on auoit faid auec forces gabions 8c bar- 
ricques, us ietterent quantité de feux d artin- 

, ce, ôf brullçrent douze à quinze pas detren- 
. çhées. " ' ,■

Pour remédier à tout cela les allégeants 
coulèrent à droide allez elloignez de la de
mie lune, pour empelchér que le feu fl'y ar" 
riuait, 8c s’allerent attacher au bas d u  flanc: 
de ladide corne , où ils firent VA? AÂne> &
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vne antre à lapoin£te,ea intention de fe loger Ç  ; 
aux iuiciits lieux, &  par ainfi chafler les aine- ' 
gez qui euflent efté veus par le derrière &  par
la telle. ' _

Les Régimes de Nauarre &  d Efliiïac furent 
commandez pour cet efteitj les ordres eilans 
donnez on mit le feuaux mines ,;<jui né firent 
nulles ouuertures : neantmoins voulans ten
ter àpofer quelques barriques , les alïïegez ; 
préparez dés le matin ietterent vne grande 
quantité de grenades, bordèrent les baftiôs &  
courtines de moufquctaires qui furent en per
pétuelle falve, 8c tuèrent plufieurs des aflail- Ceran te 
lans : De Nauarre, Gcran 8c Frenelles ('api- cs 
tainesyfurenrtuezdedeuxmoufquetades;& . 
plufieurs autres Officiers. - 

Les foldats eipouuentez fe retirèrent: &  R 0quclau- 
M. de Roquelaure Mareichalde camp y vou- re MarcP 
lant apporter quelque ord'rè y accourut &  y chai décapa 
fut tué ; comme auffi Ton Ayde de M arefch ar*f^°n* H  
de camp nommé S. Iean. Du collé d’EftiiTac, Phg J  
le fleur de Frété Enfeigne de Maiilre de camp mes de c6> 
tué, plufieurs Sergents de mefines : bref, for- maodemec. 
Cedeibrdre, pour aufquels oburer Je fleur du Du Pleifi$ 
Plelfis y accpurut,&  d’abord eil porté par ter- Sergent de 
rebleiféd vncoup de rtiouiquet à l’œil-,■ plu- !*?*ÿi*e : 
fleurs foldats tuez, le relie‘le retira. - ' bleffé*;.: .

Les alfiegez alors fortirent hors de leurs y «.«»fn». 
pièces, &  pourfuiuirent quelques fuyartsree gcz pour- 
^ue voyant M. de Baiîbmpierrejiluiet la main fuiueut lê  
aleipee, &  demande des moulquetaircs du a® cSeans* 
Hegiment de Piedmont, conduisis par le ieu-



É£|!
GuiKeiu1̂ nc Guirrcau, lequel d’abord efttué; onyen- 
G“‘ rmôf  uoye le ficur de Guycrmont Enfeigne de M. 
tuez. deFonrenay-mareil, lequel auffi àl’abord eft 

tué ; on y renuoye le Cheualicr de Gua Lieu- 
renant d’Artigny qui reçoit vnemoufquetadc 
au trauers du corps : En fin le defqrdre croif- 
fant, M. d’Efpernon mit la main à l’efpee, cô- 

Les amegez man^e au fieur deN an tas de donner auec cent 
picquiers &  quelques volontaires ; ce que 

rer, les ennemis voyans venir à eux fe retirèrent.
Le Cheuâlîer de Gomieres fe fit remarquer 

1 pour vaillant homme. Le Marefchal de Baf- 
lompierre dans ce defordre fe monftra iudi.- 
cieux &  courageux. M. de Valence Marefchal 
de camp tefinoigna fon aiïeurancc: Les enne- 

ïerron & mis , auec tout cela, ne lailferent de bruiler 
Botdet tuez vingt pas de tranchées &  vn coçps de garde, 
d’vn feui Dez le matin de cefte iournee le Régiment 
coup de Nauarre auoit perdu deux Capitaines en 
jnou guet. c|iep> Ferron &c le Bordet tuez d vn feul coup
D's carde ^e moufquet entre deux barriques, 
qui le fai M. de Rohan elloit dans Nifmes auec la 
foient furplufpart de fes troupes, &  les autres eftoient 
les adue- aux Seuenes, &  au Viuarez, d’où il les pou-
lont cl- u°it-tirer commodément pour ietter du le- 
ier’ pour col,rs dans Montpellier : NouuellejS eftant ve- 

etnpcfcher nuësauRoy qu’il fe prepàroit p o u i y en ietter, 
le fccours on prit force Régiments &  de \d  catialerie qui
deRôhan1CcamPcl'ent ioius durant auxaduenués. Le 
vouioic ' Marefchal de S- Geran commandoit ces tfou- 
ietter. Pes là- D Vn autre collé tous les Gentils-hom

mes volontaires partagez en diuerfes compa-
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»s g,iiec quelques Régiments ie deuoient _, 
ofer audit fecours:Ceux cy eftoient co- H/ v 

mandez par M. ,de la Curee mefmes le Roy
monta à cheual plufieurs fois poureftre de la
partie. , . . . - '

A Lyon il fe fit vne efmotion qui dura le C
Ieudy iour S, M ichel, le lendemain j &  le . 
Dimanche fuiuant, en laquelle il y eut cjuel- tiô  * 
ques meubles 8c maifons appartenans à des ¡¡t  ̂Lyon 
perfonnesdè la Religion prêt. rcf. qui furent furie mot 
brûliez ou pillez par vne populace compofee deParpail- 
ct’enfans,de laquais &  de vagabôdsi Elle com- au* 
mença en la place des Cordeliers entre deux 
petits enfàns voifins, fur le mot de ParpaiUaui 
VnTallonnier de ladite Religion ayant frap
pé celuy qui auoit appellé fon fils Parpaillau, 
de la populace s’y amaiià, &  en vint iufques là 
qu’elle entre dans la boutique de ce Talion-, 
nier, monte dans fa chambre, &  fai £tvn feu 
deuant fa porte de tout ce qu’elle y trouua: 
cela dura iufques fur les dix heures du foir, 
honobftant rour ce que put faire le Gouuer- 
ueur M. d’AIincourt,le Penon du quartier, 8c 
le Guet.
Cefte populace fe ramaiTa le lendemain en la 

tnefme place des Cordeliers, où elle pilla la 
maifon d vn Moulinier de ibye de ladite Reli
gion, &  vouloir faire le mefine au logis d’vn 
Barbier de lariie du Bois, mais ledit fieurd’A -  
hnc.our, &  le Penon du quartier y eilans arri- 
Uez 1 empefcherentj&chaflêrent celle canaille 
qui courant de quartier en quartier en vouloir
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: , faire de mcfme •, mais y ayant trouué lesPe. 

‘ ’ nonse» armes, il en furent auifi empefehez: 
tellement qu’ils ne peurent rien piller que la 
boutique d’vn Serrurier, &  celle a vn Menui- 
iïer en la place de Confort, qiai fut vn pauure 
pillage. -

LeDimanche enfuiuant,nonobftan t la garde 
, _  duiour &  de nuift qui fefaifoitdâs Lyon par

........  tous les quartiers &  penonnages , iur l’apref-
- dinee cefte populace s’amaftà en la place des 

Terreaux, où elle entra dans la maifon d’vn de 
ladite R eligion qu’ils pillèrent,puis bruflerent 
les meubles deuant là porte,-'Sc commencoient 
d’abbatre la maifon, quand M. d’Alincourr y 
arriua auecleGuet &les harquebuiiers de la 
ville, lequel fit prendre &  mener prifonniers 
dix ou douze de Cefte populace, ce qui mit fin 
à cefte efmotionj’laquelle s’en alloit augmen
ter par vn complot prisentr’eux d’aller bruiler 
le Temple de ceux de cefte Religion au 
village d’Vlin. • b

Il n’yauoit point deCatholiques qui ne blaf- 
ienx de la maiTent,& qui ne s'employaient à reprimer la 
.eligion violcce de ces canaillesjmais auffi ils auoient à 
tet.ref.de • defdain la lupe.rbeté d’aucuns de cefteReligio, 
yon** lefquels eftans armez parloient fort haute

ment: tellemen t qu'on tint Confeil, où eftant
fappoïte qu’il y auoit eu de ceux de cefte Re
ligion ii indolents que d’auoir frappé des Ca- 
tholiques auparauant cefte efmotion, à quoy 
il falloit donner ordre, afin que le mal ne- 
s’augmentaft ; &  pour euiter à tous acci- 
4 cnts,qu’il falloir procéder à vn deiarmemcnt;



Htjîoire Je tiôjlre temps*
¿ctous ceux de ladite Religion dans Lyon,qui .y--- 
ne deuoient efirre non plus armez que les Ca
tholiques qui effcoient dans les villes ou ceux 
de ladite Religion eftoient les maiftres : ce -
qui fut exécuté, &  furent entièrement deiàr- neftnfts 
mez: Auifion publia des deffenfes à tous fur n.appej. 
peine de la vie de n’appeller aucun de ceux de jcr ceux 
ladite Religion ̂ rpdiZ/aWjlefquellâS obieruees» de laRclij^. 
y ont depuis empefehé toute efm,otion. P«t. reK

Cependant M.le Conncftable , fuiuant le '
commandement qu’il auoit eu du R o y , s’a- • 
bouchoit fouuent auec M . de Rohan, d’où 
s’enfuiuit Qu’ils trouuerent des expédients : 
pour remette fus le traite de paix, projeté  
depuis le mois de Feurier^par pluiieurs fois re
pris, &  autant de fois delaiiTé. Ce que di-
Plufîcurs côtredifoientà ce deflein, &  repre- êUX

fentoiét l’eftat auquel on auoit réduit le party qulnaP.' 
des. Reformez, lequel fa M. pouuoit dansfîx -
mois entièrement ruiner ouïe ranger à l’obeïf» * e 
fance:QueleRoy &la France en receuroient ' 
dervtilité3encequelesmefcontétsiy’auroient ‘ 
plus d’azile,-& qu’on ofteroit à tousles peuples 
1 apprehenlîon de recheoir en de nouueaux 
troubles: Que les Reformez de party promet- 
troient beaucoup,&  n’effeteieroient iamais 
Je razement de leurs fortifications, qu’auec la 
force : Qu on ieroit contrainét dans fix mois 
de recommencer la guerre contre eux z bref, t 
ils difoient beaucoup deraifons contre lapa'iX 
que l’on vouloir faire. . ; - ;

Mais le Roy ayant d’autres considéra
tions plus fortes, fuiuant l’aduis des premiers 
& plus anciens Officiers de fa Couronne,.

»
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ttouuaht de grands aduantages aux propofù 
rions 8c offres que le Duc de Rohan faifciit à 
l’heurfe prefente, commanda audit fleur Con- 
neftable de boticler l’affaire, 8c s’acheminer 
au camp.

M. le Marefchal de Crequy prit les deuans, 
8c fut ceiuy, dit on, qui apporta le premier les 
nouuellesau Roy de l’obeyiTance que M. de 
Rohan eftoit refolu de rendre à-fa Majeftë ¿ & 
faire que Montpellier fe mettroit à fon de- 
uoir-

Ce trai&é de la Paix eftoit neaiitmoins tenu 
, trës-fecret, iufques à ce que le Roy faifant ve
nir Monfieur le Prince de Condé'en particiî - 
lier, il luy dit, Qu)il auoit reccu par vn Cour
rier no uu elles, Que le Duc de Rohan eftoit re- 
folu de.luy.obeyr,& de luy faire rendre toutes 
fortes de fubmiffioris parles Députez des E- 
glifes de ceux de fa Religion , 8c par les habi- 
tans de M ontpellier8c faire exécuter l’arti
cle touchant les defmOlitions des nouuellcs 
fortifications de toutes les villes que tenoient 
encoresceux de Jadióte Religion» dequoyià 
Majcftéfe tenoitfort fatisfaiâe, parquoy el
le eftoit réfolue de donner la paix à fes fub- 
;e£ts.
. Surquoy Monfieur le Prince tefmoignant 
vn peu de meicontentement de ce que tout a- 
Uoit efté traiëfcé à fon defceu,fuppliatres-hum- 
blement le R oy, quepuifque maintenant la 
Majefté n’auoit point befoindefa perfonne, 
qu’il luy pleuftluy permettre de s’en aller ren
dre vn veü à Noftre Dame de Lorrette,auquel

t¡o DC. X X I K



Hifioih âe tioflre temps. ...
(î;slong temps il s’eftoit oblige. Sa Majeftd 
luy permit : parquoy à l’inftât mefmes il mon
ta à ehéual auee peu des liens, ôc s’en alla a A r
les, & depuis en Italie-.en homme priué néant-
moins.LÜViliJt "
Bien quon tint Iapaixa{TeureerM . leC ô n - 

neftable eftant depuis venu rrouuer le R o y , il 
alla tecognoiftre les tranchées, &  fit meimcs 
courre le bruidfc que la paix eftoit rompue. 
Quelques ioursneantmoins apres on fit faire 
Trefue de part &  d’autre, &  demeura on qua- 
rreoucinq iours en cet eftat, durant lequel 
temps les aifiegeas &  les aifiegez ie vifiroient, 
& les Dames de Montpellier venoient à la de
mie lune fe promener &  voir la plulpart de la 

: Cour.
Sur vne nouuellc qui vint que leMarquis de 

Maloze fe vouloir ietter dâs te ôntpellier,pour 
faiiorifer ceux qui ny vouloiét point ouïr par
ler de la paix,le Roy môta à chenal,&  eut part 
a la fatigue toute vne nuift : mais on trouua le 
lendemain que ces nouuelles eftoientfaulfes.

Les Articles de paixayans efté concluds Ôc 
arreftezle^, O&oore, M .de Rohanarriuaà 
Montpel/ierleri. où il fe trouuoit encores ai- 
fez de ieditieux qui propofoient deTaiIom- 
mer,! appellant sumberUt  ̂nom inuenté en- 
tr eux pour nommer ceux de leur Religion 
cjuils tenoiem eftre feruiteursdu Roy.

En fin apres pîufieurs Afïembleçs, ceux de 
Montpellier confentirent d’obeyr Ôc ob/eruer 
ce TraiCbé de paix arrefté par ledit fieur de 
Rohan,pour le general de toutes leurs Eglifes

Retour de 
M. le Con* 
Bcftablc en 
l’armcc.

Trcfuc.

4 Bruîâ en 
Barmee que 
Maloze fe 
▼ouloit iec- 
ter dans 
Montpel- 
lier.
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Swmircrlmt»

/ WHf H!-J\
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de France &  de Bearn. Il fè prejfènta encorcs 
quelques difficultez à l ’execution de ce Trai- 
Éfcé, pour lefquelles reiouldre M. le Connefta- 
ble &  ledit fieitr Duc de Rohan accompagné 
des Députez des Seuenes , Niirnes , Vzez, 
&  Montpellier eurent pluiîeurs conférences 
au bas dufortS.Denis, d’où s’enfuiuit la re- 
folution entière de la paix. j

En execution déquoy, &  fuiuant ce que 1c- 
ditiîeur Duç de Rohan auoit offert &  promis 
défaire, il s’ènvintdez le Mardy 18. O&obrc 
au foir au quartier du Roy, où il fut introduit 
dans la Chambre de fa Majefté,deuant laquel
le il fc mit a deux genoux, Luy demandantpardon 
des armes qu'il auoit portées contre f i n  ferm e . Lé 
Rpy luy dit, Q^Cilfuflplutfige à Faduentr,er qu'il 
houlott oublier le* chofes pajfees.

Sa Maicfté l’ayant fait leuer, ils changèrent 
de difeours, &  vne demie^heure apres ledit 
Duc de Rohan fe retira au quartier deM. le 
Conneftablc, où il coucha.

Le lendemain matin, qui eftoit le Mercredÿ 
19. dudit mois, le Duc de Rohan rentra dans 
Montpellier , &  fuiuant ce que l’on auoit ar- 
refté,qu’auparauant que leRoy fignaft la paix, 
le fieur de Calonge Gouuerneur de Mont
pellier,accompagné desDeputez des Seuenes; 
&  des villes de Montpellior , Nifmes & V- 
fe z ,  viéndroient demander àfa Majefté Pardon 
&  la Patx , auec entières fubmidilonsjl en for- 
rit auec iefdits Calonge &  Députez,& les alla 
preÎènter à fa Majeilc, deuant laquelle s’eftans 
mis tous à genoux, ils luy demandèrent pardon
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g i/< P a ix , par,la bouche dudit fieur de Galon-? 
gc qui portoit la parole , &  prononçaeefte 
cres-humble. Requefte au R o y, lu y, Sc eux fi
lialisa genoux.

S i  r . e , .Nous famines enuoyez dé routes 
les Egliiès de Frace &  Souueraincté de Béarn* 
pour en leur nom tres-humblement demander 
la Paix à voftre Majefté, . Nos .cœurs plus hu
miliez que nos corps, fe iettent à vos pieds, Si
re, pour la luy demander,&iupphertres-hum- 
blemént de croire que les faux bruiéfcs qu’on.a 
jeméparmy nous des deileins de, voftrç Maje
fté contre no (Ire Religion * nous ont iettei ; ad 
malheur où nous fommesi,

Ce n’eft pas que nous voulions change^ dé 
nom au mal» Nous nous çonfcilbnscoulpàr 
blés; c’çft pourquoynaiis nous ptcferttp.ns à 
yoftre Majefté pour luy demander Pardon$cla  
fupplier tres-humblement de nous receuoir en 
la grâce, 8c à l’exemple dé Dieu», duquel elle eft 
l’Image, auoir el'gacd à.nos infirmité^ , &  don
ner quelque clrofe à la crainte cjue nous auons 
tous eü de voir là liberté de nos cônicienc.es 
opprimées. . , ;
- Que tant plus que voftre Majefté nous trou-? 
uera coufpables, tant plus auili trouuera elle 
plus pour employer fa clemencé.

Henry le Grand, pere de voftre Majefté, s’eft 
leruy de nbus s’eft fié en .n o u s&  nous aay- 
mez > nous lafupplions. très-humblement, quq 
comme heritier dè fes Royales vertus, elle le- 
(oit aulîi de la bonne volonté qu’il aeupoup  
npus : &  ne nous diftinimer déformais de lès 

8. Tome. •*' G g g
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autres fubje&s que par le feruice que nous Iuy 
rendrons. Car c’eftlà, Sire, où nous préten
dons faire voir à voftre Màjefté, quenulsne 
peuuent eftre plus que noüs,Ses tres-humblesj 

* . tres-obèyfl'ans, tres-fidelles fubjeéts &  ferm.
‘ teurs.- •

Î;e Roy leur refpondit, Que "Volontiers il leur 
R n" P^donnoit, d condition qu’ilsfujjtnt plus fitges 4 l’ud- 

C U uenirqu’ils n’ausientejlé, qu’ils luyfujjtatbons
- ,  1 au il leur firoit très bon I{oy,

. ' Apresiîss’approcherétdelaperfonneduRoy
SübtniïBos pour luy faire les fubmiiïïons. Premièrement, 
(Jif iieur dé ledit-fieur de Calonge, puis les Députez des 
Çâltùige S i Seuenesj& apres ceux d’Vfez 8c de Nifmes: & 
3es, Ççpu* finalement ceux de Montpellier : touslefquels 

1 le Royreceut auec fa clemence &  bénignité 
accouftumée, &  puis les fit leuer , &  comman
da l’expédition de la Déclaration de la Paix, 
pour eftre enuoyée vérifier en tous les Parle
ments , airtfi qu’elle Ce verra cy-apres.

’ Le meftne ioiir apres le difner, M. le Con- 
neftàble entra dans Montpellier auec les M a- 
reichàUx de Creqüy &  de Baisopierre, &  qua
tre mil hommes, tant des Gardes que desSuil- 
fes, qui ie faifirent des portes,des magafins, du 
canon 5 &  de-deux baftions des principaux.

En cefte mefme apre£dinée,le Grand Preuoft 
ayant fait publier folennellement dans le quar
tier du R o y, &  aux trenchées le Mandement 
ou Ordonnance du Roy concernant la Paix, il 
entra dans Montpellier, où il fit faire lamefine 
publicationvpar toutes les places de la ville. 
Les Marcfchaux des jogis-entretfent quant &
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îuy pour exercer leurs-charges, &  marquer les. 
logis à raççp.uftumee, comme ils firent. . .

Le lendemain au matin, les gens He guerre 
quieftoient dans la ville fortirent tous enièm- 
ble, e n  nombre de.douze cents homes de guer- ' 
re,en fort bon efquipage, ôc furent receus par 
le iîeur de la Curée auec partie de ,1a caualerie 
du Roy, lequel les conduifit iufques o ù ils de-
iîrerent. . ■ • ; ; _'■ • . . i *
. L’aprefdinée le Roy accompagné de tpute la 
Cour, façompagnie de gendarmes &  çheuaux 
légers,fes carabius,&du refte ¡du Régiment des.
Gardes Ôc Suifles, alla vifiter le fort : S . Denis.
£t de là fur les quatre heures entra daqs Mont
pellier , auquel temps 43. pièces: de canon qui 
eftoient pour lors dans le parc firent vn couple 
defalves. Les Confuls receurent fadite, Majc* 
lié, auec tout l’appareil qu’ils pouuoxentpout / 
le temps prêtent. Le peuple tefinoigna par les 
acclamations de riuc /e go? , e r  Mijeîuorde , le 
contentement qu’il receuoit de voir le Roy, ÔC 
letefmoignage de la repentance de ion obiti- 
nation. ■.

Il s’eft fa it  vne Relation,.où l’on amis que 
les Miniltres Ôc principaux'du Confiftoire fu
rent introduits le lendemain deuant fa W aie-.
lté, à laquelle iis firent celle formé d$ Haran * r -
guc & recognoiflance. - . . ;
• S 1 r e , Vos tres-humbles fubjets , ôc très- Harangue 
ndelles ôc affetionnez feruiteurs, lesPafteurs Confia 
& Anciens du Confiftoire de, Montpellier, fe Jl?  _
viennent fe ietter aux pieds de vollre Majcfté, 
pour liiy, rendre ieur deuoir tres-huinble,comi
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mê à la diuine Image dé D ieu, &  pour luy téfc 
moignér lé contentement indicible que ce leur 
cft, apres auoir Ouy auec frayeur le tonnerre 
defa cholére, d’eftre en vn inftant efdairez des 
doux rayons de fa clemence.

Corinne nousn’âubns iamaiseudeplüsar- 
dent defir, que de voir ceux de vos fübjets qui 
fontfbrtis de voftre difciplihe,fe tenirreligieu- 
iemcnt attachez â la fidelité de voftre feruice: 
Aùffi ribus eft-ce vné des pliis gradés ioyesque 
nous auons iamais eu au monde, dé voir qu’a- 
prés tous ces defordres,& le inalhéur qu’ilsonr 
eu de déplaire à voftre Majefté, ils rentrent au- 
iourd’huy par vne finguliere faueur du Ciel 
dans Voilre obey iïimce &  dans voftre grâce.

En les y daignât r eceuoir vous vous acquer
rez, Siré,âpresletiltredeTres-Iufte, que vous 
ont donné iuiques icy vos pas, celuÿ de Tres- 
Clemèftt qui irecÔrnande voftre norn à lapo- 
fterité •, Et courothnci tous Vos plus' héroïques 
exploits de la plus belle &  plus glorieufe vi
ctoire que fçache gagner vn grand Prince : car 
en vous vainquît vous vainquez le plus grand 
Roy du monde,en pardônant ¿vos îubjets par 
vne gratuite mifericorde t pluftoft que de les 
foudroyer par vos armes viétorieuifes : Et imi
tez le Rôÿ des R bys, qui de tout temps aprins 
beaucoup plus deplainràeffacerle péché par 
grâce, que les pecneürspàr fa vengeance.

, Continuez, Sire, noiis vous eniiipplions en 
toute humilité', &c vous en coniuronspar coû
tés vos vertus Royales rOuurez les doux efi 
féiits de voftre grâce &  dç voftre clemence de



Ffiftotrc de noflretemps. '8 3 7
plusenplus,& leurs bouches à vos Ipüanges. 
|ls prieront Dieu du meilleur de leur coeur if*  
fedionné pour la proiperité de voftre Régné, 
8c pour la conferuariqn de voftre perforine fa,- 
crée j &  ie glorifieront par tout de icrüir le 
Meilleur ,lcpius Iufte, & le  plusÇlement de 
tous les Monarques du inonde.
Le Roy voulanr faire recognoiftre les obliga

tions qu’il auoit à Dieu, de voir maintenant 
tout fon peuple flefchir fous fes loix, fit faire v.- 
ne Procellion generale dans Montpellier, où 
M. l’Eueique de : : : ; portoit le S. Sacrement. 
Toute la Cour y alfifta auec des cierges;

Laiiïb.ns fejourner le Roy à Montpellier, 
& voyons faDeclaration fur la Paix qu’il, auoit 
donnée a les fubjetsde la Religion prêt. re£ en 
confirmant les precedents Edidts. de Pacifica- 
tion, fignee ledit i% Oétohrc, iour pxeceçlenr 
fon entrée dans Montpellier,.laquelle fut. ept- 
uoyee en tous les Parlements pour y eft.rçYcr$- 
fiéc &  enregiftrée. . . ':■ ■ !  •• •

Lovys par lagrace.de Dieu Roy de France 
&  deNauarre, A  tous ceux quiçesprefentes 
Lettres verront, Çj?mn^ çç*qt,‘Prince
Chrefl:ieni&  çraignaç Dieu,.doit au,oir en hor
reur l’efFufip dp fang de l’homme créé à l’Ima
ge du Tout-puiirantyAuiîi eftril tenu &  obligé, 
nop feulement d euiter les oçcafions de guçrr.é 
ciuile &domei|Üque;inaisde rechercher &  çu»- 
bralTer tous moyens honorables. Sc légitimés, 
pour reunir &  faire Y^ure fes fiijetsfoif si es loix 
de l’Eftat en bpnrie concorde. Sc obeyfïancie.

Ujcimc bonté Djuine, qui a pogneu noft^e 
7 - .. / -, ... ■' G g g Ilj
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cœur» 'depuis qu’il luÿ a pieu nous appeller au 
régime fié gouuernemcnt de cefte Monarchie 
Françôife, eft Iiige de noftre intérieur. Et cha
cun fçait auffi que nos armes ont efté autant iu- 
ftes, que forcées &  necelTaires pourlefouftien 
ÔC defehfe de nüftre authorité, Soit cotre ceux 
qui du commencement fous diuérs prétextes 
empruntez, ont excité le trouble duranfnoftre 
minorité,'ou depuis contre nos fubjects faifans 
profeffion de la Religipn pretendùe reformée, 
abuièz &  furpris dé l’artifice d’aucuns d’iceux, 
qui ont cuidé profiter aùtat de leur fimplicité, 
que de la diuifion publique .de noftre Royau
me: Ores que noftre intention n’ait iamais efté 
autre,à l’exemple loiiable des Roys nos pré de- 
celTeùrs,d’heuf éufe memoïire, que de lés main
tenir tous en bonne paix &  vniori, dans le de- 
ùoir &  obeyftancé qui nous eft déue, fous le 
bénéfice de nosEdiéts,Sc de les tràiéfer comme
nb'sbotls fie fidellesfutets,quand ils Té contien
dront dans lestermes du f efpeû Ôcfübmifïion, 
quiTont deubs au Souuerainl * N ’âyanf épar
gné aucun office de remonftrance &  diligence 
pour preuenir le mal quieftoit facile à preuoir 
deuant que d’en venir àla voÿé de la force,que 
nous auons efté contraints, anoftrégrand ïe-
Îjret, d’employer pbupconferiier noftre Roya- 
c dignitéjfiè lépouudir qü’eDieu nbus amis en 

main', pour leuer les ombrages fié mèffiances 
qui leur bnt efté diuerftmént donnez auec art 
éc dëflèiri, de noftre bône foy, 'qui h’i  dnequès 
défailly â perfonnérficpourjémpéfcherIe s m a l-  
béurs fie accidéts qui s eri fimt enfiiiuis, fie leur 
faire cognoiftre auec les ifins des principaux



lutheurs, &  faurçurs de ce defordre public ,ip  
fonds vendable de nos droites &  iïnceres in- 
tentions .à les,chérir &  conferuer tous.en, j?on 
repos Sc iouyflance libre &  paifible de çequi 
leur eft concédé &  o&rp.yé par nofdits ÇdiÂs. 
Et ifoit ainii que nofdits fujets de la Relig.ptçÿ, 
ref. ayent cité depuis mieux infpirez, Sc reco- 
gnoirtansleur faute,&  ceftev er ité, ay e nt eu rç^ 
cours à noftré cleméce &  bonté,par tres-hum,- 
bles fupplications qu’ils nous ont enuoyé fairq 
par Députez expjrez, pour leur oétroy er pan-, 
don, &  abolir la mémoire des choies pjaflççs, 
lesreceuoir &  tenir cy-apres corne nps .apures 
loyaux fujets en noftre biçh-vueillance;.No.Ujg 
inclinans t0ufiours;pluft.oft à la douçeup& xnj«; 
fcricorde, qu’app^flerplus auantlarjg^fuç <§£ 
Iuftice de hos.^armes, bien quHlçs noirs, %yçn& 
acquis desi-adùahïage^iàgnalez^j qui nq^yi^â 
roienteiperer aiféraent.la. fuit te&  iiirpqfcijiT» 
blable. E,t.YOulan,s;auoir eigardà leurs fubipjf, 
lions &deupjrs>dpnerla JPaix^ppiive Rpyfu^ 
me,& reunirtoushos fubjets en amitié.&^jçpQ-
corde en.tr’cuxv, ̂ Cïd vue ¿ i . ynppigae^
obeyflance enuers nqus,&>pour1aujr$:^ 
tantes raifons &  cbpiideratiôs.à çe( ports n}.oy;- 
uans: Par l’aduis des. Princes,p uq$,Çairs|0 ffi-r 
cieçs de noftre.Çp.u^onn e, &■  Prip çip aux denq-*
lire Conièil, Anons^tyordp^pé ^ 4 ^c^ r,4r(4i '‘
Ions, ordonnôits&i:deçlarpn§ par.ces prc^ÿv-n 
tes, lignées dp.çp%.çiuain*V!->V- Î nilinb* 

Voulons^.^hPUspiaift^Que rEdiétde N«lPri* 
tes,Déclarations &  Articles fe,çrets épregilirez, 
çnnos Cours de Parlement,, feront, de bonne

$3*
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fby entretenus à nos fujets de la Relig.prer.refi 
in  toutes leurs parties, 8c comme ils en ont; 
bien 8c deüeme'nt iouy du temps du feu Roy, 
noftre tres-horioré Seigneur 8c Pere,que Dieu 
abfolue,&: depuis noftre adtienemerit à laCou- 
Jrénne’, aùparauant cés derniers mouuements,
■ ‘Que l’exercice de la Religion Catholique, 

Apoftolique &  K omairie, fera yomi$ï& rcffcu 
feiÿ en tous les lieux 8c cndrôiéts de ce R oyau- 
ine, 8c pays de noftre obeyflànce, où il a efté 
intérims, pour y  eftte librement &  paifible- 
irient continué , fans aucun trouble.
' Defendans très éxpreiTemét a toiitcs'perfon- 

nés,de quelqueéftat,’qualité &  codition qu’ik 
ibiéntjiur peine d’eftre punis,cóme infradeurs 
de Paix, 8c perturbateurs du repos public, de' 
ne troubler, mole (1er, riy inquiéter les Eccle-1 
fiàftiques en' la çelébrâtiôji du Djiiin ièruice, 
iôuyirahce’&  pércëption deis dixnieSjfruids &' 
reu'éftùs dé leurs Bénéfices ; '&  tous autres
droit5ts&  deuoirs qui leur appartiennent. • 

Comme aulii l’exercice delS-RdlÎg. prët. 'refi 
fera f éitably âiixlieux ou il éftôit,fükiaç noftre- 
die E'dtdfc, Declarations 8ç Gdacelïïôns, & lés 
Sieges dé Iûfti'ce, Bureaux deR&èpcéj& Ofli-" 
cieW de Finances, feront reftablisteh meime é- 
ftât és villes où ils éftoient eftàblis auantee's
derniers mouuements , 'Jbq.i‘fttiis-la Chambre 
de Nerac, qui fera éftablie éntèl lieu qiie nous 
àduiferons bon eftré, 'apres à u o if  entendu lés 
Remonftrances des Députez de'moftce Pro- 
tlHico de Guyenne. ’ • ■

Voulons aiiffi que toutes fortifications ndiif-' 
aelles desvillesj places, chaftéaux, torts 8c for-

<
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terelTcs,ternies par nofdits fujets de la P eligion 
pret.rcf.& fpecialemét celles qui ont efté faites 
es liles de Ré &  Oleron,foiét entièrement dé
molies &  razées,demeurant les anciennes mu
railles, tours, portaux, folTez &  contrefcarpes 
en leur eftat, auec defenfes à toutes lefdites 
villes de plus fortifier de nouueau:&quc pour 
i’effeéldéfdites démolitios, hoftàges des prin
cipaux habitans defdites villes {erórit mis ez 
mains'd[e ceux qu’il nous plaira ordonner, 
pour éxecution dudit rarement.

Afin que 'íes Officiers de noftre Couronné 
ou autres Commiifaires Députez ,püiiïentfaï-1 i ■* i-_  ̂ , s
reexccuterlè contenu cy-deflus,iuiuant les *  
inftruélions qui leur en feront données; En- tet *”+** | 
tendons que * toutes les villes dé ladite Reli- *
gion prétendue rerormee , qui dans quinze &ut 
iours après la publication des prefenfes, fe a je, ritióte- 
foubsmettront à noftre ôbeyffance , 8c nous »uès Par 
ouuriront volontairement les portés , iouvf- ceuxdeladi- 
Çent du çontenii delà prelènté Déclaration. **4e d ' 

Deffendons très ëxpréffemént à hpfdits fu- * * 
iç&s de laReligion prétendue rèfofhiéè:toutes * 
tortes d’Ailemblees generales. &  particulières,
Cercles, Çonfeils, -abrégez de Synodes ¿ &■
toutes autres de quelque qualité qu’éllfes piaf
f e  eftïéjd peine de crime dé leze Màj efté, s’ils 
n ont exprefïe permiflion de nous : aîns ieulé- 
menr leur fon t permifes les Afleiùblees des 
Confiftoires , Colloques, Synodes pour purés *  *sf*ti*m 
affaires Ecclefîaftiques : Aüec inhibitions mo,t 
tres-exprefles d’y traîéfcer d’auciiné affaire po- eî^JfiiqutÎ) 
«tique,fiir les peíneos que deiïijs. faut qu il j

Demeureront a’uiïi nofdits fubjeéts de ladi-

prit. \

i ■ % .v
f
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tcncernai les te Religion pretcdue reformee dcfchargez de
déuT$Jcïlh- tous adcs d’hoftilité , de; toutes AlTerableer 
tte de ladite Generales 8¿ Prouinciales , Cercles., Abrégez 
Rtlig. fret. 8c autres , 8c de toutes autres chojfes generale- 
rtf '  ment quelconques contenues és articles -¡G.

8c 77. de noftredit Ediéfc de N antes, depuis le 
i. Ianuier 1611. iufques à prefent : En ce non 
compris les cas execrables, tels qu’ilsïbnt fpe- 
cifiez 8c déclarez par l'article 86 . dudit Edift, 
dont pourra eftre fait recherche pardeuant les 
luges aufquels la cognoiiTance en appartient.

Et pour ce qui elî: aduenu à Priuas , nous 
voulons en eftre expédié abolition particuliè
re aux habitans dudit lieu : Enfemble au iîcur 
de Brifon. , ,

Et pour le regard des Comptables.& autres 
Officiers , en ce qui concerne les charges de 
leur maniement, les articles 78. 8c. 79. dudit 
Ediét de Nantes , feront entièrement gardez 
&  obferuezi

Pareillement pour lesl ugements,Sentences, 
Arrefts donnez contre ceux; de ladite Religion 
prétendue reformee qui ont porté’ les armes, 
Nous voulons qu’ils en foient defchargez,fui- 
uant les articles 58.. 59.8c 60. dudiét Ediét.

Comme auffi nous auons validé ,8c confir
mé, validons &  confirmons les Jugements 
donnez par les Confeils 8c luges eftablis par 
les Chefs.commandans aux Proiiinçes, ioit en 
matière ciuile ou criminelle,&  exec.u.tipns en- 
fuiaies entre ceux de leur party : 8c  lefdits lu
ges &Confeils defchargezde foutes p o u r f u i t*  
tes pour ce regard. Ixnpofans fuif ce lîleocç

<
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perpétuelle à nos Procureurs Generaux ?'leurs 
Subftitùts, 8c tous autres qui pourroient pré
tendre intéreft. ’

Voulons pareillement que tous prifonniers;. 
de part &  d’autre, qui n’auront paÿérançon, 
foien't deliurez'& mis en liberté, ians en payer 
aucune; 8c toutes promeffes fai êtes 8c caufees 
pour rançons, qùi n’auront éfté acquittées au 
iour &  datte des pteierités, font déclarées nuj- 
les & denul effeét, 8c comme telles rendues.
‘ Comme auffi toutes perfonnès de quelque 
qualité &  condition qu’ils foient, feront re-* 
frablis en leurs biens, noms, raifons &  aétiôs, 
charges, honneurs 8c dignitez, qui en ontefté 
priuez à l'occafion des preféns troubles; N oiï- 
obftant tousdons 8c cbnfifcatios qui en pour* 
foient auoir efté expédiez,'’ excepté des char
ges militaires, ceux qui en ont tràiéfcé de gré 
à gré i ou aufqiiels nous voudrons donner re- 
compehfe. ' '• %■<

Ordonnons que Tobferüatibn delapreièn- 
te Déclaration foir entretèniife 8e'gardee par 
tous nos fubjééts, fumant 8c eh la forme pref* 
cripte par (’article 8z. de noftredit Ediéfc dé 
Nantes : Et que Commiiïkires. Catholiques 
5c de ladite Religion pretendu'é réformée fe
ront par nous enuoyez pair ies Prouinces petur 
faire exécuter le contenu en icelle, fuiuantaibr< 
ftreditEdiéti' .'v-.'jVhW

•Si donnohs en mandemcmis ànosaraez &1; 
féaux les Gens tenans nos Gotirs de Parlemet 
& Chambré del’Ediâ:, BaiHifs. , Senefchaux . 
ou leurs Lieutenant^, &  à tous àutresnoslu-V. • 1 . .

%
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fticiers &  Officiers qu’il appartiendra , que 
ces preientes ils facent lire , publier &  régi, 
ftrer chacun. endroit foy,& le contenu en icel
les garder. &  obferuer inuiolablement , fuiuâr 
fa forme &  teneur,fans y contreuenir,ny fouf. 
frir y eftre contreuenu en aucune maniere. 
Enjoignons à nos Procureurs Generaux ou 
leurs Subftituts d’y tenir la main, 5r"de faire 
pour cet effeét toutes inftances, pouriuittes 
&  réquisitions neceftaires ; Car tel eft noftre 
plaiiir. En tefmoin dequoy nous, auons faiéi 
mettre noftre feel à çefdites preientes. Donné 
au camp de Montpellier, le 1?. iour d'O ¿ta
bre, l’an de grâce 1611. Et de noftre régné Je 
13.Signées L o v y s . Et plus bas párle Roy. 
D e L o m s n i e . E tfeelleesdugrand Sceaude 
cire jaune fur double queue.

ieu is ,  publiées cT  rtgftrees, Ouy, &  te requé
rant le Procureur gener.af du Roy, pour, efIre exeat- 
tees felon leur forme O* teneur, 4 U charge qtt’au heu 
de ces mots (.luttes de la Religion ) ilfe ra m ù , Pilles te
nues par ceux de UditeReligion prétendue reformée:çr 
encores qu'au lieu de ces mots ( affaires Ecclefiajhques ) 
i l  fera m is,affaires concernas les Règlements de Udi/* 
ciphne de ladite Religion prêt, r.tf, Et, ordonné, jfte co
pies collationnées d'icelles Lettr.es ferontyenuoyees au». 
Bailliages O" Senephauffees de ce rejferttpoury eftre pa
reillement leües, publiées, regiftrees Zy txecutees, %af- 
dees Çrobjèrsiees a la diligence des Subftituts dudit Pro-, 
tuteur General du Roy, Aufquels evioinB d'y tenir la. 
main, eye certifier la CoUr auoir cafait.aumois.ytPP: 
ris en Parlement, le 21. iour. de Nouimbréy 6ii-

7 . Signé., - ; r "

t
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il fut remarqué que celte Déclaration eltoit 
feeliee en cire jaune, cornine font toutes Let
tres de Pardon;

AufliM. de Fiat en l’apportant à Meilleurs 
de Parlement, M . de Rohan le chargea de 
donner celle fumante lettre à M . de Mont- 
bazon. ' ..

Monlïéur, voftre premier* gédre nous a fait Lettre tht
la guerre, &  apenfé ruiner * noftre Maifon, p uc«leRo-
. à ’ r - o i »  _ • hanauDuc
Je * fécond nous a procure la paix, &  I a main- Monr-
tenue : pour iuoy ie fuis fi fatisfaiéfc de lu y, &  bazon. 
me fens luy eftre il obligé que ie me déclaré vn *  ¡e CoMle: 
ingrat fi ie fuis iamais autre que fon tres-hum- fiMedeLui- 
bleferuiteur: De Criminel ie fuis deuenu Fa- »«• 
ttory, à quoy il ne m’a pas nuy ; Et il faut que *  Le Dutde 
i’aduoüe queie dois àia bònré du Roy plus Mentbus^n^ 
qu homme de fonRoyaume: Aulii fe doit il af- *ddjUmui* 
leurer que ie ne luy manqueray iamais. M on- '°n * Re 
fieur de Fiat vous dira toutes clfoles, auquel * 1m eP 
me remettant ie demeure à la vie &  àia mort, chfunuk 
Moniteur , Voftre tres-humbie coulîn &  très- UquelURoj 
aftèélionnéferuiteur, n e R o h a n . e n u o ja  À

Qijant aux articles particuliers accordez au- t eur
dit fieur Duc de Rohan, il s’èn eft veu d impri- ur
taci de dxuerfesfaçons : mais tous en fubftan- S J «  « -  
te portent. . n rit\* u d it

P o u r  le D u e  d e  lâchait. Duc 4e Re*
Que le Duc de Rohan auroit la Duché de , j 

Valloispar engagement polirla fomme dfc/ïx ArtîcIcs
cents mille liures payable à vne fois feule , fa- 
quelleDuché on luy feroit valloir trente mille liers, 
îiures de proche en proche. Et deux cents mil
le liures comptant : Pour rccompenie de ion
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Gouuernement de Poi&ou,&, autres Goutter- 
nements particuliers, de S. lean d’Angely, s„ 
Mexant, Maillezais , Mellé, Sc pour l’Abbaye 

. de Lorde Poiétiers. v ; /
v. : Q u’il fer oit pprueu desGouuernemens de 
Nifnies &  Vfez, fans garnifon. ,

Que fa peniïon &  celle de fon frere le fieur 
déSoubifeferoient.reftablies. : .rK 

Ecquelefieur de Calonge auroit fix mil li- 
ures dé penfion.

P o u t Les Ailles d e ld  Rochelle C ^M o n ta u b in .
Qu’elles demeurer oient pour villes de feu- 

. reté, Sc n’y fer oit rien, demoly. .
. , ; . Pour U  y t t t t  de M ontpellier.

• Que toutes les fortifications ieroient demo- 
Jies &  razees. .Que lés Gonfuls d’oreihauant 
feroientnoinmez felon la volonté du Roy par 
Moniteur de Montmorancy : fçauoir, deux 
Catholiques,. &, deux de la Religion préten
due: Q u’au refte la volonté du Roy feroit fui- 
uie , &  n’ÿ auroit plus d’autres villes de feurc- 
té , oftage ou mariage : Et que les Gouuer- 
neurs ne tiendroient plus leursGouuernemés 
que du R o y, &  non defdiÎfces Êgliiès préten
dues, &  fans garnifons entretenues que celles 
qu’il plairoit à fa Majefté ordonner.
, C ’eft la deuxiefme fois que les fortifications 

de.Montpellier ont eftérazees, felon ce que 
xappôrtehtfes Annales &  Hiftoires de France; 
Le premier razement ayant efté faiót l’an 1579- 
deux cents quarante trois ans_auparauant le 
fécond, pour la (edition aduenüe çn cede ville 
là a», mois d’Qétobre de íácíité annee, qui

1



fíijtotrede nojbe temps, S4?
commença de nui&, auffi fut elle a p p e lla la  
Mitle-nuitt de M o n tp e llie r ,  en laquelle les habi
taos s’eíleuerent contre les Officiers du R oy  
Charles V. &  de touys Duc d’Anjou, frere ÔC 
Lieutenant de fa Majefté en Languedoc^qui 
leur demandoient quelque argent, &  en tuè
rent plusieurs. Dequoy le £>uc âduerty fe ven
dit en diligence à Montpellier, Ôc pour puni
tion del’attëntat ordonna parfehtence defi
nitine que iix cents des.plus mutins feroient 
exécutez à ni óre * auec confifcation de leurs 
biens. Condamna la ville, en ïîx cents mille 
francs d’or d’amende, applicable au Roy &  à 
luy.Priuales habitans duConfulat, feau,mai- 
fon publique, cloches ôc autres marqués com
munes. Et commanda que les portaux de 
S. Gilles ÔC de Sonnerie, aùec fix tours ôc les 
mûris d’entre deux fuifent abbatus, ôdes foifez 
comblez: Mais comme la clemence de nos 
Roys furnionte le plus fouuent leur Iuftice, 
auffi le Roy Charles V I . o ¿troya deux ans 
apres l’abolition de ce crime auxJDeputez de 
Montpellier , ôc leur reftitua le Coniiilat ôc 
autres droi&s publics;

Depuis ceñe premiere reuolte &  razement 
de murailles, cefte ville s’eftoit gradement ag- 
grandieôc embellie par les marques d’hon
neur dont les-Roys 1 auoient honnoree, en y  
cftabliflant dés Cours Souueraines, Ôc Offi- 
ciers de Iuftice, ôc oitroyanrplufieurs beaux 
Priuileges à cefte ville, en faueur de rVnïuèr- 
fité de Droiét, ôc de celle de Medecine,Pvne 
des plus renommées de l’Europe en Dodeurs
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fçàuants , qui y font pluftq|fc leur demeure 
qu’ailleurs, pour ce que le territoire de ce pays 
abonde en.iimples rares.

Les Eglifesauflï aubient efté embellies, &  
d’autresnouuelles bafties : tellement qu’on y 
contoit auparaùant que ceux de la Religion 
prêt. rcf. s’en fuiîent emparez, iufques à qua
torze belles Eglifes ScMonafteres deReligiçux i 
Ôc Religieufes : lefquelles Eglifes &  Monafte- i 
•res de trouble en trouble iufqu’â celle pre- j 
fente aniiee ont efté abbatuesparles jpreten- | 
dus reformez j de la démolition defquèlles ils f 
en auoient faiét de grandes &  belles fortifica
tions nouüelles, comme il fe peut voir par le 
portraidey delfous, &  lefquelles fôrtificatios 
ont efté deniolies, pour marque eteirnellede 
leur féconde rébellion: ( ce qui a efté entiè
rement exécuté, comme il fe. verra cy-aprcs) 
tellement que celle ville qui eftoit admiree 
des eftrangers pour les belles Eglifes, & 
beaux édifices, &  qui fe glorifioit en fes nou- 
uelles Sc fortes fortifications , fe voit inainre- 
nantpar fes reuoltes reduide fans Eglifes, & 
les belles fortifications démolies, &  obligée à 
la Clemence du R o y , plus qu’aucune ville de 
fon Royaume. ‘

I’ay mis icy pour deux raiions le portraiél 
du fiege de Montpellier » lequel on trouue- 
ra tout autre que ceux qui ont efté fàids cy 
deuant : l’vne, par ce que ceux qui feront cu
rieux de voir les lieux des attaques qui ont efté 
très belles &  bien faides en ce fiege , fuiuant 
le difeours rapporté cy-deflus ,.ny pourroienif

' ■ rien
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C E  Q V E  D E N O T E N T
LES L E T T R E S  E T  C H I F F R E  S '

M I S  E N X Â  C A R T E  D V  
liege de Montpellier,

j t  logis du Roy.
S CaUalerie.
C Les Gardes, N  murre * Piedmont, Normandie CT

? . J4Utres Regiments*
V i(tpinznt%4 tJtâJltM ontmorànty*
Z ¡Regiments Je M* de Vendofme^
Z Kcriments de M \ le Conncfable»
G Pont luuenelfortifie C r  garde f  ur ie Marqua de 

S. Chaumont.
H Tente de Monfieur le Prince.
!  T en te  du Marefchal de Prafim.
K  Tente dit Marefchal de Bajfompierre.
L trenchees &  batteries dnRegiintntdes Gardes CT 

autres Pigments.
M  Trenchees CT batteries de M . de Montmprancy.
N  Butte CT trauail S. Peins fris  c r  refris, où fu t tue 

le $. Septembre le Ducde Frenjfac, Crc.
0 Redoutes* tenailles, ou cornes des aßiege'^prißs fa r  

ajfault le io . Septembre.
P A tta q u e  a la demie lune a j€rgencourt, où on f i t  

iottèr deux mines, CT où fi donna T  ajfault.
Le nom des Baftiohs.

Baßton des Thuiüeriesjiommèpar le s Roy aux le ba- 
flion Blanc.

Baß ion de la Blancarit > tiommé par les Royaux le 
Baition Noir.

G g g  fécond*



j  Le y ie u x  B aß ion S. D enis f m l e q u e l  tßoient i r w  

canons q u i d o n n o ie n t dan s les tra u a u x  d e sa f  

fie g e a n s.

4  Le Baßton Neuf de S. Denk, 
q Le Caualter de Montpellciret.
6 Le Baßion de Lattes.
7  . Le Baßion de U Babette*
8 Le Baflion de U Sonnane. v
9  Le Baßion de laMagdelene.
10 Le Baihon de S. Guiüelm*
1 1  Le B a fh o n  d u  Feyrou* 

i l  L e B a ilt o n  S . l a u m t .  '

13 L e  Baßion des C a rm es.

1 4  L a  dem ie lu n e £ \ A r g e n c o u r *



Î-ES L E T T R E S  E T  C H I F F R E S
M I S ï N l A C A R T I  D V S I E G î  DÎ

la Rochelle, &  du Fort Louys.
f  Legrand chemin qui “Va de la hide a Laleuf G^paffe 

a travers S. Maurice.
\jt Lu Rochelle*
3 Lepor&
C 7%tirs de U Chaifhe.
D Tour de U Lanterne.
E Le Bafiion del' emblee >£r U nouueÜeforùfica-

non de terre*
F Tenaille deitant U nomelle fortification.
G Tour du Diable > fur la plate forme de laquelle fini 

cinq pieces de canon.
ff Bafhon de là ÿorte neufue où font deux canons*
/  Bafiion de l'Evangile où font deux canons.
K Les Basions de la garenne &r nouvelle fortification 
L Vente riviere qui Vient de U Fans > les mardis 

demy fciçbe^qutdearofe, kgue du Mail„
Af Maifon ou edoient ordinairement cent hommes de 

la Ville en garde. , v
N ^filtres deux maifons où les Î ochelois “Vfnoient 

far fois a ly efcurmouchcyty* ivfques où ils arrive* 
rent le tour de leur grande [ortie.

0 Le petit canal dans le grand canal*
P Pointe de Coretlle.
JZ Chef de Boit*
¿L Marais Jaluns* ... -.u v..
S S* Maurice logis du Marefchai de yitry.
T Logement de Monfieur le Comte de Soijfons*
V Legrand Parc. ’ : :
X Logis de Af# du Bourg Marefchal de camp*



Y  chemin qui ha de la parte defdeux Moulins à Loi 
Uu y &pafe proche des marais falans- 

Z La porte des deux Moulws*

1 Le Fort louy\
Z Deux basions &  courtines ou font 7 , canons qui 

battent la Ifflle en ruiney&empefchent les {orties*
3 Chemin couuert qui \a au fort furie bord de U mtr

défendu tant du fort que de U redoute demy-
lune.

4  ht fort fur le bord delà mer ¡ou l%on deuoit commen
cer Vefacade.

5 Batterie de deux cùufoerines fur le bord de la mer%
pottr tirer aux N autres qui enitoient Çr fortoient 
de U Inde.

é Batterie de deux canons qui défendaient le fort dé
liant que tony eufl loge le canon.

7 Logement du ¡{egimentde Caftel-Bayart*
8 Logements desHygiment du Cheuatier de Seneterren

de Chailehers Bourloty &  de cinq compagnie* 
du Régiment de la Valette.

9 Logement du Régiment dg S. Viuien* 
jo  Fermeture du camp.
i l  Bygimentdu Comte de Ribtrac* 
ï t  Logement du Fegiment de Champagne. Les Seg

ments du Vicomte £^€uflely de Mcmdete- 
flotent derrière Laleu.

13 Pojle où la caualeriefe mettoit en garde. (
*4  Demie lune deuant le fort LouyS) oùefîle premier 

corps de garde de ceux qui entrent en garde au 
fort

Ij Magjgin d u fient Pompee T  argon p o u r  la conflï&z 
Bion de tejlacade.

v,



O R D R E  D E  L ’ A R M E E
P E  M E R  D V R O Y ,  A V  I O V R

DE L A  B A T A I L L E .

A D V  A N  T  G A R D E ,

Conduite par Moniteur de S. Luc qui montoit 
le Nauire duGheualier de Kazilly Vice-Ad- 
mirai, compofee de dix Nauires,& deux Pa
taches, celle du iieur de Monfan au deuant, 
ôc derrière la Patache du iieur de la Sale.

L E  N O M  D E S  N  A V  I R  E S  D  E
l ’ A  D V  A  N T  G A  R D  E.  ,

Le NAttire du Cheudier de Kafyiïjr Vice-^idmirAÍ. 
Le S. lean du Jieurde Menfan.
La ChaJfe-Jleur. '
L e  Cheuaher de Montigny.
.Le H a rd y .

La Marguerite.
Le petit S. Ejiienne. ■ -
Le s. Martin.
Les Toujfaintts. ■
Le Henry.

B A T A I L L E .

Conduite par M. le Duc deGuiie,qui mem- 
toic ion grand Gallion : elle eftoit compo
sée de feize Nauiees, &  deux Patachcs, ccL.



Ic du iïéur de la Trimouillc, &  celle du fleur 
de Vinccguerre. 7..-

L E  N O M  D E S  N A V I R E S  D E  LA  
B a t a i l l e .

l e  G xUi ou du Pue de G ut je , ^C dm ird.
Le Gtilton de Malthe. '
Le g r tn d  S. Laurens, 
l e  grand S. Michel.
Le grand s. Lottjs.
Le S. lulien.
Le S. Françoit.
Le Vêtit S . Laurens. 
lO-fdinfte claire.
L'Eftoille»
Le Turc.
Le Croijfant.
Le S. Faut.
La Catherine.
Le S. Pierre.
Peüitorne, - -

A R R I E R E  G A R D E .

Compofee de fix Nauircs 3cdes  deux Pataches 
du fieur de Kerolins : elle eftoit conduire 
par M. de Manty qui montoit le Nauire de 
la Vierge.

L E  N O M  D E S  N A V I R E S  DE
t A  I * R  I  E K  E G A  K J )  E .

ta  Vierge, Contrc-^dmiratL* ,



u  iyon> 
tOHrs.
Oraiiôn. 
ta vi&oire.
Porte Noire.

4V DE VA N T  E S  T O I  E N T  T R O I S
E S Qjr A  D K £ s.

L A  P R E M I E R E .

L ’Efquadre des Gallere?.
, //
f

l '  Efj>ernonne, P a tro n n e ,  P ea le} p e ^ in e , C u ifa rd e , 
C onnétable, J o ig n y , Pilles,  B a yo n n e , Vincegtterrt*

L A  S E C  O N  D E .

L ’Eiquadre de vingt-deux Pataches} dan? lef* 
quelles M. le Comte de la Rochefoucaqit 
auoit douze cents hommes de pied.

L A  T R  O I S I  E S  M E ,

L Efquadre des trois Pataches du Marquis
d’Aiïèrac.

Le iieur du Bouc Sergent de Bataille.





rien cognoiftrc danSfes autres portraits dii 
ïiege-d? Montpellier, qui ont cy-deuant efté 
f a iâ s  à fiintaiûe, comme auffi toutes ks Rela
tions qui en ontefté imprimées. Et I autre afin 
que la poïlerité admire la clémence &  bonté 
du Roy, qui n’a pas voulu effacer de dèiTus là, 
terre cefte belle vxlfe s cft contenté de faire
defmolir feulefnént les forterefles, afin que les 
habitans'ne retombent plus en vné rébellion 
qui pourroitcaiiiér leur entière rùiiiéi

Durant les fix iours que fa Majelle fejouma 
dans Montpellier,arriuerent les Regimerits de 
Monteipan, deRâgny, &  de Tremont, dé mil 
hommes chacun,qui furet croquez très-beaux: 
& pour çeteiFeét; fa Majefté voulut’’ Qu’ils £ufi
lent entretenus  ̂ bien qu’il n’eüft plus de Bé-’ 
foin de cefte grande quantité de troupes , abù  
il fe troupqit chargé de tous collez. Auffi on 
cafta la plus grand part des Régiments nou- 
ueaux : Çbmmc auffi toute la caualerie Iegéfe: 
oftant aux Princes leurs compagnies dé ché- 
uaux légers, &  eh in ftï tuant va Régiment de 
Caualerie compoieé de quinze cônipagniesi 
qui /croient comnund.écsén Chef par Gentils-? 
hommes- choifis du commandement pajrticti- 
her du Roy : Etlçyout pourobuier aux dèÎor- 
dres que iournéllément effi, ÿoyoit ârrinçr au 
premier meficonten'tèroeht d’vn Priuçe/Îçqüei 
le fcparant- dei’oBçïtïancé emincnoîtauécluÿ 
la compagnie.; , v  . ... . : ] y  v :;y  -
. • Cela fait le Roy ayant laiile ^oniGeur de 
Yalance d^ns Montpellier; y auée quarante 
compagnies ¿es Regimets die Picardie &  Nor- 
v 8- Tome. ,V  ’ '

'tfoiredcnMrç temps. 84?

La plufpare 
des nou- 
ueaux R é
gimes d’in
fanterie ; 
caflez.

Nouuelïe 
inilitntion 
d’vn Régi- 
mît de Ca
ualerie le -

Îjcre, & là 
uppreffioa 

dctoutcslcs 
xopagnics 
dé cheuaux 
légers des 

. Princes»

Le Roy va à 
Arîcs&Iaii- 
ftM jteV*

/
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lancé dans itundie, pour Texecution de la démolition cîes 
Môtpeliicr fortifications, il s’achemina à Arles, oùfaMa-
rimentsde /ê  ût rece“ c auec forces pompes ; &  où jj
Picardie & Pafla la Fefte de Touflainâs, &  toucha les ma-
Norman- fades. Là il receut le premier aduis que le Duc 
die» de Guife General de farinée nauale, que fa M.

/ auoit fait drefler pour aller combattre celle des
Rochelois, &  bloquer la Rochelle du coftéde 
la mer; auoit obtenu la premiere vi&oire fur 
l ’armée nauale des Rochelois le i 6. Oâobre. 
Noùu*lks qu’il reçeut auec beaucoup de con
tentement. Or afin que le Leéteur iuge mieux 
del'eilatdela Rochelle,des fortsaueclefquels 
M. le Comte de Soilfons la tenoit aflîegée d vn 
cofté de la terre:& du lieu où ladite bataille na- 
uale Ce donna ; nous auons icy mis le portrait 
de laRochelle,auec lesforts faits par ledit /leur 
Comte ; &  celuy de ladite bataille nauale auec 
lettrines 8c chiffres, qui demonftrent les lieux I 
defdits for ts; celuy de la bataille,&  l’ordre qui I 
fut donné aux nàuires 8c vaiiTeaux de I’armee I 
du Roy pour aller au combat. I

Et en fuitte nous auons mis vne Lettre du I 
lîcur Bàrentin, Confeiiler d’Eftat &  Intendant I 
de la Iufticc de l’armee dudit iieur Comte de I 
Soiiïbnsrquicomienttoutce.quis’eftpaiîëde I 
remarquable en ladite armee , depuis la fortic I 
dui8. Iuillet rapportée cy-dêlîiis fol. 784. iuf I 
qu au 14 . Septembre. Et apres, le Difcours des I
combats &  de la viékoire obtenue par I’armce I 
nauale du Roy conduitte par M.de Guifc con- I 
trè celle des Rochelois. Voicy la lettre dudit I 

. fieur Bàrentin. '.."v I
Monficur,  les louables 8c recommandables |



tjtoire aeyqtre tcŸnfî. Vf i
àualitez qui font en vous * 8c noftre ancienne 
amrtié, m’obligent à vous Faire part .des nou- 
uelles du fiege de la R oehelle, où i’aÿ Flioncur 
d’auoir l’Intendance de Îaluftice &  des Finan
ces. M. le Comte a iufquesà prefent tràuaillc 
aux forts du coite de Laleu, qui font mainte
nant en defenfe, garnis de 14. pièces de canon, 
&les Officiers de rartillerie font partis pour 
en aller quérir vingt autres àPoiétiers &  à An- 
goulefine, afin de les battre furieufomeht. Les 
Rochelois ont à prefent de la necelfité bien' 
grande d’argent 8c de bôis,& leur armée naùa- 
ie, faute de payement, commence à fe diffiper. 
Il y a trois femaines quelle fut en cfmotiô pre- 
fte aies quitter : ils bourcillerét trois mil efcus, 
en cottifant 30.des meilleures maifons, à cent 
efcus chacune. Il y en eût bië dix oudoüze qui 
payèrent volontairement ,les autres le firent â 
regret, 8c aucuns par force : 8c tbus lès gens de 
qualité, qui relient dedans, défirent rendre lro- 
peïilance au Roy, 8c ne font retenus que par 
l’audace de quelquesfaékieux populaires, qui 
toutesfois ont parié de mettre liorS ij.Oü itf.dii 
refte dc.i’Aifombleé, diians qu’ils font Càiifo dut 
mal &  de 1 incommodité qu’ils fouffrét. Nous
àttehdons toufiours le progress de l’àrmee nà-
nale du Roy,laquelleindubitablemét fera mai- 
ftreife de la M er, veû l’eltat auquel font ùpre
fent réduits les ennemis. loint que les nàuires 
Flamansqüi eftoient près de nous font partis 
chargezde fol, 8c foritretournez en Flandres» 
Lundÿ dernier la plùlpart des Angipis fortirét, 
&c fe v.indrét rendre en nofire armee, où ils ont
' • ' ‘ v .....- " ; H h li V v

'1!

; . s i
Les forts do 
codé deta- 
leu en eftat 
de deffenfe 
k  garnis dé 
canons.

- Eflat dçs 
Rockclois, 
k  de leur 
armee na» 
uale.

ta  èarhifon 
Aoglouç
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dans la Ro- e^é bien receus 8c feftoyez. M.le Comte leur a
ehellc mal fait donner de l’argent, &  leur a fait bailler de
traiûeepar fes gardes pour les conduire à Nantes, où ils
les Roche- defoenj- s’embarquer pour fe retirer en An<de-
traint# d’en terre auec deteftati'ôs des incommoditcz qu’ils
(bttir 3c fe ° nt receües dans la Rochelle : &  telmoignent
rendre en mille allegr.elîes de fe voir en liberté. Le Lien-
celleduRoy tenant qui les cômandoit,auec le refte des An.
pour fe re- g j0 {s a e fté arrefté dans la ville, & font dansles
gletcrrc. priions: nous attendons auiourd nuy des nou-

üelles de ce qu’ils en feront : mais ce n’eft lé
moyen d’auoirvne autrefois desAnglois.Mar-

Desfaifte dy là garnifon des clieuaux légers &  d’infanrc-
dcs pico- rie logée dans la larrie, du cofté de Surgeres,
reurs iorus ¿effift vne compagnie de picoreürs de gensra-

u îf 'ma/ïèz de diueries Prouinces, &  en fut am enécncllc» * * i ' L /* *  *ii
15. prifonmers,les autres ruret taillez en pièces
fur laplace dans la fureur du combat. Nousa- 

Exploi&s uoris icy vn braue Pilote de $roüage nommé 
a Pilote Sautcron, de Religion pretendile, mais cnne- 
autero en- my iuré des Rochelois, qui a palle au trauers 

Roche- l armee Rocheloife, &  s’eft logé contre nos
forts: Il prend toutes les barques qui mener de 
la farine à la Rochelle, 8c melme le ioür d’hier 
en prit quatre à là chai ine. Il eft placé à la por
tée du canon des ennemis, mais proche de nos 
forts fouftenu de nos canpns': 8c à l’heure que 

jie vous cicrits cinq ou li^ vaiiîeauxle canon- 
“rient,&  nous lefoufténohs, &  canonnons aulii 
les vaiileaux Rochelois : ainfi nousfaiibns la 
guerfe jpar terre &  par 111er, pour n’oublier rié 
qui pialle apporter honneur 8c réputation aur 
armes du Roy. Du hege dv la Rochelle le 24* 
Septembre id i .

tes
loi*.

1
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C’eft ce que contenait la lettre d'ë M. Ba- 

îençin -, 8c voicy le Difcours des combats & de 
h  vi&oire obtenue par l’armée nauale duR oy, 
contre les vaiffèaux des R ochelois.^

Les iuftes armes du Roy ayant efté vi& oriéu- 
fes en tous les defleins qu’il auoir entrepris fur 
la terre contre les Rebelles de ion Eftat;voyant 
que leurs principales forces côiiftoient en vne 
armee nauale qu’ils auoient rendue- puiflanre, 
par les longues Sc continuelles déprédations, 
qu’ils auoient faiéfces fur les fidelles fubje6ts ,&  
bons alliez de cefte Couronne. Sa Majefté dé
lirant les deliurer de cefte oppreiîïon, & leur 
rendre la liberté du com m erce, comme au ffi 
chaftier & ruiner entièrement lefdits Rebelles: 
fe reiolut de faire dreftèr vne puiflànte arm ee 
de mer,tant ez coftes de Bretagne & N orm an
die,que par le paiïàge de fes dix galeres, &: des 
trois gallions de M.de Guife, de celuy de M al- 
the; & deux autres nauires du Lcuarit, de trois 
cents tonneaux chacun ; comme aulïï de trois 
gallions de M.de Neuers,£c de quelques naui
res O lonnois, donc elle auoit ordonné Je ren
dez-vous au port Louys,& M.le Duc de Guife 
pour General d’icelle, lequel s’y rendit au têps 
quil iugea que lelUites flottes deuoient eftre 
préparées & io inéles,qui fu t au commence
ment du mois d’Aouft.

Or n!y ayant pas trouué les vaiflèaux du Le- 
uant arriuez, & les galeres eftans en la riuiere 
de Bordeaux, il fe refolut, pour mettre ladite 
armée enfemble de mander à M. le Comte de 
Ioigny leur General, de s’acheminer prom pte- 

"  * H .h h  i t f
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ment audit rendez vous,5càM .de S.Luc Lieu, 
tenant General de ladite arm ee, d’y conduire. 
•( s’il fe pouuoit) dix vaiiTcaux qu’il atioit en 
•Broüage. A quoy ne pouuant fatisfaire pour c* 
lire bloqué de la majeure part de l’arinee enne. 
mie 5 il laiiTa le cômandement defdits vaifleaux 
au. Marquis de Rouillac , Marefchal de ba- 
taille de ladite arm ee, auec ordre de ne perdre 
l’occafîon d aller ioindre l’arrnee, ii la fortune 
la luy pouuoit prefenter, Scprit lacommodité 
defdites galeres, 6c paiTant fur icelles fe tendit 
auec ledit ireur General à N antes au çomnien- 
cernent du mois de Septembre : où ledit fïeu.r 
General s’eftant refolu d’atredre des nouuclles. 
de M. de Guife,& faire cepédanr pouruoir aux 
choies necelïaires à fefdites galeres, ledit iîeur 
de S. Luc alla trouuër M. de Guife audit port 
Louys, 6c luy donna, la nouuelle de l’arriuer 
defdites galeres.

L’impatient deiir que M . de G.uife au oit de 
Combattre les ennemis, 6ç la crainte qu.ela fai- 
fon qu’il voyoit s’.aduançer çn l’N yuer, nç luy 
en oftaft le moyen par la rigueur du téps & des 
mauuaifes rades, qui font és enuitons des lieux 
OÙ les nauires ennemis faifoient leur demeure, 
le fit refouldre de les aller attaquer fans attédte 
leiHitsvaiiTeaux duLeuant.Sagenerofîté&ionA V 4 U U J  V a U l U a U A  H 1*  O  4  VA, i  V (

affedtion à rendre vn iîgnalé ferui.çe au Roy.»lu/ 
faifànt poftpofer le péril de celle en trep riie  à
nlnc rrrorpnrot« mi’il • i . i n p r  i  favi-plus grande feureté qu’il pouuoit iuger à fa vi
ctoire , par l’aiîïftance d’vn il notable fecours. 
Mais le temps s’eftant touitours oppoféàfou 
deiTein^ le retint dans le p o rt Louys : pendant



M m o ir e a e SS
, îefdirs vaiiTeaux du Leuant Ce 

joignirent àluy fur la fin de Septembre. _
Enuiron le 19. O&obre>le yent s’eftant redu 

fauorable il en forcit pour commencer ia rou 
te,laquelle luy fut interdite par le changement 
des vents,le contraignit de demeurer a la rade 
de Belle-Ifle,iufqu’au 2 4 .dudit mois • & le 2 5 , il 
arriua à la veüe de l’Ifle de Ré, près l'entree dû 
pertuis Breton, o u ïe  calme le contraignit de 
mouiller,auquel lieu icsGaleres fë joignirent i  
luy, félon l’ordre qu’il en auoit donné, dés ion. 
parlement dudit port Lpuys à M. le C om te de 
Ioigny ; comme auifl M.de la Rochefoucault, 
auec enuiron douze cents hommes de guerre, 
pour aflifterM.de Guife au dcffèin qu'ils auoiét 
fairenfëmble de faire defeente & prendre Mfle 
de Ré,apres la desfaite des ennemis fur la mer.

T ou t le lendemain vingtfîxiefme il y eut vn 
tel calme que l’armee ne peut approcher que 
par la maree enuiron à deux lieiies près des en
nemis, où elle mouilla, & en ladite iournee 
tous les ordres Ce conclurent pour le comhat, à 
içauoir, Que les galcres, fi le temps le perm er- 
to it, iroientcommencer l’attaque à canonna
des, leiquelles fçroierit fuiuies de M: de S.Luc, 
qui combattit le iourdelabacaiiledahslena- 
uire duCheualier de Razilly,duqjtel il fiit trés- 
dignement & courageufement aflîfté, aüëcvn. 
zevaiiTeaux deftine? à l’aduatgarde q  u’ilcom - 
mandons M. deG uifeauec le corps de laba- 
taille près de luy , compofé de 25 ‘ vaiiTeaüx le 
fouftenoit j & ratriéregarde marehoit après 
commandée psurleiieur de M antÿ/com pofee

H h h  ¿¿J
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■•■■■ de huiéfc vaiitèaux. Tous, ç'es trois corps de-

uoient marcher â la file, laiflant deux corp’s de 
vaiiTèaux d’interualle, & deux cables de vuide 

' entre chacun des trois fufdits corps de l’armee, 
afin que fans confufion ny rrieflangc d’iceux.
tous les vaiflèaiix peuvent donner leurs volées 
aux ennemis, que l'on eftimoit Ce de.uoir tenir
proches de ladite Ifle entre des bancs & battu- 
res qui y font, pour s’en preualoir.

Le matin vingt-iepfiefme y'ayant fort peu 
deyen t,les galeres s’aduancerentvers lesen- 

îvîô bre des nemis qUi parurerit à l’ancre en la folTe de
Rochelois. 1 ° 7 e » <1U1 eit enulron vne heue an Oueit-

N®rd-oüeft de S. Martin de Ré, en nombre de
foixante&dixya.iiTeaiix, lefquels voyans ap- 

Les deux procher les galeres, & lesnauires del’armecdiï 
armées en Roy parôiftre, Ce mirent, à la voile j & noftrë 
bataille a armee s’aduançant, le calme vint de telle forte 

ne lene qUeqa maree le retirant elle nous eiloignoit 
des ennemis, ce qui nous obligea de mouiller 
àvnelieiied’eux.

Cependant les galeres vindrentaux coups
r , . de canon auec les ennemis dés les huift heu-a laluer les , . T ,

Rochelois res du matin, ayans eu commandement de ne 
à coups de Te trop engager: &  lors M. deGuifepritrefo. 
canon. lution d’aller luy-meime recognpiftrc l’armee 
Re pue de ennemie, &  mancla àM . le Comte de Ioigny 
Guifc mon- ^  ]Uy enuoyer vne galere,p.our ceft effeâ:, s’a-
galeresour cheminant dans vne felouque accompagne de 
aller recb- M .lcComtedelaRochefoucault,& .'deq.uatre 
gnoiftre de ou cinq.autresGehtils-hommes feulement,iuf- 
plus près ques àce  qu ’il rèneontra là galère qu’il au oit 
rende.6 6° demandée, & y éftant m onté il alla ioindre les

l’vne de 
’autre.

,es galeres 
fcômeucent



Hifioire de nêfkré tètyps
autres, & fe mit fut la R eale, approchant de 
plus-prez les ennemis, tant pour les mieux ç o -
bartre, que pour recognoiftre au if ilep o rtd e  
leurs vaiileaux ,&  la portée de leurs pièces.

L’attaque s’efçhauffa de telle forte., que les 
ennemis, apres auoir elle co.traints de moiiil- 
ler par le fui'dit calme en trois corps feparez, 
d’enuiron pareille diftance que la hiidite des 
noftres,le vent recommençant,quoy que tres- 
foiblement, enuiron vne heure apres midy ils 
remirent à la v.oile , & cedans à l’aduantage 
quelesgaleresenauoientfur eux, & à la fu 
reur de leurs canons, s’alloient peu à peu reti- 
rans , taillant beaucoup de débris de leurs 
vaiileaux.

Surquoy M ouheur de Guife les jugeant eti- 
defordre & en peur, creut à propos de faire 
faire force de voiles pour les venir com battre; 
& pour ceflh effeéfc commanda au heur deBo.uc 
Sergent Major de l’armee de le venir po rter à 
tous les vailfeaux à m.efure qu’il les trouuerp it 
aduancez, 8c que fans garder autre o rd re , les 
meilleurs voiliers vlans chacun de toute dili-. 
gence vinflènt attaquer les ennemis, & M . de 
S-Luc eftant allé pour faire quelque com m an
dement tou t à I’arriere de l’armee,ne peur ren
trer dis fon val (Te au qu’ilne trouuaft plu heurs 
vaiileaux qui auoient de beaucoup ourrepa/Ié 
le hen , aulquels il fit palier la parole de cpm - 
mandement de l’attendre : ce que la plulpart 
ayant fait,& en reitans quelques vns qui con- 
tinuoient opiniaftrement leur route deuant 
luy, il leur fit tirer deux coups de c^non,apres

L’atmee
desRochc- 
loisfc met 
en trois 
corps fepa
rez; de tnef- 
me celle du 
Roy.
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lesquels tous Ce rangèrent derrière luy «ce 
qu’il fit » tant pour conferuer le premier rang 
qui eftoit deu à fa ch arge,quc pour empefeher 
que les ennemis ne priflent l’aduantage qu’iis 
pouuoient auoir l'armee arriuant à eux u fe. 
paree.

M oniteur de G uyfeiurces entrefaites re- 
M. de Guy- tourna àfon vaiiïeau, fur lequel il monta, & 

les ennemis coururent leur bordee vers Icidi- 
Taiffcaa11 res battures de la te rre , & gaignerent le vent 

de telle forte qu’il les fallut combattre auec ce 
L’armee defadtuntage, Sc M. de S. Luc fe halaleplus 

Kocheloife au vent qu’il peu t; de fo rte , que fauf deux 
gaigne le nauires de l’armee du Roy tous les autres vaif- 

icaux fe trouuerent tellement au deilous du 
vent de luy, qu’ils ne le peurent fuiure «y a(C- 
fterque de leurs canons: Ce qu’ils firent Ion-, 
guement par plufieurs volées qu’ils redoublè
re n t, & ipecialement les galions de M. de 
Guife, de M alte , & d eM .d e  Neuers; & les 
galeres demeurèrent au v e n t, tirans auifi lô g  
temps qu’ils iugerent le pouuoir faire , fans 
endommager les noftres.

* Cependant dés la première rencontre, les 
Premier deux nauires qui s’eftoiéf auffi trouuezauvêt, 

eon» at. comme ledit fleur de S. Luc, ( l’vn nommé Le 
1« Cheua M enty,commandé par le Cheualier dcCuges, 
lier de Cu- qui fut bleflë de deux moufquetades au tra- 
gestué. uers du corps , dont il m ourut deux heures 

apres, ôt l’autre,laM arguerite de S.Malo coro- 
A mandé par LeDem aine) furent abordez pat

Premier quatre ou  cinq des vaiflèaux des ennemis, l’vr. 
yaifleau ocfqucls fu t par eux coulé ¿ fo n d s , 5c le cébat
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fans fe deíTiifir dura furieufement iufques à 
yn<i heure de nuiéfc.

M. de S. Luc fouftint cependant p a rle fp a - 
cedc plus d’vne heure & demyc le choc de 
í’Admiral & Viceadmiral des ennem is, fuiuis 
de toute leur armee ; & ledit Admirai vint par 
deux fois pour Taborder , comme auffi led it 
Viceadmiral par trois fois, iufques à m ettre 
fon beaupré fur (on vaiflèaut&luy leur faiiant 
tirer de fa raouiqueterie & de íes canons par 
telqrdrc qu’il luy reftoit touliours plus de la 
moitié de fon feu à iouer, ils reuirerent fans 
l’ozer cramponner. Le tnefme en aduint de 
quatre autres de leurs meilleurs vaiiïèaux,dot 
ayant efté abordé des vns & des au tres, il lès 
contraignit par ccfte' gaillarde refiftance de le 
defaborder promptement : & vn cinquiefme 
qui eftoit enuiro.n de quatre cents tonneaux 
s’eftant plus opiniaftré à l’abordage auec luy, 
en fu t h mal trai&é, qu’apres auoir releué le 
grapin , fç fentant emplir d’e a u v o u lu t  s’aller 
çichouer à la terre de Ré; mais fon voy age fu t 
fccourçy coulant à fonds.

Monileur de Guiiè cependant (voyant M . 
de S. Luç engagé detelle fôrte, que luy & tou 
te 1 armee le iugeoient perdu s’il n’eftoit .pro
prement fecouru ) efcm t ailé quérir le vent 
paryne longue bordee , pour pouuoir mieux 
le ioindre & rétrer dans les ennemis,à laquelle 
tout le reliant de ion armieè l’auoit iuiuy» iè 
trouuant plus au vent que tous, 6c ne voulant 
tailler plus long temps engagé ledit fieur de  S. 
Lqç ferefolut de n ’attendre aucun vaï^jeau,
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#c reuirant féul alla donner au plus eipoisde 
ennemis, fans s'arrefter àlaconiîderationque
tous les autres vaifleaux de Ton arinee eftât en. 
cor au deiïous du vent de Iuy , ne le pouuoiét 
prom ptem ent fuiuren y ieco.urir: comme de 
faiéfc l’Admiral des ennemis tourna auec toute 
leur armee ( fauf le Yiceadmiral qui demeura 
attaché au combat auec dix de leurs vaiileaux 
fur ledit fieurdeS. Luc ) ôc conduifant deux 
nauires plains d ’artifices de feti, à la faueur de 
leur moufqueteric ôc canonades, leur donna 
moyen tandis que M oniteur de Guife lesme- 
noit tous battant,d’attacher lefdits nauires de 
feuàlapoupe defon galion, & ioudainle feu 
faifant fon effect enflamme les deux fufdirs na
uires de telle forte que leurs voiles mefines 
qui eftoient enfouffreesen furent efprifesiuf- 
ques au haut: ôc toute l’armee du Roy iugea 
dansrobfcuréfum eedu grand combat qui fe 
faifoitautour de noftreA dm irai,qu’il eftoit 
entièrement bruflé , voyac les flammes paroi- 
ftre iufques à la cime de íes mafts : & cependàt 
tous les vaifleaux ennemis voyaris le feu defià 
eipris dans noftrè Admirai, faifoient telle dilli- 
gence de l’aflaillir de coups de canon 8c de 
m oufquets, que ce fut vne mérueille, comme 
la generofité de ce Prince ScCz prudence pri
rent pourtioir par fes commandeinens &fa re- 
fo lu iio n à  le deliurer de tan t de périls à la fois.
Ledit de Vinceguerré y fut tuéfur lçpont de
R éc près  d e lu y , receüanr le commandement 
de pouruoir au fèu : & à fon defiaut il ordon
n a i  meime chofe aux Heurs de Vaifal Ôc de

t
«
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Bouc , qui firent tres-bien leur deüoir par 
i intiuftrié & hardiefle qu’ils y apportèren t,& 
en peu de temps iis feparerént les fufdirs vaii- 
feaux de feu , & efteignerent celuy qui s’eftoit 
efpris dans l’Admiral. 'Ce combat dura par 
i’efpace de plus d’vne heure, & futfiopinia- 
itré que beaucoup des ennemis furent tuez à 
coups de picque par lés gens de noftre Àd- 
mirai.

Monfieur de Guife eut continuellement au 
près deluy leComte de la Rochefoucault,ra£- 
liftant tant au combat qu’à porter les comma- 
dements. M.de Tauanes comm andoit au cha- 
fteaudeproüe, le Com te de Carfes au cha- 
fteau de poupe, le iïeur de Keruenot aux vo
lontaires: les gardes de M. de Guife & quel
ques Gentils hommes duCom te de la Roche- 
foucault combattoient fur le tillac prez du 
grand rriaft: le fieur de la Verdiere Lieutenant 
deIk compagnie de gensdarmes de M. de 
Guiie, qui portoit fes commandements de 
tous coftez y fut bleíTé dVne m ôufquetade à 
fa telle : quelques autres Gentils-hommes & 
Officiers tuez, entr’autres le N ocher de Ton 
nauire;& paíTa viétorieufement au traûérs des 
ennemis, / / ;:--

Cependant le reftaht de Tarmee fuîuant la 
mefme rou te , fit que le Vice Admirai des en
nemis , & íes váiíTeaux qui Taiïïftoient quittc- 
rentlécqitibatoù ils eftoient demeurez atta
chez aùec M. dé S. L u c , lequel reprenant la 
tefte de noftre arm ée, donna fi viuement fur 
le^ éxiñéitíis ainfi qu’ils fé penfoient rejoindre,
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que leurdit Vice Admirai & jfà troupe furent 
co n tra in ts  fe feparer du  refte, &  s’enfuira* 
vau le vent vers la R ochelle, 8c l’Admirala- 
uecle reliant fe hala au vent & à la terre de 
Ré: 8c lors la n u id  faporifant leur fu itte , em- 
pefcha leur entière désfaide, le combat fubli- 
ftarit autant qucl’obÎcurité lepeu t permettre, 
plus d’vne heure apres l’entree de ia n u id , où 
les noftres s’entr’endôm m agerent beaucoup, 
tant par les abordages en le  meicognoiiTanSj 
que par les canonnades $C moufquetades.

M. de S. Liic apres auoir veii le combat fi- 
ny , 8c auoir rallié ce qui iè trouua de larmee 
près de lu y , courut deux longues bordées au 
Sudeft & N or-oueft, pour voir s’il pourrait 
rejoindre TAdmiral, que l’oblcurite des fii- 
meesdu combat 8c de la n u id  luÿ auoient faid 
perdre de veiie; & n’en pouuànt apprendre dé 
nouuclles mouilla à la telle du lieu où laba- 
taille s’eiloic donnée, 8c fit fanal; 8c Moniteur 
deGuiiè s’eftant mouillé à l’autre bout avau 
le  vent d’où le com bat fe donna, il fit aufli fa
nal • mais ils ne pouUoient entrevoir leurs 
feux à caufe dé la grande brunie qu’il fit celle 
n u id . Le galion delà  Vierge où eftôit le fîeur 
d eM cn ty , les fieiirs deCugcs 8c de Tille cha
cun dans leurs vâiiïèaux,le rencontrèrent heu- 
réufement ,&  mouillèrent auprès dé lu y : de 
forte que tou t le champ fu t occupé par 1’armec 
Royaile: Et là  n u id  M. de S-Luc ayant eriubyé 
diiierfes chaloùppes pour chercher Monfieur 
de Guife, & luÿ donner àduis du ralliement 
qu ’il aùoit fa id  de l’armce , receut eonunan-
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* m c„t de hiy par . ^ X e r ' a ï
enuoya pour ccft efFeét, d e la lle itro u u e r ait téioindrc
poinâ du îour : ce qu’il fit,8 c  les galères qu i Monfieur
auoient mouillé vn peu plus au Vent, 1 allèrent de Guifc.
tous enfcmblement ipin dre. , :

Ce combat fut tres-furieux & opiniaftré: ca i 
mefmes les petits nauires des ennemis eurent ' 
l’audace de vouloir attaquer quelques-vns de 
nos grands vai/Teaux^ Tonsles trois corps de 
part & d ’autre fe m e/lerent, &  fe rem arqua 
que depuis le matin iufques à vne heure de Vingtmille 
ninéllescanonnades tirèrent /ans celle, 8c c- coups de 
/lime on qu’il en fut bien tiré vingt mil de part 
& d’autre. Dans lobfcürité d e là  nuiél les en- part uc 
nemisfe retirèrent en la petite rade de S. M ar- d’autre en: 
tin , qui eft vn lieu fauorifé &fous la portée du  cefte iotu- 
canon des forts dudit S. Martin ,&  referré de necv  
plu/ieurs bancs & battures , en tr’autres du  L’Admirai 
banc de Cornouau où l’on ne peut en trer des Roche- 
qu’auec difficulté & péril d’efehoiier pour les J°i* ¿f1 & 
grands vai/lèaux. retraite k

t Cefte bataille eft très remarquable , pour Martin.fr 
n y auoir eu des noftres qu’enuiron quatre c e s , 
hommes de morts ou bleifez, 8c deux mil des Mort* Se 
ennemis tuez ou noyez auec dix nauires cou- bleflèz do 
lez a fonds : 8c s eft trouué tel de leurs nauires pwcécd’aiu 
comme le nauire d’vn nommé Braigtiault, fi crc* 
niai traidle, quil ne Iuyeft refté que cinq hô- ^
mes viuans de cent foi xante qu’il auoit aupa- 
rauantlc combat. . . .
Leiour fuiuant l ‘armee de faMajefté 

te la ¿ourn.ee, partie par le calme & paie lç yenc ¿¿¿g j ei>£C 
contraire! contrain£le<le demeurer à l’ancre, guUlô^cm-
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I Îrare ¿lu 
o tt  de la  

JDiue»

l e i .  co b a t 
auquel le

ju . b c . x x r i,
6c fur le fo ie  tourna vers la rade de Lefguilfon 
afin de s’emparer du fort delà Diue,qui reven
dit à diferetion à la première fommation am 
luy futfaiâre.

Enfuitte M oniteur de-Guife, qui ne voulut 
laiiïèr les ennemis en rëpos, continuant fa re- 

Comt e de folution du combat, commanda au fieur Côte 
Joigny a- ¿g i 0 îgny5 Veu que le grand câline qu’il fai/bit 
kres^nza ne permettoit aux nauires d’y aller, de retour- 
,a coups de ner attaquer les ennemis dans leur retraite,& 
canon le ïneimele vaiiIeauS.LouysleurVice-Adiniral, 
S.Louys qui & vnAngIois des leurs, lefquels depuis leur 
ViVAdmi ^ t t e  bataille n’ayans feeu rejoindre leur
xal aux R.o- ârm ec, retoum oient portez par les marées & 
chclois, d ’vn petit vent au long de lacofte del’Ule de 

' R é: Elles le battirent à coups de canon, auec 
relie furie,qu’elles le briferent entièrement, & 
Je firent efchbiier fur les bancs de Ré, & luy 
tuerent plus de deux cens hommes, auquel 

i. lieù il eft encor, fans qu’il fe foit peu remettre
en cftat de ietuir.

Depuisle ircinps le changea tellement que la 
f i  acauicacia tempefte contraignit l’armee du Roy de de-

vôt^mettre mcurér plufîeürs iours audit lieu de Lefguil- 
¡tcouuert'à Io n , d’où les galeres partirent pour fe mettre 
Brouage. à couuert à Broüage.
le côbat Apres cefte bourafque pailee, Moniteur de
auquelM. Gui leretournaattaquerles enneinisà larade 
de Guifeal- ¿.‘Martin, qu’ilcanonna de plus de cinq cens 
lacanonner coups de canon, fans les pbiiüoir faire fortir 
lesvaiireaux ÿ g cé&c retraite, qtiôy q'ü’ils euifént entiere- 
qidre^oilt menf I'aduantagc du vent,qui einpcfchoitl ar- 
retirez cd méc dii Roy d’aller plus près d’eux, &  qui b

contraignit

Les galeries 
acauifedcla

V



irontraignit mefrhe de les quitter.
.Trois iours apres M. de Güife les voulant 

encoves prefîet de plus près , il dònna 1 ordre 
tic palier les bancs qui les couuroient, & com 
manda audit fleur de S* Luc dep iendre la teûe 
de l’armée, pour les approcher & ioindre s il 
i'epouuoic:Etfuiuantceft o rdre , apres auoir 
à la fonde palle les dangers, & tiré de part & 
d’autre plus de quatre mille canonnades, les 
ennemis elloient fur le pôindt d’efchoüer en 
terre pour fum er leur vie, 8c he pounoiér plus 
fuir autremét,ny euiter leur perte entierè, iàns 
que le vent fe rendant du tou t contraire nous 
contraignit de nous retirer.

Les ennemis voyàns leur ruiné ineuitable, 
vindrent offrir dés le niëfme foir leur eftendairt 
à Moniteur de Güife, & le fupplierent les vou
loir faire iduyr de la grâce que le Roy leur fai- 
foit de leür donner la Paix.

Le Lundyenfuiuant G uitton leur Admirai 
apporta fon pauillon aux pieds de M. de Güife 
auec afleurance de fatxsfairë tan t au defarme- 
inent, qu’à tous autres articles, qui lciir eftoiét 
commandez par fâ Mâjefté en coniequcnce 
de ladite Paix, conform ément à l’ordre qu’il 
en auoit rèceu du Maire & Maifon de Ville de 
la Rochelle.

Apres cefle fiibmiffion feftant furtienii Vnë 
tempefte qui empefeha leur retraite trois iours 
durant; le quatriefm eenfuiuant ils pàiTèrent 
fu us le vent de l’arm ée,& la faliiaht de leur.vo- 
içe : Toüs fahs aucun patu llon , ny enfeigne, 
¿’allèrent retirer dans la chaiihe & fur les 

8 . Tonie: I i i
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les en fe re 
tirant à la 
Rochelle 
paiTerent 
fans aucun 
patullen ou 
en feigne, 
fous le vent 
de l’armée 
Royale , la 
faluant de 
leur voice»
Enceftc re 
t r a i t e  vn 
yaiffeauRo- 
chclois s*o- 
piniaftrant 
dans le vêt 
fc perdit 
entiercroet 
danslam cr.

es nauires 
e l’armcc 
oyàlc al- 
renc hy- 
erner en 
reugne.
tics galc- 

rcsàTonné 
Char ante.

vafes de la Rochelle.
Eft à rem arquer q u e l’vn defdits vaiflêatu 

ennemis,du port de cent cinquante tonneaux» 
s’opiniaftvant dans le v e n t, qui eftoit ferme de 
porter plus de voiles q i$ î n edeno it, foubs- 
foubra,<Sc le nauire, les'Tiommes Sc tout ce 
qui eftoit dedans fut entièrement perdu. A- 
pres lefquelles choies les nauires de l’armée du 
Royfe font récitées pour hyuerner en Breta
gne, & les galeres font allées de B rouage à 
Tonné-C harante à ce mefme defïein. .

Ce Difcours m’ayant efté enüoyé par per- 
tonne de qualité , qui eftoit en l’arm ée, Sc des 
premiers en tous ces com bats, ie l’ay mis icy 
fans y rie adioufter ny diminuer : Il m’en eftoit 
tom bé entre mains vn autre imprimé à Nan
tes, prefque conform e, lequel dit que la plus 
grande perte des yailfeauXjSc les brifementsde 
mafts a efté faiéte par les galeres : Que le Ca
pitaine A rnau lt, lequel ( faucheur de ce Di
fcours dit auoh* gardé prisonnier) hty auoit 
dit que les quatre principaux vaifléaux de 
l ’armée Rocheloife , apres celuy de l’Admi- 
ral G uitton, efto ien t,L e fainét François qui 
auoit trente lix pièces de can o n , trois cents 
hommes dedans, commandé par vn Efcheuin 
Sc Pair de la Rochelle; Le fainét Louys que les 
galeres auoiencbriféàcoupsde canon, auoit 
vingt-iîx pièces de canon 3c deux cents foixan- 
te hommes, commandé par Samuel Macquin, 
lequel eftoit mort. Le M alqucre qui auoit tren
te  pièces, Sc feruoit de contre-Admirai, auoit 
deux cents cinquante hom m es, Sc pour Cap»-
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bine Iacques Forain habitant d e l’iflede Rc; 
Po'urlequatriefm e, qiii frit coulé bas, il s’ap- 
pelloit le Portillon, ôc auoit vingtqudtie piè
ces & deux cents hom m es, pour Capitaine le- ’ 
dit A rnault, .natif c0Drlcans, fon L ieutenant 
priionnier appelle le Baron de Cacheult na
tif de C aen, &  hitiéfc autres Gentils-hommes 
Normands. Q u ’il erto itm ort dans ce vairteau 
pluiîeurs perfonnes de rem arque,la plus grand 
part defquels s’eftoiét enfermez dans la cham
bre lors qu’ils veirent le vairteau bas , aymans 
pluftoft m ourir de la forte que de dem eurer 
prifonniers. Aufîi que plufieuisperfonnes de 
nom eftoient morts en ce combat: du coilé des 
Rochelois le ficur du Plomb , De L o ille , D ii 
Coudray, De M irânde l’aifné, tous quatre de - 
la Rochelle, & tres*moyenneZ : les neiU's de 
Launay de C aen, Emanuel N orm and , le Ca-- 
pitàine la Porte de Loudun, & le iieur de Q u e -; 
ris de S Iean d’Angelÿ: tou t cela m ort en vri-’ 
feul de leurs vairtëaux: Teffère Confeiller de la ! 
Rochelle y fut pris priionnier de guerre. ‘ •

Q uant à l’armée Royale elle ri’auoit perdti ' 
aucun vairteau: Pour les perfonnes de com
mandement , que l’on y auoit faiét perte des 
heurs de Vinceguerre, 6c Cheualier de G u g é ;: 
Que ledit Vinceguerre auoit efté enterré à la 
poinéte d’Eiguilionjaucc le iïeurde Beaulieu 
Perfac Capitaine de la G uifarde, décédé de 
maladies tous ces trois fore regrettez pour leur 
valeur & expérience.

La Paix ayant donc ainiïfaüué les reftesde 
l’armée nauale des R ochelois, ils publièrent

l i i  ij
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Lettre a M. 
1c Comte 
deSoifionSj 
par les Mai
res Efehe- 
Uins.Bour 
geois Se ha- 
bitans de la 
Tille de la 
Rochelle.

de bouche Se d ’eferir qu ’ils en auoientfait fai
re la publication par toutes fortes de rcficuÿf 
fanccs publiques j comme il iè peut voir paj 
céfie lettre fu iuante, que les Maires & LJche- 
uins de la Rochelle eicriu(rènt à M. le Comte 
de Soiilons.

. Monfeigneur, Comme nos vœux & prières 
tres-ardantes à Dieu ontpreuenudelongréps 
les bonnes nouuelles delà Paix, qu’il a pieu 
à la bonté du Roy nous d onner, ainfi vous 
fupplions nous de croire, que non feulement 
les actions de grâces.àfa Majefté decefingu- 
lier bénéfice ont prom ptem ent fuiuy les heu
reux aduis qui en font paruenus à nous , èc 
qu’au mefme in fiant ils onteiclatté par toutes 
fortes de figues d’allegreilè ôc deuotions,rantO O
s’en faut que nous en ayons retardé la publi
cation, laquelle nous anons procuré auec tou
tes fortes d’acclamations publicqucs: Nous y 
eftions obligez par toutes eonfiderations,mais 
principalement par l’ôbeyflance naturelle que 
nous deuons à noftre R o y , qui paiîèra touf- 
jours par dciIUs nos interefts particuliers, lors 
notamment qu’il pouruo ità  la liberté de nos 
coniciences, comme il telifioigne auoir voulu 
faire. Nous efperons, Monfeignetir * luy en 
rcnouueler bien toft les aflfeurances par la  
DeputezYpie nous enuoverons vers fa Maje
fté à cefte fin , leiquels ne partiront point fans 
auoir rbonneur de vous baifer les mains, & 
seceuoir vos commandements. Cependant, 
nous vous fnppUons de receuoir de bon ccu 
comme par anticipatioxr * les fubmifiions par-
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picuïieres que vous feront de noftre part les 
fleurs de laLeu,Beaupreau, Pineau, ôcdel'a 
Voirie, de noftre Corps de Ville : Berthet, de 
la Londe, Pareau &  Oliuicr, Bourgeois, que 
nous enuoyons 'eĵ pres à voftre Excellence, 
pour luy donner aduis de ce qui s’eft pafle iuf- 
ques icy, à la feule dénonciation de celte bon
ne noiuielle. Vous fupplions tres-humble- 
ment de ne permettre quelle foit troublée par 
aucune noutieauté qui puifle altérer les ciprits,
6c au contraire de diipofcr toutes chofes, non 
feulement pour la publication de ladite Paix 
en voftre armée,'niais en l’execution fincere 
du contenu en icelle , tant par mer que par 
terre: Comme de noftre part nous tiendrons 
la main en tout ce qui defpendra de nous , à 
teimoigner que nous fommes tous tres-fidel- 
les fubje&s 6c feruiteurs de fi Majefté, de que 
particulièrement nous honorons de route no
ftre affeélion les Princes de fon fan g , entre 
lefquels, Monfeigneur, nous fçauons le rang 
que vous tenez, 6c l’intereft qu’à toute la Fran
ce, qu’vn il précieux fleuron de Lys, l'oit pri- 
ié Se conierué comme il d o it, dequoy nous 
(uppl ions le Tout-puiflanten qualité, Mon
feigneur, De vos tres-humbles &  tres-obeyf- 
fansferuiteurs, Les Maires, Efcheuins , Pairs, 
Bourgeois , Sc Habitons de la ville de la Ro
chelle. De la Rochelle ce feizieime Nouent - 
bre i6z i.

M. le Comte de Soillons, fuiuant l'ordre , 
qu’il en auoit receu du i< o y , ayant faiét pu- # 
blier la Paix en l’armée, la licentia. Et le Régi- %
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0 7 0  J V l .  L J  I  I .
ment de Champagne, de vingt compagnies 
complcttes, auec Ton Maiftredc Camp Ieiieur 
d’Arnault, furent mis en garnifon dans le fort 
Louys, qui fut bien munitionné deviures,&: 
de toutes chofes neceilaipês : C ’eft ce qui a fait 
faire tant de DeputationsvVers le Roy par ceux 
de la-Rochelle , £c deiquelles le temps q;ü 
faiét fçauoir toutes chofes, nous donnera fub- 
jeétd ’en parler en noftrc neufieime.

Cependant au refTort du Parlement de Lan
guedoc plufieurs villes &  places tenues par 
ceux du party Reformé , auoient faidtpublier 
la Paix, &  faict femblant deraccepter,&en 
effeét faifoient le contraire, ce qui donna lub- 
je£t au fumant Arreft du Parlement de Tholo- 
ze donné le 14, Décembre.

Sur la Requcftc prefentée par le Procureur 
General du Roy3qu’encores que par iesEdids, 
Breucts, &  Articles fecrets, il ait efté faiétex- 
prelîes inhibitions &  deffenfes aux fubjeéts du 
Roy , fai (an s profdlion de la Religion prç- 
tendué reformée, de fortifier aucunes villes, 
&  places, de celles qui leur ont cité laiiïces 
par oftage, mariage , ou feureté &  que pour 
y auoir contreuenu en-plufieurs dhcelles, il 
ait cité ordonné parla Déclaration du vingt- 
iefme Octobre dernier , que toutes fortifi
cations par eux fai et es nouuellement efdicçs 
Villes, Çhafteaux , places , forts, &  forte- 
rciîcs, fcroient entièrement deimolies & ra- 
fées, demeurans les anciennes : Aueç expref- 
ies inhibitions 8c deftenies aux habitans de 
routes leidites villes, de plus fortifier de non-
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H ifto ire  de noftrc temps, _ „J . . i ,  r ï . , c comme ils ¡jí
aeau : &  que pour 1 execution deídites del- faif0¡gt du- f!
tnolicions, ils feroient tenus donner pour o- rant leur 
liages les principaux habitans de leurfdites Rebellion 
Villes. Laquelle Declaration, pour iouyr du 
benefice d’iceile ,/TSç de l’abolition des aétes 
y mentionnez , il^auroient acceptée : &
neantmoifis ne laifl’ent de continuer le tra- 
uail deidites fortifications, &  icelles augmen
ter en diueries Villes, contre la teneur des iub- 
millions par eux faicles : melmes en aucunes 
ont abbatu depuis la Paix,des Eglifes,defquel- 
les ils employent les matériaux aufdites fortifi. 
cations.EtaucunSjpoury diipoferles peuples,
¿k les alï'eurer en ladite conrrauention, leur 
donnent ¿entendre que par Breuets particu
liers le Roy les adiipenfez de l’execution dudit 
Article de Declaration : ce qui eft contre véri
té. Et qu’il y a plulieurs fubjets qui vient de pa
roles infidentes,contre l'obey fiance deu'é au 
Roy. Eren outre, qu’au nom des Adminiilra- 
reurs d’icelles Villes, 8c de certains Seigneurs, 
Gentils-hómes, &  autres particuliers, on con
tinué les leuées desexaétions, &  impofitions 
cy-deuanr faiétes, contre l’authorité du Roy, 
pendant la rebellion : melmes des deniers, re
tenu s,8c domaines Eccleiïaftiques,du Roy,de 
les Tailles, &  Fermes, qu’autres fiubfides in- 
deuës,fious pretextes de dons,& confifcations: 
au payement defiquels ils contraignent, cotti- 
fent,&: exigent fur les fubjets du Roy, Villes, 8c 
Cqmmunautez, mefmesfurles Ecelelialliques 
8c Catholiques : Requérant qu’il y foit pour- 
lieu. L a  Cour a ordonné de ordonne, qu’à la
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diligence çludic Procureur General du Roy, &  
tes Subftitms fur les lieux, il fera enquis du cd. 
tenu en ladite RLequefte,pour les information 
faites, 6c rapportées pardeuersjadite Cour, en 
eftre ordonné ainfi que de raifort : neantmoins 
a faiéfc inhibitions 6c deffenfes à tous Gouuer- 
neurs,Capitainesdefdites Villes 6c places, Of
ficiers, Confute & habitasd’icelles,defaire, ny 
continuer aucunes nouuelles fortifications,ny 
de fouffrir qu’elles foient faitesmy pareillçmét 
faire, pu fouffrir que foient faiétes aucunes le
vées,exaétions de deniers, des difmes, reuenus 
defdits Ecclefiaftiques,domaines,¿k fermes du 
Roy, arrerages de fes taillçs, ou autres impor
tions,quelles quelles foient,faites pendant la
dite rebellion, nonobilunt toutes Ordonnan
ces 6c A it  élis de leurs Confeils de Villes, ou de., 
Colloques , à peine d’en elfre déclarez pertur
bateurs du repos public,infraéteurs de la paix, 
6c deçheits du benefice de la Declaration du 
K oy. Faifapt inhibitiôs 6c defenfes à tous fulj- 
jets du Roy, Catholiques 6c autres, d’en faire 
le payement, fur melines peines. Ordonne la 
Cour, que les deniers, dé quelque nature & 
condition qu’ils ioient, qui ont efté exigez de
puis le zo. Ôéiobrc, au preiudice de ladite De
claration , feront rendus 8c reftituez, mefmes 
ceux qu’ils prétendront auair payé à deniers 
anticipez : 6c que au payement d’iccux les Fer
miers , ¡«' eceueurs, 6c autres debiteurs feront 
contraints par routes voyes defies ¿kraifonna- 
bles,& par la rigueur de leurs côtraéts,nonob- 
ifant oppoiitions 6c appellations quelcôques,
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¿¿fans préjudice d’icelles. Et feront les N o -  
tair’es, & ceux qui eh ont receu les ailes ou 
contrats, contrainds par toutes voyes à l’ex- 
hibitiô de leurs Cèdes, &  d’en bailler extraits 
moyennant falaires raifonnables. Et afin qu’il 
nefoitprétenducauie d’ignorance, ordonne 
la Cour, queleprefent Arreftfera enuoyéen 
toutes les Senefchauiïees,&IudicaturesRoya- 
les du redore, poury eftrepublié en la forme 
acouftumce en femblablesaffaires. Donné à 
Tholoie en Parlement le i4.iour deDecembrc
J <>22. Signé, D e M a l  e n f a n t . Entrées du

Le Roy (comme il a efté ditcy-deifus ) ayant Roy à Ar
cade la feile de la Toulïainds dans la ville les,Air,Se 
d’Arles en Prouence,& y ayant touchéles ma- Maricillcs. 
Jades, en partit le lendemain: &  le troifieime 
dudit mois fit fon entree en la ville d’Aix capi
tale delà Prouince, où elle nefeiourna qu’vn 
iour, &  le cinquieime partit pour aller à S,
Maxemin, vifirer les Reliques deSainde M a
rie.Magdaleine.

Le 6 . elle alla en deuotionouyr la MefiTe das 
la iàinde Baume,¿c coucher à my-cheminde 
Marfeille, où ion entree Fut lç Lundy 7. n’y 
ayant Feiournéque trois iours pour fe rendre 
à Taraicon Iei3. eFperant fe trouuer àTouuer* 
ture des Eftats de Languedoc conuoquez a 
beaucaire : mais le huiéèiefme de ce mois 
1 oiiuerture deFdidts Eftats Fe fît* en laquelle •&&&
le Duc de Ventadour Lieutenant General au £? ; / 
Gouvernement de Languedoc ayant receu le f  ; 
pouuoir de Fa Majefté d*y preiider fit cefteHa- 
tangue.

• ;



d?DucSdc M e s s i E v R s , Les peuples de Sparte 
Vanradour furent bien eftonnez quand au lieu du Dicta- 
faitcàl’ou- teurdu peuple Romain, qui auoit en fa main 
nerture des l’authorité &  la puiffance Imperiale, lequel ils 

^ c'  attendoient, ils virent feulement arriuer dans 
pays de Lâ- êur vn ProconfuL A plus forte raifon les 
guedoc af- Eftats deLanguedoc ontiufte occafion des’ci- 
iemblez en bahir de voir auiourd’huy feulement vn Lieu-

Beaucaire ° tenanc ^ ° y  > qui n’eiï que l’ombre de ce
le^Noué- grand col'ps, vn petit rayon de ce grand Soleil 
bre 1611. delaMajefté Royale, que vous croyez ance 

moy vous efclairer&: honnorer aujourd’hui 
defa prefence, &  vous faire entendre par là 
bouche les volontcz, fès intentions, & ics co- 
mandements: Mais ce qui vous doit confoler, 
c’eft que ce qui eft différé n’eft pas oite', & que 
vous aurez cet honneur de voir fa Majefté dc- 
uant la fin de ces Eftats,m’ayant commandé de 
vousenafteurer,&defa Royalle protection 
&  bien-veillance, de laquelle vous auez rei- 
fenty de fi fignalez effeéfcs , que cela vous obli
ge de trauailler diligemment à l ’execution du 
contenu de fes Lettres Patentes, dont la lectu
re vous a efté fai ¿te prefenrement.

Chacun fçait que depuis vn an le Rov a eu 
fur les bras cinq armees , quatre par terre, & 
vne par mer: Q_ue la defpenie de la dernière 
reuient àfepr cens mille liures par mois. Iugez 
par là combien eft grande &  excélliue celle des 
quatre reftans. Dés le commencement du 
Printemps, vous auezveu quel aeftélepro- 
grez de l’année Royale, dans laquelle ia Ma
jefté commandoit en pçrfonne : Q,ll e Ie Rü)’
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H ifto irc  de hoflre temps. 87 f
ayant fai¿fc faire en fix iours loixante lieues à 
ion armée, fe rendit dans les Iiles de Bretagne, 
où M.de Soubize chef des Rebelles eftoitaueç 
vue forte année; que cefte troupe animee de 
fureur, qui gorgee dei>jitin,iembloit menacer 
les deux 6e desfier la fortune, fut desfaiétepar 
les armes viétorieufes de noftre Grand Roy, 
lequel pa/îa des premiers à gué le bras de mer, 
feruant de rempart aux ennemis, 6e monftra 
par ce moyen le chemina tout lerefte : tout 
aulfi-toft les ennemis s’eipouuentent, la caua- 
lerieeilmife’en route, l’infanterietaillee eH 
pièces , grand nombre de morts &  deprifon- 
niers, ils perdent toute leur artillerie, auec les 
vaifleauxfur'lefquelsilsfepenfoient fe fauuer. 
Cela fait fans prendre haleine, aifiege la ville 
deRoyan place maritime,que la nature &  l’art 
lembloient auoir rendue inexpugnable. De là 
noftre ieune Alcide trauerfe comme vn efclair 
la Guyenne &  Gafcongne, diifipe par tout les 
nuages des rebellions. La ville de S. Foy eil 
pouuentee par la terreur de les armes ouure 
les portes: Clerac eft repris.En iuitte,auec vne 
diligence incroyable fa Majefté vient au haut 
Languedoc, aifiege, prend &  force les villes 
de Negrepelifié, S. Anthonin, de Carmain, 6e 
autres.Puis apres il defeédauee la mefmeprô- 
ptitude au bas Languedoc, où les villes de Lu- 
nel, d Aymargues, de Malfiliargues, de Som- 
mieres 6c autres, furent aulli toft prifesqn’af- 
fiegees: donts’enfuitlefiegede Montpellier, 
le plus important de toute la France pour les 
¿«‘belles, puis qu’elle aefté honnoree de l'efta-



fcliflement de deux compagnies Souucraines. 
En ce iïege fa Majefté a eu à combattra non 
feulement les ennemis, qui l’ont fouuent cô- 
trainéfcde s’armer de toutes pièces,ic de palier 
desnuiéts entières à chenal *, mais encore l’in, 
feition de l’air 8c des maladies contagieufes, 
aufquelies il aexpofé fa Royalle perfonne : En 
fin fa vertu &  fes trauaux ont furmonté la for
tune 8c tous tes elemens, &  contraint les re
belles de reuenir à leur deuoir,& de ceder à la 
iuftice inuincible de fes armes, aymans mieux 
cfprouuer les effeéfcs de fa Clemençe 8c Mil'e- 
ricorde que ceux de fa rigueur. Les lïecles d 
venir auront peine à croire ce qu’aujourd’huy 
toutes les Italies, Efpagnes, Ailemagncs , & 
en vn mot tout le monde contemple auec ad
miration, de voirvn ieune Prince àl’aaee de 
vingt 8c vn an quitter les delices,dans leiquels 
les ieunes Roys ont accouftumé de fe plonger, 
endoifer la cuiraife, 8c en moins de deux ans 
auoir acquis &  conquis par fa valeur 8c bonne 
côduitte plus de quatre-vingts villes aux Pro- 
uinces 8c pays de Bearn, de Poi<ftou,Xainton- 
ge, de Berry, de Guyenne, de Gafcongne, & 
du haut &  du bas Languedoc. Et à la fin d’a- 
noir pardonné à fes ennemis vaincus, qui font 
des merueilles que trois ilecles auparauant 
n en auoient point veu autant.Cefat aifoiti ay 
CÎlé y i av veu, i’ay vaincu ; Mais noftre Rov 
peut bien plus dire i’ay efté, i’ay veu, i’ay vain* 
çu, i’ay pardonné. Or c’eft nous qui receuil* 
Ions le fruict de les trauaux indicibles, par 1 al- 
fèurancede noftre Religion, de nos vies, &
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oirede noftre temps,
de nos biens > menacez de faire naufrage danà 
ce île-horrible rébellion reprimee, domptée, &  
abbatuc par noftre inuincible Monarque, en* 
q uoy il a acquis far vous vne obligation fi g rî-  
de,que tous vos feruices &  obeyiiânce peuuet 
bien eftre vne a&ion de grâce continuelle * 
mais non-vn payement. Surtout,M eilleurs, 
vous elles par là obligez à l’exemple de vos 
prcdeceilêurs, d’offrir au Roy tout ce qui eft 
envoftre pouuoir , vos vies, vos biens, &  ce 
qui en delpend. Au furplus, Meilleurs, apres 
auoir parlé de ce qui'conç.ernei’a Majefté, ie 
me recognoy obligé de vous repreiènter cotoi- 
me vous ferez refponfables deuant D ieu, de 
tout ce que vous concilierez , procurerez 6c 
confondrez encesEftats, où vousdeuez em- 
brafler de tour voftre-pouuoirle bien &lefoù- 
lagement dupauure peuple accablé demifere 
& de calamité-,Celle Prouince ayant feruy de
puis vingt-deux mois de théâtre, où (è font 
iouees les plus fanglantes tragédies de toute la 
France, ny ayant aucun Diocefe quinefelbit 
reiTenty de celle calamité publique.Vous elles 
aulîi obligez de vous delpouiller &  delpartir 
de toutes paillons &c affe.étions particulières, 
afin que le bien public marche rouiïours le 
premier. & foit préféré à toures choies- le n i  
puis palier fous filence les grandes plainéles 
que Ton a faiétes au Roy premièrement, puis 
à la Cour de Parlement de Tholoze, des abus 
6c maluerfations qui fe commettent dans'les 
aihetres des vingt-deux Dioceles de celle Pro- 
uincc, où l’on a vfé de grands dons, gratifie«*
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rions, rexompenfes, taxations de voyagé»- 
doubles emplois de parties pàyeefe ; &  autres 
exceffiues defpcnfesqui tournent tellement à 
la foule &  opreflion des fubjeifcs du Roy, que 
de cent efcus qui s’impôlêrit il n’en renient pas 
dix dans la bourfe de l'i‘Majefté:&: iur cela i’ay 
fouueiiance qu’il y a dix-huidt ans que ie re- 
trançhay plus defoixante mil liures à la def- 
çharge &  foulagement des hàbitans de la ville 
du Puy, ôc de leur Diocefe.Ce defordre, Mei
lleurs, auoit donné fubjèCfc &  fondement à 
l’Edi¿t des Efleus, qui fut fur le p'oinét d’eftre 
yerifié &  enregiftré enlaCour de Parlemér,ou 
iefis en voftre aduantage les remonftrances 
telles que vous les pouuez defirerj&lefquelles 
je reïteray en la prefence du Roy, affilié de$ 
Princes de fon fang, Cardinaux, Ducs, Pairs 
&  Officiers de la Couronne , ôc autres des 
principaux Seigneurs de fon Confeil: Où ie 
fus fécondé de quatre de Meilleurs les Prélats, 
d’autant des Barons, &  de deux fois autant 
du Tiers-Eftat, tous lefquels font tefmoins 
comme ie me fuis rendu caution de vos bons 
&  dignes comportements, &  ailéuré que vous 
apporterez toufiours la bonne conduite ôc di
rection,. qui eft neceilàire aux affaires pu
bliques pour bien mefnager les impofitions 
qui fe font fur le peuple. Que vous ferez trcs- 
aifes que les abus foient corrigez Ôc reformez, 
en conferuant toutcsfois l’viage ancien de 
vos priuileges : Que fi dans l’ordre de la Iuih- 
ce il ie troüuedes Officiers qui commettent 
desconcuffions, ilne fautpas pour cela abo-
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îir les Parlemcns,mais chaftierles delinquansi 
car m’adreiïknt au Roy, le dis, S i R I , C ’eft 
vous qui par deffus tous les Roys de la terre, 
régnez parla ïufticedans la lu ftice & auecla  
Iuftice; ce font les meiipes mots que iedis;Et 
cc difeours pouffe par-thon zele &  ardeur au 
bien public, eut vne telle efficace, queia Ma- 
jefté teimoigna m’en feauoirtres-bongré &  
encliner à ma demande. I’obmettois encore à 
vous dire vne autre plainte que le Parlement 
faiét contre cefte compagnie, qui eft, qu’au 
lieu que de toute ancienneté les Euefquesne 
fe trouuant point aux Eftats , y enuoyoienc 
leurs grads Vicaires qui excercoiét cefte char
ge dans le fiege Efpicopal} auiourd’huy au ex
traire, l’on enuoyedes Vicaires en blanc,qui 
fe rempliffent du nom de Chanoines ou autres 
Aumofniers, lefquels on tr ouue à la fuitte des 
Eftats. Le mefine abus fe commet en l’abiènce 
des Barons} leurs Baillifsy deuoient aififter; 
au contraire on enuoye des procurations en 
blanc, lefquelles font remplies du nom de 
Gentils-hommesquifereneontrét aux Eftats, 
&  y ont bien ibuuent des affaires particulie- 
res: Vous priant Meilleurs,de fuiure en cela les 
anciennes formes, &  de prendre en bonne 
part ce que ie vous en dis, qiii prouient d vn 
cœur remply d’vne tres-parfai.éfce ôç entière 
affeélion à voftre feruice, &  qui ne reipirc'au- 
tre choie ( apres le feruice du Roy ) que la cô- 
feruation &■  manutention de vos priuileges, 
franchifes, &  libtrtez. En cefte volonté, ie fi- 
niray ce difeours lequel fardante affection-

!
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\ quei’ay au feruice du Roy ôc foulagemcnt ck 
celle Prouince, m a fuggeré fur le champ, fans’ 
aucun art hy préparation : Ôc aufli le peu de 
temps ne m’en a donné le loilïr.
. Caton entrant dans le*Senat Romain, com-

mençoit ôc finilToit ainfttbüfiours fes opiniôj, 
il faut ruiner Carthage fi nous .voulons que 
noilre repos &  bonheur foit afl’eurc: De mel- 
me ie ne cefleray de vous dire qu’il faut extir
per ces abus fi vous voulez que le peuple fait 
loulagé , Ôc le bien public ellably. le conciur- 
ray donc par les louanges duRoy,parlefquci- 
les i’ay commencé, 8c diray de luy ce qu’a dit 
vn célébré Poete de noilre temps,
Sacré Fleuron du Lys 4M teune promets rendre, 
Ejjraux tes herds Lauriers aux Launers d'Alexandre.

Ce font les vœux, ce font les foühaits que ie 
fais pour vous mon grand.Roy, qui eftesicÿ 
prefentpar voftre authorit4.& puifiance Sou- 
ueraine ; ainfi puiiliez vous toufiours triom
pher, non tant des defpouilles dé vos ennemis 
que de leurs propres volontez; ainfi puiiliez 
vous conuertir la rébellion en obeyflance, 8c 
les rebelles en fidelles fubjets j ainfi foy ez vous 
toufiours viélorieux ôc triomphant, & de la 
guerre ôc de la paix : Paix que vous nous a- 
uez donnée ôc aflèurce par vollre valeur ; mais 
bien pluspoufie de l'affection de laquelle vous 
elles efptis, ôc embrazé enuers vos pauures 
peuples. Vous voicy doncarriuee ô bien heu* 
ieuiè paix, fille du ciel, mère fécondé des bics 
de la terre, les Anges vous louent du Ciel, les

•hommes-vous réclament en terre, ce fera vous
qui

i



le no) temps,
____ r _ignerez toujours noftre inuinau

Lie. Monarque, pour le rendre l'arbitre de Is 
Chrefticntç, &  le luge par confequent de tous 
differents des Roys &  Princes de l'Europe, .

Cefte Haràngüc fiii| trouuée mcrueilleuicT/ 
ment belle par ceux qui l'entendirent ; auffi 
procedoït-elie dVn Seigneur à qui la parç]e:
2c les effets marchpient d'vn mefine ton &  
d’vne mefme execution » qui. n’a jamais efté 
méfié parmy le mefcontenteinenti touiîours 
l’efprit portéau feruice djpsiCoys, au bîen de 
l’Eilat, 2c au foulagcment du public : jyiaîs he- Mort Jn 
las ! la mort le rauit ï  fa patrie Je $. de pfsççbre Due de V<5> 
énfiiiuant, 'regrette d’vn chacun i poftrauojr ,ta^°®r! 
efté l’yn des plus vertueux, Tvn ides plu,sfii- 
ges, fie l’vn des plus homipes de bien dçfon  
fieçle. v ' • , ■■ ,
. . Le Mercredy feizieime , le R oy.paftttd e,
Tarafcon podr. à^er en Aifignop, oùtipys Les 
Ordres dé la¡ville furentau defiant de 4 ü
plus magnifique eqfiîpagequi leur fut ppffi- 
ble, y ayant ’efté honorée d'Vnc infinité d’arcs
criomphaüx , de réçéuë auec toutes les plus.
grandes acclamations pübfiqueSyqfiiiffpou. 
uoient imaginer.

L ’ordre çn encrant fuç tel* La Nojbiefléi L'entfee<iu 
les Grands Seigneurs, fie Officiers delà Cou- J ® /  ¿ J “  
ronfie : le Vicelegac ôc lé Gppçral d’Aajgnon: ° ~ 
le fieiir de Liancourt premier Efcuycr, /repre- / /  j  f|.
fentant le Duc de Bellegardc>Grand Efeuycr,) I  $ 1/
renant fÊfpée Royale dans le fourreau lemé S  i Jtj 
defleuijsde JLys:Monûeur leConnéftablepor- *  »
ranthartt r^lpéenue.JUsJHéraidtsazxeclcuxs^

S.T fitac. "  ~ K k k
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cottes d’armes : le Roy monté fur vn cheual 
blanc' richement enharnaché , fous le dais 
porté par les Confuls d’Auignon : Ht derrière 
la M. le Marquis de Mauny Capitaine des 
Gardes du corps. Apres d’vn mefmc rang : Les 
Ducs de Neuers, de Montmorancy, &  d’Ef- 
pernüri: Pùis les Archers des Gardes du corps, 
Tés côm'paghies de Gendarmes, de Cheuaux 
le g crs j& d e  Carabins.

- Ori prefenta deux cents médaillés d’or à fa 
M. en entrant dans la ville , où eftoit ion effi

A4. T)C. JCJCII,

gie d’vncofté , &  de 1 autre la ville d’Auignon.
En celte pompé le Roy arriua àl'Eglifc Ar- 

chiepifeOpàle de noftre Dame de Doms, où 
ayant faiéfc fa priere , il fut conduit en fon 
logis au‘Palais du Pape.

Le Vicelegat &  le General en luy faifant les 
compliments au nom de fa Sainéleté luy di
rent iqu ils auoient charge de luy offrir de fa 
part d'y faire tout ce que peut vnSouuerain: 
tellement que les prifonniers enuoyerent fup- 
plier fa Majefté de leur donner la liberté, ce 
qu’il fit, &  tout ce qui s’en trouua dans les pri
ions fut mis dehors.

Madame la Princellè de Piedmont defi- 
roit grandement dé veoir le Roy fon frere, & 
la Roy ne fa mere y elle deuoit pour ceft effeâ: 
fe rendre ¿ Lyon auec le Prince Major fon ma
ry, fiel e Prince Thomas : Toute la Cour de Sa- 
upye &uoit pour ce faire pàffê les monts : Mais 
fon Âlteile de Sauoÿe, nonobftant fonaage, 
prit le ' temps &  la polte pour venir vpir le pre
mier le R oy en Auignon,iugeant que ladite



Le Duc âè 
Sauoycvicc 
en Aui-

Hifîoire de noftre temps.
Dame Princefle fa belle-fille, &  les Princes les 
fils auroient allez de temps mais qu’il fuit de 
retour à Chambéry , pour Te rendre tous 4 
Lyon,puisque IeRoy aeuoit aller paflçrÀGrê- 
noble. ' Y  j  .• .

Le lendemain dei’entrée, le Roy ayant eu 
aduis que ledit Duc de Sauoyedeuoit arriucr 
en Auignon, s en alla à la chafle du cüfté du 
chemin qu’il pouuoit tenir j tellementque fon b 
ÀltelTe l’ayant fçeu, quitta Ton grand, chemin 
pour aller falüer La Majefyé , laquelle delaiT- 
iantaufli fachafleàl’aduis quelle en euts’ad«- 
uança pour rembraiTer. • j

Leurs compliments furent grands 8c âcconpi- 
pagnez de toute forte de marques "d’affç- 
étion, &  entrèrent enièmble dans la ville,. Son 
Alteiïe accompagna le Roy iùlqués dans la 
chambre, &  apres il fut reconduit à fon quar-- 
tier ou appartement, pair ceux que fa JVL auoit 
.ordonnez pour ccft eue#. • . . ,

: La Cour ne faiioit eftat de fejourner qu’vn 
iour ou deux en A uignbn, mai? celle arriuée y 
fit arrefter le Roy trois tours.,

O n a eicrit plufieurs pajrcicularircz qui s y 
paflèrent, tant fur quelques beaux 8c riches 
prefents, que ion Alteiïe donna au Roy , qu« 
de l’ombrage ou quelques yns entrèrent de ce
lte vifite. ' . - " : . . .

Lé Rpy partit d’Auighon le u . &  airiua le 
zf âMontèlimar » ou en la réception quiluy 
tut faite,le C onful LanricieuXjCathoIique (car 
il ÿ en aùoit iadis trois de la Religion préten
due) lijy fit celle Harangue.^ * ^
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£ft-ce merüeille, Sire,fi aux rayonslumî-
Harangue ¿èUX de voftre Majcfté iî Augufte, noftre Ame

ifoaentreei^ Per,  ̂,̂ ans l’admiration > noftre cœur fe fond 
àMontelli- ch anioiir, &  nos fens s’efpanouïïTent en ioyc?

Puisque le fouuerain biept confiftc èn la vifion 
falutaire de noftre Princècn ce mon de, comme 
éeluy de nos ames en la vifion de Dieu auCiel, 
puis que l’amour &  la ioyc s’enfantent de fes 
rayons , comme là chaleur &  la .clarté procè
dent du Soleil du monde.

C ’ëft pourquoy le Prophète Royal, qui n’a- 
troit des yèux, qu i d'admiration* de cœur que 
d'amofir , d’amour que de lielTe enuers fon 
Dieu,s’efcrioit, difartr, Seigneur* la lumière de 
Voftrè face a rayonné fur mon front, & adon
né ioycamon cœur. Et ce bon’ Simeon rece- 
üant le Sauueur du Monde au Temple, di- 
foit : Mesyeiix ont veU leur Salutaire,& il à 
donné paix à mes iours.Et ce grand Zacharie, 
parlant àux filles dé Hierufalem, difoit : Ref- 
jouyflcz-vous filles de Siôn : car voicy voftrc 
Roy vient à vous, Roy Iufte &  Sauueur.

O grand'Roy! ôinuincible Monarque!Quel 
difeours pourront expliquer l’cxcez de ralîc- 
gLeiTej& lieiTe de voftre Ville du Montellimar, 
de fe voir illuminée de Pcfclat rayonnant de 
voftrè Face Piuine > de voir ce Iufte, ce Sainét, 
ce Salutaire dans fes portes ? ( I’ay manqué, Si
re, ce font les voftres: ) Et quelle ioyé pourroit 
exprimer les deuoirs, &  honneurs que nous 
deuons à voftre Majefté fi haute?

Il faut confciIcr,Sire, qu’en cefte a ¿bon 
ünopcrcplus par l’admiration que par la pa-

¥
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rote ; comme ii ià langue deuoit emprunter 
Fofîice des yeux, pour admirer en parlànt, &  
les yeux ccluy de la langue, pour parler éto ad
mirant : ou pluftoft , comme s’il falloir párler 
par les yeux comme 1|& Anges, auoir vnebpu- 
che de cœur , &  vn cœur tout de bouche com
me les Dieux : O merueille l ô admiration I Ô 
extale! Que nos yeux voyent la lumieréfalu- 
taire qui les fait voir : que noftre coeur bruflè 
de l’amour diuin de Ion Prince, qui Faninie: &  
que noftre bouche prononce ces douces &  ad
mirables paroles : Voicy noftre Ray ! ô rneç- 
Veille ! ô admiration ! ô extaie ! ; ‘ :

Il eft vray, Sire, les ellans de voftife Vüïe.du 
Montellimar, fai oye, fon amour» fon zele, fa 
fidelité, fon obeyflance enuers voftre Maicfté, 
font incomparables : C ’eft pourquoy au fénti- 
ment de Fínfluance defon Aftre u puiflant, 8c 
û iàlutaire, elle eft portée par des mouuement's 
fupernaturels, à ietter des difeours d’admiraj- 
tion de fa bouche, pour produire Fexcezmer- 
Veilleux de I’allegreflc de fon cœur..

.C’eft vn peuple,Sire, qui eft tout cœur pour 
aymer voftre Majefté, tout yeux pour l’admi
rer , tout langue pour la louer, tout humilité 
pour la craindre, tout courage pour, expoièr 
fon iang &  fa vie, tout mains pour executer iis 
commandements, tout a&ion 8c tout vie pour 
faire veoir au monde que toutes íes pa/Bons 
font pour fon Roy j comme fon Roy eft tout 
pour fon peuple. .

Audi, Sire, que ne vous deuons-nous? apires. 
Dieu vous eftes le «premier mobile de noftre

K k k  iij
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Vie, lavie cÎe noftre cœur, le cœur de noftre fé
licité , la reliçité de noftie eftre, l’eftre dé nos 
èïjpcfânces : car l'entendement n’eft pas plus 
çfientiél ànoftre âme, le cœur à noftre corpsj 
que yôft.re Majefté eft naceftaire à noftre vie: 
c'eft noftre ame, noftre coeur , noftre amour, 
noftre eftre, noftre tout.

Nous coenoiiTonsj Sire, en l'humilité de vos 
tres-htimbles Fubje&s, Que le Ciel reûere vos 
Vertus cri terre, 6c que la terre adore dahs vos 
infinies rierfedtions l’cxcez de tant de vertus 
duGicI : comme fi la Royale fplandeur de tant 
de Majefté, empriintoitvne mutuelle lumière 
de vOjftrç ame , qui a plus de SoicilsqueleSo- 
Ici! h*a de rayons >.& de rayons de merueilles, 
queTvni.uers n’a de lumières.

Iç ri’excedcrois point, Sirequandiedirois 
que les odeurs de fuauité d’yne vie fidiuine 
dans lès Couronnes d’vne grandeur fi Royale, 
hjeri.teroient lçs autels &  les hoiries d’vn cuire
3 e faindte Vénération. Aufiieftes vous l'oinft 
du Dieti viliant, la viue ôc parlante Image du 
Très-haut,à qui nos vies,comme nos biens,nos 
honneurs comme nos vies, font acquifes. Qui 
tenez nos volontez par les iacrez liens de no - 
fixe obeyilance , &  noftre obeyilànce par le 
pouuoir que Dieu &  nature vous ont donné.

O Roy, la merueille, admiration des triom
phes du monde : comme fi le triomphe vous 
eftoit auffi naturel que la Royauté, &  quels 
Royauté deuft tirer Tes Couronnes de vos triô- 
phesï Qui ne dira, vous voyant couronne di 
tant de vièloires, &  rcluifant de tant de gloire,



H ijto ïrede noftretéfnfs
phcs &  puif-qüe touresles perfeéfcions-, triom 

lances des autres R.oys, n’ont efté que par em
prunt,&  qu’elles ont efté obligées de fe rendre 
a vous comme toutes les lignes de la circonfc- 
race ¿leur centre ï Qui ne confefTera que vous 
furpaftèz rexcellenrcd’vn Clouis, la*grandeur 
d’vn Çiotaire, la luftice d’vn Childebert II. les 
victoires d’vn Martel,la gen^eroiîté d’vn Pépin, 
la pieté d’vn Robert, les conqucftes.d’vn, Çhir 
lippe » la fagefle d’vn CharlesV. la prudenqc 
d vn.Louys XI. la Majefté d’vn Charles V lÿ j  
Q uy, Sire, vous eftes le bien aymé couimjç 
Charles VI. le, Pere du Peuple comme. Louys 
XII. Le Rcftauratcur de tous comme François 
I. leTres-Ghrcfticn comme,Charlemagne,lè 
Sainâ comme S. Louys , le Grand comme vo
ftre Pere Henry le Grand, deux &  trois fois le 
Grand Henry. . . ' ‘

Quel heur donc, Sire, Quelle félicité aUons 
nous receu du Ciel, d’.auoir pris naiilànçe dans 
l’Empire du plus grand, du plus Iufte, du plus 
triomphant Roy au monde ; comme fi tous les 
Roys de la terre deuoient rendre hommage à 
voftre Sceptre : Comme les perfections le doi- 
uent à vos Couronnes, les vertus à vos perfe
ctions ; les louanges à vos vertus, la gloire à 
vos louanges, l’excellence à voftre gloire, les 
puiftances à voftre excellence Royale. •

Nous voicydonci Sire, aux pieds de voftre 
Majefté, chargez de tous les voeux 6c prier es, 
que doiuent les bons ôc fidclles fubjeéts à leur 
Roy. Ay mez, Sire, s’il vous plaift, ces fubjeâs, 
p uis qu’ils fc confeftènt tousvoftrcs.Ne retirez

K k k  iiij
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pas de bous la douce influence de yos R oyaîe*
fauetirs : puis que nous iurons de ne rctireria.
mais nos.volontez de t’obeÿflance qui vous eft
deiië. Receuez nosacclamationsicommc nous
délirons que le Ciel reçoive nos prières toutes! 
d'ardeur &  de vie pour la manutention & pro- 
pagatiô de voftre Empire,afin que.le Ciel vous 
faceregner iufques àl’extreme d’vne vieilleiTe 
tbçnuc, auffi heureux, qu’il; vous a faiét naiftrè 
Grandi Receuez les chants de lojuanges 5c de 
iîibitatipn de voftre peuple du Montcllimar, 
'qui par ma bouche vous proclame ion R oy, le 
Génie de fa félicité, le Soleil naiiïânt de fes cf- 
perances,T Ange du Paradis de fou bon-heur, 
qui auécl’cfpee de voftre puilfance Royale a- 
uez tué Le démon de nos infortunes, donné la, 
paix à nos iours, ôc nos iours à vnc félicité per- 
aurable.Nos vies,$irc,nos biens,nos hôneurs, 
pos cnfàns » nos fortunes, nos puiflànces rele- 
ueronttoufîoursdevoftreh^ajcûéRoyale, 5c 
nous feront voir au mode tels que nous le dé
claronsâ Voftre admirablcMajeftc.-ProteftatSc 
iurant deuant Dieu &  fes Anges, Que nous ne 
fer os iamais autres,que«y ers tres-humbles,tres- 
obcyiTans, 5c tresfidelles fubjets &  feruiteurs.

R e s  p on  s e, d e  R o , v . .
/e 'Ve«i remercie,!! y  ont ¡tyme,(f* Ihhu fer ¿y bon toj- 

D e Motellimar, le Roy alla à Vallence,à Ro
mans, àLiuron,ôcdelàa Grenoble: En fai- 
iant ce chemin il-rcforma plufieurs chofes au 
gouuernemehf'des villes par tout où ilpaiTa, 
pour le contentement de ceux de i ’vnc &  i’au* 
*ré BLeligion« ' •



M. Ic Conneftable ayar^iaiâ: à.onner l’of-  ̂;
áre tequis pour la réception de fa M. à Greno
ble , elle y arriua’ e ¿8. Nouembre, & le  len- ||
demain MelHj# Pierre Scaron , Enefque 8c ;l
Prince dç Grenoble?* luyfic cefte Harangue.

§.î S. e , Ce grand Conftantin » qui le'pre—■ {{ifmgus 
hiier des Empereurs Ro mains receut les arres faite auRoy !
de la grâce parle caraétere de la fôy * auoic par Meffire ; 
couftume de s’appeller Eueique hors de l’E- 
glife, pour ce que le mefme foin que doiuenc &púncede 
auoir les Prélats dans l’Eglife d’eueuer les a- Grenoble, 
mes à Dieu, foit par l’exemple, (oit par la per- ï
fuafion, ce religieux Prince le tefmoignoit au 
dehors, tant par la pieté de là vie, que par la 
iuftice de Ces Loix > né jettant par vfurpation1 
fur la moilfon de l’Eglife la faux de l’authorité 
Souueraine j mais preftant par fon zelc aux 
moiiTonneUrs la main charitable de la force 
publique,. Qrje fi l’on a eftimé, S i  r  b , que 
celle qualité eftoit deuë à la vérité des aébion 
de ce genereux Pri rice,quel jugement peut on 
faire de voftre Majefté, laquelle n’ayant eu 
pour iubjeél de les armes que l'injure faiéte d :
Dieu, pour objeâ: que fou honneur, 8c pour . j
intention que (a gloireîa toujours crcu,que le i
degré de la pieté deüóit eigaller celuy de l’hô- j
rieur, 8C ne gardant rien de fa dignité pour Jj

-meime que la peine, a conlacré fa vie au !
feruice de Dieu, au bien &  repos de fon peu-  ̂ !
pie. Tcllement que comme par fa valeur elle a 
cfloigné de fon Eftat la f ébellion, auiE par la 
courageufe pieté elle á affeuré 8c affermy l*e- •
xercicc de la vraye Religion, ayant remis en

t
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toutes iés Prouincc5la Meiîe 8c les Autels^n 
pofleiïïon de l’honneur' 5c des biens que l’im
piété leur auoitrauy- - . :

Il eft remarqué dans le Hure des Roys, que 
Dieu refuia au règne de Dauid 12 gloire du 
baftiment du Temple > pour lereferuer à fon 
fils Salomon. G’eft ce que nous auons veu,
5  i  r. e , accomplir depuis, le régné heureux de 
voftre Majefté, laquelle abaiflànt les ennemis 
delà Foyya releué les Eglifes confacrees au 
culte du vray Dieu,& replanté la croix en tous 
les lieux où la rage des cœurs &  la licence du 
fer auoient effacé l'antiquité de fes marques. Il 
nenousrefte rien j S i R e , àfouhaiter, lînon 
que comme voftre Majefté a réparé le barçail 
del’Eglife, qu’il plaiie aullià la diuine grâce 
d’y rappeller les brebis efgarees, &  que la paix
6  le repos des corps , donne loifir aux de. 
uoyez de rechercher 3c recouurer la lumière 
des ames.Ge font les voeux. S i R e , & les pric- 
res que nousiettonsinceflamment vers le ciel, 
afin que viuans dans vne-vraye concorde & v- 
nion, fous l’obeyilànce du plus Iufte Roy du 
monde, il plaiie à la toutepuifTante boté nous 
reunir dans l’enceinte d’vne mefme Foy & vé
ritable creance : Et que voftre Majefté imitant 
les vertus &  le régné de celuyduquel, elle fait 
glorieusement reuiurc le nom , apres auoit 
trauerfé dans la France le monftre de l’he- 
refie , aille reconquérir à l’Eglife ce que la 
Prédication luy auoit conquis, la poflêlfion 
acquis, 6c la violence rauy,& qu’auec fon glai* 
ue flamboyant de zele elle chafle les ennemis 
de la Foy, non du Paradis terreftre, mais



ijtoire aenoftre tem ps,
1*'TerreSainte, qui a porté le vray & facré
fruïéfc de la vie. Ainfivoftre Majcfté remplira 
l’hiftoire de Ces faidis, l’Vniuers de Ton nom, 
8c l’Eternité de fà gloire * A quoy concurrent 
les deilrs.de vos trés-humbles, tres-obeyiTans, 
&  tres-fidelles fubjeéls &fèruiteurs. -

Ceux del’Eglife prétendue reformee deGre. 
noble allèrent auffi faluer fa Majcfté, &  le M i- 
niftre Boureroue portant la parole > affilié'des 
principaux de ceux de fa Religion fit celle Ha
rangue. . ■

S i r e , L ’efcÎat de voftre Majellé Royale 
qui nous donne dans les yeux les rauilïements 
de ioycqui faillirent nos efprits, &  les conten
tements ineffables qui remplilïent nos âmes, 
nous voyans dans ce grand i^eur &  honneur 
que de rendre prefentemenr à vollre Majellé 
l’homniage que nous luy deuons,arrellent nos 
paroles, 8c ferment nos bouches poùr faire 
parler en nous l’humilité, la reuerençe 8c la 
fubmiffion. ' ■ s •

Hatangue 
laite auRoy 
par leMini- 
ftré Boute- 
rouë,au no 
de l’Eglifi» 
prétendue 
ref. deGre- 
noble.

Mais, S i r e , la gratieule bonté qui reluit 
en la beauté de vollre face, 8c l’augullelpien- 
deur de V . M. qui daigne bailler les doux 
rayons de lès yeux fur nous, releuant nos cou
rages nous faiél entrer en l’admiration des 
voyes infcrutables delà prouidence du Tout- 
puiilànt.

Car, S i R 1, celuy qui a dit,Que ce qui a e llé 
c cft ce qui fera, Ce qui a ellé fait, c’ellcequi 
fc fera, 8c qu’il n’y a rien de nouueau fous le 
Soleil, ellreiïufcité en vous.

Salomon le plus lâge, le plus glorieux » 8c le
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{jîuspaeifique Prince qui ait iamais regnê'iur. 
es humains, fe fit craindre &  ay mer à ion peu. 

pie des Ces jeunes ans par Ta diiune fageiTe; fur 
tout lors qu’il fe fit apporter l’efpee pour par
tager l’enfant aux deux femmes conténdames,- 
&  toutcsfois le rendit fàin 3c iauf à celle qui 
s’en montra la 'mere par fes entrailles cfmeues 
à compaiïïon.

En ce mefme âge, Si. n b , voftre Majeftc 
infpireed’vne mefme fapience, n’a point vou
lu plus auant vier de l’efpee comme elle pou- 
uoit » ains tècojgnoiflant qu’il s’agiiToit non 
d’vn enfant,mais de plufieurs millions d’hom
mes vosfubje&s, par vn plus exquis iugemenr, 
les a rendus viuas aux tendres &  naturelles af- 
fe&ions de la France leurbonne mere , 6c pat 
íes iuiîes 6c neceilàires Ediéts. 'de paix, a pru
demment &  benignement pourueu à leut vie 
Sc conferuation.

Auifi Salomon en tóate ia gloire, n’eftant- 
point reueftu comme les Lys qui croifTent aux 
champs, fuiuant la vérité du Prince de noftre 
ialut, eft de beaucoup inferieur aux Lys de vo
ftre Couronne, quiiamais he fe fleftriiTent, & 
demeurent touiiours fleuriflans.

Le Ciel, qui a oppofé voftre’bonté à nos 
mal-heurs, 6c par icelle nous donne ailèutan- 
ccj repos, &  allegrefle ; âdiouftera fous voftre 
domination la duree à l’allegreflè, le bonheur 
au repos, &  l’etcrnité à i’affeurance.

Car , S i  k  e , voftre Majeftc fuiuant les gl°- 
rieufes traces du feu Roy voftre Pere, de très- 
haute &  immortelle memoirë ", rejettant le 1er
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&l4 feu comme rémérés pernicieux àüxcon- 
feiences, ralliera par liens de douceur les cou
rages de les peuples cnfemble, &  par cordages 
d’humanité toutes leurs volontez à ib y , 8c ré
gnant dans les cceursaufli bien‘que dâs les vil
les, fera leurs delices Sc leur Ibulagement.

Dans ce bon-heur ,  S i r e  »nous ne ferons 
iamais deuancez en l’àrdeur de l’affeéfcion, en 
la confiance de la fidelité, &  aurefpeft.de fo *  
beyflancc qui eftdeueàV.M* àquoy Dieupar 
le iacrè flambeau de fa parole , Nature, par la  
naiflance quelle nous adôncçdans vos £ftats 
& vos Royales vertus, par les biens que noua 
en receuons, nous obligent fi eftroiâcment ÔC 
iâinftement,que nous ne reeognoiflonS aucu
ne puiiTance tcporellc ou ipirituelle qui nous 
en puifleieparer. 1

C ’eft, S i r  ey  vn des principaux artkles de 
noflre creance, &  vn poinét cflcntiel&idfe« 
parable de noflre Religion, laquelle veut* Que
toute ptrjbtme (bit Jùbjtttc aux Pmjjanctyfuftntures. 
Et déclaré, Quiconque leur refijle, rtftfjte '* fùrdeê* 
nance de Dieu,

Et pour vous dire aucc vérité, S  i  R E, (donr 
nous prenons Dieu à tcfmoin) que c’efl vue 
des principales caufes de noflre ferme affcftiô 
à nous maintenir à la profelïïon de noflre Rc -̂ 
ligion, afin que n’aduouans apres Dieu antre 
chef, garent, 8c protefteuc en terne que v ® -  
flre Majefté, nous luy puitfions toufiours ren
dre fans icrupule de confidence, fans dimiïon, 
ny diuerfion aucune tous les dcuoirs dexres. 
humbles > tres-fideUcs ,  8c , tres-obcyiStuc
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fubjeébScferuitèurs.:v ‘ t

A ces fins » S i R e , nous: implorons en t'ou- 
te humilité ôŝ  reuerence les vertus qui font 
naturelles à V. M- Iuftice,Clemence& Bonte, 
à ce que fe ioigrjans par le 4trés-pur ciment de 
voftre fagefTe, ¿uec la pùifiance &  l’authorité 
que Dieu vous a donnée , vous nous confer- 
viez dans les grâces » faueurs &  bénéfices de 
vos Ediéfcs de paix, pourpouuoir continuelle
ment &  en toute liberté de confcience, faire
retentir das nos Tcmples nos vœux &  prières 
tres-ardamtes à Dieu pour la profperité de vos 
Eftats, accroiiTementde vosCouronnes, pro
pagation de voftre tnaifon R oy ale, & fur tout 
pour Theureufe conferuation de voftre per? 
fpnne: à laquelle , S m s  nous fouhaitons 
les viâoires d’Alexandre, les triomphes d’Au- 
gùfte, les conqücftes de Charlemagne, & les 
felicicez de Henry le Grand. ■ ;
vsïi.î- R ï s p o j î s e  d:v  R o v .

Scrut̂ mvf toujiounjideüemtnt,
Jrdj les sitÎh  de Paix. -

Sa Majefté apres auoir vifité le chafteaude 
Airiuee du Vizile ¿troislieues de Grenoble, appartenant 
Rcy à LyÔ. *M . le Gonneftâble, partit pour s’en venir à 

Lyon,où elle arriua le 6. Décembre, fans neat- 
moins y faire fon entree, attendant que Ma
dame la Princciîè de Piémont s’y fuft rendue. 
Eîparce qù’il vehoit comme en priué,lesRoy- 
nes voulurent aller au deuant de ià Majefté, & 
seyant creu qu’il ne deuft arriuer que bie tard,
ils neurenrpasloifird’aller bien loing:carie
Roy lçs preuint. La Roync mere qui auoit elle

\
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pluftoftprefte à partir fut vn petit plfts.loing: 
H touque le Roy vit paroiftre Ton carroife il 
mit pied à terre &  s’alla mettre dedans.

La Royne voyant qu’elle n’auoit peu arriuer 
à temps pour le fàluer hors la ville , aulîî loin 
comme elle eulfc déliré, rebroufla chemin &  
s’en vint l’attendre au logis de la Royne mere, 
ou il alla defeendre, &  où fe firent les accueils 
&  compliments conuenables entre perfonnes 
fi proches. -

L’on s’eiloit promis que Madame laPrincefi» 
Ce de Piémont deuoit arriuer le Samedy, &  
pour cec effeét l’entree auoitefté remife an lcn- 
demain enfuiuant: maiscomme on apprit par 
lès lettres du quatriefme,elcrites à S. André en 
Sauoye, que fi bien elle auoic pâlie le mont 
Cenis,que neantmoins elle ne fe pouuoir pro
mettre d’arriuer àj~y on pluftoft que iç 14. ou 
15. de ce mois. ■: ; . -

Le Roy eilant preifé de fon retour à Paris, ne 
pùr différer Ion Entrée plus longuement, la
quelle fa Majefté fit conioinâement auec la  
Royne ion efpoulè, ledit iour Dimanche vn- 
zieime de ce mois, auec le plus grand appa
reil &  magnificence qu’on ait veu de long
temps. ■■ ■ ■■ - . - , . . . ■ . , . . , ..

Les rues par lefquelles leurs Majcftez de- 
uoient paifer furent toute pareess , cou uerres 
&  tapifices de riches tapifièries, &  bordées 
d’vne infinité de Dames &  de peuple. .

Or le Roy fe rendit dés le matin à la Mothc 
au bouc du fauz-bourg delà Guiilotierc , Sç : 
rofl; apres la Royne , la Roynç.fa mcrc, Sc

Son
tree

/
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tous les Grands qui croient en Cour. LohV 
auoit fai£t drciTer vn nouueau logis, &  au'de. 
uanr vne belle galerie en forme de théâtre 
auec vn grand baluïlre , '& deux, larges 
montées pour y aller de chafque cofté, 0ù 
l’on pouuoit monter dix de front. Souslc 
dome qui eîloit fort grand &  fpacieux ciloit 
le iîcge Royal, où fa Majcfté fut àifife plus de 
trois heures , cependant que Meilleurs de 
l’Hoftel de ville, puis la Iuftice tous en corpi 
laviiidrent falueir &  luy faire les Harangues, 
Apres eux les Parroiilcs &  tous les Ordres 
de Religieux paiTerent cornine en prdeeffion 
an deùant du théâtre. Au deflus de la galerie 
au frondipicedudome eîloit celle dèüife, ¡g
*>04 fede moràntur Mâjefits Jtnfw.

Dez le point du i'oür les trente fî  Penon- 
nages commencèrent àlortir delà ville, &fç 
rendirent en yn petit teiritre fait en pente qui 
reipondoitàla gallerie, eiloigné feulement de 
quinze cents pas delà on faifoit eftat qu’ils 
eiloient bien dix mille homttiès, tous choi- 
fis , bien armez &  bien couUerts, &  tous les 
Pcnons richement veilus. Cependant que 
leurs Majellez diihoicnt, on drelTaceftc in« 
fanterie en bataille, oùM. le Conneilable les 
fut voir auec la Noblcilc, qui en firent beau« 
coupd’eflat.

Suriesdeux heures après inidy cefteinfantc- 
fie boürgebife commença à marcher &  paiïer 
dcUa»tleRoy,quiprenoit vn grand conren* 
teinenc de là voir d’vn coin de fa galerie od il
s’ciloit mis, Aptes fuiuoicntles Enfens delà

ville
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ville à cheual, tous portons le manteau double 
¿ ¿ ’panne de foy c auec trois grands paiements 
d’or, le pourpoint defatinblanc,lagreguede 
velours tanné chamarrée de clinquant. Puis 
les Notables Bourgeois de la ville : Et Mei
lleurs de la Iuftice.

Sa Majefté defcendic dû theàtre, Sc monta 
vn guilledinblancï Sc lesEfcheuins luyayant 
prd'enté le ciel Ou dais,fous lequel il Ce mit Ton 
chemina en ceft ordre : Quatre Trompettes: 
La NobleiTc : Le Comte de Schomberg, Sc le 
Marquis de Vill'eroy. Les Heurs de Thcrrimës, 
de Praflin, de Crequy &  de Bailoitipicrrc Ma- 
refehaux de France : Le Duc de Cheureuie 
Grand Chambellan, Scie Duc de Bellegatdë 
Grand Efcuyer.M.le Conneftable portant l’ef- 
pée nue : Le Roy d’armes Sc Héraiilts à pied. 
Puis le Roy fousle dais fort richement paréi 
Son Elcuyer à pied Sc à cofté. Et derrière tout 
feul àchéuâl le Marquis de Mauny Capitaine 
des Gardes du corps.

Apres venoit la Royne, das vne lirtieretoutc 
defcouuercejaulli fousvn fort grâd dais Ou ciel; 
porté par quatre des pltis apparents de la ville. 
Les Caroiïesdu Roy, de là Roy-ne St'des Da
mes, auec les compagnies des cheuaux Légers, 
Carabins Sc autres qui Ont accOuftumé de lui- 
ure le Roy faifôicnt la fin de l’Entree.

Voilàl’ordre auquel le Roy chemina depuis 
fontheatre iufquesen l’Eglile Archiepilcopa- 
le de S. Iean, où il arriua enuiron vne heure de 
nuiét. Toutes les rues Sc maifons eftoient plei
nes de peuple, criants Viuelc Roy,auec bcau- 

$. Tome, ' L U
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coup de demonilrationde relïouy fiance.Depuis le commencement du pont du Rbf- ne iniques à ladite entrée du C.loiftre S. lean eiloient vnzeArcs triomphaux, on Portaux: Le i. àl’entrcedu ponjçdudit Rofne, où l’on voyoit vn grand Lion leué fur les pattes de derrière, qui de celles de deuant prefentoir au Roy deux cœurs ardents. Le z, à Tentréedeia ville où eiloit encore vn Lion peint gardant auec (a patte vn Eicufi'on de France, Le 3. au bout de la rüe pies du puits. Le 4. à la rite Botircham presTHoTpital. Le 5. au milieu de îa grand rüe coiitrela rüe Raifin. Le 6 . àj’en- trée de la rüe de la Grenette. Le 7. à l’entrée de la place S.Nizier. Le 8. à l’entrée du pont de Saône. Le 9. à l’autre bout du pont. Le 10. au Change : Et le dernier à l’entrée du Cloiftre f, deiainctlean.
Outre ces Arcs triomphaux Te voy oient auifi 

X. fur le puis Peluvn grand perron & au del- fus vne Dcelle montée fur vn Lyon: z. Sur le puits de la Grenette, vnc Pirámide à trois angles qui furpallbit en hauteur les maifons: Et 3. au milieu du pont de Saône vn grand dome en forme d’vne Chapelle, où au deffus eiloit vu chœur de Mufique. A tous ces Arcs, Perrons Si Pirámides,ce n’eftoient quedeui* fes en l’honneur du Roy ; le tour de l’inuention des Iefuiiles, excepté celles de l’Aix qui eiloit d l’entrée du Cloiílxe S. lean, qui eiloit de i in* uenrion 8 c faiétaux frais des Chanoines. 
M adam e la ' Durant le fejour que IêRoy fit à Lyon Ma- Princcfledc dame la Princeiiè de Piedmont fa fœur, & ic
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Prince Major Ton mary y arriuerent, où ils fa ■ 
rent receus par leurs M.ijeftez auec tout lé bon 
accueil, carre dès Sc honneurs qui fe peuuent 
dire: Maisl’Hyuer eftant jà commencé,&  tou
te la Cour ne recherchant que Paris fon ordi
naire fejour,celte cntreveüe dura peu de iours. 
Le Roy partit le premier de Lyon : La Princef- 
fe fa fœur Sc les Princes de Sauoye s’en retour
nèrent à Chambéry; & la RoyneMere, &c la 
Royne fuiuirent à petites iournees fa Majeilé, 
qui feiourna quelques iours au Chafteau de 
Malezerbes, pour y attendre la R o y h e d ’où 
Je feprieime Ianuier l’an 1615. il allèrent à Fon
tainebleau.

Lelîeur de Bailleul, C#nfeiller duConleil 
d’Ellar, Lieutenant Ciuil, &  Prcuoft des Mar- 
chandsen celle année, ayant feeu que faMa- 
jellé s’acheminoit à Paris, enuoya Ion mande
ment à tous les Colonels de la .ville, pour le 
préparera la réception de fa Majeilé. A celle 
nouuelle tant delirce,tous les Capitaines en 
leurs dixaines firent efleétion de ceux qu’ils Ju
gèrent auoir la meilleure façon, Sc les commo * 
direz de mieux s’efquiper pour aller en armes 
audeuantdu Roy.

Le Mardy dixiefme Ianuier, iour donné par 
fa Maiellé pour fonarriuée à Paris, Sc qii'd#e 
premiroit Ion difner à Charenton au logis cfe 
Monlieur le Premier Prefident; Les Princes, 
la Noblelîe, la Maifoiçde Ville auec leurs O f
ficiers Sc Archers & grand' nombre dé nota
bles Bourgeois tou^àdheual, auec quinze mil 
hommes en armerforrirenf de Paris pour du y

L U  i)
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< 9 0 0 /»a. L s x j , ________
aller au deuant &  raccompagner en ce iovem 
retour. ; 1

: Leditfleur Preuoftdes Marchands &lcsEf-
çheuins auoient fai<5fc embellir la porte S. An- 
thoine fpar où fa Majefté deuoit arriuer) des 
armes du Roy 8c de la ville, 8c àu milieu vn 
grand tableau, o.ù le Roy eftoit fur vn char de 
triomphe que quatre Lions tiroient:à collé du 
char trois Nymphes : 8c lefdits heur Preuoil 
des Marchands 8c Efcheuins qui fortoienr de 
la porte de la ville prefentans à ia Majelléva 
çœur enflammé, guec ce.vers au deflus. 

l(rx i/ ittor Paccm ¡{¿uehit,  PacijiiHc Sorores.
Et au deiïous./

Optatam I nçrtJ  r r^C ÿtdtttt Fæli.citer Frlem .
A la porte du pont leuis 3 il y auoit yn aurrs 

grand Tableau. 3 où eftoit efçrit en lettres d or. 
Lodwc* X I IL Chnfîianijf, Pto* Fehc. Vithr. PP,

i/Curtd' ï^ligioneSm nibws Jnppert'Finibti4*!{fftituut
Debcllatts. Tend,, PcrdutUtbptt* Expu^nâuu
Ceu^FindiedtiS iSfittkoritatn %tgiœ*CtntHtn- 
C^Jfelh^PrceJiduJ^:. Jnnumtrps. Pact.PaWà* Poft t*m' 
S ilic e S u c c r jf iV rb tm A titra n tt. Prœfeftw* ^ tjur. 
iSCediles. P . N um tni* Majeflatî^uc. Em i s . Dtuoiif; 
P . D . C I O- I D. e x  X I I I .Sur les trois heures apres nndy, le R o y  ayant " endu par la bouche dudit fteur P r e n o f t  de*--rchands, la reiiouyiïance que fa Ville deParis auoit en de fon heureux voyage> de les viitoireŝ  de la Paix qu’il auoi,t donnée a les peuples, ôc de fon heureux retour; il monta ĉhpual pour aller voij: I JnfantericPariiien* 

n e y conduire par le Preiïdçnt de Çhcury 1 vn
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il toirt de nosvre temps» 9® t
tles Colonels le  Paris ¿laquelle eftoit rangée 
par bataillons auprès de la valéc de Fecam.
' A P res qu’il eut veu &  tourné tous ces batail
lons , on commença à cheminer en ordre pour 
entrer dans Paris, où ljes cloches de l’Eglife no- 
ftre Dame Toniioiént en refiouy fiance, &  ap- 
pelloient aù Te peut», pour le retour heureux 
du Roy, toutes tes Cours fouueraines, &  les 
Officiers de Iuilice qui doiuent ailiftance en 
telles ceremonies.

Dez que les Canonniers eurent apperceu le 
Roy qui alloitvifitcr lefdits bataillons,ils firent 
tirer &ioüer trente quatre pièces d’artillerie 
que l’on auoit miiesfur le bouleuart de la porte 
S. Anthoine, vne infiniyé de boettes, &  tout 
le canon de la Baftille.

LesBourgeois &  la Noblefle qui eftoiët ior- 
tis à chenal pour aller receuoir fa M. ayant pris 
le dcuantyfiiiuoient lesTrompettes:nombre de 
Grands Seigneurs,les Eicheuins : M.de Mont- 
bazon Gouuerneur de Paris, &  le Preuoft des 
Marchands-, le R oy, &  apres luy les Grands 
Officiers de fa Maifon.Monfieurfreredu Roy, 
ayant deuant luy M. d’Ornano fon Gouuer
neur. Puis M. le Comte de Soiflons. Plusieurs
Gentils-hommes , &  les Gardes du corps qtfi 
faifoient la fin. Il eftoit nuict clole quand il 
paiîà à la porte S. Anthoine : ce n’eftoient que 
fiambeaux deuant les maifo'ns &  lanternes aux 
feneftres,auec vne fi grande multitude de peu
ple criant de ioye continuellement, Viue le 
Roy, que l’on ne peut entendre les Mufiques 
de hault-bois, de violons, Sc d’autres initru-
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ments qui eftoient en diners lieux fur des theâ-
tres.

Sa Majefté eftant ainfi conduire en l’Helife 
Noftre Dame, 8c receüe par le Clergé : Elle fie 
fa priere, cependant quç la Mufique chanta le 
T e  D t u m J & c  V E x t n i d t a t .  Puis à la fortie elle mon
ta en fon carrofle, auec Moniteur fonftere, & 
Moniteur le Comte de Soûlons, 8c s'en alla au 
Louure.Plaideurs belles plumes firét imprimer 
des Panegyres, &  des loüanges en proie & en 
vers, fur ceftheureux retour de fa Majefté,luy 
fouhaictant, que comme il auoit dompté la Ré
bellion, que Dieu luy feit la grâce de trauail- 
ler à la Reformation de pluiieuis choies qui 
s’eiloient gliiïees en tpus les Ordres du Royau-
me.

M ort de M.
dcC aum ar- 

i Garde 
eaux.

Le Ttoy  en 
jo y o  les 
3eau7. à M. 
e Chance- 
iec.

Moniteur de Schomberg Superintendant 
des Finances, ayant eu commandement defe 
retirer en la maifon.de blanteuil, M. le Mar
quis de la Vieuville fut mis en celle grande 
chargé. ,

M .  de Caumartin, que nous auons d i t  cy- 
deifus auoir eilé pourueu de la charge de Gai» 
de des Seaux, 1’aÿant exercee trois mois& i 
quelques iours, deccda apres fon  retour à Pa-’ 
ris, regrerté de pluiteurs, pour le dellexn qu’il 
auoit de trauaiiler à la reformation de beau
coup de defordres. Ses enfans.ayans reporté 
les Seaux au Rcy, il les enitoya à M. le Chan
celier, qui fut au Louure oour s’exeufer d e l e s  
r e c e u o i r ,  remonftrant ion aage,& i n d i f p o f i -  
t i ô a n a i s  lcRoy Voulut qu’il lesreceufc,nonob- 
ftint ce qu’il peur dire : Audi 1-indifpoiition ny
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Suittc d e là  
co iin u au o a

loîre de riojfrc temps. 9 o$ 
l aage ne font admis pour exeufes de trauailler 
pour le bien de l’Eftat : Il faut mourir debout 
en ieruant la République, diioit le Pape Six
te V. apres vn Empereur Romain.

Nousauons rapporté cy-deifus fol. 3x5». &  
fuiuans, la continuation de la guerre au pays aVlï'^ûerïè 
des Grifons, ouïes Grifons Anti-Efpagnols& desGtifons; 
Anti-Auftrichiens,auoient repris Maiensfeld 
fur l’Archidpc Leopolde, chaiTé les garnifons 
de Coirc , 8c repris l’Engadin, cependant que 
icditArchiduc eftoit allé fecourir les viliesqu’il 
a en l’Alface (comme Euefque de Straibourg.)
M ais eftant retourné à Inipruk en fa Comté de 
Tirol,fur la fin de Septembre, il enuoya fes 
gens de guerre dans la Rerhie,où les R dations 
d’Italie difent, Que les Grifons Anti-Auftri- 
chietis furent entièrement reduiétsen extreme 
ncceifité, s’eftant l'Archiduc Leopolde rendu 
mailbre de Coire, de la Ligue GrfÎe, 8c de tout 
le pays des Rhetes, lefdits Grifons ne tehans 
plus que le Pont de Ragaz ; toutes leurs meil
leures terres des deux Engadines, &  la vallée 
de Partencz ayant efté bruilees 8c entièrement ! 
ruinées. Que ledit Archiduc au mois d’Oéto- 
bre auoit procuré vne AlTemblee de toutes les 
Côniunautez Grifonnes à Lindav, pour côfir- 
merle Traiéfcé de Milan (cy-defTus rapporté) _ ,
&  de plus,de le laifleriouyr des huiét droiétu- j/^Arclii 
res, 8c des terres qui fe trouucront auoir èfté ¿Uc Lco- 
de ion patrimoine,qu’il mettroit 8c tiendroit à poldc à 
l’aduenir vne garnifon dans Coire, 8c dans 
Maiensfeld, où il feroit vne Cicadelle: Qu’il ^i^day6 
youloit aulli que les Communes dudit pays luy
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(iiTent Declaratio di holtr defendere ih ogtii tim$ 
délié cala d\y£uflrm , c r  di wïdtre al GoueTtiaton il 
Milano : Mais il fe voit bien,difentlefdircsRe-
î'ationsj que cela allumera vhe grande guerre, 1 pour le grad intereft du Roy de France, Prote- I, j cfceur desGrifons& des Suiiles,fuiuat leurs an« '

j ciennes Alliancçs:AuiTÎ que Fentrcprife fur ces, pays de là Rüetie haute ,n’eft pas feulemét ton-! tre la Paix de Vertains, mais cotre le Traiéfcé de I
| Madritsraportécy-deiTusfol.jî .itcefujetles I! , Ambaiîadeurs des Venitiés, des SuiiTes font I
j en la Cour de France : Plufieurs tiennent qu’il Ij vaudroit beaucoup mieux entretenir les Trai- .

Ii éfcez dcPaix faits de bonne foy entre de fi grads] Rois,Princes&Républiques,&par làdeftour-
| nervne fi cruelle guerre que Ton voit fe vou«
i loir former.Audi que ce feroit plus Chreftien-| hementfaiéfcàtous lesSouuerainsdelàChre-| Îlienté de tourner leurs armes contre l’Empire
j! GrSd trou t̂eŝ 'urcsdciir ennemy comun,ii remply main*llkblc à Con- tenant dediuifions, que les IaniiTaires, ayant
0 btantinop!c preniieremtit eitranglé le Sultan Ofman,côme Hbù Icslanif il aefté dit cy-deifus, 8c tiré le Sulra Muftaphs 
Blêmis cachot pourle mettre enfon Throfne, en \Blan̂Mufla- Font venus là,que le 22.Nouébre ils l’ont remis Bf;ha «npri- en prifon,tué le premier Vizir fous le prétexte Kbn. de l’arrefteméc fait de leurAga;&pillé les biens
W de plufieurs Baiiàs, Iefquels ont efté côtraints| de lordr de Conftantinople,&fe mettre en ar- ,?nes pour s’opofer aux violences defdits Ianif- iàires. Ç’eit tout ce qui s’eft: fait de plus remar

quable iuiqu’au commencement de l’an
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